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SALAIRE MINIMUM Neuchâtel, canton pionnier PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Quand bien même les travaux ont été terminés avant l’hiver dernier, la place
de jeux fraîchement rénovée du Bois du Petit-Château a été officiellement inaugurée mercredi.
Désormais, petits et grands possèdent la possibilité de se détendre en toute sécurité. PAGE 5

LITTÉRATURE
La correspondance secrète
d’une Chaux-de-Fonnière
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FÊTE-DIEU ET 23 JUIN
Un week-end prolongé
qui divise les écoles du Jura
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Pour s’amuser en toute sécurité
au Bois du Petit-Château

FESTIVAL DES GOUTTES
Petite soirée à La Sagne
avant la venue de Lavilliers
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Une seule région rassemblerait
Franche-Comté et Bourgogne
FRANCE Le gouvernement français
veut diviser le nombre de régions par deux.
Franche-Comté et Bourgogne anticipent
en préparant un rapprochement.

ÉCONOMIES A terme, une fusion entre
les deux entités voisines pourrait permettre
d’économiser 10 millions d’euros (plus de
12 millions de francs) dès la première année.

INTERVIEW La présidente franc-comtoise
Marie-Guite Dufay justifie ce choix. Elle assure
qu’une fusion ne changera pas les relations
avec la Suisse. PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED
Le BCN Tour couronne
Yerly et Lauenstein
Laurence Yerly et Marc Lauenstein
ont remporté la sixième et dernière étape
du BCN Tour, courue à Neuchâtel mercredi.
Ils ont ainsi mis un point final en beauté
à cette édition 2014, qui a recensé
5768 inscrits, nouveau record! PAGE 23DA
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ÉVASION
Annecy, un certain charme
vénitien... sans gondoles
De belles demeures bordant le canal,
là s’arrête la comparaison avec la Sérénissime.
Les façades d’Annecy n’en dégagent
pas moins un charme si méridional
qu’elles attirent quelque 2,8 millions
d’admirateurs par année. PAGE 14SP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 30 MAI 2014

2 FORUM

AFFAIRE LEGRIX
Le Conseil
communal
a géré le cas
au mieux de ses
compétences
A propos de l’article paru le 21 mai.

Non, M. Monnard, l’affaire Le-
grix n’a pas coûté 170 000 francs
à La Chaux-de-Fonds. Combien
plus?Est-ilpossible,est-ilutilede
compter les heures perdues (ma-
ladie, perte de confiance, décou-
ragement), temps pris par le
Conseil communal, le Conseil
général à parler de ces malaises.
Et cela en toute légalité. Ainsi,
des élus se préoccupent de savoir
s’il était réglementaire d’investir
tant d’argent pour trouver une
solution à des difficultés rela-
tionnelles rencontrées par un
conseiller communal avec un
certain nombre de ses subordon-
nés et collègues! Savoir ce que
peuvent coûter de telles difficul-
tés importe peu, cela n’apparaît
pas dans les comptes. Mais si la
résolution de ces problèmes n’est
pas budgétisée, si la dépense dé-
passe 100 000 francs, il faut agir,
faire intervenir justice et avocats.
Faut-il condamner une personne
qui saute à l’eau pour en sauver
une autre de la noyade parce que
la baignade est interdite? Les lois
sont un outil, un cadre, permet-
tant à une communauté de vivre
ensemble de la manière la plus
juste et sereine. Quand le cadre
prend toute la place, que reste-t-
il pour la vie de cette commu-
nauté? Quand le cadre prend
toute laplace, iln’yenapluspour
la vie. Quand donc allez-vous re-
connaître, comme l’a fait le prési-
dent démissionnaire du parti de

ce conseiller communal, qu’il y
avait un gros problème, que le
Conseil communal l’a géré au
mieux de ses compétences et
qu’il serait temps d’arrêter le
massacre!

Claude Laesser
(La Chaux-de-Fonds)

AFFAIRE LEGRIX (BIS)
Qui porte la
responsabilité
de cette
candidature?
Toujours à propos de l’article paru
le 21 mai.

L’incohérence de politiciens «lé-
galistes» nuit à la communauté.
Ces politiciens veulent porter
plainte contre le Conseil com-
munal «parce qu’il a déjà, pré-
tendument, trop investi dans

l’affaire Legrix». Comment justi-
fier alors de nouvelles dépenses
pour se défendre contre les ac-
cusations relatives à cette
plainte qui n’apporte rien à la
communauté? En réalité, le
Conseil communal n’a engagé à
l’origine que 40 000 francs pour
«protéger la personnalité de ses
collaborateurs». Toutes les dé-
penses qui ont suivi correspon-
dent à des querelles juridiques
initiées par le déni de Monsieur
Legrix, face aux accusations
mentionnées dans l’audit de Cé-
cile Pache.
Ce n’est donc pas contre le Con-
seil communal qu’il faudrait
porter plainte, mais contre le
parti qui a proposé la candida-
ture de Monsieur Legrix à l’exé-
cutif communal sans s’être assu-
ré de ses compétences pour un
poste de cette importance!

Jean-Claude Schneider
(La Chaux-de-Fonds)

OH QUE C’EST BON! Doux farniente au soleil pour cette marmotte de la Combe-Biosse.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

La justice américaine vient d’inculper formellement cinq
Chinois d’espionnage et de vol de secrets économiques. Leurs
noms et leurs portraits ont même été très largement diffusés,
accompagnés du célèbre «wanted», comme il se doit. Dans la
même veine, le procureur général Eric Holder s’est étranglé
d’indignation dans toute la presse américaine. «L’étendue des
secrets commerciaux dérobés dans cette affaire est impor-
tante et requiert une réponse agressive. Le succès sur les mar-
chés doit être fondé uniquement sur la capacité d’une entre-
prise à innover et être compétitive», a notamment asséné sans
rire le ministre.

Pour mieux savourer la portée de ces propos, on se souvien-
dra par exemple de l’affaire des avions ravitailleurs – une com-
mande gigantesque de l’armée américaine – qui avait finale-
ment échappé à Airbus, pourtant largement favori, parce
qu’une campagne d’espionnage intensive avait permis à
Boeing de disposer de toutes les informations nécessaires
pour déjouer l’offre européenne. Mais évidemment, pas ques-
tion pour une Union européenne en voie de vassalisation inté-
grale de se fâcher trop fort.

Comme il fallait s’y attendre, les Chinois n’ont pas apprécié.
L’ambassadeur américain a été convoqué et le ministère des
Affaires étrangères a dénoncé de «prétendues poursuites qui
nuiront à la coopération et à la confiance mutuelle entre la

Chine et les Etats-Unis». Bref, le climat n’est pas au beau fixe
entre les deux grandes puissances, même si la comparution
des cinq présumés coupables devant la justice américaine n’est
pas pour demain. En fait, l’opération relève
bien davantage d’une vaste offensive de
communication destinée à atténuer l’im-
pression désastreuse laissée par l’affaire
Edward Snowden, cet ex-collaborateur de
la NSA (National Security Agency), dont
les révélations ont provoqué des domma-
ges catastrophiques pour l’image des Etats-
Unis dans le monde. En dévoilant l’am-
pleur mondiale de l’espionnage américain
– jusqu’aux téléphones portables d’Angela
Merkel ou de la présidente brésilienne Dil-
ma Roussef – Snowden a déclenché un
séisme dont les répliques n’ont pas fini de
secouer la planète, puisqu’il vient d’annoncer une nouvelle va-
gue de publications.

En allumant ce contre-feu, les Américains ne manquent pas
d’aplomb. Certes, on ne doute aucunement que la Chine,
comme de nombreux autres pays, se livre à l’espionnage mili-
taire et économique. On ne doute pas non plus que les Etats-
Unis, dont la technologie, civile et militaire, est particulière-

ment avancée, constituent une cible de choix. Mais voir le
pays qui dispose, et de loin, des plus puissants dispositifs d’es-
pionnage de la planète, en appeler ainsi à la justice a quelque

chose de quasiment surréaliste.
La seule NSA, c’est plus de 40 000 em-

ployés et un budget de 20 milliards de dol-
lars. A quoi il faut ajouter les seize autres
agences, toutes plus discrètes les unes que
les autres, qui opèrent dans le renseigne-
ment avec un effectif global de 200 000
personnes au moins, sans compter une
myriade de sous-traitants.

Cela fait maintenant des décennies que
ces officines opèrent dans le monde, avec
l’appui des pays satellites, Grande-Breta-
gne, Canada et Australie. La Chine, dont la
montée en puissance préoccupe au plus

haut point Washington, est particulièrement surveillée, mais
tout le monde y passe – alliés ou non des Etats-Unis – Suisse
comprise.

On attend avec délectation le prochain épisode de l’affaire.
Histoire de parachever ce vaudeville dopé à l’espionnite aiguë,
la Chine pourrait diffuser les noms et les binettes des diri-
geants de la NSA, non?�

Je te tiens, tu me tiens par la barbichette...
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

En allumant
ce contre-feu,
les Américains
ne manquent
donc pas
d’aplomb.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Bizarre
Le système qui est bon pour Genève depuis 1973
ne serait pas bon actuellement pour Neuchâtel
et le Jura? Bizarre, vous avez dit bizarre?

Federico Rickens

Pourquoi?
Pourquoi nos politiques renoncent-ils à
renégocier l’accord fiscal avec la France? Que
craignent-ils, un refus? Je pense que le niveau de
vie des régions frontalières permet une hausse
raisonnable de la ponction actuelle qui est pour
le moins symbolique et indécente au vu de ce
que paie le citoyen neuchâtelois.

cincera

Tout a changé
Avec la libre circulation des personnes, la
situation des frontaliers a changé: notion de
zones frontalières supprimée, augmentation
exponentielle des frontaliers, les frontaliers sont
originaires ou résidents des 28 Etats membres
et non plus des 5 pays limitrophes et des milliers
de Suisses se sont installés de l’autre côté de la
frontière: il faut une harmonisation de
l’imposition des frontaliers qui remplace ces
accords d’imposition devenus obsolètes. (...)

exclusion

On attend enfin une réaction
Alors on fait quoi? Si on ne veut pas toucher à l’impôt des
frontaliers, il n’en demeure pas moins qu’il y a un facteur 3 au
niveau du pouvoir d’achat, pour un même travail réalisé en
Suisse, entre un frontalier et un résidant. Face à cette injustice
pénible qui dure depuis bien trop longtemps, quelle sera la
réponse de notre gouvernement de gauche, des syndicats, des
partis soutenant les ouvriers résidants? Eh bien on attend
enfin une réaction, autre que celle de l’UDC du canton du Jura.

Un copain m’a dit

L’impôt à la source
serait ruineux

Selon une étude de l’Université de Genève, modifier
le système d’imposition des frontaliers pour taxer ces travailleurs à la
source ferait perdre des millions aux cantons de Neuchâtel et du Jura.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il augmenter
la taxe sur les alcools
forts pour en limiter
la consommation?

Participation: 150 votes

LA
QUESTION
DE
MERCREDI

OUI
42%

NON
58%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil dit massivement oui au projet négocié.

Un salaire minimum dans la loi
PASCAL HOFER

Si vous faites partie des 2700
personnes concernées – dont
une majorité sont des femmes
–, voici une bonne nouvelle:
vous allez être augmenté.

Oh, rien de mirobolant, puis-
que l’on parle d’un salaire brut
de 3640 francs par mois, versé
douze fois par année. Pas de
quoi partir au Brésil pour assis-
ter à la Coupe du monde. Mais
peut-être de quoi se serrer un
peu moins la ceinture. Ou de ne
plus être obligé de recourir à
l’aide financière du canton.

Cette bonne nouvelle fait suite
à la décision prise mercredi par
le Grand Conseil: par 85 voix
contre 22 et 4 abstentions, le
parlement neuchâtelois a don-
né son feu vert à l’introduction
d’un salaire mimimum au ni-
veau cantonal. Il entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2015, et
c’est une première suisse.

Volonté populaire
Une première d’autant plus

«historique», selon l’expression
de la députée socialiste Silvia
Locatelli, que le peuple suisse,
le 18 mai, a rejeté très nette-
ment l’initiative fédérale pour
un salaire minimum de
4000 francs. Les Neuchâtelois
en ont fait de même, à hauteur
de 68%.

Oui mais voilà, ces mêmes
Neuchâtelois, en 2011, avaient
accepté que le principe d’un sa-
laire minimum soit inscrit dans
la Constitution cantonale. Les
autorités politiques se devaient
donc de trouver une solution
qui respecte cette volonté.

Et surtout, le salaire mini-

mum neuchâtelois – qui pré-
voit un statut particulier pour
les secteurs agricole et viticole –
est le fruit d’une démarche sa-
luée par tous les groupes du
Grand Conseil. Les syndicats et
les milieux patronaux ont en ef-
fet participé à la réflexion –
dans l’esprit du fameux partena-
riat social –, avant de soutenir le
projet, comme l’ont fait à l’una-
nimité les membres de la com-
mission qui a planché sur le
dossier. Au final: un montant de
20 francs de l’heure (pour 42
heures par semaine).

«Il en résultera un surcoût an-
nuel de 9 millions par année pour
l’économie, mais les milieux con-
cernés estiment que c’est suppor-
table», a rappelé l’UDC Walter
Willener. «Avec 20 francs de
l’heure, on se situe au-dessus de ce
que verse l’aide sociale», a relevé
François Konrad au nom du
groupe popvertssol, tout en
soulignant que «3640 francs, ça
reste un très bas salaire».

Droit fédéral non respecté?
Très bas, mais pas au point

d’inciter la gauche à revendi-
quer 22 francs de l’heure – soit
un salaire de 4000 francs –,
comme elle l’avait fait lors de la
session précédente. Les groupes
socialiste et popvertssol, mer-
credi, ont dit vouloir respecter
la volonté exprimée par les
Neuchâtelois lors de la votation
fédérale.

La majorité des oppositions au
projet est venue des libéraux-ra-
dicaux, dont la position a été dé-
veloppée par Yann Sunier. Une
partie d’entre eux estiment que
la nouvelle loi neuchâteloise ne
respecte pas le droit fédéral.

L’avenir dira, peut-être, ce qu’il
en est. D’autres ont refusé le
projet pour des questions de
fond: non seulement ils sont
opposés au principe même du
salaire minimum – ce n’est pas à
l’Etat de fixer le montant des sa-
laires –, mais ils considèrent
que le net refus des Neuchâte-
lois, le 18 mai, remet en cause le
projet soumis au Grand Con-
seil.

C’est alors qu’un autre PLR,
le directeur de banque An-
dreas Jurt, a pris la parole.
Après avoir fait état de ses pro-
fondes convictions libérales
sur le plan économique, il a
lancé: «Au 21e siècle, en Suisse,
dans notre canton, nous ne pou-
vons pas accepter que le travail
soit moins bien rémunéré que
l’aide sociale. Vingt francs de

l’heure, c’est le seuil de la dignité
et de la décence.»

Ces propos n’ont pas telle-
ment convaincu dans son
groupe, dont la majorité a re-
fusé la nouvelle loi (comme
l’ont fait quelques députés
UDC) ou s’est abstenue. Ils ont
en revanche été appréciés par
la gauche, qui a salué le vote fi-
nal par des applaudissements.
Le syndicat Unia, dans un
communiqué, s’est lui aussi fé-
licité de la décision du parle-
ment.

On signale enfin que les 2700
personnes qui profiteront du sa-
laire minimum «sont des rési-
dents neuchâtelois en quasi-totali-
té, et non des frontaliers», a
indiqué le conseiller d’Etat Jean-
Nat Karakash «pour tordre le
coup aux idées reçues».�

Le peuple neuchâtelois, le 18 mai, a dit non à l’initiative fédérale sur le salaire minimum, mais il a accepté en 2011 que le principe d’un salaire
minimum soit inscrit dans la Constitution cantonale. KEYSTONE

POUR LES JEUNES SANS FORMATION AUSSI
Pour un jeune qui termine son école obligatoire, 3640 francs par mois, c’est
énorme. Il pourrait donc être tenté de renoncer à une formation (profession-
nelle ou académique). A quoi bon se former, puisqu’un salaire minimum est
garanti par la loi?
Le risque que des jeunes fassent ce raisonnement avait incité le groupe
Vert’libéral, par le biais de Mauro Moruzzi, à déposer un amendement se-
lon lequel les jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas d’un titre de for-
mation (CFC, bachelor, etc.) ne pourraient pas prétendre au salaire mini-
mum.
Le Conseil d’Etat, par la voix de Jean-Nat Karakash, s’est opposé à cet
amendement. Le ministre de l’Economie et de l’Action sociale a commen-
cé par indiquer que la restriction proposée était contraire au droit fédéral.
En simplifiant: un salaire est jugé décent ou non quelles que soient les
qualifications de la personne qui le perçoit. Le conseiller d’Etat a ensuite re-
levé que la loi sur le salaire minimum permettait au Conseil d’Etat de met-
tre en place des mesures visant spécifiquement les jeunes sans formation
ou en rupture de formation. Enfin, exemple à l’appui, il a expliqué comment
cette proposition pouvait avoir des effets pervers.
Autant d’arguments qui ont amené les Vert’libéraux – par ailleurs favorables
au projet neuchâtelois de salaire minimum – à retirer leur amendement.�

�«Nous ne pouvons pas
accepter que le travail
soit moins bien rémunéré
que l’aide sociale.»

ANDREAS JURT DÉPUTÉ LIBÉRAL-RADICAL

Un policier pourrait-il se faire pincer
parce qu’il roule trop vite lors d’une
course-poursuite? C’est en tout cas ce que
craint le député UDC Lucas Fatton, qui a
demandé au Conseil d’Etat s’il envisageait
denégocieravec l’Office fédéraldesroutes,
pour lutter contre les mesures fédérales
Via Sicura, entrées en vigueur au début de
l’année. «Il n’est en effet pas logique que des
policiers puissent craindre les foudres de Via
Sicura lors d’une nécessaire course-pour-
suite», a répondu le conseiller d’Etat Alain
Ribaux.«Celadit, leConseild’Etat seraatten-
tif aux éventuels projets de révision des mesu-
res Via Sicura de la LCR (réd: loi sur la cir-
culation routière) susceptibles de faciliter le
travail des véhicules d’urgence, qu’ils soient
policiers, pompiers ou ambulanciers. Mais
ce n’est évidemment pas de la compétence du
Conseil d’Etat de régler cette question.»
Dans sa question, Lucas Fatton rapportait
qu’au niveau suisse, plusieurs policiers
s’étaient fait dénoncer pour vitesse exces-
sive alors qu’ils intervenaient en urgence.

Par ailleurs, le jeune UDC a prié le gou-
vernement de lui confirmer que le vérita-
ble but des radars était bien sécuritaire et
non lucratif. «Le canton a toujours adopté

une politique restrictive en matière de radars
fixes, puisqu’il n’en possède que deux, instal-
lés sur la H20, à la hauteur des gorges du
Seyon, dans un secteur dangereux et densé-
ment traversé», a répondu le ministre, sou-
lignant au passage que le radar récem-
ment installé sur la chaussée montante de
cet axe «n’est pas particulièrement caché».

«Le Conseil d’Etat peut donc confirmer que
ces deux radars fixes sur la H20 sont unique-
ment justifiés par des besoins sécuritaires sur
un axe routier fortement sollicité et générant
de nombreux accidents.» Les dix autres ra-
dars fixes installés dans le canton sont
communaux.

Quant au projet de révision de la loi sur
la police, actuellement en consultation, il
a pour but de concevoir et mettre en place
«une politique de contrôle cohérente et effi-
ciente sur l’ensemble du territoire, sous
l’égide d’un conseil de pilotage de la sécurité
publique». Ce dernier rassemblerait les
autorités cantonales et les représentants
des autorités communales.�DWI

Des policiers pincés pour excès de vitesse
LOYERS ABORDABLES La députée socialiste Christiane Bertschi n’a pas
réussi à faire passer sa motion en faveur de quotas pour garantir un
nombre suffisant de logements d’utilité publique. Le Grand Conseil, à
majorité de droite, a rejeté la proposition par 57 voix contre 51. Le
ministre Laurent Kurth a reconnu que la situation actuelle n’était pas
satisfaisante, mais il a souligné la dynamique positive en marche, avec
plusieurs projets de constructions en cours dans le canton.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE Le canton n’obligera pas les commerces
d’alimentation à offrir leurs denrées périmées, encore propres à la
consommation, aux organisations à but social. Le Grand Conseil a refusé,
par 59 voix contre 51, la motion populaire des Jeunes socialistes
neuchâtelois contre le gaspillage alimentaire. Tous les partis déplorent les
2 millions de tonnes de nourriture jetées à la poubelle chaque année en
Suisse, mais la motion a été jugée trop contraignante. Les commerces
sont la cinquième cause de gaspillage, loin derrière les consommateurs
(45% des déchets). L’hémicycle souhaite voir la prévention renforcée.

BLANCHÂTEL Le parlement a encore rejeté, par 58 voix contre 52, une
résolution popvertssol demandant un dispositif particulier pour les
employés licenciés par Blanchâtel, qui a perdu le mandat fourni par
l’Hôpital neuchâtelois et les homes. La députée Pascale Gazareth
demandait au Conseil d’Etat de tout mettre en œuvre pour que ces seize
personnes retrouvent un emploi équivalent. Le ministre socialiste Jean-
Nat Karakash juge problématique d’intervenir «en faveur d’une catégorie
de personnes», au détriment des autres. Il a rappelé que l’Etat n’était pas
resté sans rien faire, permettant de réduire le nombre de renvois.�DWI

PAS DE QUOTAS POUR LES LOGEMENTS À PRIX BAS

Un radar installé pour calmer les ardeurs
à la montée, dans les gorges du Seyon. SP
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Actions valables le vendredi 30 et le samedi 31 mai 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Sensations du week-end! Valables
vendredi et
samedi

paquets
également
disponibles
à l�unité

4.494.49
au lieu de 7.90

Rumsteak Black Angus
la pièce, Australie,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

43%
de rabais

Select
� king size
� silver
� extra
soft pack, 10 x 20 cigarettes

8.–
de rabais

Action

76.–76.–
au lieu de 84.–*

Par cartouche

7.607.60
au lieu de 8.40*

Par paquet

sur tous les champagnes et vins mousseux*–
également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

20%20%

PUBLICITÉ

Le public sagnard, peu nombreux, avait du répondant face aux rockeurs anglais. Corinne Mansa, chanteuse du groupe Kior. Mike Rutherford, membre fondateur de Genesis, en plein solo endiablé.

LA SAGNE Bernard Lavilliers se confie avant son concert au Festival des Gouttes.

«L’Arc jurassien, terre d’insoumis»
LUCIEN CHRISTEN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Bernard Lavilliers (photo SP)
sera la tête d’affiche du Festival
des Gouttes à La Sagne ce soir. A
67 ans, le rockeur des musiques
du monde n’a
pas perdu la vi-
vacité de ses dé-
buts, ni son
franc-parler de
baroudeur un
peu machiste.
Contacté par té-
léphone, cet admirateur de
Blaise Cendrars (dont il lit, dans
son dernier album, un texte de
16 minutes qu’il ne présentera
sans doute pas sur scène ce soir)
a répondu à nos questions.

Dans votre dernier album, «Ba-
ron Samedi», le 20e, vous parlez
de Blaise Cendrars. Pourquoi?

Oui. J’ai mis la «Prose du
Transsibérien» en musique. Je

voulais le dire comme un ra-
conteur, pas le chanter. Je ra-
conte le texte sur un fond mu-
sical. Si le texte est rythmique
par son contenu, avec le train,
ça reste du vers libre, donc
compliqué à chanter. Quand je
lis Cendrars, je retrouve les im-
pressions de mes voyages.
C’est pour ça que ça me sur-
prendra tout le temps que les
gens mettent en doute qu’il ait
voyagé. J’ai beaucoup d’atti-
rance pour Blaise Cendrars,
c’est un personnage un peu
embrouilleur.

Ce n’est pas votre première
dans l’Arc Jurassien. Qu’est-ce
qui vous plaît ici?

D’abord, le nom du festival. Les
Gouttes, c’est un nom surprenant.
Ça donne envie d’aller chanter là-
bas. A l’origine, j’étais venu expo-
ser des œuvres de mon frère pein-
tre dans la région. La mentalité
desgensducoinest trèsdifférente

de celle des Genevois. Il y a un
côté résistant qui me plaît beau-
coup. J’ai l’impression que ce n’est
pas facile de les manipuler. C’est
comme les montagnards, faut pas
lesemmerder.C’estuneterred’in-
soumis, qui a peut-être un magné-
tisme particulier. Et les gens sont
aussi assez drôles.

Vous êtes un homme de gau-
che, vous avez beaucoup sou-
tenu les ouvriers. Les banques
suisses, qu’en pensez-vous?

Si je ne me trompe pas, avant
d’être un paradis fiscal, la
Suisse était un pays de merce-
naires. Si la Suisse a pu garder
sa neutralité, c’est parce que
tout le monde fourrait son po-
gnon là-bas. Mais je ne pense
pas que les Suisses, eux-mê-
mes, sont des fiscalistes. Vous
n’êtes pas tous des planqueurs
de pognon, des tyrans (rires)! Il
ne faut pas mélanger les Suis-
ses et les banques suisses.

Vous savez que la région est
horlogère. Quel rapport avez-
vous au temps?

Le rapport qu’ont les artistes
au temps est très étrange. C’est
un mélange de précision suisse
et d’improvisation artistique.
En tournée, tout est millimétré
et précis. Quand on écrit, c’est

l’inverse, on a beau travailler,
parfois, c’est nul! Je suis très
impressionné par Simenon. Il
se levait comme un fonction-
naire et écrivait un demi-Mai-
gret en une journée, c’est gé-
nial et fascinant. Un artiste use
tout le monde, mais n’est pas
forcément efficace.

Un anarchiste qui chante dans
un pâturage suisse, surpre-
nant?

Je trouve que c’est mer-
veilleusement décalé. Vous
savez, c’est plus facile pour
un loup de se faire passer
pour un mouton que l’in-
verse.�

Alors que Kior, un groupe de rock neuchâtelois,
donnait le coup d’envoi du Festival des Gouttes,
hier à 18h30 à La Sagne, le public se faisait encore
timide. «Je suis un peu déçu de la fréquentation», dé-
clarait Michel Hugoniot, président du festival. Et
pour cause, 400 personnes étaient disséminées
sous la tente prévue pour en accueillir... 2500. «On
est un jeune festival, c’est encore un peu difficile pour
nous.» Pendant ce temps, la chanteuse du groupe
Kior, Corinne Mansa, séduisait le maigre public de
sa voix grave et profonde, avec des reprises de
Coldplay et des White Stripes, entre autres. «C’est
mon premier festival, je suis très heureuse d’y partici-

per. Le public répond bien. Quelques spectateurs de
plus n’auraient pas fait de mal», déclarait-elle, tout
sourire. Puis, ce sont les rockeurs de Mike and the
Mechanicsquiontfaittremblerleshaut-parleursde
leurs riffs rythmés, dont le membre fondateur de
Genesis, Mike Rutherford, a le secret.

Dans le public, une jeune sagnarde déclarait:
«C’estdommagequelesorganisateursn’aientpaspré-
vu une soirée pour les jeunes. Je ne connais presque
aucundesartistes.»Maislepublicsemblaittoutde
même séduit, en témoignaient les battements de
pied lors du concert de Murray Head, qui clô-
turait cette première soirée.�

Première soirée peu fréquentée

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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SARAH MARQUIS
DÉDICACERA SON LIVRE

«SAUVAGE PAR NATURE»
LE SAMEDI 31 MAI

chez Payot La Chaux-de-Fonds 
de 10 h 30 à 12 h

et chez Payot Neuchâtel 
de 14 h à 15 h 30

©
 D

.R
.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le plus grand espace de jeux de la ville rouvre ses portes.

Toute nouvelle place de jeux
au Bois du Petit-Château
LUCIEN CHRISTEN

Malgré la grisaille, quelques
enfants trépignaient d’impa-
tience mercredi lors du discours
officiel d’ouverture de la place
de jeux du Bois du Petit-Château
à La Chaux-de-Fonds, fraîche-
ment rénovée et remise aux nor-
mes. A peine la place déclarée
ouverte, enfants et officiels glis-
saient déjà le long des toboggans
ousetrempaient lespiedsdans le
petit bassin.

«De la conception à la réalisa-
tion, deux ans se sont écoulés.
Même si les travaux se sont termi-
nés avant l’hiver dernier, nous at-
tendions les beaux jours pour
l’inauguration», a expliqué le
conseiller communal Jean-
Pierre Veya. «Le rafraîchisse-
ment de la place a coûté plus de
200 000 francs. Ces dépenses
s’inscrivent dans le crédit cadre de

1,4 million, accepté par le Conseil
général en 2011 pour la réhabilita-
tion de la totalité des places de
jeux de la ville. La Chaux-de-
Fonds fait beaucoup d’efforts de-
puis quelques années pour la re-
mise aux normes de ces jeux. Deux
clubs-service ont également parti-
cipé au financement.»

Une place prisée
«Chaque Chaux-de-Fonnier a

des souvenirs au Bois du Petit-
Château. Tout le monde s’est écor-
ché les genoux ici. On y vient petit,
un peu moins ado, puis on y re-
tourne avec nos enfants et finale-
ment nos petits-enfants», a ajouté
Jean-Pierre Veya.

Pour lui, deux sites ont cette
connotation intergénérationnelle
et sont marqués d’une touche de
nostalgie. «Le Bois du Petit-Châ-
teau et la piscine des Mélèzes sont
des sites incontournables de La

Chaux-de-Fonds.» Et le conseiller
communalneditpasuniquement
ça par pur sentimentalisme. Les
chiffresparlentd’eux-mêmes.«En
moyenne, ce sont 120 000 visiteurs
par an qui se rendent au Bois du Pe-
tit-Château. En terme de fréquenta-
tion, il s’agit de la deuxième attrac-
tion touristique du canton, juste
derrière la Navigation sur le lac de
Neuchâtel», a-t-il précisé.

Enfants conquis
Certaines personnes viennent

même uniquement pour ces jeux.
«En été, c’est blindé», a lancé Ar-
naud Maeder, directeur du zoo.
«On trouve des jeux pour toutes les
tranches d’âge, des plus petits aux
pré-ados. Des gens viennent de toute
la Romandie et de France voisine
pour pique-niquer ici.»

Construite dans la thématique
desLilliputiens, laplacecomporte
de gigantesques fleurs et feuilles

s’élèvent vers le ciel jusqu’à sept
mètres. Nouvelle tour de jeux,
bim-bams, dôme de grimpe, ba-
lançoires et autres toboggans oc-
cupent le grand espace, le tout,
entourédesolsamortissants,pour
une sécurité maximale. Et la for-
mule semble séduire. «Les nou-
veaux jeux sont vraiment très bien,
çadonneplusenviequ’avant»,pour
Leo, 10 ans. Thaïssa, du haut de
ces 5 ans, «aime bien les grandes
fleurs, c’est joli. Et aussi le toboggan
dans la nuit!»

«Le plus gros morceau a été la
mise en forme des terrains, pour
que les jeux puissent être installés à
niveau», a dit Bernard Wille, chef
du Service des espaces verts.
«Nous nous occupons actuelle-
ment de la place du Bois, puis, cet
été, ceseraautourde laplacedesLi-
las. Normalement, une ville rénove
deux places par an. Notre objectif
cette année est de cinq.»�

Des jeux pour toutes les tranches d’âges, désormais rénovés et remis aux normes au Bois du Petit-Château. CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL

Rixe au poste de police
pour un portable volé

«Cette nuit-là au poste, tout le
monde était un peu énervé.» C’est
l’histoire d’un portable volé qui a
dégénéré, une belle nuit de prin-
temps, dans un poste de police
de la région. Un gendarme por-
tait plainte, devant le Tribunal
des Montagnes neuchâteloises
et du Val-de-Ruz contre Anna*,
pour violence, menaces contre
fonctionnairesetdésobéissanceà
la police. La jeune femme ris-
quait 40 jours-amende avec sur-
sis selon la réquisition.

Donc, cette nuit-là, Marco*,
reconnu pour avoir volé un por-
table, se fait arrêter à la sortie
d’un pub, vers 2h du matin, avec
deux jeunes filles qui l’accompa-
gnent, dont Anna.

Tout le monde est amené au
poste. Comme Marco ne répond
pas aux questions et commence
à être menaçant, les gendarmes
décident de l’emmener à Neu-
châtel. Ils essaient d’embarquer
Marco dans une voiture, mais il
ne l’entend pas de cette oreille,
se débat, hurle. «J’ai repris deux
coups de pied au ventre. j’ai de-
mandé du renfort», explique le
gendarme plaignant.

Une «précieuse» vociférante
Pendant ce temps, les deux

filles sont interrogées à l’inté-
rieur. Anna ouvre la fenêtre et, à
partir de là, les versions diver-
gent. Selon elle, c’était pour voir
ce qui se passait, ça lui faisait
mal au cœur de voir son ami
traité de la sorte. «Elle a juste dit:
‹Arrêtez, arrêtez!›», expliquait
l’autre jeune fille.

Selon le gendarme plaignant
ainsi que son collègue témoin,
Anna vociférait, montée sur l’ap-
pui de la fenêtre et elle aurait
très bien pu sortir. Tout cela
dans le calme de la nuit, «ça au-
rait pu réveiller bien des gens».

Le plaignant entre au poste
pour calmer Anna. «C’était un cas
assez hors du commun», témoi-
gnait son collègue, «c’est assez
rare, une personne menottée qui es-
saie de sortir du véhicule, de s’en
prendre à nous et, par-derrière, une
personne qui fait monter la sauce».

Là encore, les versions diver-
gent. Selon Anna, ce gendarme
l’aurait attrapée et jetée contre la
table, d’où hématomes, des
bleus que sa mère, témoin de sa
fille, a aussi affirmé avoir vus:
«On les a même pris en photo mais
le natel a eu des problèmes et on
n’a pas pu les récupérer.»

Du côté du plaignant: il aurait
intimé plusieurs fois à Anna l’or-
dre de fermer la fenêtre. Anna:
«Quand il m’a dit ‹Fermez-la›, je
croyais qu’il me disait de me
taire!» Et comme elle n’obéissait
pas, «et gesticulait dans tous les
sens, j’ai essayé de lui faire une clé,
mais elle était en hauteur, et
commeellenesuivaitpas lemouve-
ment, elle est allée heurter la ta-
ble». Il a aussi reçu un coup de
poing «qui m’a beaucoup fait souf-
frir, je ne m’attendais vraiment pas
à cette réaction». Avait-il tenu à
son encontre des propos dégra-
dants durant son audition?
«Non, elle se maquillait. Plusieurs
fois, je lui ai demandé d’arrêter.
Elle m’a dit qu’elle était une star,
qu’elle était précieuse.»

Indemnités au policier
Anna maintenait qu’elle n’avait

eu qu’une attitude de défense. Sa
mère jugeait que c’était «perdre
son temps pour pas grand-chose.
Ma fille n’y est pour rien dans cette
histoire». L’avocat du plaignant
n’était pas d’accord: «Les gendar-
mes ont affaire à une violence de
plus en plus importante, les statis-
tiques le montrent, mon client fait
partie de ces statistiques.»

Dans un jugement rendu mer-
credi, le Tribunal des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-
de-Ruz a condamné la jeune
excitée à une peine de 15 jours-
amende à 10 francs, vu ses petits
revenus, assortie d’un sursis du-
rant trois ans. Le tribunal a re-
noncé à révoquer un précédent
sursis. Reconnue coupable, les
frais de la cause sont à sa charge,
soit 1810 francs. Elle devra en
outre verser une indemnité au
policier de 1810 francs.� CLD

* Prénoms d’emprunt

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Fils d’agriculteur condamné
Un fils d’agriculteur du Jura

bernois écope définitivement
d’une condamnation pour ho-
micide par négligence. Le
jeune homme avait laissé une
trappe ouverte dans la grange
peu avant qu’un chauffeur ne
vienne livrer du foin à la ferme
familiale.

Pendant la manœuvre, le
chauffeur avait dessanglé une
remorque en vue de déchar-
ger les balles de foin. Il s’était
déplacé à l’arrière pour décro-
cher les dernières sangles et
avait chuté à travers la trappe
laissée ouverte sur le sol de
l’écurie, près de dix mètres en
contrebas. Les faits incrimi-
nés s’étaient produits en
février 2012.

Gravement blessé, il était décé-
dédeuxjoursplustardàl’hôpital.

Condamnépar leTribunalrégio-
nal Jura bernois-Seeland, le
jeune homme avait écopé d’une
peine pécuniaire assortie du sur-
sis. En dernière instance, le Tri-
bunal fédéral (TF) confirme le
verdict. Il souligne que le danger
a été créé par le recourant, qui a
ouvert latrappeetn’apasaverti le
livreur. Les règles relatives à la
sécurité des exploitations agri-
coles prévoient que toutes les
ouvertures dans le sol doivent
être sécurisées de sorte à éviter
les chutes pendant le travail.

Devoirs violés
En ouvrant la trappe peu avant

l’arrivée du livreur, sans prendre
de précaution pour éviter le ris-
que de chute, le jeune homme a
fautivement violé ses devoirs de
prudence, conclut le TF.�ATS

SAIGNELÉGIER
Festival et expo. L’expo
retraçant les 150 ans de la
Musique-Fanfare Saignelégier
est à voir demain dès 14h à la
halle du Marché-Concours. En
même temps se déroule dans
le chef-lieu franc-montagnard le
38e Giron des fanfares
taignonnes. Début du concours
à 14h à l’hôtel de ville.

DELÉMONT
Doux. La ville de Moutier est
l’invitée de la 45e Danse sur la
Doux. Animations à partir de 8h
en vieille ville de Delémont.

SAINT-IMIER
Bakounine. Espace noir à
Saint-Imier fête demain le 200e
anniversaire de la naissance de
Bakounine. Vernissage de
l’expo collective à 18 heures.

MÉMENTO
JURA
Une tête pour deux
offices des poursuites
Préposé à l’Office des poursuites et
faillites des Franches-Montagnes,
Jean-Marie Aubry dirigera
également à titre intérimaire l’office
de Porrentruy. Ce au plus tard
jusqu’à la fin 2015, sous réserve
que les mesures de réorganisation
demandées par le Parlement
jurassien ne soient mises en
œuvre avant cette date.�RÉD

DÉPUTATION
Maxime Zuber
nouveau président
Maxime Zuber (PSA) présidera la
Députation pour l’année législative
en cours. La nomination du maire
de Moutier a constitué une
formalité. Le Grand Conseil bernois
se réunit en session la semaine
prochaine.�RÉD
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Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix
Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Delémont
032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy
032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 30

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch

Pour le plaisir des yeux.
Tout, absolument tout pour la salle de bain: lors de votre prochaine
visite chez SABAG, mille et une idées d’aménagement pour l’espace
wellness s’offriront à votre regard – du produit particulier à la salle de
bain complète, qui combine des éléments sanitaires et des carrelages
tirés de notre assortiment.

PUBLICITÉ

JURA Les élèves francs-montagnards n’auront pas tous congé le vendredi 20 juin.

Chaque école a sa politique
pour le long pont de la Fête-Dieu
JÉRÔME BERNHARD

En exagérant totalement, on
pourrait parler d’une affaire
d’Etat. Et pour cause, la question
a été récemment posée à la tri-
bune du parlement cantonal: les
écoliers jurassiens devraient-ils
faire le pont entre le jeudi de la
Fête-Dieu et le lundi 23 juin,
jour de la commémoration de
l’Indépendance? Deux dates fé-
riées exceptionnellement rap-
prochées cette année. Eh bien,
certains établissements scolai-
res répondent oui, d’autres non.

A l’origine de ce «débat» pour
un week-end prolongé, le député
delémontain Damien Chappuis
(PCSI), qui, lors des questions
orales de la dernière séance par-
lementaire, a demandé au Gou-
vernement s’il envisageait d’oc-
troyer dans toutes les écoles du
canton un congé extraordinaire
le vendredi 20 juin prochain.
Réponse de la ministre en
charge de la Formation: un non
catégorique. Elisabeth Baume-
Schneider a souligné que l’Etat
n’accordera pas ce congé à son
personnel, ni, de fait, aux ensei-

gnants. Le statut des deux étant
désormais identique.

Et pourtant, certains écoliers
jurassiens n’enfileront pas leurs
cartables le 20 juin. Car, dans
chaque région, les commissions
d’école bénéficient d’une cer-
taine marge de manœuvre en
matière de congés. Selon l’or-
donnance scolaire, elles peuvent
libérer leurs élèves chaque an-
née durant quatre demi-jour-
nées à choix, au maximum et
pas plus d’un jour à la fois, «si les
circonstances locales le justifient».

Particularités locales
Alors, qu’en est-il «sur le ter-

rain»? Dans les Franches-Mon-
tagnes, les situations divergent.
Dans le camp de ceux qui – à dé-
faut de le faire – seront sur le
pont, on trouve les cercles scolai-
res des Bois, du Noirmont et des
Breuleux et environs, soit tout
l’ouest du district. A l’inverse, les
élèves des cercles de Saignelé-
gier, du Bémont-Les Enfers, de
Montfaucon-Saint-Brais et de la
Courtine auront congé.

Chaque village a ses particulari-
tés. Au contraire du Noirmont et

de sa Saint-Hubert, par exemple,
et carnaval mis à part, «Saignelé-
gier n’a pas vraiment de grande fête
durant la période scolaire», expli-
que le directeur de l’école secon-
daire locale, Laurent Nicolet.
«Autrement dit, on n’épuise pas no-
tre quota de demi-journées.» Un
courrier précisant bien le carac-
tère exceptionnel de ce congé du
20 juin a été adressé, à la mi-mai,
aux parents d’élèves de primaire
et secondaire. Exceptionnel, car
ce hasard du calendrier s’est pro-
duitpour ladernière foisen2003.

A Montfaucon, la réflexion a
été légèrement différente. Habi-
tuellement, les élèves ont congé
le lundi suivant la fête de la
Saint-Jean, soit le 23 juin cette
année, déjà férié. Décision a été
prise, donc, de déplacer ce congé
le vendredi précédent.

A la Courtine, où le choix est
fixé d’année en année, «la com-
mission scolaire nous a fait ce ca-
deau en 2014, mais ce n’est pas un
acquis», confirme la directrice
Laure Negri.

Enfin, au Bémont, le pont de la
Fête-Dieu se pratique depuis
quelques années, mais cette tra-

dition pourrait changer l’an pro-
chain, comme l’indique la res-
ponsable Andréa Taillard.

Journée de sport
Ces inégalités vont-elles ren-

dre fous de jalousie les élèves des
autres villages? Pas davantage
que d’habitude, semble-t-il, car
«c’est toujours le cas quand il y a
une fête du village quelque part»,
rigole Laurent Nicolet. Le climat
devrait d’autant plus être apaisé
que la plupart des «lésés» au-
ront droit à une journée de sport
le 20 juin.

Quant aux éventuelles deman-
des de congé des parents, qui de-
vaient – en principe, précise la
loi – être formulées un mois à
l’avance, «nous n’avons pas croulé
sous les requêtes», informe Gilles
Grandjean, directeur de l’école
secondaire des Breuleux. Cela
semble également être le cas
dans les autres établissements.

Pour conclure l’affaire qui «se-
coue» la République, que cette
dernière soit rassurée, la pro-
chaine fois que la Fête-Dieu pré-
cédera un lundi 23 juin, ce sera
en... 2025. A vos agendas!�

Du 19 au 23 juin prochain, dans certains établissements scolaires jurassiens, il n’y aura pas l’ombre d’un élève. KEYSTONE

SONCEBOZ

SolvAxis biffe des emplois

A peine racheté par le groupe
suédois Jeeves que l’éditeur de
logiciels ProConcept SolvAxis a
prévu des licenciements tou-
chant plusieurs dizaines de per-
sonnes et pas seulement parmi
les 80 collaborateurs de Sonce-
boz. Rencontre avec le patron de
SolvAxis, Patrik Hug.

Est-ce à ce point féroce dans
ce monde du soft?

Bien sûr. Nous sommes dans
un contexte de saturation des
marchés. Non seulement ceux
de Suisse, mais aussi de l’étran-
ger. Nous nous occupons de la
partie suisse, du Liechtenstein
et de la région frontalière, de
Lyon à Besançon, de Mulhouse
à Nancy.

Combien de personnes tra-
vaillent-elles à Sonceboz?

Nous ne pouvons le dire. Beau-
coup ont des contrats ou des par-
ties de contrats dans nos autres
entreprises.

Jeeves a-t-il repris SolvAxis
dans une perspective de
croissance?

Oui, parce que le groupe a un
objectif, celui de devenir leader
sur le marché. On sert actuelle-
ment 450 entreprises, mais qui
ont plusieurs sièges à leur tour.
Ce qui fait plus d’un millier
d’entre elles à utiliser une ins-
tallation ProConcept, l’outil
qu’on a toujours développé à
Sonceboz.

Cela veut dire aussi licencier?
Le licenciement fait partie

d’un processus de synergies dans
nos deux sociétés. Il s’agissait de
voir si l’on pouvait utiliser le ré-
seau et les méthodes de Jeeves à
notre niveau. Le résultat de cette
synergie signifiait le licencie-
ment de collaborateurs chez
SolvAxis.

Combien de personnes sont
concernées?

Nous ne pouvons donner de
chiffres, mais il n’y a pas que
Sonceboz qui est concerné.
Nous reconnaissons qu’un licen-
ciement, c’est toujours difficile,
pour toutes les parties. Il fallait
faire très vite et dans le respect
des lois. On a bien travaillé avec
le management et les gouverne-
ments cantonaux bernois et vau-
dois, parce que nous avons aussi
un siège là-bas. Cela veut dire
que plus des 10% de l’effectif est
touché. Quand Jeeves a racheté
SolvAxis, nous avons d’emblée
défini les stratégies de dévelop-
pement aux collaborateurs. A
mi-mai, nous avons prononcé
les licenciements. Aujourd’hui,
c’est réglé, dans les règles.

Et les perspectives?
Elles sont bonnes. Pour attein-

dre les objectifs dans un marché
saturé, il faut entrer dans les au-
tres marchés, donc investir. Avec
Jeeves, on a dit qu’il fallait chan-
ger de stratégie. Nous avons une
bonne position sur le marché et
nous sommes super-bien connus
en Suisse romande, avec plus de
350clients.Premièrement, il faut
protéger ce marché. Deuxième-
ment, avec Jeeves, nous profite-
rons d’une capacité de dévelop-
pement du logiciel, ce que nous
n’avons jamais vraiment mis en
place chez SolvAxis, par rapport
aux coûts. Troisièmement, il faut
envisager une croissance externe
pour SolvAxis. Entrer dans un
nouveau marché avec ProCon-
cept.Nousexcellonsdanslafabri-
cation, dans l’industrie, et les de-
mandes sont identiques ailleurs.
Nousvoulonsnous implanteraux
Etats-Unis.�YAD - RÉD

Le CEO Patrik Hug se dit confiant
pour l’avenir. BIST-STÉPHANE GERBER

SolvAxis est une entreprise
éditrice de logiciels de planifi-
cation des ressources d’entre-
prise ERP. Elle a été rachetée à
la mi-avril par le groupe sué-
dois Jeeves Information
Systems AB. SolvAxis est une
société leader sur le marché
suisse, dont la nouvelle stra-
tégie passe par quelques
dizaines de licenciements. Et
un repositionnement sur le
marché extérieur.

LE CONTEXTE



VENDREDI 30 MAI 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

<wm>10CFXKKQ7DQBBE0RP1qKqXWdwwMrMCIvMhlrHvj-KYBXx98rYto-Dptb739ZME3cXcDcjOWqz1dESx8ERo1RssJNWGsv550Q7cnz8jCNE6hxBiNkd0RmvlOs4vvbXPJHUAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTE2MAAAsxFLxg8AAAA=</wm>

* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

1234: Plus beau et 
moins cher.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

LE PÂQUIER Les agriculteurs déplorent une politique agricole trop restrictive.

La fin des éleveurs de vaches à lait
ANTONELLA FRACASSO

Quelques centimètres. C’est
l’espace qu’il manquait à chaque
animal dans les exploitations des
deux derniers éleveurs de vaches
laitières du Pâquier. N’ayant pas
pu faire face aux investissements
financiers engendrés par la trans-
formation de leur écurie, ils n’ont
pas répondu aux normes de la
nouvelle loi sur la protection des
animaux. Ils ont ainsi mis un
terme à leur activité.

Si Laurent Cuche n’a pas trop
mal passé le cap, la pilule a été
bien plus difficile à avaler pour
YvanCuche.Lepremieravendula
totalité de son domaine agricole il
y a un mois. Il était le dernier éle-
veur de vaches laitières du village.
Le second s’est séparé de ses bêtes
en janvier.

Des vaches aux autos
Cette interruption ne signifie

pas seulement la fin des éleveurs
de vaches à lait, elle est caractéris-
tique d’une évolution dans les pe-
tites localités de montagne. Juché
à 900 mètres d’altitude, Le Pâ-
quier voyait encore, il y a peu, les
troupeaux de vaches traverser le
centrede labourgadepourseren-

dre aux champs. Les exigences de
la politique agricole fédérale ont
changé la donne. Le son des clo-
ches cède la place aux moteurs

des autos qui transitent sur la
route cantonale.

«Ces normes sont profitables au
bien-être des animaux, mais qui

pense aux bien-être des éleveurs?»,
s’interroge, désappointé, Yvan
Cuche. Pour cet agriculteur céli-
bataire et sans enfants, vendre les
vingt bêtes qu’il possédait a été un
crève-cœur. «J’ai fait ce métier car
j’aime traire. Aujourd’hui, je fais de
l’engraissement extensif, mais ce
n’est pas la même chose. Je garde
mes vaches environs deux ans, puis,
elles vont à l’abattoir.»

Investir dans une nouvelle écu-
rie? «A 46 ans, je ne me voyais pas
m’engager dans des crédits sur
vingt ans, ça signifierait avoir des
dettes à la retraite...» Et même s’il
s’attendait à cette issue, l’éleveur
ne pensait pas que la réglementa-
tion serait aussi stricte. «Bien sûr,
c’est une législation fédérale, mais

j’ai entendu dire que l’application
dans d’autres cantons n’est pas la
même. Ils sont plus tatillons à Neu-
châtel.»

Aux yeux d’Yvan Cuche, la pro-
fession d’agriculteur doit être
une passion. Entre le prix du lait
instable et les changements liés à
la politique agricole, «on ne résis-
terait pas, s’il n’y avait pas de réel
plaisir pour cette activité».

La situation diffère sensible-
ment pour Laurent Cuche. «Mes
enfants n’étaient pas intéressés à
reprendre l’exploitation. Et si on
n’est pas motivé, ce métier est une
vraie punition 365 jours par an-
née», relève l’ancien éleveur.
Ayant toujours exercé une autre
activité professionnelle, débar-

deur en forêt, il a préféré arrêter
l’agriculture. «Il manquait 3 à 5
centimètres par bête dans mon
écurie», déplore Laurent Cuche.
«On doit améliorer les conditions
des animaux, mais là, ça devient
trop restrictif pour les éleveurs.» Il
conclut: «Même si mes fils
avaient pris la relève, j’aurais cessé
l’élevage de vaches à lait, car c’est
devenu trop difficile.»�

Yvan Cuche a cessé son activité d’éleveur de vaches laitières en janvier. Aujourd’hui, il fait de l’engraissement extensif. RICHARD LEUENBERGER

= L’AVIS DE

PIERRE-FRANÇOIS
GOBAT
VÉTÉRINAIRE CANTONAL
DE NEUCHÂTEL

«La protection des
animaux n’est que
la goutte d’eau»
Les agriculteurs ont eu cinq ans
pour mettre leurs exploitations aux
normes de la nouvelle politique
agricole. Ce sont de longs délais
transitoires, mis en place de façon à
ce que les éleveurs aient le temps
de s’adapter. Cette législation fédé-
rale est basée sur des études qui
visent le bien-être de l’animal. Je
comprends que devoir transformer
une exploitation peut engendrer
une perte de rendement. La situa-
tion est délicate, cela dit, je pense
que l’aspect de la protection des
animaux n’est que la goutte d’eau,
mais ce n’est pas le facteur principal
qui incite un éleveur de vaches lai-
tières à stopper son activité.
De nombreux exploitants, qui ont
investi pour s’agrandir, sont tran-
quilles aujourd’hui. Ils ont beau-
coup d’avantages et leurs animaux
ont un bien-être qu’ils n’avaient
pas auparavant.�

Les vaches laitières abondaient autrefois dans les pâtu-
rages aux abords du Pâquier. Leur lait servait en partie à
la fabrication d’un beurre réputé pour sa qualité. Cet ali-
ment a eu ses heures de gloire même au-delà des fron-
tières vaudruziennes. En plus d’être proposé dans la lai-
terie du village, il était transporté et vendu à Neuchâtel.
Le dernier laitier fabricant de beurre fut Philippe Cuche,
qui a cessé son activité en novembre 1972. Depuis lors,
le lait était transporté dans une laiterie de Neuchâtel qui
se chargeait de le transformer. La laiterie du Pâquier,
point de rencontre de la population, a résisté encore
quelques années, puis elle a clos ses portes, en 1989. Un

camion collecte le lait dans les fermes depuis sa ferme-
ture. «Sur les 18 producteurs de lait des environs qui
fournissaient la laiterie, une dizaine n’élèvent plus de
vaches à lait aujourd’hui», souligne l’agriculteur du Pâ-
quier Yvan Cuche. Quant aux locaux qui abritaient la lai-
terie, ils ont laissé la place à une garderie d’enfants.
La vocation typiquement agricole de cette zone tend à
se modifier. Les éleveurs de vaches laitières diminuent,
voire disparaissent, comme au village du Pâquier, qui a
vu son dernier éleveur de vaches à lait tirer sa révérence
le mois dernier. Les exploitations deviennent des fer-
mes rénovées habitées par des gens de la ville.�

UN VILLAGE DE MONTAGNE AUTREFOIS RÉPUTÉ POUR SON BEURRE
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Vendredi
30 mai 2014
Prochaine parution:
Vendredi 13 juin 2014

SUZUKI SWIFT 1.3 GL Top 4x4, année 2007,
93’500 km, Fr. 8’600.-

CITROËN C1 1.0i Séduction, année 2012,
6’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN C2 1.6i VTS in black, année 2008,
128’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN BERLINGO Fourgon 1.4 600,
année 2004, 87’000 km, Fr. 5’800.-

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000 km, Fr. 7’300.-

CITROËN XSARA Picasso 2l HDI Exclusive,
année 2005, 119’000 km, Fr. 5’300.-

FIAT PANDA 1.2 4x4, année 2008, 30’000 km,
Fr. 7’300.-

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, blanc, climat,
jantes alu, ABS, 2010, 69’500 km, Fr. 10’900.-

TOYOTA AURIS 1.33, Anthra, climat, 2011,
42’000 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, blanc, climat,
Capteur recul, 2012, 52’000km, Fr. 16’800.-

TOYOTA VERSO-S 1.33 Luna, anthra, cam.
recul, climat, 2011, 41’000 km, Fr. 14’900.-

NISSAN X-TRAIL 2.2 DCi SE 4x4 Diesel, bleu,
climat, 2005, 168’000km, Fr. 7’800.-

MERCEDES A140M, anthra, climat, ABS,
jantes alu, 2002, 152’000 km, Fr. .4’700.-

VW TIGUAN 2.0 TDI 4x4 Auto diesel, blanc,
xenon, navig, 40’700 km, Fr. 38’900.-

SUZUKI SWIFT 1.3 4x4, Gris, Climat, VC, VE,
2009, 46’000 km, Fr. 12’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.2 Exec. 4x4, clim, acc, gps,
cuir, 2011/71’500 km, Fr. 28’900.-

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
esp, xenon, 2010/59’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA INSIGHT Elegance, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2009/46’800 km, Fr. 11’700.-

MERCEDES GLK 280 4x4 aut, clim, asr, ets,
r.hiver, gps, 2009/54’300 km, Fr. 31’900.-

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 2.0, clim, vsa,
tempo, 2005/132’100 km, Fr. 9’300.-

PEUGEOT 5008 1.6 T 7 pl, clim, esp, j.alu,
tempo, 2010/117’000 km, Fr. 13’200.-

HONDA CIVIC Sport 1.8, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2012/25’950 km, Fr. 17’900.-

CITROEN C5 2.0 HDi aut, clim, esp, gps,
tempo, 2010/101’400 km, Fr. 15’400.-

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

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2013, 39’000 km,
Fr. 15’400.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2012, 27’500 km,
Fr. 10’980.-

TOYOTA YARIS 1.3 SOL, 2009, 29’000 km,
Fr. 11’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.3 Luna, 2011,
18’000 km, Fr. 14’700.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna Aut. 2010, 73’000
km, Fr. 20’700.-

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB, 2011, 98’800
km, Fr. 23’900.-

SEAT EXEO 2.0 Aut, 2010, 51’000 km,
Fr. 15’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, 2012, 21’000 km,
FR. 15’700.-

Garage des Montagnes

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

RENAULT CAPTUR TCE 90, 06.03.2014,
ivoire, 90 CV, 4’500 km, Fr. 21’150.-

RENAULT CLIO 1.2 16V T, 06.05.2010, noir,
50’000 km, Fr. 9’500.-

RENAULT MODUS 1.2 16V, 21.01.2010,
blanc, 60’000 km, Fr. 9’000.-

RENAULT MÉGANE SCÉNIC 2, 24.06.2005,
gris métal, 110’000 km, Fr. 7’900.-

MERCEDES BENZ ML 350, 16.09.2004, noir
métal, 235 CV, 97’707 km, Fr. 17’500.-

DACIA SANDERO Stepway 1.6, 04.12.2009,
rouge métal, 95 CV, 43’000 km, Fr. 8’900.-

FORD FIESTA 1.25 i, 17.04.2009, noir métal,
CV 90. 11’500 km, Fr. 10’500.-

RENAULT KOLEOS 2.5 16V, 13.03.2009, gris
métal, 130’000 km, Fr. 13’000.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

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

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3640.- Fr. 2480.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
VITY 125

Leasing
avantageux

Journée portes ouvertes
Samedi 31 mai de 9h00 à 17h00

Spectaculaires essais de toute la gamme
scooter Yamaha et Honda

Profitez de nos offres démo

Grand concours Honda Riding Tour:
Gagnez une CBR 1000 SE

Essais exclusifs de la Yamaha FJR 1300AE et
la nouvelle Honda GL 1800 F6C

AVIS
DIVERS
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VACANCES A LA MER EN ITALIE

HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)

Directement au bord de la mer, piscine, climatisation, excellente cuisine italienne
LAST-MINUTE

Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS avec 3ème personne gratuite et 50% de réduction pour
la 4ème personne, offres personnalisées pour les familles nombreuses.

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
• jusqu'au 29 juin Euro 345,00 (chf. 419,00) au lieu de € 511 réduction 30%
• du 29 juin au 6 juillet Euro 390,00 (chf. 485,00) au lieu de € 560 réduction 30%
• du 7 au 27 juillet Euro 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 560 réduction 20%
• du 27 juillet au 3 aout Euros 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 609 réduction 26%
• Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de € 637 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète all inclusive, animation et mini-club pour enfants, parasol
et transat à la plage, entrée au parc aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it

VACANCES

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Si la première Polo a fait son ap-
paritionen1975, lapremièreGolf
n’était sortiequ’unanauparavant.
Et à l’époque, déjà, il y avait cette
idée que la cadette devait cultiver
l’air de famille avec son aînée.
Née en 2009, l’actuelle généra-
tion de la citadine de Volkswa-
gen, la cinquième, a largement
confirmé ce concept. Mais la «re-
mise à niveau» dont elle vient de
bénéficier, en vue d’aborder la se-
conde moitié de sa carrière, ne se
voit guère. Pourtant, l’évolution
est spectaculaire puisque la Polo
2014 ne se contente plus de res-
sembler à la «Golf junior», mais
entransposecarrémentunepartie
de sa technologie la plus nova-
trice en matière d’aides à la con-
duite. Tout en prélevant aussi son
système d’infodivertissement, via
le Mirror Link, qui introduit les
applis du smartphone sur l’écran
tactile de bord, faisant d’elle une
auto des villes pleinement com-
municante. Condition néces-
saire… et presque suffisante
pour séduire les plus jeunes auto-
mobilistes; la voie de l’avenir.

Sous le capot, l’ensemble des
motorisations, renouvelées, sont
déjà conformes aux nouvelles
normes Euro 6. Au final, entre
carrosseries 3 et 5 portes, exécu-
tion Cross Polo façon SUV, ver-
sion BlueMotion rendue très
avare en CO2, ou interprétations
plus musclées à tendance spor-
tive, la gamme Polo n’a jamais
semblé aussi large. Avec plus
que jamais la faculté de plaire à
chacun.�

VOLKSWAGEN POLO MY 1.2 TSI
90 CH BLUEMOTION TECHNOLOGY

COTES
Longueur: 3,97 m
Largeur: 1,68 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre: 280/952 l
Poids à vide: 1107-1127 kg
Réservoir: 45 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence à
injection directe et turbocompresseur
TSI 1197 cm3 de 66 kW/90 ch à 4800
tr/mn. Start-Stop. Euro6.
Couple maxi de 160 Nm entre 1400
et 4000 tr/mn.
Bvm 5 vitesses ou bva DSG double
embrayage à 7 rapports

CONSOMMATION
Mixte (bvm6): 4,7 l/100
Moyenne de l’essai: 7,3 l/100
CO2 (bvm6-DSG7) 107-109 gr/km
Catégorie énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’8
V-max sur circuit: 184

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension
avec train avant pseudo McPherson
et arrière à bras tirés, avec
amortisseurs à gaz de part
et d’autre. Direction à assistance
électromécanique, pneus de 185/60
R15, 4 freins à disque, 2 vent (mais
2 tambours en dessous de 90 ch),
ABS/EBD, ESP/ASR/EDS/MRS, Hill
Holder, affichage de la pression
des pneus et 6 airbags de série
(dont 2 combinés tête et latéraux)

PRIX
Modèle de base: 15 500 fr.
(1.0 MPI 60 ch bvm5 Trendline)
Modèle essayé: 20 800 fr. (1200 TSI
90 ch bvm5 Comfortline)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Malgré une face avant redessi-
née sur certains détails (calandre type Golf 7 avec
joncchromé,nouveauxphares,bouclier),ondistin-
gue le plus sûrement la nouvelle Polo à sa lame ar-
gentée repliée aux extrémités pour relier les feux
antibrouillards dans l’entrée d’air inférieure. L’ar-
rière a aussi évolué. Et dès cet automne, des projec-
teurs 100% LED figureront en option.

HABITACLE Enrévisantchaqueaménagement, la
Polo adopte clairement l’univers de la Golf! A telle
enseigne qu’au gré des 4 finitions, freinage multi-
collision (base Trendline), freinage d’urgence en
ville (Comforline) et détecteur de fatigue (High-
line) deviennent de série. Et le champ des options
high-tech est très large, avec régulateur de dis-
tance ACC et Front Assist, caméra de recul, etc.

TECHNIQUE Les 5 moteurs essence et les 3
turbodiesel–desTDIà3cylindres–ontétémisaux
canons Euro6, faisant reculer le C02 (TDI 75 ch
BlueMotion à 82 gr), tout en renforçant couple et
puissance. Blocs allégés et Start-Stop de série sur
TSI et TDI. D’inédits 1.0 TSI 95 ch et GTI 192 ch
sont annoncés, alors que l’amortissement variable
entre dans la danse (châssis Sport-Select à 420 fr.).

CONDUITE La quête d’un vrai agrément de con-
duite impliquedepasseraumoinsau1.2TSI90ch.
La bva DSG7 manque d’onctuosité à bas régime,
donnant le meilleur sur la route, avec rétrograda-
ges par palettes bien menés pour aviver la con-
duite. Mais c’est en boîte 5 vitesses que ce bloc af-
fiche le mieux la flamboyance dont il est capable.
Tenue de route extra, et suspension confortable.

� TDI moins bruyants
mais encore sonores

� Tendance au «sirènement»
de la bvm5

Après avoir tout misé sur
l’inédit concept du crossover in-
carné par le Qashqai, pionnier
du genre, le constructeur nippon
s’est détourné des berlines (Pri-
mera, puis Almera). Audacieuse,
cette démarche a été payée de re-
tour par un profond succès.
Mais, huit ans après avoir déser-
té – en Europe occidentale seu-
lement – la catégorie de la pure
berline compacte (dit segment C
pour les spécialistes), Nissan va y
revenir avec la Pulsar. Convain-
cu que l’excellente réputation du
Qashqai et du Juke permettra à
cette future berline compacte 5
portes de 4,38 m de bien mieux

tirer son épingle du jeu que leurs
aïeules. Premier atout: son style
dynamique et clairement identi-
fiable Nissan, avec face avant
garnie d’une calandre en V et
d’une signature lumineuse à
LED bien dans l’esprit du nou-
veau Qashqai. Mais la Pulsar re-
tiendra également l’attention par
son habitabilité généreuse dé-
coulant d’un empattement de
2,70 m, le plus long de la catégo-
rie. Conçue en Europe et cons-
truite à Barcelone, la Pulsar se
fondra bien sûr dans l’architec-
ture technique du Qashqai, ga-
rante d’une modernité sans
faille.� PHE

Adoptant le «bouclier de sécurité» des Note et Quashai, la Pulsar recevra
des moteurs turbocompressés, essence de 115 et 190 ch, et diesel dCi
de 110 ch notamment. Et la nouvelle bva Xtronic sera aussi de la partie. SP

ALFA ROMEO
Le passé pour
construire l’avenir
Comment se
fait-il qu’une
marque aussi il-
lustre qu’Alfa
Romeo, avec
des carrosseries
généralement attirantes, ait tant de mal à
s’imposer? Alors que ses représentantes
dans les courses historiques, à l’instar des
derniers «Mille Miglia» dernièrement dis-
putés autour de Brescia, suscite admira-
tion et applaudissements… Pourtant, on y
croit toujours dans le groupe FCA (Fiat
Chrysler Automobiles). A ses commandes,
Sergio Marchionne vient de lancer un
énième plan de relance, avec arrivée de 8
nouveauxmodèlesd’ici à2018,pourespé-
rer enfin hisser Alfa Romeo parmi les ac-
teurs majeurs du «premium».� PHE

MONDANITÉS
Films, chansons
et un lutteur
La bonne mine
des voitures ne
suffit plus pour
leur construire
une belle noto-
riété; il leur faut
des «ambassadeurs»! Autrement dit, des
leaders d’opinion montrant ostensible-
ment qu’ils conduisent une auto à leur
image. C’est Renault qui, en ce moment,
fait briller son losange sur la fameuse
Croisette, en transportant les stars du 7e
Art au Festival du film de Cannes. Plus
près de nous, Ford accompagne «les sur-
doués de la scène pop suisse», le groupe
Pegasus, dans sa tournée nationale. Et le
lutteur couronné Florian Gnägi tient dé-
sormais haut les couleurs du Volvo Cen-
ter de Worben/Bienne.� PHE

NISSAN Au cœur des catégories compactes avec une Pulsar lancée à l’automne.

Pulsar, prochaine star de Nissan?

VOLKSWAGEN POLO 2014 Après avoir sciemment cultivé sa ressemblance avec son aînée Golf, la dernière génération
de la Polo y puise désormais certaines de ses dispositions les plus avancées pour renforcer ses arguments.

La Polo toujours plus Golf

Riche en avancées technologiques
� Silhouette plaisante

et intemporelle
� Qualité de fabrication
� Dotation de série
� Bon coffre à deux étages
� Sécurité passive
� Famille TSI intéressante
� Roulis bien contenu

LES PLUS

LES MOINS

A une gamme déjà riche et variée toujours classée
dans le peloton de tête des citadines, la Polo 2014,
remaniée de fond en comble, lui ajoute une technologie
sécuritaire et distractive extraite de la catégorie supérieure. SP
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10 DIVERTISSEMENTS

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Pythia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ugor du Beauvoisin 2700 A. Abrivard L.-C. Abrivard 26/1 5a 11a 9a 8a
2. Elles W.Phedo 2700 J.-M. Bazire T. Claesson 17/1 Da 8a 3a 2a
3. Orione Degli Dei 2700 P. Vercruysse M. Baroncini 11/1 2a 7a 9a 6a
4. Uprince 2700 F. Nivard T. Raffegeau 5/1 Da 1a 1a Da
5. Tamara Jiel 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 29/1 4a 4a Da Da
6. Richmond Park 2700 F. Senet Mme M. Stihl 24/1 Da 5a Da 8a
7. Tintin d'Ecouves 2700 M. Abrivard V. Jarry 10/1 1a 4a 0a 12a
8. Krangel 2700 D. Bonne J. Westholm 68/1 Da 0a 8a 0a
9. Sometime 2700 C. Martens V. Martens 16/1 3a 3a 1a 2a

10. Titus de Baffais 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 22/1 Da 0a 4a 0a
11. Touch of Quick 2700 E. Raffin C. Casseron 32/1 6a 8a 0a Da
12. Topaze de Gournay 2700 P.-Y. Verva F. Ouvrie 28/1 6a 0a 4a 0a
13. Sam Gibus 2700 S. Baude S. Baude 7/1 0a 3a 3m 7a
14. Ton Rêve de Cahot 2700 D. Thomain J.-P. Thomain 8/1 4a Da Da 9a
15. Ugo de Nieul 2700 R. Derieux R. Derieux 4/1 0a 3a Da Da
16. Radjah de Venel 2700 A. Barrier J.-P. Marmion 9/1 4a 0a 10a (13)
17. Tornado Bello 2700 P. Levesque M. Lenders 9/2 9a 0a (13) Da
Notre opinion: 17 - A reprendre. 4 - Première chance. 15 - Doit jouer les premiers rôles. 14 - A l'arrivée.
13 - On peut compter sur lui. 16 - Dans les cinq. 9 - Pour les accessits. 3 - A son mot à dire.
Remplaçants: 7 - Une place. 1 - Visera un lot.

Hier à Lyon-Parilly, Grand Prix de Parilly
Tiercé: 5 - 10 - 8 Quarté+: 5 - 10 - 8 - 15
Quinté+: 5 - 10 - 8 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 938.10
Dans un ordre différent: Fr. 90.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5920.35
Dans un ordre différent: Fr. 247.35 Bonus: Fr. 28.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 70 590.-
Dans un ordre différent: Fr. 588.25
Bonus 4: Fr. 51.- Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50
Bonus 3: Fr. 14.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 50.-

Notre jeu: 17* - 4* - 15* - 14 - 13 - 16 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 17 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 17 - X - 4
Le gros lot: 17 - 4 - 7 - 1 - 9 - 3 - 15 - 14

Mercredi à Longchamp, Prix du Haras Royal de Meudon
Tiercé: 6 - 3 - 9 Quarté+: 6 - 3 - 9 - 13
Quinté+: 6 - 3 - 9 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1212.50
Dans un ordre différent: Fr. 242.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 16 728.-
Dans un ordre différent: Fr. 2091.- Bonus: Fr. 113.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 160 525.50
Dans un ordre différent: Fr. 1418.25
Bonus 4: Fr. 322.- Bonus 4 sur 5: Fr. 70.13
Bonus 3: Fr. 46.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 267.-

Horizontalement
1. Entre l’aile ou la cuisse, il choisit sans hési-
ter. 2. Branche de l’ameublement. Centre d’at-
traction. 3. Bel ensemble de cuivres et de bat-
terie. 4. Il a cuit les Cairotes. Prénom pour elle.
Chamboulé. 5. Mariera ses fils. Réunion de
chefs étoilés. 6. Au cœur de Zinal. Se pavane
sur un âne lors de la Fête des Vignerons. 7.
Garde-manger campagnard. Elle se déroule
au bord de la mer. 8. 10 sur 10 en culture gé-
nérale. De plus en plus à l’aise dans le
Léman. 9. Naviguait dans la Gaule romaine.
Vole dans le ciel russe. 10. Membre de l’Union
européenne. Très en vue ou très en voix.

Verticalement
1. Poule à l’ancienne. 2. Purifierai. 3. Avoue
qu’il est gai. Spécialiste de la conservation. 4.
Ensemble infini. Double barre. 5. Rendues
plus attrayantes. Le fer. 6. A son cours en
Suisse. 7. Monté en cours de régate. Signe de
danger. 8. Maîtresse d’Héraclès. Pour célé-
brer dix ans de mariage. 9. Nécessaire à un
ensemble. Stratégie en noir et blanc. 10.
Exprimées en peu de mots.

Solutions du n° 3002

Horizontalement 1. Tartempion. 2. Emarger. Pa. 3. Nationales. 4. Urée. Tiers. 5. Errer. Ruée. 6. Da. Sévère. 7. Agé. Va.
8. Descendeur. 9. Ten. Erse. 10. Miettes. As.

Verticalement 1. Tenue d’Adam. 2. Amarrage. 3. Rater. Este. 4. Triées. Cet. 5. Ego. Rêvent. 6. Ment. Van. 7. Praire. Dès.
8. Leurrer. 9. Opérée. USA. 10. Nasse. Prés.

MOTS CROISÉS No 3003
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3003

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez aucune envie de vous laisser
mener par le bout du nez. Faites-le comprendre sans
agressivité. Travail-Argent : vous ne vous sentez pas
prêt à clore une affaire pourtant urgente. Parlez-en à vos
supérieurs ou demandez de l'aide à vos collègues. Votre
budget n’est pas élastique ! Faites vos comptes. Santé :
équilibrez vos repas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le ciel de vos amours se teinte d'un embrase-
ment passionnel, un incendie qui pourrait bien tout dévo-
rer sur son passage. Prudence ! Travail-Argent : vous
n'aurez pas d'importants efforts à fournir aujourd'hui.
Vous pourrez suivre votre chemin tranquillement. Ce qui
ne veut pas dire que vous devez vous tourner les pouces.
Santé : vous avez besoin de recharger vos batteries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous remettrez en cause certains de vos choix
et cela pourrait entraîner des tensions au sein de votre
couple. Travail-Argent : si on vous doit de l'argent,
n'hésitez pas à le réclamer ou cela pourrait bien devenir
un motif de discorde. L’ambiance professionnelle sera rela-
tivement calme. Santé : bonne hygiène de vie. Vous
êtes en forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous chercherez à maintenir harmonie et équi-
libre dans vos relations avec vos proches. Vous le ferez
avec brio. Célibataire, votre charme sera très efficace.
Travail-Argent : aujourd’hui vous pourrez prendre les
contacts qui vous seront nécessaires pour développer vos
affaires. Santé : votre vitalité est en hausse et le moral
est au top.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez très diplomate
en famille. Travail-Argent : ne relâ-
chez pas vos efforts. Ils vont bientôt
porter leurs fruits. Ce serait dom-
mage de tout abandonner si près du
but. Santé : des maux d'estomac
sont à craindre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous en sortirez mieux si vous refusez
les tentatives d’intrusion dans votre couple. Protégez
votre intimité. Travail-Argent : votre profession ne
vous apportera pas forcément les satisfactions souhai-
tées. Vous pourriez envisager d'en changer ou d’évoluer
en suivant un stage par exemple. Santé : excellent moral
malgré une baisse de régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre charme est en nette hausse, vous vous
sentez d'attaque pour relever tous les défis sentimen-
taux. Célibataire, la chance est avec vous. Travail-Argent :
vous prendrez des distances par rapport à votre activité.
C'est le moment de faire des projets et d’envisager une
évolution. Santé : grosse fatigue, plus psychique que

physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance n'est pas des
plus détendues, évitez d'aborder les
sujets qui fâchent. Travail-Argent :
vous avez décidé d'arriver à vos fins,
et ferez tout pour y parvenir. Attention
toutefois à ne pas écraser ceux qui
vous entourent. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous ne serez pas vraiment d'hu-
meur à rire et à vous détendre. En couple, il faudra faire
la part des choses pour améliorer l’ambiance. Travail-
Argent : tout devrait aller pour le mieux. Vous pourrez
bénéficier de sympathies et d'appuis très utiles pour
votre avenir, votre carrière. Santé : prenez soin de votre
peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous fera découvrir des aspects
inattendus de sa personnalité. Vous serez agréablement
surpris. Travail-Argent : vos progrès professionnels
sont évidents. Il y aura bientôt de la reconnaissance et
des satisfactions d'amour-propre. Ne négligez pas le sec-
teur financier, équilibrez votre budget. Santé : vous ne
manquerez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'heure n'est pas au badinage, les tentatives de
dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Les
enfants vous apporteront une grande tendresse.
Travail-Argent : l'équilibre de vos finances est en dan-
ger si vous continuez dans cette voie. Soyez vigilant. Pas
de souci professionnel en vue aujourd’hui. Santé : tout
va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous... Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Travail-Argent : il y a encore
des démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer votre travail tout au long de la journée. Récla-
mez l’argent que l’on vous doit sans attendre. Santé :
bonne résistance.

espace blanc
50 x 43en plein dans le mille!

Arc Automobiles

FEUILLETON N° 19

Chapitre 11
Ernest aimait l’école. Sage,
docile, faisant preuve d’une
vive intelligence, il était stu-
dieux et appliqué.
La maîtresse était contente de
lui.
À la récréation, par contre, ça
n’était pas la même chose. Il
n’arrivait pas à nouer des liens
avec ses camarades. II restait
toujours seul dans un coin du
préau, la mine renfrognée, ce
qui lui donnait un air hautain,
alors que ce n’était que timidi-
té. Ses camarades, avec leur
fougue, l’effrayaient un peu.
Alors il jouait seul, traçant de
mystérieux signes sur le sable,
tout en les regardant avec en-
vie. Il avait fait quelques ten-
tatives d’approche pour se
mêler aux jeux mais il était
gauche, n’avait pas la manière
et ne savait comment s’y pren-
dre. Sa réserve, son côté pre-
mier de classe ne l’aidaient
pas. Un enfant de riches.
Mieux habillé que ses camara-
des, avec un sac d’école en
peau de poulain et non pas en
carton, des chaussures en cuir
souple et non pas des lourds
sabots de bois qu’il fallait en-
lever pour courir. Il n’était
tout simplement pas considé-
ré comme un des leurs. On le
trouvait spécial, paraissant
vouloir se punir lui-même
pour quelque faute que per-
sonne sauf lui ne connaissait.
La vie en société ne s’apprend
pas comme ça. Il avait été trop
longtemps tenu à l’écart des
autres enfants pour connaître
les codes de l’intégration au

groupe. La maîtresse avait très
vite remarqué sa solitude et
compris ses craintes qu’il
compensait en classe, en vou-
lant faire mieux que ses cama-
rades, se distinguer et briller.
Pour mieux le comprendre, la
maîtresse qui devinait en cet
enfant des dons exception-
nels, eût aimé rencontrer sa
mère et lui parler. Mais elle ne
venait jamais attendre son fils
à la sortie de l’école.
Il y avait quinze jours à peine
qu’Ernest allait l’école, quand
eut lieu le procès au sujet de la
malheureuse altercation que
sa mère avait eu avec le tuteur.
Le tribunal se trouvait au châ-
teau, à côté du collège.
Comme l’heure du début du
procès coïncidait avec celle de
sa classe, Émilie accompagna
Ernest à l’école. La maîtresse
les accueillit et les deux fem-
mes firent enfin connais-
sance.
Hélas, la sonnerie du préau
retentit et la conversation fut
trop tôt interrompue.
Émilie entra au tribunal la
tête haute, arrogante, en habi-
tuée des lieux.

Tout le monde, avocats, plai-
gnant, témoins, était déjà là.
L’huissier lui indiqua sa place.
– Je connais, cracha-t-elle,
méprisante
Pour elle, le tribunal était de-
venu routine tant elle sem-
blait se complaire dans les ar-
canes de la procédure.

(A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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ÉVASION
Tout le charme d’Annecy
La ville d’eau dégage un charme
si méridional qu’elle attire
quelque 2,8 millions d’admirateurs
chaque année. PAGE 14
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LITTÉRATURE Le roman vrai d’une enseignante chaux-de-fonnière au siècle dernier.

Dites-nous, chère Mademoiselle

CATHERINE FAVRE

Marielle Stamm n’est pas
femme à se complaire dans le
passé. Bien au contraire. C’est
en pionnière de la vulgarisation
informatique que cette journa-
liste, née à Marseille, diplômée
en droit et en sciences politi-

ques, a initié la première exposi-
tion d’art numérique en France à
la fin des années 1960. Devenue
Lausannoise en 1974, elle fut
aussi la première rédactrice spé-
cialisée en informatique de
Suisse («01 Informatique»,
«Journal de Genève»...). Et
cela, à une époque où le terme

même d’ordinateur était encore
inconnu du grand public.

Auteure de deux romans
(«L’œil de Lucie», L’Aire 2005,
Prix Rambert 2007, et «Trian-
gles», L’Age d’homme 2009),
cette passeuse de savoirs a éga-
lement cosigné «Disparition
programmée», récit ludique sur
la disparition de l’ordinateur
(Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes 2013).

Délicieusement suranné
Et pourtant, dans son qua-

trième ouvrage, «Chère Made-
moiselle et Amie», paru aux
éditions Mon Village, la dyna-
mique septuagénaire qui,
«comme tout le monde, papote et
pianote sur son iPhone», fait revi-
vre une correspondance déli-
cieusement surannée qui
s’étale de 1918 à 1972: 75 let-
tres, 410 feuillets, 49 cartes
postales qu’un dénommé Félix,
«parent proche» de l’auteure,
envoya à une mystérieuse
Chaux-de-Fonnière, sa «chère
Mademoiselle et Amie».

L’idylle s’est nouée en 1918 à
Genève où les deux jeunes gens
faisaient leurs études et s’est
poursuivie pendant 50 ans sous
forme d’une amitié épistolaire.

Lui, épicurien dans l’âme,
brillant, conquérant, fortuné,
est parti en Amérique où il a
réussi dans le négoce et fondé
une famille. Elle, intellectuelle,
belle et solitaire, pétrie de cul-
ture classique et d’idées géné-
reuses, enseigna durant toute sa
vie à La Chaux-de-Fonds. Cette
Antigone des temps modernes
s’emmura dans le célibat, écra-
sée sous le poids d’un lourd se-
cret de famille, révélé comme
un ultime coup de théâtre à la
fin du livre.

Mademoiselle Weiss,
9, rue des Tourelles
Ne cherchez pas une Sibyl

Weiss, domiciliée jadis au 9 rue
des Tourelles, à La Chaux-de-
Fonds. Ni son correspondant,
économiste cosmopolite, ré-
pondant au patronyme schuber-
tien de Félix Wanderer. «Les
identités ont été masquées par res-

pect de la sphère privée des deux
familles», précise d’emblée l’au-
teure. «Mais, à part ça, tout est
vrai!» Tout? Vraiment tout? Di-
sons, l’essentiel.

La moitié du puzzle
Exactement comme le narra-

teur du livre (Lucas, fils de Fé-
lix), Marielle Stamm a été con-
tactée par la nièce de la chère
mademoiselle, qui lui a remis
les lettres précieusement con-
servées par sa tante. Des missi-
ves de cette dernière, nulle
trace. Leur destinataire, en
époux prudent, les a vraisem-
blablement détruites.

Cette correspondance était
«un cadeau inestimable», relève
Marielle Stamm. «Félix consa-
crait des heures à écrire, son écri-

ture est très belle, très riche, c’est un
témoignage exceptionnel d’une
époque révolue.»

Amour, sexe et amitié
Inestimable cadeau, certes,

mais qu’en faire alors qu’il man-
que la moitié du puzzle? C’est là
que Marielle Stamm la roman-
cière prend le relais. Sous cou-
vert de son narrateur, elle dé-
crypte jusque dans ses zones
d’ombre cette amitié incroyable,
platonique semble-t-il, qui a
perduré à l’insu de tous.

Car c’est bel et bien là l’essen-
tiel du propos de Marielle
Stamm: «Ces lettres nous font ré-
fléchir au sens de l’amitié, un mot
trop souvent galvaudé. Que signi-
fie l’amitié entre un homme et
une femme? L’amitié purement

intellectuelle est-elle possible?
Que pouvaient se raconter à lon-
gueur de feuillets un jeune
homme et une jeune fille au début
du siècle passé? Je trouve que c’est
une belle question à l’heure où
l’on ne parle plus que d’amour et
de sexe.» A commencer par sa
propre fille, Olivia Gazalé, maî-
tre de conférences à l’Institut
d’études politiques de Paris,
qui, dans le livre à succès «Je
t’aime à la philo» (Robert Laf-
font 2012), analyse amour et
sexe traités par les philosophes.

Dans son récit, Marielle
Stamm invoque, elle, les
grands classiques, osant même
un pastiche de Racine. «Mais je
n’ai rien inventé. C’est Félix qui
cite ‹Bérénice› dans sa toute pre-
mière lettre à Sibyl, à 18 ans à
peine. Comme s’il avait pressenti
que son amie avait tout d’une hé-
roïne tragique!»

Baudelaire en consolation
Au fil des pages mêlant fiction

et réalité, Lucas, le narrateur,
découvre les lettres de son jeune
père, il rabiboche le tissu troué,
lit entre les lignes, imagine des
scénarios pour les rares rencon-
tres entre Félix et sa chère ma-
demoiselle. Huit rendez-vous
en 50 ans, dont une promenade
en barque torride où le jeune
homme faillit déclarer sa
flamme. Mais non!

Et les années passent, les let-
tres de Félix s’espacent, il se
contente de cartes postales ou
de photos de ses rejetons (pas
très gentleman, le chéri!). Mais
le lien n’est jamais rompu, l’atta-
chement reste indéfectible de
part et d’autre.

Et au fond du carton, sous la
pile de lettres de son père, Lucas
découvre dans un cahier de mo-
leskine ayant appartenu à Sibyl
cette citation de Baudelaire ex-
primant tous les regrets d’une
femme blessée: «Sois sage, Ô ma
douleur, et tiens-toi plus tran-
quille...»�

«Chère Mademoiselle et Amie», c’est en ces termes que Félix
Wanderer s’adressa durant 50 ans, dans des lettres magnifiques,
à une mystérieuse correspondante domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Dans son quatrième récit, Marielle Stamm renoue les fils
de cette amitié épistolaire, véridique, née dans les années 1920
sur fond de secrets de famille bien gardés.

LE CONTEXTE

«Chère Mademoiselle et Amie»,
Marielle Stamm, éd. Mon Village, 2014

INFO+

Une amitié épistolaire d’un autre âge. COUVERTURE DU LIVRE/SP-OXYDE

Les lettres et cartes postales adressées à la «Chère Mademoiselle».

Une amitié qui a perduré pendant 50 ans à l’insu de tous. SP

VALANGIN
Musique au château. Journée
musicale au château de
Valangin avec la classe de
piano de Marc Pantillon, ce
dimanche 1er juin.
Les étudiants en bachelor et
master de la Haute Ecole de
musique de Neuchâtel, classe
de Marc Pantillon,

perfectionnent leur art en public au château de Valangin dimanche.
Cette animation musicale sera suivie, à 17h30, d’un concert où
quelques virtuoses en devenir (photo SP) exécuteront leur
répertoire d’examen, qui comprend des œuvres de Bach,
Beethoven, Debussy, Brahms, Chopin et Forqueray. On pourra
entendre notamment Yingbao Xu, Sabine Pousset, Megyao Yu,
Clémence Hirt et Johan Treichel.�RÉD

●+ Valangin, château, dimanche 1er juin à 14h, concert à 17h30.

MÉMENTONEUCHÂTEL
Virtuose aux orgues

Dans le cadre
des Vendredis
aux orgues de
la Collégiale,
l’organiste
coréenne
Yeon-Jeong
Jeong (photo

SP) interprétera ce soir à 18h30, les
fugues sur B.A.C.H. de Liszt,
Schumann et Reger. Lauréate 2013
de la Haute Ecole de musique de
Berne, ainsi que de nombreux prix
internationaux, concertiste,
organiste et directrice de chœurs,
Yeon-Jeong Jeong enseigne à
l’Ecole de musique de Bâle.�RÉD

EN IMAGE
SION
Audrey Hepburn
à la Maison du diable. La
Maison du diable, à Sion, accueille
une exposition dans laquelle
Audrey Hepburn est mise à
l’honneur jusqu’au 14 septembre.
L’occasion de découvrir l’une des
figures emblématiques du cinéma
qui a vécu plusieurs années à
Tolochenaz (VD). L’exposition
présente plus de 150
photographies, affiches et
documents inédits qui retracent la
carrière cinématographique de
l’actrice à la taille de guêpe qui a
joué aux côtés des plus grandes
stars. � ATS AUDREY HEPBURN DANS «BREAKFAST AT TIFFANY’S» (1961). COLL. CINÉMATHÈQUE SUISSE

�«C’est une belle
question à l’heure
où l’on ne parle plus
que d’amour et de sexe.»

MARIELLE STAMM AUTEURE DU LIVRE «CHÈRE MADEMOISELLE ET AMIE»
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LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Apéro-conte
Ancien Manège. Les Epicuriennes.
Histoires du terroir.
Ve 30.05, 18h30.

Festipêche
Place des Forains. Simulateur de pêche.
Pêche au gros.
Ve 30.05, 13h-19h. Sa 31.05, 8h-19h.
Di 01.06, 10h-17h.

«Les escaliers sont en papier»
Bibliothèque des jeunes. Spectacle
(dès 3 ans), d'histoires et de papiers
manipulés. Par le Théâtre Escarboucle.
Sa 31.05, 10h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Mai-juin/septembre-octobre.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mai. 12 objets
exceptionnels symbolisant l'accroissement
de ses collections durant ces 40 années.
Jusqu’au 31.05.
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier
samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvres du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

MUSÉE
Musée des beaux-arts
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Concert d'orgue
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 30.05, 18h30.

Démonstration publique
Musée d'art et d'histoire. Les trois
automates Jaquet-Droz.
Di 01.06, 14h-17h.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

SPECTACLE
Beckett avec et sans paroles
Théâtre Tumulte. «La dernière bande».
Mise en scène de Michel Perrier.
Jeu de Jean-Philippe Hoffman.
Je-sa 20h30. Di 17h. Jusq’au 01.06.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Ténèbres lumineuses». Expo photos.
Par le Spéléo club du vignoble
neuchâtelois.
Tous les soirs. Jusqu’au 29.06.

Galerie Lange + Pult
Pierre Gattoni. Oeuvres récentes.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Une comédie de Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

BOUDRY

TRAM
Le Britchon
Station du tram. Motrice de 1922
et sa remorque Hippomobile de 1894.
Di 01.06, départ: 13h51, 15h11, 16h31.

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du Sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot-de-Vent
Jean-Blaise Evéquoz.
«Le Chant de l'Univers».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 15.06.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Frossard. Papiers tissés.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 01.06.

GOUMOIS

CONCERT
Georges Cattin, organiste
Eglise paroissiale. Célébration
des retrouvailles de l’orgue
d’Ursanne Lanoir, après restauration.
Di 01.06, 17h30.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
A la découverte de l’univers
spirituel de nos ancêtres
Le Laténium. «Entre monastères
et sorcières, le prieuré de Môtiers».
Par Marion Burkhardt.
Di 01.06, 11h.

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.06.

SAINT-URSANNE

CONCERT
Mont-Terri Project
Anciens fours à chaux. Avec Azimute,
Masaya, Leo, Dacid.
Du sa 31.05, 23h à lu 02.06, 7h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 880

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future past - 3D
Ve-ma 15h15. Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 23h.
Lu 20h15, VO. 12 ans. De B. Singer
Dans la cour
Ve-ma 18h. Lu, di 11h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D Ve-ma 15h45. Ve-di, ma 20h30.
Lu 20h30, VO. 6 ans. De R. Stromberg
Maps to the stars Ve, lu-ma 18h, VO.
Sa-di 18h. 16 ans. De D. Cronenberg
Godzilla - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De G. Edwards
Tout est permis Di 10h45. 8 ans. De C. Serreau
Deux jours, une nuit Ve-di 14h. Di 11h.
Ve-ma 18h30, 20h45. Lu-ma 16h. 10 ans.
De J.-P. Dardenne
Barbecue Ve-di 16h. 10 ans. De E. Lavaine
Maléfique - 2D
Ve-sa 23h. 6 ans. De R. Tromberg

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. Ve-lu 17h45.
Ve-ma 17h45, VO. 14 ans. De D. Liman

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Ve-ma 15h. Ve-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO.
16 ans. De T. Lee Jones

The Homesman Ve, ma 17h45, VO.
Sa-lu 17h45. 16 ans. De T. Lee Jones

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maléfique - 2D
Ve-ma 14h30. 6 ans. De R. Tromberg
Amour sur place ou à emporter
Ve-ma 17h, 19h, 21h. 12 ans. De A. Chahbi
X-Men: Day of future past - 2D
Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Vaughin

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Rio 2 - 2D Ve-di 13h45. 6 ans. De C. Saldanha

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rio 2 - 3D Sa 20h30. 6 ans. De C. Saldanha
Une rencontre
Ve 20h30. Di 20h. 12 ans. De L. Azuelos

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Pas son genre
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans. De L. Belvaux
Grace de Monaco Sa 20h45. 8 ans. De O. Dahan

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De F. Herngren

Maléfique Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D.
Di 17h 3D. 8 ans. De R. Stromberg
Deux jours, une nuit
Ve 18h. Di 20h. 10 ans.
De J.-P. et L. Dardenne
Le promeneur d’oiseau
Ma 20h. VO. 6 ans. De Ph. Muyl

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Brick mansions
Ve 20h. 14 ans. De C. Delamarre
The Homesman
Sa 21h. Di 17h, 20h. Ma 20h. 14 ans.
De T. Lee Jones

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Godzilla - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h (2D).
De G. Edwards

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Barbecue
Sa 20h30. Di 17h30. 10 ans. De E. Lavaine
Fading gigolo
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans.
De J. Turturro
Tante Hilda
Di 15h. 4 ans. De B. Chieux

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Amour sur place ou à emporter
1re semaine - 12/16

Acteurs: Amelle Chahbi, Noom Diawara,
Aude Pepin. Réalisateur: Amelle Chahbi.

PREMIÈRE SUISSE! Amelle et Noom sont deux
jeunes trentenaires que tout oppose et que le
destin va réunir. Elle est sérieuse, manager au
Starbucks, dynamique et lui est en dilettante,
malin, et apprenti comique. Tous deux victimes
de déceptions amoureuses, ils ont juré qu’on
ne les y prendra plus. Alors comment faire
quand malgré tout ces contraires s’attirent? Un
jeu de séduction se met alors en place pour
notre plus grand bonheur...

VF VE au MA 16h15, 20h45

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF VE au MA 14h. VE et SA 23h

The Homesman 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre vagabond
qu’elle sauve d’une mort imminente...

VF VE au MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Edge Of Tomorrow - 3D
1re semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Dans un
futur proche, des hordes d’extraterrestres
extrêmement organisés, appelés les Mimics,
ont livré une bataille acharnée contre la Terre,
réduisant les grandes villes en cendres et
causant la mort de millions d’êtres humains.

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

EN DIGITAL 3D! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants.

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

Dans la cour 1re semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique : et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF VE au MA 18h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Maléfique - 3D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF VE au MA 15h, 20h15

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF VE au MA 17h30

Godzilla - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

EN DIGITAL 3D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 7e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF VE au MA 15h30, 20h15

Deux jours, une nuit
2e semaine - 10/14

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses
collègues. Que préfèrent-ils? Une prime de
1000 euro ou que Sandra conserve son
poste? L’appât du gain, la peur de la
hiérarchie ont coûté à la jeune femme son
emploi. Aiguillonnée par son mari et une
copine, Sandra va passer le week-end à
demander à chacun de ses collègues de
reconsidérer sa position. Les frères Dardenne
emboîtent le pas à une nouvelle perdante
magnifique en ces temps où l’argent est plus
fort que la solidarité.

VF VE au MA 17h45

X-Men: Days of Futures Past - 2D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

EN DIGITAL 2D! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants. La plus
grosse production X-Men, par Bryan Singer,
au casting vertigineux. Le film réunira pour la
première fois les acteurs des premiers X-Men
et ceux de la nouvelle génération. Avec Hugh
Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Halle Berry, Nicolas Hoult,
Ellen Page, Peter Dinklage, Ian McKellen,
Patrick Stewart et Omar Sy.

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le démantèlement 8/14
Acteurs: Gabriel Arcand, Gilles Renaud,
Sophie Desmarais. Réalisateur: Sébastien Pilote.
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme
et vit seul depuis que sa femme l’a quitté et
que ses deux filles sont parties vivre à Montréal.
Mais un jour, l’une d’elles a besoin d’argent.
Gaby décide alors de démanteler sa ferme...

VF VE au DI 18h15

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

VO s-t fr VE au MA 20h45

CINÉMA
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22.40 Sport dernière
23.10 Tirage Euro Millions
23.14 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Animaniak
Courts métrages.
Au sommaire : «Una furtiva 
lagrima» - «L’histoire du petit  
Paolo» - «Monsieur l’assas-
sin X» - «Yonalure : Moment  
to Moment» - «Romance».
0.25 Private Practice

22.50 Euro Millions 8
22.55 Qui veut épouser  

mon fils ? 8
Téléréalité. Présentation :  
Elsa Fayer. 1h45. Inédit.
Cette semaine, les fils passeront 
24 heures avec chacune  
de leurs deux dernières  
prétendantes 
0.50 Confessions intimes 8
4.15 Très chasse,  

très pêche 8

22.25 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2007.  
Saison 9. Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer, Philippe 
Ambrosini, Olivier Saladin.
Crédit revolver.
Olivier Chabert tue sa femme et 
ses enfants malgré l’intervention 
de la Brigade Criminelle.
0.05 La parenthèse 

inattendue 8
2.05 Envoyé spécial 8

22.45 Frères d’armes 8
22.55 Soir/3 8
23.20 Enquêtes de régions
Magazine. 0h55.
Préparé avec l’ensemble  
des antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de régions» 
propose aux téléspectateurs 
des magazines d’information 
diffusés simultanément dans 
chaque région.
0.15 Doc 24

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Le corps d’une femme est 
retrouvé dans la plus grande 
tablette de chocolat du monde.
1.15 New Girl
Série. Top Model réduit -  
Halloween.
2.10 M6 Music

22.25 Y a-t-il trop d’avions 
dans le ciel ? 8

Doc. Science et technique. Fra. 
2009. Réal. : A. Lasfargues. 0h50.
L’Union européenne prévoit 
que le nombre d’avions aura 
doublé d’ici 2020. Notre planète 
peut-elle supporter une telle 
augmentation ? 
23.15 Mamie fait  

de la résistance
0.10 Court-circuit

22.35 Résistance 8
Série. Historique. Fra. 2014.  
Saison 1. Avec Pauline Burlet.
2 épisodes. Inédits.
Février 1943. Bernard Kirschen 
a été fusillé et André Kirschen 
déporté. Lili retourne à Lyon.
0.30 Le cercle 8
Film. Fantastique. EU. 2002.  
Réalisation : Gore Verbinski. 
1h50. Avec Naomi Watts.
2.25 Couleurs locales 8

8.55 Tous allergiques ?
10.10 Villages de France 8
11.15 Pékin, sur les ailes  

des pigeons siffleurs
12.00 Villages de France 8
12.30 Arte journal
12.45 Mon bout de Loire
13.35 Espions de Varsovie 8
Film TV. Action. VM. (1 et 2/2). 
3h00. Avec David Tennant.
16.35 Transylvanie, la belle 

histoire de Sighisoara
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.15 Le retour de l’aigle  

de mer à queue blanche
19.00 L’Australie sauvage
19.45 Arte journal
20.05 Le lynx d’Espagne,  

un félin en danger 8
20.45 Silex and the City 8

6.00 Accroche-toi  
ou va-t-en 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.55 Tennis
Roland-Garros. 3e tour.  
En direct. Présentation :  
Laurent Luyat. Commentaires : 
Lionel Chamoulaud  
et François Brabant. 
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Seignosse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’argent ne fait pas le 
bonheur - Signe de vie.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
Magazine. Spéciale polars  
et romans noirs.
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mais comment  

font les femmes ?
Film. Comédie. Avec Sarah  
Jessica Parker, Pierce Brosnan.
15.40 FBI : duo très spécial
Série. Le livre d’heures.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Temps présent 8
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.00 Tennis
Roland-Garros. 3e tour. En direct. 
Commentaires : Pascal Droz  
et Jean-Marc Rossier. 
     OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Faut pas croire 8
14.20 Malcolm
17.00 Hippisme 8
Concours international.  
2e manche. En direct. 
18.40 Monk
Série. Monk et son double.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Mystère à la colo 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Braquage à l’italienne 8
Film. Action. EU-Fra-GB. 2002. 
Réalisation : F. Gary Gray. 1h51. 
Avec Mark Wahlberg.
15.50 Spéciale bêtisier 8
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.15 Euronews
7.35 Plus belle la vie
8.00 Télé la question !
8.25 Top Models 8
8.45 The Hour
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Simon Baker. 
2 épisodes. L’équipe du CBI 
mène une enquête dans un 
centre de désintoxication très 
huppé de Californie.

20.10 SPORT

Match amical. Suisse/ 
Jamaïque. En direct de  
Lucerne. L’équipe d’Ottmar 
Hitzfeld va pouvoir effectuer 
les derniers ajustements en 
vue du Mondial.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. Fête 
des voisins. Inédit. Avec Martin 
Lamotte. Lambert, Aymeric, 
Issa et les autres s’activent 
pour accueillir les invités  
de leur Fête des voisins.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 15. Les liens du sang. 
Inédit. Avec Anne Richard. Une 
adolescente a été percutée 
par un train sur la voie ferrée. 
S’agit-il d’un suicide ?

20.45 MAGAZINE

Mag. 2h00. Inédit. D-Day,  
ils ont inventé le Débarque-
ment. Par le biais d’une  
expédition sous-marine,  
des experts ressuscitent les 
vestiges du débarquement.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. Booth et l’agent 
de la CIA Danny Beck colla-
borent pour identifier le  
meurtrier d’une indic afghane.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2011. Réa-
lisation : Tim Trageser. 1h29. 
Avec Anna Loos, Meret Becker, 
Axel Prahl. Une rentrée sco-
laire va marquer à jamais le 
destin de deux enseignantes.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Si 
pu fare 23.30 TG1 60 Secondi 
23.35 TV7 0.40 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 8  
20.15 Entrée libre 8 20.35  
On n’est pas que des cobayes ! 
8 22.25 C dans l’air 8 23.35  
Entrée libre 8 23.55 Les 100 lieux 
qu’il faut voir 8 0.45 Jeu 
d’influences - Les stratèges de 
la communication 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 C’est votre vie ! 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Complément d’enquête 
0.30 La grande librairie

19.50 Football. Neues von 
der Nationalmannschaft 
20.00 Tagesschau 20.15 
Göttliche Funken Film TV 21.45 
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf 
110 23.30 Irene Huss, Kripo 
Göteborg - Der tätowierte Torso 
Film TV 1.00 Tagesschau 

18.25 Tennis. French Open. 2. 
Runde. En direct 19.00 Top 
Gear 20.00 Football. Testspiel. 
Schweiz - Jamaika. En direct 
22.45 American Gangster Film. 
Drame. EU. 2007. 2h35 1.20 A 
Nightmare on Elm Street Film. 
Horreur. EU. 2010. 1h35 

15.05 112 Unité d’urgence 
16.25 Docteur Sylvestre 18.05 
Top Models 19.00 Rescue unité 
spéciale 20.40 Beethoven 2 
Film. Comédie 22.15 Ecole 
paternelle Film 23.55 Le 
vaisseau de l’au-delà Film 1.35 
Fantasmes - Red Shoes Diaries

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Football Nos chers voisins Boulevard du Palais Thalassa Bones La prof

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.00 Hercules 20.10 
Intermezzo 20.30 Soirée XII 
Dance Open St Petersbourg - 
Le meilleurs des Pas de Deux 
22.10 XII Dance Open de Saint- 
Petersbourg 23.10 Intermezzo 
23.30 Freedom Now 0.30 Atlas 
Trio au Nevers Jazz Festival 

17.30 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Cold 
Case 23.15 Four Lions Film 
0.50 Repliche continuate

6.45 Watts 7.00 Tennis. Roland-
Garros. En direct 21.00 Moto. 
Grand Prix d’Italie. Essais Moto 3 
- Essais Moto GP - Essais 
Moto 2 22.30 Avantage Leconte 
En direct. 23.45 Cyclisme. Tour 
de Belgique. 3e étape : contre-
la-montre à Diksmuide (16,8 Km) 

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Die Garmisch-Cops 
20.15 Ein Fall für zwei 21.15 
Letzte Spur Berlin 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 Das Blaue Sofa 23.30 
Luther 0.25 heute nacht 0.40 In 
Plain Sight - In der Schusslinie 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Los misterios 
de Laura 23.20 Atención obras 
0.10 La noche en 24h

13.10 TMC agenda 8 13.20 
TMC infos 8 13.30 New York, 
police judiciaire 8 15.05 Preuve 
à l’appui 8 16.40 Speed 8 
Film 18.40 Sans aucun doute 
8 19.50 Alerte Cobra 8 20.50 
Les experts : Manhattan 8  
1.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 MTV Warning : 
Ridiculous 22.45 The Valleys 
23.35 South Park 0.25 La salle 
de bain est libre ?! 

18.15 Weniger ist mehr  
18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Wildes 
Brasilien 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Cabaret Film. Musical.

18.50 So France 19.45 Le 
Globe-Painter 20.45 L’empire 
du système solaire 22.40 Les 
nouveaux révolutionnaires de 
la démocratie 23.35 Ce jour-la, 
tout a changé 1.05 Le Globe-
Cooker 2.00 Mégalopolis 2.55 
Colombie sauvage 

19.20 Burn Notice 20.10 
Football. Incontro amichevole. 
Svizzera - Giamaica. En direct 
22.45 Cyclisme. Giro d’Italia. 
19. tappa: Bassano Del Grappa 
- Cima Grappa 23.20 Rete di 
bugie 8 Film TV. Thriller. Can. 
2009. 1h25 0.50 Il quotidiano 8

13.15 Os Nossos Dias 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 O preco 
certo 16.00 Portugal no 
coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Moi, 
moche et méchant 2 Film 22.30 
Les gamins 8 Film. Comédie 
0.05 Quartet 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée par
la compagnie La Rime du Crabe.
Le Centre social protestant fête
ses 50 ans avec une exposition
collective au Péristyle de l’Hôtel
de Ville. Text’ îles Romantiss: le
Groupe des tisserands romands
se présente au Musée de l’Hôtel
de Ville du Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

écrire des textes, des chansons, et les interpréter»,
relève la présentatrice de M6, qui annonce
«un premier album en préparation».

COUPE DU MONDE
Daniel Cohn-Bendit
envoyé spécial pour Arte

«J’ai hâte d’être au Brésil! J’y serai deux jours
avant le coup d’envoi de la Coupe du monde et je

ne rentrerai qu’un jour après la finale!» Daniel
Cohn-Bendit a deux passions dans la vie:
la politique et le football. A l’occasion du
Mondial, qui se déroule au Brésil, l’an-

cien député européen a décidé de concilier
les deux. «Je vais tenir un blog qui sera diffusé

sur les sites d’Europe 1, et Arte», explique-t-il. «Quo-
tidiennement, j’aurai la charge de faire vivre toute la
ferveur de cette compétition.» Il va donc tenir une
sorte de carnet de bord intitulé «Dany’s Day». A
bord d’un bus décoré de graffs réalisés par un ar-
tiste brésilien, Daniel Cohn-Bendit sillonnera le
pays. Pour entamer son road-movie, l’ancien dépu-
té partira de Rio de Janeiro et s’arrêtera chaque
jour dans une des villes qui accueilleront un
grand match: Sao Paulo, Brasilia, Salvador, Ma-
naus, Belo Horizonte... D’une à trois minutes, les
vidéos mises en ligne jusqu’au 14 juillet sur
info.arte.tv mettront en valeur la population lo-
cale mais rendront également hommage au grand
footballeur Sócrates, star des Corinthians.

KAREEN GUIOCK
Auteur-chanteuse-
interprète
Kareen Guiock (Photo Barbara
d’Alessandri/M6) est aussi à ses
heures perdues auteur-chanteuse-
interprète. «C’est plutôt à mes heures
gagnées, il faut aller les chercher cel-
les-là!», sourit-elle. «Cette expres-
sion créative est indispensable pour moi.
A travers notre métier de journaliste,
nous avons un souci d’honnêteté. Mais
j’ai besoin aussi d’être subjective et de
raconter des histoires à ma façon. Il est
donc important de pouvoir continuer à



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

«Vous n’avez pas de gondo-
les?» s’étonne une touriste
américaine en filmant l’em-
blématique palais de l’Isle
dans sa perspective la plus
photogénique: celle qui con-
fère au monument des allures
de proue fendant les flots du
Thiou.

«Bonne remarque!» concède
le guide. Il désigne les portes
de vieilles demeures bordant
le canal, sans quai d’accès –
comme à Venise – dotées de
quelques marches suspendues
sur le courant. De petites em-
barcations à fond plat y accos-
taient autrefois. Là s’arrête la
comparaison avec la Sérénis-
sime, les façades d’Annecy –
jaune orangé, vert amande,
terre de Sienne – n’ayant pas
la prétention de rivaliser avec
la magnificence italienne.

Elles n’en dégagent pas
moins un charme si méridio-
nal qu’elles continuent d’atti-
rer – bon an, mal an – un es-
saim de quelque 2,8 millions
d’admirateurs aussi séduits
qu’un certain Jean-Jacques
Rousseau, leur prédécesseur

le plus avisé. A l’époque de ma-
dame de Warens – chez qui le
promeneur solitaire posa son
baluchon – le caractère idylli-
que
de l’environnement devait
être fortement relativisé par
sa puanteur: «Voyez les anti-
ques conduits d’évacuation des
excréments, directement reliés
aux canaux», note le cicérone
en relevant que la Cité des Do-
ges est encore loin d’avoir re-
joint Annecy au palmarès des
villes les plus écologiquement
vertueuses. Ici, un «syndicat»
a su, dès les années 1950, met-
tre en place un réseau
d’assainissement si efficace
que les eaux sont aujourd’hui
incroyablement cristallines,
au grand bonheur des quelque
140 000 riverains.

Miroir, mon beau miroir
Cerné par la montagne, le lac

a constitué un bon argument
pour la candidature d’Annecy
au Patrimoine mondial de
l’Unesco, toujours en suspens.
En été, il offre aux baigneurs
une température de 24°. On
peut le parcourir en bateau, en
faire le tour à pied (circuit pé-

destre de 42,8 kilomètres tout
de même!) ou à bicyclette, le
long d’une des voies vertes les
plus fréquentées de France,
entièrement sécurisée. On
peut aussi camper sur ses ri-
ves, séjourner dans un héber-
gement-nature ou un hôtel les
pieds dans l’eau.

Pour saisir ce bijou dans son
entier, il est vivement recom-
mandé de prendre un peu d’al-
titude. On peut gagner en
marchant ou en roulant l’un
des belvédères en surplomb.
Celui du col de la For-

claz/Montmin propose un
spectacle saisissant: le décol-
lage d’hommes volants venus
défier le vide, par centaines,
avec leurs engins: planeurs, ai-
les delta. Ce perchoir est idéal
pour la pratique du vol libre.
On admire leurs prouesses en
profitant de charmants bal-
cons – comme celui de l’Edel-
weiss – un établissement d’alti-
tude spécialisé dans les mets
locaux, dont la roborative tarti-
flette (sorte de gratin au reblo-
chon) que l’on fait passer avec
un cru du pays.

Terroir, mon beau terroir
Revenu sur le plancher des

vaches, il serait coupable de
quitter Annecy sans avoir fait
ample provision de produits
régionaux, si possible à son
marché (tous les matins sauf
le lundi). Une fois dévalisés
les nombreux étals de charcu-
teries, difficile de faire l’im-
passe sur les fromages dont
Pierre Gay – nommé meilleur
ouvrier de France en 2011 –
est l’incontestable gourou. Si-
tuée sous sa boutique, une
cave centenaire s’offre au re-
gard par un plancher vitré.

D’autres artisans du bon
goût se sont vu attribuer la
même distinction: Philippe
Rigollot, dont les pâtisseries
aux couleurs acidulées se re-
connaissent à leur faible te-
neur en sucre, ou Yves Thu-
riès, créateur de chocolats
exquis.

Ayant succombé à toutes ces
tentations, on aurait tort de ne
pas terminer chez un glacier.
Ceux d’Annecy n’ont pas
grand-chose à envier à leurs
homologues italiens, histoire
d’avaliser, sans doute, nos
comparaisons vénitiennes.�
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
Au départ de Genève, rejoindre
l’A41, direction Annecy
jusqu’à la sortie 16.
En train, changement obligé
à Aix-les-Bains/Le Revard

SÉJOURNER
Un peu à l’écart – gage d’une
bucolique quiétude – le Clos
Marcel se distingue par son
décorum design, son accueil
familial et sa bonne table.
www.closmarcel.fr

SE RENSEIGNER
www.lac-annecy.com.
Sur la France en général:
www.rendezvousenfrance.com

LIRE
Alpes (Guide Routard/Hachette)

LES SHADOKS À L’HONNEUR

PRATIQUE

INFO+

Les drolatiques Shadoks auraient bien pu
passer aux oubliettes si des chaînes comme
Canal+ et Cartoon Network – plus récem-
ment la Cinq, Gulli et Boomerang – ne les
avaient fait connaître aux nouvelles généra-
tions, celles nées immédiatement après 1968
(période de leur première diffusion). Cette
année, c’est le traditionnel Festival du film

d’animation d’Annecy (du 9 au 24 juin) qui entretiendra la flamme par un
hommage rendu à René Borg, leur créateur décédé cette année.
Dans l’esprit de la manifestation, on peut toujours visiter la collection du
Conservatoire d’art et d’histoire retraçant un siècle de dessins animés et
autres techniques de prises de vues image par image. A découvrir: lanter-
nes magiques, zootrope et théâtre optique.�

TERRASSES Un décor à l’atmosphèrequasi méridionale. FROMAGES Pierre Gay a été consacré meilleur

ouvrier de France.
ÉTALS A chaque jour – ou presque –

son marché.

CANAUX Ses voies d’eau confèrent à Annecydes allures vénitiennes.

EMBLÈME A lui seul, le palais de l’Isle symbolise Annecy.

ANNECY Un bijou italianisant à 40 kilomètres de Genève.

La petite Venise des Alpes

LE LAC Principal atout d’Annecy
avec une superficie de presque
30 km2
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ON EN PARLE

HISTOIRE
Photos aériennes
du 19e siècle
La Bibliothèque nationale
suisse annonce avoir mis à
disposition sur Wikimedias
Commons, un site d’archivage
d’images de Wikipédia, une
série de clichés du dénommé
Eduard Spelterini. Ce pionnier
du ballon à air chaud a réalisé
parmi les toutes premières
photos aériennes de la Suisse,
entre 1890 et 1910. On peut y
voir notamment Genève,
Zurich ou encore les glaciers
alpins.� LOÉ

LE CHIFFRE

2,7
En milliards de francs, la
somme qu’Apple va débourser
pour acheter Beats, le
fabricant des écouteurs
stéréos branchés du rappeur
Dr Dre. Il s’agit de la plus
grosse acquisition de son
histoire. �ATS

CREDIT SUISSE
Un aveu qui peut
coûter cher
Après avoir été fouetté par la
justice américaine, Credit
Suisse pourrait avoir des
ennuis en Suisse. L’Association
suisse des banquiers examine
son cas. En effet, une
convention entre les banques
et l’association stipule qu’elles
ne doivent pas activement
favoriser la fraude fiscale.
L’aveu récent de la banque
pourrait donc lui valoir des
sanctions, toutefois elles ne
pourraient pas dépasser 10
millions de francs � LOÉ, ATS

ISRAÉLITES
Le salut hitlérien
«devrait être interdit»
La Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI)
manifeste son désaccord avec
la récente décision du Tribunal
fédéral (TF). concernant un
salut hitlérien. «Nous sommes
d’avis qu’(il) devrait être
interdit en public», a déclaré
Herbert Winter, président de la
FSCI. Le TF a récemment
acquitté un néo-nazi qui avait
effectué un salut hitlérien. Les
juges ont estimé qu’en
l’espèce, ce salut ne visait pas
à propager le national-
socialisme.�ATS

KEYSTONE

EN BAISSE

Brad Pitt: L’acteur a reçu
un coup de poing au visage
alors qu’il signait des auto-
graphes avant la première
à Hollywood de «Maléfique».

SP

Le Conseil fédéral redistribue les cartes après l’échec du Gripen. Près d’un milliard de francs échappent à l’armée. KEYSTONE
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Nestlé se renforce dans les
soins dermatologiques. Le
groupe alimentaire vaudois ac-
quiert pour 1,4 milliard de dol-
lars (1,25 milliard de francs) des
droits exclusifs de commerciali-
sation de plusieurs produits de
dermatologie esthétique aux
Etats-Unis et au Canada auprès
de la société canadienne Va-
leant.

L’opération renforce la posi-
tion de la société de dermatolo-
gie Galderma, une coentreprise
détenue encore à parts égales
avec le français L’Oréal. En
passe de devenir filiale unique
de la multinationale vevey-
sanne, cette firme rejoindra le
nouveau pôle Nestlé Skin
Health avec siège à Lausanne, a
rappelé mercredi Nestlé.

Un potentiel digne
de Nespresso
La future entité, dont le po-

tentiel de développement est
comparé par certains observa-
teurs comme digne de celui
des capsules de café Nespresso
il y a quelques années, conti-
nue donc à prendre forme. En
février, le groupe vaudois avait
déjà annoncé l’intégration des
activités de soins cutanés pour
bébés Bübchen. Avec son in-
vestissement de 1,4 milliard
de dollars, Nestlé s’ouvre les

portes des marchés américain
et canadien de l’esthétique
médicale. A eux deux, ils re-
présentent plus de la moitié
du total mondial d’un secteur
en croissance rapide. Galder-
ma commercialise déjà les
produits compris dans la
transaction en dehors de ces
pays.

L’opération concerne des
produits utilisés pour des
soins de correction esthétique
du visage (Restylane, Perlane
et Emervel), ainsi qu’un traite-
ment de dermatologie esthéti-
que (Dysport). Nestlé acquiert

aussi les droits sur Sculptra,
un soin à usage esthétique et
médical aux Etats-Unis, au Ca-
nada et sur d’autres marchés.

Peter Brabeck satisfait
L’investissement, à régler en

espèces, n’a pas manqué de
réjouir Peter Brabeck, le prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la multinationale ve-
veysanne. Ce dernier,
actuellement malade mais
toujours aux commandes,
parle d’«actifs stratégiques
pour étendre les activités de
Nestlé».�ATS

ESTHÉTIQUE Le groupe se renforce dans les soins cutanés.

Nestlé investit 1,25 milliard
dans la dermatologie

Les séparatistes prorusses de
l’Est de l’Ukraine ont confirmé
hier détenir quatre observateurs
de l’OSCE.

L’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE), dont la Suisse assure la
présidence cette année, a perdu
depuismardi lecontactavecune
équipe de quatre observateurs,
parmi lesquels figure un Suisse.
Pour la première fois hier, les in-
surgés ont reconnu les détenir et
laissé entrevoir une possible li-
bération. «Nous savons où ils
sont, ils sont sains et saufs», a dé-
claré Viatcheslav Ponomarev, le
«maire» de Slaviansk, un bas-
tion des insurgés dans l’Est de
l’Ukraine.

«Nous avions dit (réd: aux ob-
servateurs de l’OSCE) de ne pas
se déplacer pendant quelque
temps, mais il y a eu ces quatre, les

plus téméraires. Ils ont bien sûr été
interpellés», a encore déclaré
Viatcheslav Ponomarev.

«Sabotage»,
selon Didier Burkhalter
Il a estimé que les quatre obser-

vateurs pouvaient en fait se li-
vrer à une mission de renseigne-
ment. Selon une source de
l’OSCE, sous couvert d’anony-
mat, les observateurs seraient
détenus dans la région de Lou-
gansk, voisine de Donetsk. Un
autregroupede11observateursa
été également brièvement déte-
nu mercredi dans la région de
Donetsk. Le président de
l’OSCE Didier Burkhalter a qua-
lifié mercredi la détention de ses
observateurs d’acte de «sabotage
des efforts internationaux» pour
mettre fin à la crise et aux com-
bats.�ATS

La situation s’envenime en Ukraine. KEYSTONE

OTAGE SUISSE

Le sort des observateurs
de l’OSCE reste incertain

Le groupe Nestlé acquiert des droits exclusifs de commercialisation
de plusieurs produits de dermatologie esthétique. KEYSTONE

Le budget de l’armée amputé
après le rejet du Gripen
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VOL À VOILE

Les ULM bientôt autorisés?
Les avions ultralégers moto-

risés (ULM) pourraient faire
leur retour dans le ciel suisse
trente ans après l’interdiction
des «tondeuses à gazon volan-
tes». Les moteurs électriques
et des batteries plus légères
rendent ce retour possible.

La Suisse a interdit les ULM
en 1984, parce qu’ils étaient
trop bruyants. «Depuis la dis-
parition de l’Allemagne de l’Est
en 1989, il n’y a plus que la
Suisse qui interdit les ULM»,
sourit Christian Boppart, di-
recteur de la Fédération suisse
de vol libre (FSVL), montrant
ainsi ce que cette interdiction
a d’«anachronique» dans le mi-
lieu de la voile.

Depuis, les progrès techni-
ques sont majeurs et l’argu-
ment du bruit n’est plus perti-
nent. Le Département fédéral
de l’environnement (Detec)
prévoit donc un assouplisse-
ment de l’interdiction. Un
projet est en consultation au-
près des acteurs concernés
jusqu’à vendredi.

La Suisse avait certes déjà
adouci cette interdiction en
2005 en autorisant des avions
Ecolight à voler: 32 d’entre
eux ont été immatriculés de-
puis cette date. Le Detec fait
un pas de plus et propose de
donner le feu vert à tous les ul-
tralégers électriques (avions à
commandes aérodynamiques,
ULM pendulaires, autogires)
et planeurs de pente électri-
que.

Les milieux de la voile sont

favorables à cet assouplisse-
ment. Christian Boppart, di-
recteur de la FSVL, ne craint
pas une explosion de la de-
mande. «En Allemagne, seule
une centaine de personnes, sur
près de 35’000 adeptes du vol li-
bre, ont passé le brevet pour ces
nouveaux engins. Or en Suisse,
ils sont deux fois moins nom-
breux: près de 16 000».

Pourquoi alors dire oui à cet
assouplissement? «Parce que
cette technologie est disponible
partout dans le monde et qu’il
s’agit de s’y familiariser», a-t-il
poursuivi. Un argument qui
rejoint celui du Detec: le dé-
partement espère «obtenir un
effet d’innovation majeur et en
corollaire des effets bénéfiques
pour l’économie suisse».

Les défenseurs de
l’environnement réagissent
Les organisations écologistes

sont, elles, mitigées, même si
elles saluent les améliorations
apportées par les moteurs
électriques face aux nuisances
des moteurs traditionnels
comme le bruit et la pollution.

Pro Natura et les défenseurs
des oiseaux Birdlife craignent
que la faune sauvage ne soit
encore davantage dérangée
avec une hausse des vols de
plaisance. L’association de dé-
fense des Alpes, Mountain
Wilderness, est sur la même li-
gne en appliquant son prin-
cipe de base: que les Alpes res-
tent le plus vierge possible de
la présence humaine.� ATS

DROIT DU BAIL Un projet de loi prévoit un peu plus de transparence.

Pas facile de freiner la hausse des loyers
Les nouveaux locataires de-

vraient pouvoir connaître le loyer
du locataire précédent et contes-
ter une hausse éventuelle. Le
Conseil fédéral a mis mercredi en
consultationunerévisiondudroit
de bail en ce sens.

Freiner les contestations
L’opérationestcenséefreiner les

hausses de loyer en augmentant
leur transparence. Le projet pré-
voit que l’indication du précédent
loyeretlajustificationd’uneéven-
tuelle augmentation devien-
draient obligatoires dans toute la
Suisse. Un système analogue, an-
cré dans le formulaire officiel
pour la conclusion de nouveaux
contrats de bail, est déjà pratiqué
dans sept cantons, dont Fribourg,
Genève, Neuchâtel et Vaud.

Dans ces régions, les locataires
qui constatent une hausse non
justifiée peuvent attaquer le loyer
et obtiennent généralement gain
de cause.

Sil’onpartduprincipequel’obli-
gation d’informer doit servir la
transparence de «manière préven-
tive et sans élargissement de la pro-
cédure de contestation», il vaut
mieux annoncer le loyer précé-
dent avant la conclusion du bail,
précise-t-il. La personne intéres-
sée par un logement peut donc
choisir si elle veut souscrire un
bail ou non.

Formule uniforme
A l’avenir, le système s’appli-

querait dans tout le pays. La Con-
fédération compte mettre à dis-
position des formulaires officiels

permettant de communiquer le
loyer précédent et de notifier des
résiliations de bail. La nouvelle
réglementation concerne uni-
quement les locaux d’habitation.

Le projet propose en outre de
mettre au même niveau la signa-
ture reproduite sur la formule
par un moyen mécanique (co-
pie) et la signature manuscrite
pour les augmentations de loyer
et les modifications du montant
des acomptes pour frais accessoi-
res.

Dans sa lutte contre la pénurie
de logements et la spirale des
coûts, le gouvernement a écarté
toute interdiction ou des restric-
tions. Exit ainsi des remèdes
comme la limitation des hausses
de loyer lors de changements de
locataires.� ATS - LOÉHabitat à Neuchâtel. DAVID MARCHON

AVIONS DE COMBAT Le Conseil fédéral redistribue les cartes après l’échec du Gripen.

Près d’un milliard de francs
échappent à l’armée
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Cen’estni lechefdel’armée,An-
dré Blattmann, ni le chef des for-
ces aériennes, Aldo Schellenberg,
qui paiera la facture du Gripen.
C’est le directeur général de l’ar-
mement, Ulrich Appenzeller. Le
Conseil fédéral a accepté mercre-
di sa démission en raison, dit-il,
«de divergences de points de vue au
sujet des tâches d’Armasuisse et du
rôledudirecteurgénéral».Leconflit
couvait depuis longtemps. Ueli
Maurer a crevé l’abcès, comme
pour démontrer son intention de
rester aux commandes. Pourtant
le Conseil fédéral n’a pas l’inten-
tiondelui lâcherlabride.Iladéci-
déderemettreencauseleplafond
budgétaire de l’armée. Quelque
800 millions de francs destinés à
l’acquisition des Gripen en-
tre2014et2016serontattribuésà
d’autres départements. Par la
suite, tout est ouvert.

La fixation du plafond budgé-
taire de la Défense est depuis plu-
sieursannéesunsujetdelitigeen-
tre le Conseil fédéral et Ueli
Maurer qui avait fini par obtenir
le soutien du Parlement. L’an der-
nier, celui-ci avait imposé un relè-
vement du plafond à 5 milliards
de francs alors que le gouverne-
ment s’en tenait mordicus à
4,7milliardspournepasprétériter
les autres tâches de la Confédéra-
tion. La majorité bourgeoise des
Chambres fédérales avait prôné
ce budget de 5 milliards afin de fi-
nancer l’achatdes22Gripenpour
un total de 3,126 milliards de
francs, à raison de 300 millions
par an.

L’armée conserve
100 millions
L’échec subi devant le peuple le

18 mai remet cette stratégie en
cause. «Comme il n’est pas possible,
à court terme, d’engager pleinement
les moyens initialement prévus, le
plafond budgétaire de l’armée doit
être rabaissé pour les années 2014 à
2016», affirme le gouvernement.
Cette décision met 800 millions

de francs supplémentaires à dis-
position des autres départements
pour la même période.

L’armée ne conserve que
100 millions sur les 900 millions
qui devaient être investis dans
l’achat du jet suédois. Au-delà de
2016, tout dépendra du projet de
développement de l’armée, qui
sera présenté cet automne par
Ueli Maurer. Le chef du départe-
ment de la défense doit le rema-
nier à l’aune de la décision popu-
laire sur le Gripen.

«Le Conseil fédéral a pris la me-
sure du problème», se réjouit le so-
cialiste jurassien Pierre-Alain Fri-
dez qui fait partie des vainqueurs
du 18 mai. «C’est une décision
pragmatique qui a le mérite d’ouvrir
le débat sans créer de nouveaux blo-

cages». Son adversaire, le prési-
dent de la Société suisse des offi-
ciers, Denis Froidevaux, reste op-
timiste. «Le Conseil fédéral ne s’est
pas prononcé au-delà de 2016. Je ne
lispassadécisioncommeunevolon-
té définitive de plafonner le budget
de l’armée à 4,7 milliards. Dès 2017,
il faudra financer une armée certes
réduiteà100000hommes,maisàla
technologie toujours plus pointue et
onéreuse».

Décision logique
ou «spoliation»?
Pour le libéral radical genevois

Hughes Hiltpold, membre de la
commissiondepolitiquedesécu-
rité du Conseil national, il est
juste que le Conseil fédéral
tienne compte de la décision du

peuple en remettant 800 mil-
lions dans la caisse générale de la
Confédération. «C’est institution-
nellement correct. Cela permettra
par ailleurs d’atténuer le pro-
gramme d’économies qui est en pré-
paration». Pour sa part, Denis
Froidevaux a beau reconnaître la
logique de la décision gouverne-
mentale, il estime que l’armée a
été spoliée. «On a créé un fonds
d’investissementpour les transports
publics. Pourquoi ne le fait-on pas
pour l’armée? Au cours de ces der-
nières années, elle a restitué des sol-
des de crédits de plus d’un milliard
de francs. Si elle avait pu utiliser ces
fonds, un tiers de la facture du Gri-
pen aurait été réglé».

Interrogé par La Première de la
RTS, le sénateur valaisan Jean-
René Fournier (PDC) estime que
la décision du Conseil fédéral a
uncaractèrepunitif.«Iln’yaeffec-
tivement pas de raison de mainte-
nir lecréditprévupour2014,mais il
n’en va pas de même pour 2015
et 2016. L’armée doit assainir son
parc immobilier et l’équipement de
la troupe est notoirement insuffi-
sant.»�

La fixation du plafond budgétaire de la Défense est depuis plusieurs années un sujet de litige entre le Conseil
fédéral et Ueli Maurer. KEYSTONE

ARMÉE
Un colonel entraînait deux Nord-Coréens
L’exercice de tir dans un stand de Chancy (GE), qui a provoqué des
remous la semaine dernière et auquel ont participé deux Nord-
Coréens, a été organisé par un colonel de l’armée suisse, membre de
l’Etat-Major général. Un lieutenant-colonel était également présent,
selon des informations dévoilées par la SRF et confirmées par le
porte-parole de l’armée, Daniel Reist.
Le colonel en question dirige une unité sensible de l’armée dans la
région de Zurich, a poursuivi le chef de la communication de la
Défense. «Les officiers de carrière sont autorisés à organiser des
exercices de tir avec des civils», a-t-il déclaré.
«Des hôtes étrangers y prennent parfois part».�ATS

AGRICULTURE
Le prix du lait à nouveau en baisse
Le prix du lait est à nouveau en baisse en Suisse en 2014, alors qu’il
grimpait depuis le printemps 2013. De plus, depuis le début de
l’année, les producteurs bio ne peuvent plus vendre leur lait plus
cher que leurs collègues qui livrent du lait conventionnel aux
fromageries, la faute à une offre trop importante.
Au total, 896’571 tonnes de lait ont été vendues au premier trimestre
2014, selon le rapport publié mercredi par l’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag). Ce sont 4,4% de plus qu’au même trimestre 2013,
ce qui a mis encore davantage de pression sur le prix du lait
conventionnel comme sur le lait bio.
Le vent a tourné en 2014, explique le rapport. Alors que les
producteurs ont obtenu 69,3 centimes par kilo de lait à la fin 2013, ils
n’en recevaient plus que 67,88 centimes à la fin mars. � ATS

CRÉATION
Le Conseil fédéral sort son plan pour la culture
La Confédération devrait consacrer 894,6 millions de francs à la
culture de 2016 à 2019. Le Conseil fédéral a mis mercredi en
consultation son projet de message sur l’encouragement de la
culture fixant une croissance annuelle moyenne de 3,4%.
L’enveloppe quadriennale actuelle se monte à 782,6 millions.
L’augmentation des moyens doit permettre de faire face aux
nouveaux défis, a précisé le ministre de la Culture Alain Berset
devant la presse. Avec la mondialisation, les créateurs et les
entreprises culturelles sont, par exemple, confrontés à une plus rude
concurrence internationale.
Le message définit les grandes orientations stratégiques de la
politique culturelle. Trois axes d’action prioritaires ont été choisis: la
participation culturelle, la cohésion sociale et la promotion de la
création et de l’innovation. � ATS

�«Ce plan permettra d’atténuer
le programme d’économies
en préparation.»
HUGUES HILTPOLD CONSEILLER NATIONAL, PLR, GENÈVE
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TERRITOIRE Le gouvernement veut diviser le nombre de régions par deux. Franche-Comté
et Bourgogne anticipent. La présidente franc-comtoise Marie-Guite Dufay justifie ce choix.

Le millefeuille français devient indigeste
PROPOS RECUEILLIS PAR
DANIEL DROZ

«Le président de la République
avait annoncé en janvier qu’il vou-
lait voir diminuer par deux le nom-
bre de régions. Le premier ministre
l’a confirmé.» Marie-Guite Du-
fay, présidente socialiste de la ré-
gion Franche-Comté, et son ho-
mologue de Bourgogne François
Patriat entendent prendre au
mot François Hollande et Ma-
nuel Valls. Ils préparent un rap-
prochement de leurs deux enti-
tés voisines. A terme, une fusion
pourrait permettre d’économi-
ser 10 millions d’euros (plus de
12 millions de francs) dès la pre-
mière année.

Marie-Guite Dufay, qu’est-ce
qui motive Franche-Comté et
Bourgogne à envisager un
mariage?

Le point de départ, que beau-
coup ont oublié, c’est qu’à 12 ré-
gions, la Franche-Comté n’existe
plus. Forcément, on ne peut pas
rester tout seul. A ce moment-là,
est-ce qu’on se tourne vers une
autre région ou on éclate? C’est
ça le sens du débat.

A partir du moment où j’ai vu
que le premier ministre ouvrait
un chemin nouveau avec une
perspective de refonte des cartes
des régions, je me suis sentie
doublement concernée. Nous
sommes la plus petite région de
France. Nous n’allons pas cam-
per sur nos positions pour mon-
ter un dossier économique.

Quelles sont les relations
avec votre voisine?

La Bourgogne est la région
avec laquelle nous avons le plus
de liens. Nous sommes les seuls
territoires où nos deux universi-
tés sont en train de se rappro-
cher. Nous avons aussi des rap-
ports économiques et de travail.
et des rapports naturels. Ce sont
deux régions qui ont le même
problème de taille critique.

Où en est le processus?
Nous n’en sommes pas qu’au

stade des discussions. Un projet
de loi va être présenté en conseil
des ministres. Les élections se-
ront reportées pour qu’elles aient
lieu sur le nouveau périmètre. En-

tre Bourgogne et Franche-Comté,
nous comptons déjà beaucoup de
collaborations institutionnelles.
Nous avons décidé de donner un
coup d’accélérateur. Quinze
chantiers sont ouverts sur les
plans économique, culturel, des
transports, etc. Nous sommes
dans le «faire» pour ce qui est du
rapprochement et pas dans la fu-
sion. Pour ça, il faut des élus qui
soient mandatés.

Et l’éventuelle perte de pou-
voir d’une région ou l’autre...

Nous allons constituer un nou-
veau pôle métropolitain entre
Dijon et Besançon. Nous som-
mes sur une construction nou-
velle. Il n’y aura pas de capitale,
mais un pôle métropolitain. Les
fonctions seront équilibrées en-
tre Dijon et Besançon.

Qu’adviendra-t-il des rela-
tions de la Franche-Comté
avec la Suisse voisine et plus
précisément avec les cantons
de Neuchâtel, du Jura, de
Vaud et de Berne dans le ca-

dre de la Conférence transju-
rassienne?

Nous ne changerons pas nos
relations avec nos amis suisses.
ça doit rester. L’Arc jurassien ne
va pas disparaître.

Etes-vous favorable, comme
le préconise le Manuel Valls,
à la suppression des départe-
ments?

Je n’ai pas vraiment de compé-
tences sur le département. Je ne
vois pas quel est le niveau institu-
tionnel qui va s’occuper de l’ac-
tion sociale. Tant que la question
n’est pas tranchée, je n’ai pas
d’opinion.

L’action sociale n’est pas du
tout de la compétence des ré-
gions. La collectivité départe-
mentale de proximité, la collecti-
vité régionale a des missions. Si
les départements disparaissent,
ce sont certainement les com-
munes ou les intercommunali-
tés qui pourraient reprendre
l’action sociale.

Ne craignez-vous pas un af-
faiblissement de la démocra-
tie de proximité, notamment
dans les zones rurales?

Elle est complètement vivante
dans les intercommunalités
cette démocratie de proximité.
Ce sont les communes qui la
font vivre. Les intercommunali-
tés en milieux urbains ont la ca-
pacité de faire ce que font les dé-
partements mais pas les
intercommunalités rurales.
Dans ce cas, il faudrait peut-être
laisser des départements.

La réduction du nombre de
régions n’entraîneraient-elles
pas des pertes d’emplois?

Probablement que si, mais
c’estunepartiequiestviséepar le
gouvernement. Ce que nous
voulons, c’est rendre les services
publics à la population. Ce que
nous visons, c’est l’efficacité avec
les entreprises et derrière du dé-
veloppement économique. Ça
crée de l’emploi. �

Le premier ministre Manuel Valls et le président François Hollande comptent sur la refonte des cartes territoriales pour économiser plus
de 10 milliards d’euros dans les années à venir. KEYSTONE

�«A 12 régions, la
Franche-Comté n’existe
plus. Forcément, on ne
peut pas rester tout seul.»

MARIE-GUITE DUFAY PRÉSIDENTE DE LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ

RÉGION La France compte 27
régions, dont 22 en Métropole,
Corse incluse. L’Ile-de-France
est la plus peuplée avec 11,8
millions d’habitants. Suivent
Rhône-Alpes (6,3 millions) et
Provence-Alpes-Côte d’Azur (4,9
millions). Sur le continent, la
Franche-Comté (près de 1,2
million) est la moins peuplée.
La Bourgogne compte 1,6
million d’habitants.

COMPÉTENCES Les régions ont
comme compétences les
politiques publiques de
formation, les lycées (gestion
des bâtiments), les transports
ferrés, le développement
économique, l’aménagement
du territoire et la protection de
l’environnement. Elles sont
financées par des dotations de
l’Etat et leurs propres impôts.

DONNÉES

Le gouvernement français veut trancher
dans le millefeuille administratif. Manuel
Valls n’entend pas se contenter de diviser
le nombre de régions par deux d’ici à 2017,
il souhaite supprimer les départements
dans les sept ans à venir. L’objectif étant
avant tout de faire des économies. Le chif-
fre de 11 milliards d’euros (près de 13,5
milliards de francs) est avancé. Selon le
gouvernement, les doublons entre ré-
gions et départements sont chiffrés à
18,5 milliards d’euros (environ 22,7 mil-
liards de francs) pour des dépenses cumu-
lées de 100 milliards d’euros, selon «Le
Journal du dimanche».

ACTION SOCIALE
De l’Etat à la commune, en passant par la

région, le département et l’intercommu-
nalité, les échelons ne manquent pas et,
souvent, les mêmes compétences sont
partagées par les différents acteurs de la

chose publique. Les départements ont no-
tamment des compétences en matière de
gestiondescollèges,detransportsscolaires
et, surtout, l’action sociale et l’aide aux
personnes en difficulté. L’Etat pourrait re-
prendre une partie de ses compétences –
surtout le volet d’aide sociale, les régions
l’autre.

CONSTITUTION
Le projet du gouvernement, qui fait l’ob-

jet d’une très large consultation, suscite
une opposition diverse. Sur le plan natio-
nal, la droite demande la tenue d’un réfé-
rendum. François Hollande l’exclut. Il
doit néanmoins compter sur le soutien de
nombreux députés de l’opposition – et
que la gauche soit unie – pour modifier la
Constitution. Une révision doit obtenir le
vote favorable des deux tiers du Congrès,
soit l’Assemblée nationale et le Sénat ré-
unis.

OPPOSITION
Les élus des régions et des départements

ne sont de loin pas tous favorables à ce
«détricotage». Certains dénoncent une
centralisation de l’Etat, d’autres ne sou-
haitent pas voir, à l’exemple du Pays de la
Loire, leur région amputée de la Loire-At-
lantique, qui rejoindrait la Bretagne.
Quand aux Bretons, ils ne veulent pas fu-
sionner avec la région Pays-de-la-Loire.
Notons aussi que 21 des 22 régions de la
France métropolitaine sont en mains so-
cialistes. Seule l’Alsace est dirigée par la
droite.

CALENDRIER
Le gouvernement espère boucler le dos-

sier d’ici au printemps 2015. Le but est de
pouvoir organiser des élections dans les
nouvelles régions en 2016. Pas question
pour lui de perdre une année de plus. En
2017, c’est la présidentielle... �

Economie de près de 13,5 milliards de francs

UKRAINE
12 morts dans un
crash d’hélicoptère

Les séparatistes de l’est de
l’Ukraine ont abattu un hélicop-
tère de l’armée ukrainienne près
de leur fief de Slaviansk, a an-
noncé hier le président ukrai-
nien par intérim Olexandre
Tourtchinov. Douze soldats ont
été tués, dont un général.

«Je viens d’être informé que les
terroristes ont abattu, près de Sla-
viansk, un hélicoptère qui transpor-
taitdesmilitairespourassurer lare-
lève, à l’aide d’un lance-missiles
sol-air portatif russe», a déclaré
Oleksandre Tourtchinov devant
le Parlement. «14 soldats sont
morts, dont le général (Volodymyr)
Koultchitski», a-t-il ajouté. Le
nombre de victimes a été revu à
12 ultérieurement.

Sur le front diplomatique, le
commissaire européen à l’Ener-
gie Günther Oettinger et «des re-
présentants» russes et ukrainiens
vont se retrouver à Berlin pour
une nouvelle série de négocia-
tions sur les livraisons de gaz
russe à l’Ukraine. La Russie a
menacé de couper le gaz à
l’Ukraine en début de semaine
prochaine.�ATS

RÉSEAUX SOCIAUX
La junte thaïlandaise
s’attaque à Facebook
La junte au pouvoir depuis une
semaine en Thaïlande enverra
des émissaires à Singapour et au
Japon dans les prochains jours, a
déclaré hier un conseiller du
gouvernement. Ils vont tenter
d’obtenir de Facebook , Google ou
le service de messagerie
instantanée Line qu’ils imposent
des restrictions.
L’armée a cherché à étouffer la
contestation après le coup d’Etat
du 22 mai, en procédant à
l’arrestation de responsables
politiques et en censurant les
médias. Mais des manifestations
continuent d’être organisées
grâce aux réseaux sociaux�ATS

FRANCE
Manifestations contre
le Front national
«France réveille-toi», «Péril FN en
la demeure», «Non au F-Haine»:
plusieurs milliers de jeunes ont
manifesté hier en France. Ils se
sont mobilisés contre le Front
national, après la victoire
historique du parti d’extrême
droite de Marine Le Pen aux
élections européennes.
Le plus gros cortège, à Paris, a
rassemblé 4200 (selon la police)
à 8000 (selon les organisateurs)
lycéens et étudiants. Des
centaines de jeunes ont aussi
manifesté à Lyon (centre),
Toulouse (sud-ouest), Strasbourg
(est), Marseille (sud) et dans
d’autres villes.�ATS

ARABIE SAOUDITE
Le coronavirus
a causé 187 décès
Le bilan des victimes du
coronavirus MERS en Arabie
saoudite est passé à 187 après de
nouveaux décès, a annoncé hier
le ministère de la Santé de ce
pays du Golfe. Ce pays est le
premier foyer de la maladie,
apparue en 2012. Un enfant de 11
ans est décédé mercredi à Ryad.
�ATS



Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Sanitaire – Chauffage – Ferblanterie

2610 Mont-Soleil – Tél. 032 941 40 88

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Pierre BILAT

2336 LES BOIS

Tél. 032 961 12 85

Camping, Caravaning, Restaurant,
Chambres, Dortoir 24 places

Appartements de vacances, salle avec cuisine et bar
pour 30 personnes

Ouvert toute l’année (été comme hiver)

Centre de vacances La Cibourg
Famille V. Stengel – 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 39 37 – Fax 032 968 10 43
www.centrelacibourg.ch

Réservations, informations:
032 942 88 88 - www.funisolaire.ch

À BIENTÔT À MONT-SOLEIL
Traditionnelle fête de la bière

les 30, 31 mai et 1er juin 2014

SAMEDI 31 MAI
Ouverture des portes à 20h
dès 21h orchestre «DIE SPATZEN 2000»

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, cantine chauffée
de 1000 places à côté du court de tennis à Mont-Soleil

VENDREDI 30 MAI
Ouverture des portes à 20h
dès 21h orchestre
«DIE NOTENHOBLER»

DIMANCHE 1er JUIN
Ouverture des portes à 11h
journée familiale animée
par «DIE SPATZEN 2000»
L’après-midi: château gonflable
et grimages pour enfants

Traditionnelle ffête dde lla bbière2299eeTraditionnelle fête de la bière27e
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CHAUX-DE-FONDS – Théâtre Arc en scènes – 5 juin – 20h30
Location: ARC EN SCÈNES, Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50

ou aussi Théâtre du Passage, Neuchâtel, 032 717 79 07

Yann Lambiel se lance le défi de zapper à une vitesse folle 50 ans d’images, de citations,
d’évènements politiques, de chansons, de répliques de films qui nous ont marqués.

Une performance vocale et physique pour l’artiste mais d’imagination pour le public.

MANIFESTATIONS
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La Brasserie
des Montagnes

Rösti des montagnes avec filet
mignon et sauce aux bolets 32.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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MANIFESTATIONS
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A vendre dans le Jura bernois 
 

restaurant – pizzeria 
avec coin fumeurs, terrasse agencée 
et 2 appartements 

 

Fr. 400'000.—  
Venez visiter vous serez surpris. 

 

Offres et demandes sous chiffre A127523  
Gassmann Media SA, ch. du Long-Champ 135,  
2501 Bienne 

À VENDRE

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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FILMS Ecorné par Credit Suisse, le secret bancaire est dans la tourmente.
Comment feront les scénaristes sans Helvètes pour blanchir l’argent des gangsters?

A Hollywood, le banquier
suisse reste un «bankster»

SARA SAHLI

«Si on ne peut pas faire confiance
à un banquier suisse, où va le
monde, je vous le demande!», lan-
çait l’agent 007, interprété par
Pierce Brosnan en 1999, dans
«Le monde ne suffit pas». Alors,
Mister Bond, où va-t-il, le
monde, maintenant que la place
financière helvétique et le secret
bancaire sont plongés dans la
tourmente de Credit Suisse?
L’agent de sa Majesté peut, plus
que jamais, sérieusement se le
demander.

Les scénaristes d’Hollywood
aussi. La figure du «bankster»
helvétique (mot-valise de «ban-
ker» et «gangster» qui date du
19e siècle) risque fort de man-
quer de couverture pour plan-
quer les fonds des magnats du
crime.

Complices de mafieux
Le banquier suisse œuvre aussi

discrètement qu’invariablement
dans les intrigues. «Quand le ciné-
ma se met à représenter un pays, il
cherche des images caricaturales.
On verra des gondoles et des spa-
ghettis en Italie et des montagnes,
du chocolat, des montres et des ban-
ques en Suisse», analyse Frédéric
Maire, directeur de la Cinéma-
thèque suisse, à Lausanne. Ces
dernières montreraient la face

obscure du pays des edelweiss...
Loin des cimes enchanteresses, le
banquier suisse évolue dans les
sous-solsbétonnés.«C’estgénérale-
ment un personnage froid et aus-
tère, tiré à quatre épingles, qu’on
voit dans l’ombre des murs massifs
qui abritent les coffres numérotés»,
décrit Frédéric Maire.

C’estdansuncoffrezurichoisque
le héros de «La mémoire dans la
peau» trouve des armes, des faux
passeports et des liasses. Dans «Le
parrain 3», Francis Ford Coppola
met en scène un chef comptable
de la banque du Vatican, suisse et
cupide, qui cherche à subtiliser la
fortune de la famille mafieuse des
Corleone. Et déjà en 1968, les ban-
quierssuissessontpeuscrupuleux,
comme dans «L’affaire Thomas
Crown», de Norman Jewison, où
le butin d’un gangster millionnaire
est déposé dans un établissement
genevois.

Les exemples ne manquent pas.
Mais c’est sans doute à la saga des
James Bond que revient la palme
de la récurrence des apparitions
de banquiers helvètes. «Cela s’ex-
pliquepar le lienfortdeIanFleming,
le père du héros, avec la Suisse»,
ajoute le spécialiste du cinéma.
De «Goldfinger», sorti en 1964,

dont le méchant de l’intrigue fait
fondre de l’or nazi en Suisse, aux
opus les plus récents, l’image des
banquiers suisses évolue avec l’ac-
tualité. «Il y a toujours un fonds de
vérité dans la caricature» relève
Frédéric Maire. «Les nombreuses
affaires qui ont entaché le secret
bancaire et la place financière
suisse, comme les fonds en déshé-
rence pendant la Seconde Guerre
mondiale, ceux de Khadafi ou en-
core de la famille du dictateur Mar-
cos ont eu un tel retentissement
dans le monde qu’on trouve des
échos dans le cinéma».

Lecostumequicolleà lapeaudes
personnages de banquiers suisses
s’est récemment diversifié. Loin
d’être engoncé dans un rôle de fi-
nancier gris et coincé, Jean Dujar-
din dans «Le loup de Wall Street»,
de Martin Scorsese, a incarné en
2013 un banquier suisse carré-
ment flambeur. «C’est sans doute
parce que l’acteur joue le rôle d’un
Genevois. Il fait des plaisanteries, a
un tempérament de latin. C’est
l’image qu’Hollywood se fait des Ro-
mands», explique le directeur de la
Cinémathèque suisse.

Décors improbables
Que ce soit à Genève ou à Zu-

rich, les décors sont aussi fantas-
més que les personnages. «Dans
«LeloupdeWallStreet», lavueplon-
geante sur le jet d’eau depuis le bu-
reau du banquier est improbable, il
n’existe pas de building à la new-yor-
kaise au cœur de la cité de Calvin.
Quant aux scènes de banques zuri-
choises dans les films, elles sont tour-
nées en Tchéquie ou en Pologne...»,
observe Frédéric Maire.

Et il ne faudra rien attendre des
cinéastes du cru pour un regard
plus réaliste: à part «Grounding,
les derniers jours de Swissair», de
Michael Steiner, où les banquiers
jouent aussi le mauvais rôle, le
monde de la finance, si présent
dans l’actualité suisse, reste le
grand absent du grand écran.�

L’acteur français Jean Dujardin incarne Jean-Jaques Saurel, banquier à Genève, dans «Le loup de Wall Street», de Martin Scorsese. Le personnage,
un flambeur, contraste avec l’image austère du banquier suisse véhiculée au cinéma. Ce qui ne change pas, c’est l’absence de scrupules... SP

Les banquiers suisses ne se reconnais-
sent pas complètement dans les person-
nages qui sont censés les représenter au
cinéma. Les films reflètent généralement
une mauvaise image, très stéréotypée. Il y
a du vrai peut-être dans le côté un peu
austère et sérieux, du banquier suisse, tel
qu’on le voit dans les James Bond ou ce
genre de films.
L’image des banques suisses qui blan-
chissent l’argent n’est pas juste, même

s’il y a bien eu des cas par le passé…
Mais cette image est anachronique. La si-
tuation a complètement changé au-
jourd’hui. Il y a un grand décalage.
Nous aimerions pouvoir travailler sur cette
perception du public, qui connaît peu le
milieu de la finance et se forge encore une
opinion sur ces stéréotypes véhiculés par
la fiction. La réalité qu’on souhaiterait
transmettre aujourd’hui est celle d’une
banque suisse transparente, respec-

tueuse des règles, qui protège la sphère
privée et qui repose sur une longue tradi-
tion de la Suisse pour les affaires bancai-
res.
Quant à l’affaire qui secoue le Credit
Suisse actuellement, il faut savoir que les
Etats-Unis sont moins critiques envers la
place financière suisse que les Suisses
eux-mêmes. Les banques suisses bénéfi-
cient d’une meilleure image à l’étranger
que dans leur propre pays.�

DANIELA
FLÜCKIGER
CHARGÉE DE
COMMUNICATION
À L’ASSOCIATION
SUISSE DES
BANQUIERS

= L’AVIS DE

«Il y a du vrai dans l’image du banquier suisse un peu austère»

SP

�«Les nombreuses affaires qui
ont entaché le secret bancaire et
la place financière suisse trouvent
des échos dans le cinéma.»
FRÉDÉRIC MAIRE DIRECTEUR DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

EN IMAGE

DÉAMBULATION
Königstädten, Allemagne. Un participant à la Rencontre
internationale des déambulateurs, qui a eu lieu hier.� LOÉ

KEYSTONE

SANTÉ

Les frontaliers à la «Sécu»
A partir de dimanche, les tra-

vailleurs frontaliers français tra-
vaillant en Suisse ne pourront
plus se faire rembourser leurs
frais de santé auprès d’une assu-
rance privée française. Ils de-
vront intégrer la Sécurité sociale.

Le basculement se fera graduel-
lementsurunan,enfonctiondes
échéances des contrats d’assu-
rance. Environ 90% des 170 000
personnes résidant en France et
travaillant en Suisse avaient opté
pour une assurance privée, sou-
vent moins onéreuse et qui per-
mettait la plupart du temps de se
faire soigner dans les deux pays.

Ce «droit d’option» pour une
assurance privée, qui durait de-
puisplusdecinquanteans,a fina-
lement été supprimé par Paris,
après une longue procédure. Dès
le 1er juin, les frontaliers qui
avaient opté pour la solution de
l’assurance privée devront obliga-
toirement s’affilier à la Sécurité
sociale.

Cotisation transitoire
Les personnes qui rejoindront

la «Sécu» bénéficieront d’une
cotisation transitoire de 6% jus-
qu’au 31 décembre 2015, puis le
taux montera à 8%. Cette cotisa-
tion sera calculée à partir du re-

venu fiscal et non en fonction du
salaire brut de ces travailleurs.
La Sécurité sociale continuera
de prendre en charge les soins
entamés en Suisse.

Pour les soins nécessitant une
hospitalisation pour au moins
une nuit, les caisses d’assurance
ne rembourseront que sur auto-
risation préalable. Les soins ef-
fectués en Suisse seront rem-
boursés au tarif «Sécu» français.
Les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) ont ouvert une
ligne d’urgence pour répondre
aux questions sur le sujet.

Frontaliers inquiets
Le changement de régime de

l’assurance maladie des tra-
vailleurs frontaliers a suscité
beaucoupd’émoidanslesdéparte-
ments limitrophes de la Suisse.
Les travailleurs frontaliers se sont
notamment inquiétés de la perte
de leur pouvoir d’achat et du flou
entourant le remboursement des
soins délivrés en Suisse.

Des manifestations de mécon-
tentement s’étaient déroulées
ces derniers mois à certaines
douanes, avec la mise en place
de barrages filtrants et dans des
villes frontalières comme Anne-
masse ou Saint-Louis.�ATS

ESPACE

La Chine réanime son «lapin»
Le véhicule téléguidé envoyé

par Pékin sur la Lune, surnom-
mé le «Lapin de jade», est «tou-
jours en vie, mais affaibli», ont af-
firmé mercredi les médias
officiels chinois. Victime d’un
problème mécanique, l’engin
tout-terrain à six roues ne peut
plus se déplacer.

Nuit lunaire
Arrivé en décembre sur le sa-

tellite terrestre, le robot peut
toujours envoyer des données
vers la Terre, selon le comman-
dant en chef adjoint du pro-
gramme lunaire de la Chine, cité
par l’agence Chine Nouvelle. Ses
roues sont cependant tombées
en panne et ses fonctions sont
affaiblies, car les panneaux solai-
res alimentant la protection
thermique sont hors-service.

«Avec chaque nuit lunaire, le
fonctionnement de «Yutu» s’affai-
blit davantage», a déclaré le com-
mandant en utilisant le nom chi-
nois de «Lapin de jade».

A la fin janvier, l’administra-

tion d’Etat chargée de l’espace
avait annoncé que l’engin tout-
terrain à six roues, bourré d’élec-
tronique, avait rencontré un
problème mécanique causé par
«l’environnement compliqué de la
surface de la Lune». Puis le
«coma» s’était prolongé durant
toute une période de nuit lu-
naire, qui équivaut à environ 14
jours sur Terre.

Mais au grand soulagement du
pays entier, il a «repris con-
science» à la mi-février. Il était
prévu que le Lapin de jade, dont
le nom fait référence à la mytho-
logie chinoise, soit opérationnel
trois mois, pendant lesquels il
devait se déplacer à une vitesse
maximale de 200 mètres par
heure.

Cet exploit technologique,
source de fierté nationale, a mar-
qué une étape importante dans
l’ambitieux programme spatial
de laChine,quirêved’être lepre-
mier pays asiatique à envoyer un
homme sur la Lune, probable-
ment après 2025.�ATS



Cherchez le mot caché!
Boisson, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affûter
Amandier
Amazone
Antilope
Arrimer
Asticot
Atours
Avaler
Avare
Blaser
Bolivar
Coati
Complexe

Kaolin
Ketchup
Kief
Kodiak
Kreuzer
Lecteur
Liasse
Lierre
Liure
Muscler
Orage
Rapin
Regard

Riche
Rieuse
Rotin
Rouille
Sarrau
Sauvage
Ska
Tarsier
Trapu
Travers
Vitale
Zozoter

Encore
Ennui
Evier
Exemple
Farceur
Féerie
Fiole
Friche
Frôler
Gouda
Grouse
Houx
Igloo
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AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, la dernière
villa à L'Orée, dans ce quartier unique où la crè-
che, la piscine, la salle de fitness, la salle de
fêtes, le terrain multisports, le mini-golf et bien
d'autres infrastructures ne pourront que vous
faire aimer cette qualité de vie de quartier.
Finitions de la villa au gré du preneur. Tél. 032
721 44 00. Yvan Wolf, tél. 079 699 27 25 -
www.michelwolfsa.ch

VOUS RÊVER D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter le dernier logement encore disponi-
ble. Logement chaleureux et élégant, finitions et
équipements luxueux. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 info@azimut.ch

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied de 4 pièces.
Cave et galetas. Libre dès fin juin. Location
actuelle, Fr. 750.- + charges. A adapter si cui-
sine agencée souhaitée. Tél. 079 765 76 60 ou
tél. 032 932 14 80.

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement
avec balcons, 4 pièces avec ascenseur et
garage. Fr. 920.– la semaine. Tél. 079 439 10 35.

CERNIER, à louer local 60 m2, pour bureaux, ate-
lier, ou pour petites activités. Fr. 650.– charges
comprises avec place de parc. Tél. 032 853 31 31.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.- +
charges Fr. 230.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, appartement 2 chambres, cuisine,
bain-WC, balcons, vue. Fr. 950.- + charges. Tél.
032 730 36 85.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, rue Coquemène 3,
garage individuel, Fr. 100.-. Tél. 032 730 25 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces, Fr.
820.– charges comprises. Numa-Droz 92, cui-
sine non-agencée, salle de bains (WC) avec bai-
gnoire, lumineux, parquets, traversant nord-
sud, env. 65 m2. Proche transports publics, éco-
les, commerces. Libre au 30 juin. visites: Tél.
079 449 01 04.

NEUCHÂTEL, Belleroche, 3 pièces, 90 m2, cui-
sine habitable et agencée, quartier tranquille,
près de la gare et de toutes commodités.
Fumeurs et propriétaires d'animaux s'abstenir.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Libre dès
le 1.7.2014. Loyer: Fr. 1590.- acompte de char-
ges compris. Tél. 076 341 83 61.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Loyer Fr. 680.– char-
ges comprises. Libre dès le 1er juillet 2014. Tél.
032 931 30 17.

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62.

PESEUX près du centre, 4 pièces, grandes
chambres, cuisine agencée, WC, salle de bains
séparée, grand balcon, place de parc. Fr. 1680.-
charges comprises. Pour fin juin ou à convenir.
Tél. 076 582 78 62 heure des repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air, 3 pièces, cuisine
neuve, lave-vaisselle, bains-WC, balcon, cave,
galetas. Tranquillité, vue étendue lac et Alpes.
Libre dès le 1er juillet. Fr. 1320.- charges com-
prises. Tél. 076 525 14 16.

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

Toscana, proximité mer. Résidence avec pis-
cine. Maisonnette 3 pièces. Renseignements
079 456 11 44.

TOSCANE PROXIMITÉ MER résidence avec piscine,
maisonnette 4/6 personnes. Renseignements 079
456 11 44.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie. Tél. 032 914 43 82.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL DE MAÇONNERIE,
carrelage, peinture ou rénovation. Libre de
suite. Expérience. Tél. 079 758 31 02.

DAME MOTORISÉE, consciencieuse et ponc-
tuelle, cherche heures de ménage, repassage.
Tél. 078 720 44 34.

CAFÉ RESTAURANT AU LANDERON cherche
sommelière avec expérience. Tél. 076 632 44
08 ou tél. 032 751 32 22.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL (VILLE), cherche
cuisinier/ère expérimenté et créatif avec CFC,
100%, date d'entrée de suite ou à convenir,
sans permis de travail s'abstenir. Contact par e-
mail : info@cafe-des-arts.ch

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

FIAT PUNTO 1.2, 16V, année 2001, 130 000 km,
expertisée du jour, 5 portes, options: Radio CD,
climatisation et autres. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 2500.-. Tél. 078
744 39 49.

FIAT PANDA, bleu métallisé, vitres électriques,
climatisation, année 2009, 22 000 km. Fr.
6000.–. Tél. 079 213 61 55.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

RENAULT CLIO 1.4, 37 000 KM, expertisée du
jour, année 2005. 5 portes, options. Pneus
été/hiver comme neufs. Fr. 4200.–. Tél. 079 778
01 44.

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

BROCANTE DE VALANGIN ouverture le dernier
samedi du mois, sauf férié. De 10h à 14h ou sur
rendez-vous au tél. 079 204 25 49 ou tél. 077
438 65 19. Toute l'année selon disponibilité.
Livres, objets, tableaux. Achats, ventes, estima-
tions.

FIVAZ MATÉRIAUX, Ch. de Biolet 10, 2043
Boudevilliers. Ouvert vendredi 30 et samedi 31
mai de 8h à 11h. Actuel : également déstockage
de carrelage. www.fivaz.ch

PREMIÈRE DU FILM LA CREATION (version fran-
çaise) samedi 31 mai 2014 à 19h30, Eglise
adventiste, Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel.
Entrée libre. Expo sur la Création pour toute la
famille dimanche après-midi 1er juin 2014.
Renseignements Tél. 078 856 38 61.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, Patricia nouvelle belle femme 40
ans, très sensuelle, super chaude, disponible,
tous fantasmes. Je suis très patiente et très res-
pectueuse avec votre temps. 3e âge bienvenu.
Fellation naturelle, j'embrasse avec plaisir, 69,
massages érotiques. Je vous attends avec plai-
sir. Rue du Seyon 19, 3e étage. A bientôt,
bisous.... 24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL. Belle femme peau chocolat, déli-
cieuse à croquer et à câliner. Belle formes sen-
suelles, sous vêtement sexy. Vous attends pour
un moment magique. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sympa, souriante. Drink offert.
Discrétion et hygiène assurées. Reçoit en privé
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 644 77 66.

NEUCHÂTEL, NATACHA, très belle femme (46),
charmante, chaude, beaux seins naturels avec
du lait. Prête à tout pour toi. Je ne suis pas
pressée. Appelle moi Tél. 079 891 93 29. 7/7.
Fausse-Brayes 11.

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Lisa sublime blonde, une vraie
bombe, sensuelle, coquine, domination et +++.
Maria très chaude, sexy, charmante, seins
XXXL naturelle, ouverte à toutes propositions
et fantasmes. Massages sur table. Drink offert.
www.salondivines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Lisa. Tél. 076 704 07 64.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE
Seulement une semaine!!! Alexia, 28 ans, gros
seins, noiraude, cheveux longs, Active/Passive,
très cochonne. Toutes spécialités, fellation gorge
profonde et beaucoup plus!!! Vient me rencon-
trer. 7/7, 24/24. Appelle-moi Tél. 079 529 34 36.

LE LOCLE, NOUVELLE AMANDA, Girardet 42,
hyper coquine, black, sexy, poitrine XXL, entre-
jambes, affamée, adore faire l'amour, massage,
sensuelle, vous fera jouir, plaisir extrême assu-
ré, 3e âge bienvenu. Nuit OK. 7/7. Tél. 078 715
50 21.

LE LOCLE NOUVELLES, Girardet 42, 1er étage, 2
jeunes gazelles, Kelly cubaine 25 ans et
Christiana Brésilienne 22 ans, vous invitent à
passer des moments inoubliables avec elles.
Corps parfaits, fesses bien dodues, belles poi-
trines, massage à 4 mains, aquatique, doigts de
fée, amour à gogo, fellation, sodomie, 69 (strip-
tease). Nuit possible. Tél. 077 966 67 28.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, 2 belles filles
prêtes à tout pour toi. Vanesa brune et Julia
blonde, charmantes et pas pressées. Massage à
4 mains, fellation naturelle. 7/7. Croix-Fédérale
27, appartement 1. Vanesa, brune Tél. 076 218
20 18 / Julia, blonde Tél. 079 967 80 76.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE FEMME BLONDE, très
excitante avec un corps fait pour le plaisir, une
poitrine généreuse XXL, une peau douce qui
aime être caressée. Mes spécialités : fellation
naturelle tip-top, sans tabous, massage érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et bien
plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er. Tél. 076 796 96 00.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE DANIELA, der-
nière semaine, beau volcan de 19 ans, mince,
jolie silhouette, visage d'ange, latine, colom-
bienne, douce, câline, sensuelle et pas pressée.
Pour tous vos fantasmes, fellation, 69, Amour
de A à Z, domination soft, et plus. 24/24, 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 294 25 81.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE HONGROISE, 1re

fois dans le canton, Lora, 19 ans, appétissante
blonde, corps de rêve, beaux seins naturelles,
fesses cambrées, sourire d'ange, sensualité
débordante. Je vais te rendre fou. Viens me voir
tu ne regretteras pas !!! Rue du Progrès, 89b,
rez-de-chaussée. Tél. 076 266 10 90

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW COLOMBIENNE,
Antonella, très sensuelle, grosse poitrine natu-
relle. Je réalise tous tes fantasmes, plaisir assu-
ré. Sans tabous. Pas pressée. 24/24, 7/7. Photo
sur www.sex4u.ch. Rue du Progrès 89b, rez-
de-chaussée. Tél. 076 793 13 22.

CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE TANIA, nou-
velle blonde, très féminine, grosse poitrine,
active/passive, sensuelle, complète. Pour tous
tes fantasmes de A à Z. 24/24, 7/7. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Photos sur:
www.sex4u.ch. Tél. 076 727 59 92.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE: JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute région. Sur rendez-vous au Tél. 078 864
49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New... Petite
paysanne, blonde, 22 ans, belle, douce et
patiente... Top service, pas pressée, sans tabous...
3e âge et débutants ok. Tél. 076 757 01 24.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé. Nouvelle, Alice,
merveille de 22 ans, poitrine pomme naturelle,
lingerie sexy, talons aiguilles, sensuelle, offre
fellation royale nature, embrasse, vibro et réa-
lise tous vos fantasmes de A à Z. Domination,
urologie, 3e âge bienvenu. Pas pressée. Nuit OK.
Drink offert. Dès 10 h. et sur rendez-vous 30
min. d'avance minimum. Tél. 076 252 73 01.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très belle jeune fille (19), brune, fine,
mince, seins naturels, coquine, gentille, sexy!
Je suis ouverte à tout. Mon plaisir est partagé.
Appelle vite Tél. 076 202 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Privé.
Sublime blonde (40), mince, seins XXL, douce,
coquine. J'adore embrasser, 69, fellation nature
et plus. Massages sur table relaxant, érotique,
SM soft/hard, fessées, gode, douche dorée,
fétichisme des pieds. Séniors et débutants
bienvenus. Sur rendez-vous. Samedi et diman-
che aussi. Tél. 078 764 28 24.

LA CHAUX-DE-FONDS. Bonjour, excitante
Ingrid, 23 ans, chaude, délicieuse poitrine natu-
relle et super belles fesses cambrées. Viens
jouer avec moi. Sans tabous, fellation naturelle.
J'adore la fellation avec gorge profonde, rap-
port, 69, jeux avec gode ceinture, viens me
prendre dans tes bras. Progrès 89a, 3e étage,
studio 11. Tél. 076 769 41 53.

LA CHAUX-DE-FONDS. Bonjour c'est Rebeka
très sexy avec beaucoup d'amour et de sensua-
lité, jamais pressée. Si l'envie te prends de vou-
loir me lécher, j'ai une belle chatte bien rasée
qui vous donnera l'envie. Je peux vous
accueillir chez moi pour une rencontre, un mas-
sage érotique ou plus, sans tabous, sodomie,
fellation, 69, embrasse. Progrès 89a. Tél. 076
257 48 80.

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina, jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Tik, 24 ans, jolie Thailandaise, 1re

fois en Suisse, sexy, cheveux longs, tous fan-
tasmes, sans modération. Nina et Tik, vous
reçoit 7/7 et 24/24. Tél. 079 764 25 46.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL. Pamela Tchèque, 36
ans, blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS LORENA (27),
sublime blonde, seins XXL, très gentille. Top
qualité, pour caresser, toucher, Amour, sodomie
et plus! 3e âge ok. Tél. 076 619 11 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANTONIA, jeune
belle noiraude irrésistible, longs cheveux,
mince, belle et très chaude. Pour tous fantas-
mes de A à Z. Progrès 89b. Tél. 076 767 72 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. Pour peu de
jours!!! Irrésistible blonde, cheveux très longs,
européenne, très chaude, grosse poitrine.
Branlette espagnole, gorge profonde, 69, tous
fantasmes A à Z. Progrès 89b. Tél. 076 676 83 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, VANITY
Transsexuelle, gros seins, bien membré,
active/passive. Fellation naturelle, massages
érotique et prostatique, et plus... Sans tabous.
7/7, 24/24. Dimanche dernier jour. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 641 68 99.

NEUCHÂTEL, SABRINA, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Sabrina. Tél. 079 762 25 77.

NEUCHÂTEL NEW LINDAH collégienne 18 ans.
Jolis seins et cul de rêve, je te ferais une fella-
tion dont tu te souviendras! Fait l'amour dans
toutes les positions, massages érotiques, 69,
gode-ceinture, douche dorée, sodomie et tous
les fantasmes que tu désires. Vous serez
accueillis avec une coupe de champagne
sex4u.ch/lindah Tél. 076 241 60 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, JAZMIN, très
douce, beau corps, fesses cambrées, sexy,
minou poilu, très vicieuse. Massage de la pros-
tate, embrasse avec la langue, tous fantasmes
de A à Z. Reçoit dans un appartement privé et
très discret! 3e âge bienvenu. Tél. 076 719 59 22.

CLAUDIA, TRANS 1re fois à Neuchâtel, brési-
lienne, poitrine XXXL, bijoux de 23 cm !!!
active/passive, tous fantasmes. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 7/7, 24/24. Accepte toutes les car-
tes de crédit. Tél. 076 765 80 55.

NEUCHÂTEL, New! Sara, douce sensuelle, adore
faire l'amour. Plaisir extrême assuré! Fausses-
Brayes 11 Tél. 076 609 23 42. New! petite bru-
nette Sammy, jolie femme, j'aime la fellation
naturelle, embrasse, gorge profonde, prostate
et plus. Pas pressée! Fausses-Brayes 11, Tél.
076 796 12 75.

NEUCHÂTEL, NEW! NEW! NEW! Adyna, frisée,
belle femme, beaux seins naturels avec du lait,
sexy, coquine, disponible, pour faire massages
tantra, prostate, fellation naturelle, 69, et plus!
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 272 70 30.

LE LOCLE, 1RE FOIS, SOFIA, anglaise, blonde,
petite, mince. Fellation avec chantilly, sado soft,
l'Amour sous la douche. Je réalise tous tes fan-
tasmes. Drink offert. Discrétion et hygiène
assurés. Je parle anglais, espagnol, et un peu
italien. 7/7, 24/24. Grand-Rue 34, Salon Crystal,
2e étage. Pas de sms. Tél. 076 613 26 44.

LE LOCLE, 1RE FOIS, VERONICA, Hollandaise,
blonde, 1.70 m, yeux vert. Tous les services,
spécialité massage Thaïlandais corps à corps
très relaxant. Je suis très douce. Vient me con-
naître. Un bisou. Salon Crystal, Grand-Rue 34,
2e étage. Tél. 076 641 24 39

AMANDA FEMME DÉLAISSÉE en manque
d'affection cherche réconfort et rencontre dis-
crète. Contact direct Fr. 2.90.–/minute depuis
une ligne fixe 0906 269 269.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.
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FOOTBALL Le Neuchâtelois est en forme avant d’affronter la Jamaïque ce soir à Lucerne.

Le reggae inspire von Bergen
WEGGIS
STÉPHANE FOURNIER

Steve von Bergen se lève face
aux journalistes. Il repousse la
chaise que les responsables de
la communication de l’ASF lui
ont réservée pour la confé-
rence de presse du jour. «Si
vous êtes debout, je préfère vous
faire face», lance-t-il aux repré-
sentants des médias. Les mou-
vements sont fluides, la tenue
assurée.

Comme si le communiqué
annonçant le blocage subi
dans le dos par le Neuchâtelois
deux jours auparavant n’avait
jamais existé. L’intéressé lui-
même délivre un bulletin de
santé rassurant à 24 heures du
match de préparation que la
Suisse disputera contre la Ja-
maïque ce soir à Lucerne
(20h30). «Je suis apte à m’en-
traîner aujourd’hui, donc apte à
jouer contre les Jamaïcains»,
confie le Neuchâtelois.

Un faux mouvement avait
provoqué des douleurs dorsa-
les qui l’avaient incité à inter-
rompre la séance d’entraîne-
ment effectuée à huis clos
mardi après-midi. Il avait en-
suite fait l’impasse sur la
séance de mercredi. «Ces mesu-

res ont été prises par précaution,
elles ne doivent rien à une éven-
tuelle blessure. Le contexte d’un
stage préparatoire à la Coupe du
monde multiplie par dix la gravi-
té de chaque bobo chez les mé-
dias et dans le public. J’ai man-
qué mercredi mon premier
entraînement de l’année après un
petit pépin survenu alors que
nous effectuions notre quatrième
séance en deux jours. Ça se ré-
sume à cette petite alerte.»

«Prendre les bons repères»
Il se mettra donc au rythme

des mouvements des Reggae
Boyz dans la première des deux
rencontres amicales au pro-
gramme des Helvètes avant de
rallier le pays de la samba le
6 juin. «Le plus important dans
ces confrontations sera de pren-
dre les bons repères collectifs et de
mettre en pratique sur le terrain
ce que nous travaillons depuis
lundi. Il faut que tout le monde
soit au clair avec la manière de
défendre, avec la hauteur de no-
tre positionnement sur le terrain,
avec la gestion du match pour sa-
voir quand attaquer et quand dé-
fendre. Avoir du succès en phase
finale d’un Mondial exige cette
capacité de gérer les événements.
Le résultat contre la Jamaïque
donnera lieu à de nombreuses in-
terprétations. Elles nous place-
ront sur la bonne voie en cas de
victoire 4-0 et au fond du bac en
cas de défaite 0-2. Ce dernier scé-
nario donnera beaucoup de ma-
tière à la presse pour s’exprimer.»
Les Suisses affronteront encore
le Pérou mardi à Lucerne avant
de survoler l’Atlantique.

L’emballement français
Avant de retrouver les coria-

ces Honduriens, von Bergen et
les Suisses croiseront les cram-
pons avec l’Equateur le 15 juin

et la France le 20 juin. «Quali-
fier notre groupe de facile est un
raccourci trop simple. C’est le ré-
flexe naturel parce que l’Equateur
et le Honduras sont méconnus. La
chaîne équatorienne n’est
d’ailleurs pas encore disponible
dans notre hôtel. Si vous souhai-
tez faire de la France ou de la
Suisse les favorites du groupe,
écrivez-le. Les deux autres équi-
pes disposent de très bons
joueurs. La conviction et l’envie
feront la différence.»

Les envoyés spéciaux de la
presse tricolore le pressent de
questions sur les Bleus. «Ce qui

m’intéresse est le match contre
l’Equateur le 15 juin. Vous mettez
sans cesse en avant notre confron-
tation avec la France cinq jours
plus tard. Mais elle n’occupe pas
plus de place aujourd’hui dans
nos esprits que les deux autres.
Vous voulez en faire tout un plat,
l’emballement est médiatique.»
Von Bergen et ses coéquipiers
savent qu’un succès contre le
favori désigné de la poule ne ga-
rantit aucune qualification
pour les huitièmes de finale. La
leçon d’espagnol reçue en 2010
a suffi. La traduire en français
sera superflu.�

Malgré une petite alerte sous forme de maux de dos, Steve von Bergen est prêt à affronter la Jamaïque ce soir à Lucerne. KEYSTONE

QUEL DÉFENSEUR AVEC VON BERGEN?
Steve von Bergen a été l’unique élément fixe de la charnière centrale dé-
fensive durant les qualifications. Les exercices sur la pelouse de Weggis ten-
dent à l’associer à Fabian Schär pour la proche campagne brésilienne.
«Demandez-le au coach. J’ai joué successivement avec Schär, Djourou ou
Senderos depuis le début de la semaine. Les seuls facteurs qui m’intéres-
sent sont la communication qui doit nous lier et la nécessité d’être prêts le
15 juin pour notre premier match. Nous le serons.» Une question le re-
plonge dans le contexte du Mondial 2010. Un match nul contre le Hondu-
ras avait mis fin à l’expédition sud-africaine des Suisses dès le premier tour.
«Tout le monde tire des parallèles parce que nous retrouvons cette équipe.
Les comparaisons n’ont aucune raison d’être. L’important n’est pas de sa-
voir si nous passons par les mêmes étapes qu’en 2004 ou en 2010. Ce qui
compte est ce que nous vivons ici.»

BARNETTA TOUT SEUL Pendant qu’Ottmar Hitzfeld évoquait l’état des
joueurs blessés, Tranquillo Barnetta transpirait trois étages plus bas sur
la pelouse de la Thermoplan Arena sous la direction de Dominik
Baumgartner, le préparateur physique de la sélection. «Il digère très
bien les exercices intensifs auxquels il est soumis, il a surmonté sa
blessure», commente le sélectionneur. Barnetta devrait effectuer sa
rentrée en jeu demain si le match amical contre Tuggen, équipe de
première ligue promotion, est maintenu.

GAVRANOVIC FORFAIT Mario Gavranovic ne jouera pas contre la
Jamaïque suite à la blessure à la cheville subie en début de semaine.
«Son état réclame un peu plus de patience, mais il sera de retour la
semaine prochaine et partira avec nous au Brésil», assure Ottmar
Hitzfeld.

BEHRAMI APTE AU SERVICE Valon Behrami ne se ressent plus de la
fissure au pied qui l’a handicapé ce printemps. «Valon s’est entraîné
sans douleurs. Il a supporté la charge que nous avions fixée à une
séance par jour durant cette première semaine de préparation. Il
jouera parce qu’il a besoin de temps de jeu», lâche Hitzfeld.

LE SOUVENIR D’INLER Huit joueurs du cadre actuel de la sélection
suisse appartenaient au groupe qui avait affronté la Jamaïque le
22 mars 2007 à Fort Lauderdale, en Floride. Inler, Barnetta, Dzemaili et
Senderos étaient titulaires. Djourou, Lichtsteiner et Behrami étaient
entrés en jeu. Benaglio n’avait pas quitté le banc de touche. Inler et
Streller avaient inscrit les buts de la victoire suisse (2-0). «J’ai le
souvenir d’une équipe jamaïcaine très engagée dans les duels, qui
développait un jeu de passes en phase offensive», se souvient Inler.

REMISES EN JEU
L’INCOMPRÉHENSION
CORDIALE AVEC GELSON
Steve von Bergen parle-t-il à Gelson
Fernandes depuis le début du
stage? «Oui, nous nous exprimons
dans la même langue. Il nous arrive
donc de parler ensemble», répond
avec le ton de ne pas y penser le
défenseur neuchâtelois de Young
Boys. Son club a ciblé l’international
valaisan comme l’objectif prioritaire
de son recrutement pour succéder
au retraité Spycher. Une offre ferme
aurait même été adressée aux res-
ponsables du SC Fribourg. «J’ai dit à
Gelson que Young Boys était une
bonne équipe, qu’elle jouait en
jaune et noir et qu’elle ne serait pas
mécontente d’accueillir un Valaisan
dans son effectif.» Vingt-quatre
heures plus tôt, devant la même ta-
ble, l’ancien joueur du FC Sion avait
décliné l’invitation bernoise. «YB a
un projet pour moi? Fribourg aussi.
J’ai un contrat avec le SC. Il n’y a au-
cune chance que je joue à Berne la
saison prochaine. Je serai toujours à
Fribourg.»

Que refuse-t-on à un ami de quarante ans? Rien
ou presque pour Winfried Schaefer, le sélection-
neur allemand de la Jamaïque que la Suisse af-
fronte ce soir à Lucerne (20h30). «Nous jouerons
avec une défense à quatre comme le pratique le Hon-
duras selon la demande d’Ottmar alors que nous évo-
luons habituellement à trois», explique le compa-
triote d’Hitzfeld.

Les deux hommes se sont connus à Winterthour
lors d’un rassemblement de l’équipe B de l’Allema-
gne de l’Ouest avant de se saluer sur les bancs de
touche de Bundesliga. «Avec ses joueurs de petit ga-
barit, vifs, mais très engagés dans les duels, la Suisse
doit viser les huitièmes de finale au moins», pronosti-
que Schaefer, qui annonce «un Honduras très
agressif et athlétique».

Hitzfeld a pris note des observations d’un techni-
cienquiavaitaffrontélesHonduriensenéliminatoi-
res. Il souhaite surtout jauger l’état de forme de son
groupe contre les Jamaïcains. «Nous avons de nom-
breuses options à disposition. Elles nous permettront
de répondre à toutes les situations pour nos débuts en
Coupedumondele15juinenfonctiondesblessésoudes
malades. Nous ne jouerons pas avec la même équipe
contre la Jamaïque et contre le Pérou mardi. Ces mat-
chesserventàposer lesbasespour leBrésil, il faudra les
intégrer dans le contexte d’une semaine complète de

préparation intensive. Le résultat ne sera pas l’unique
facteur d’analyse.» Il se souvient que le Costa Rica
s’était imposé à Sion en 2010 avant le départ des
Helvètes pour l’Afrique du Sud.�

Les désirs d’Ottmar Hitzfeld

La Jamaïque est entraînée par une vieille
connaissance d’Ottmar Hitzfeld: Winfried Schaefer.
KEYSTONE

�«Qualifier
notre groupe
de facile est
un raccourci
trop simple.»
STEVE VON BERGEN
DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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22 SPORTS

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Etats-Unis - Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Corée du Sud - Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Mexique - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nigeria - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Danemark - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cameroun - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Aujourd’hui
14.30 Iran - Angola
20.30 Suisse - Jamaïque
21.00 Angleterre - Pérou

Espagne - Bolivie

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18.00 Colombier - Lerchenfeld

La Tour/Pâquier - La Chx-de-Fds

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Neuchâtel Xamax FCS II . . . . . . . .1-3
Audax-Friùl - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bôle - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Corcelles - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Deportivo - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .3-3

1. Béroche-G. 24 16 4 4 (69) 54-28 52
2. Audax-Friùl 24 15 2 7 (56)56-40 47
3. Corcelles 24 14 4 6 (30) 55-39 46
4. Cortaillod 23 12 5 6 (49) 46-34 41
5. Bôle 23 11 4 8 (41) 48-29 37
6. Boudry 23 10 3 10 (49) 47-40 33
7. Hauterive 23 10 3 10 (68) 44-45 33
8. Etoile 23 8 5 10 (35) 42-39 29
9. Xamax FCS II 23 9 2 12 (38) 49-4629

10. Couvet 24 9 2 13 (125) 32-5529
11. Deportivo 23 7 7 9 (67) 46-47 28
12. Ticino 23 7 5 11 (72)40-42 26
13. La Sagne 22 6 4 12 (90) 27-55 22
14. Peseux-Com. 22 2 2 18 (77) 29-76 8

Samedi
19.00 Cortaillod - Peseux-Comète

AUDAX-FRIÙL - ÉTOILE 1-0 (0-0)
But: 55e Magalhaes 1-0.
Audax-Friùl: Metafuni; Torelli, Conte (69e
Ricardinho), Schwab, Maggiore; Manno, Ben
Brahim (80eLebre), Teixeira,Magalhaes; Rafael
(74ePiccolo), Klett.
Etoile:Botteron; Tripod (73ePrétôt), Bererra (77e
Rivera), Diabanza, Muller; Guida, Didierlaurent,
Casasnovas, Hild; Nussbaumer (60e Jaggi),
Peltier.
Notes:avertissement:83eMagalhaes. �MTO

BÔLE - COUVET 2-3 (1-1)
Champ-Rond: 65 spectateurs.
Arbitre: Spohr.
Buts: 9e Pereira Alves (penalty) 0-1. 30e Ajeti
1-1. 60e Akoka 2-1. 62e Sejdiu 2-2. 92e Pereira
Alves 2-3.
Bôle:Hunt; Fischer, Fantini, Solca,Dantoni; Ajeti,
V. Anstett, J. Anstett, Jacinto; R. Di Grazia, Akoka.
Couvet: Amougou; De Giorgi, Huguenin,
Martinez Pinilla, El Kaissi; Mihalica Pereira
Marques, Sejdiu, SousaAzevedo; PereiraAlves,
Bortolini.
Notes:Avertissements: 35eMartinezPinilla, 66e
Mihalica, 92e Pereira Alves. � LGO

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Fontainemelon - Colombier II

Dombresson - Cortaillod II
Dimanche
16.00 Lusitanos - Bôle II
Mardi 3
20.15 Marin - Colombier II
Mercredi 4
20.45 Cortaillod II - Lusitanos
Jeudi 5
20.15 Le Parc - Fontainemelon

GROUPE 2
Samedi
17.00 Audax-Friùl II - Kosova
Dimanche
15.00 Coffrane - Espagnol
Mercredi 4
20.00 Coffrane - Saint-Imier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Môtiers
Dimanche
16.30 Deportivo II - Saint-Sulpice
Mercredi 4
20.00 AS Vallée - Superga
20.30 Peseux-Com. II - Béroche-G.II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Coffrane II - Ticino II
17.30 Le Locle II - Lignières
19.00 Sporting Cressier - Etoile II
Dimanche
15.00 Azzurri - Hauterive II

GROUPE 3
Samedi
17.00 Centre Portugais - Dombresson II
17.30 Sonvilier - Benfica

Peseux-Comète III - Corcelles II

Dimanche
15.00 Bevaix II - Fontainemelon II
Mercredi 4
20.00 Sonvilier - Unine
20.15 Corcelles II - Les Bois

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Cornaux
20.30 La Chx-de-Fds II - AS Vallée II
Samedi
17.30 Valangin - Les Bois III
Mardi 3
20.00 AS Vallée II - Les Bois III
Jeudi 5
20.00 Les Bois III - La Sagne II

GROUPE 2
Dimanche
14.30 Môtiers II - Couvet II
15.00 Neuchâtel - Lignières II

M15
Samedi
14.00 NE Xamax FCS - Baden

M14
Samedi
14.00 NE Xamax FCS - Baden

M13
Samedi
12.00 ANF-Littoral - Thoune
13.00 Young Boys - ANF-Chx-de-Fds
15.15 AFF-Broye - NE Xamax FCS

INTERS A
Samedi
14.30 Charrière - Gingins
Dimanche
15.00 Saint-Légier - Littoral
15.30 Espagnol LS - NE Xamax FCS

INTERS B
Dimanche
13.00 Yverdon - Littoral
14.30 Bas-Lac - Crans

INTERS C
Dimanche
14.00 Gruyère - Littoral

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
12.00 Etoile - Zollikofen

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
14.30 Stade Nyonnais - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Lundi 2
20.00 Couvet - Deportivo

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
FinaledelaConférenceEst.Mercredi: Indiana
Pacers - Miami Heat 93-90. Miami mène 3-2
dans la série.
Finale de la Conférence Ouest. Mardi:
OklahomaCity Thunder (sansSefolosha) - San
Antonio Spurs 105-92; 2-2 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tourd’Italie,17eétape,Sarnonico-Vittorio
Veneto (208 km): 1. Pirazzi (It) 4h38’11. 2.
Wellens (Be). 3. McCarthy (Aus). 4. de Gendt
(Be). 5. Montaguti (It), mt. 6. Veikkanen (Fin) à
28’’. 7. Geschke (All). 8. Felline (It). 9. Canola (It).
10. Pauwels (Be), mt. Puis: 28. Uran (Col) à 15’36.
30. Evans (Aus). 32. D. Wyss (S). 47. Quintana
(Col). 51. Morabito (S), tous mt. 160 classés.
18eétape,Belluno-RifugioPanarotta (171
km): 1. Arredondo (Col) 4h49’51. 2. Duarte
(Col) à 17’’. 3. Deignan (Eire) à 37’’. 4. Pellizotti
(It) à 1’20. 5. Zardini (It) à 1’24. 6. De Gendt à
1’38. 7. Basso (It) à 1’43. 8. Cataldo (It) à 1’59. 9.
Aru (It) à 2’43. 10. Quintana à 2’46. 11. Uran, mt.
12. Pozzovivo (It) à2’49. 13. Rolland (Fr). 14.Majka
(Pol), mt. Puis: 21. Evans à 4’24. 42. Morabito
à7’13. 98.Wyssà24’33. 158partants, 157classés.
Non partants: Ulissi (It) et Santaromita (It).
Général: 1. Quintana (Col) 77h58’08. 2. Uran
à 1’41. 3. Rolland à 3’29. 4. Aru à 3’31. 5. Majka,
mt. 6. Pozzovivo à 3’52. 7. Hesjedal (Can) à 4’32.
8. Kelderman (PB) à 4’37. 9. Evans à 4’59. 10.
Kiserlovski (Cro)à8’33. Puis: 21.Morabitoà44’56.
87. Wyss à 2h44’22.

TOUR DE BAVIÈRE
Tourde Bavière,1re,Vilshofen-Freilassing
(201,6 km): 1. Haussler (Aus) 5h11’38. 2.
Hutarovich (Bié). 3. von Hoff (Aus). Puis: 21. Rast
(S). 39. Frank (S). 68. M. Wyss (S). 71. Cancellara
(S). 83. Tschopp (S). 84. Saggiorato (S), tous mt.
2e étape, Freilassing - Reit im Winkl
/Winklmoos-Alm (164,7 km): 1. Frank (S)
4h19’24. 2. Pinot (Fr) à 8’’. 3. König (Tch), mt. 4.
Bardet (Fr) à 16’’ 5. Tschopp. 6. Thomas (GB),
mt. Puis: 12. Wyss à 52’’. 22. Saggiorato à 1’44.
53. Rastà5’12. 58.Hausslerà8’01. 62. Cancellara
à 8’12.

Général: 1. Frank (S) 9h31’02. 2. Pinot à 5’’. 3.
Königà8’’. 4.Bardetà16’’. 5. Thomas.6. Tschopp,
m.t. Puis: 10. Wyss à 52’’. 21. Saggiorato à 1’44.
48. Rastà5’12. 54.Haussler à7’51. 58. Cancellara
à 8’12.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de la Conférence Ouest. Mercredi:
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 5-4
ap. Los Angeles mène 3-2 dans la série.
Finalede laConférenceEst. Jeudi:Canadien
de Montréal - New York Rangers 7-4; NY
mène 3-2 dans la série.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(25 018 900 euros, terre battue). Mercredi.
Simplemessieurs.1ertour: Johnson (EU)bat
Lokoli (Fr) 4-66-7 (7-9) 7-6 (7-3) 6-36-3.2etour:
Federer (S-4) bat Schwartzman (Arg) 6-3 6-4
6-4. Djokovic (Ser-2) bat Chardy (Fr) 6-1 6-4 6-
2.Berdych (Tch-6)batNedovyesiv (Kaz)6-7 (4-
7) 6-4 7-5 6-3. Raonic (Can-8) bat Vesely (Tch)
7-6 (7-4) 6-4 6-1. Isner (EU-10) bat Kukushkin
(Kaz)6-7 (6-8) 7-6 (7-4)6-3 7-6 (7-4). Tsonga (Fr-
13) bat Melzer (Aut) 6-2 6-3 6-4. Stepanek (Tch)
bat Youzhny (Rus-15) 6-0 6-3 3-6 6-4. Robredo
(Esp-17) bat De Schepper (Fr) 6-2 6-3 6-3.
Gulbis (Let-18) bat Bagnis (Arg) 6-2 7-5 6-0.
Granollers (Esp)batDolgopolov (Ukr-20) 1-6 3-
6 6-3 6-0 6-2. Janowicz (Pol-22) bat Nieminen
(Fin) 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 6-4. Cilic (Cro-25) bat
Kamke (All) 6-3 3-66-36-0.BautistaAgut (Esp-
27) bat Paire (Fr) 6-4 7-6 (7-4) 6-2. Simon (Fr-
29) bat González (Col) 6-4 6-0 6-2. Tursunov
(Rus-31)batQuerrey (EU)6-47-56-1.Klizan (Slq)
bat Haase (PB) 6-1 3-6 6-1 1-6 7-5.
Simple dames. 2e tour: Radwanska (Pol-3)
bat Pliskova (Tch) 6-3 6-4. Suarez Navarro
(Esp-14) bat Bacsinszky (S) 7-5 1-6 6-4.
Muguruza (Esp) bat S. Williams (EU-1) 6-2 6-
2. Sharapova (Rus-7) bat Pironkova (Bul) 7-5 6-
2. Kerber (All-8) bat Lepchenko (EU) 6-2 7-5.
Cibulkova (Slq-9) bat Paszek (Aut) 6-3 6-4.
Larsson (Su) bat Pennetta (It-12) 5-7 6-4 6-2.
Barthel (All) bat Lisicki (All-16) 6-1 3-0 wo.
Bouchard (Can-18) bat Görges (All) 2-6 6-2 6-
1. Stosur (Aus-19) bat Meusburger (Aut) 6-1 6-
3. Townsend (EU) bat Cornet (Fr-20) 6-4 4-6 6-
4. Schmiedlova (Slq) bat V. Williams (EU-29) 2-
6 6-3 6-4. Hantuchova (Slq-31) bat Feuerstein
(Fr) 6-1 6-4. Tomljanovic (Cro) bat Vesnina
(Rus-32) 7-6 (8-6) 6-2.
Doubledames.1ertour:Cepelova-Vögele (Slq-
S) battent Foretz-Gacon-Thorpe (Fr) 6-2 7-6 (7-
3).
Hier.Simplemessieurs.2etour: Nadal (Esp-
1) bat Thiem (Aut) 6-2 6-2 6-3. Ferrer (Esp-5)
bat Bolelli (It) 6-2 6-3 6-2. Murray (GB-7) bat
Matosevic (Aus) 6-3 6-1 6-3. Gasquet (Fr-12) bat
Berlocq (Arg) 7-6 (7-5) 6-4 6-4. Fognini (It-14)
batBellucci (Br)6-36-47-6 (7-2). Anderson (AdS-
19) bat Michon (Fr) 6-2 6-3 6-2. Verdasco (Esp-
24) bat Cuevas (Uru) 4-6 6-7 (6-8) 7-5 6-4 6-
3. Young (EU) bat Lopez (Esp-26) 6-3 7-6 (7-1)
6-3. Kohlschreiber (All-28) bat Istomin (Ouz) 6-
3 7-6 (7-5) 6-2. Seppi (It-32) bat Monaco (Arg)
6-2 6-4 6-4. Karlovic (Cro) bat Haider-Maurer
(Aut) 7-5 6-3 6-4. Lajovic (Ser) bat Zopp (Est)
6-2 6-4 6-4. Garcia-Lopez (Esp) bat Mannarino
(Fr) 6-4 6-3 4-6 6-0. Mayer (Arg) bat Gabashvili
(Rus) 6-2 4-6 6-4 6-4. Sock (EU) bat Johnson
(EU) 7-5 6-4 6-2. Monfils (Fr) bat Struff (All) 7-
6 (7-4) 6-4 6-1.
Simple dames. 2e tour: Petkovic (All-28) bat
Vögele (S) 6-2 4-6 6-2. Kvitova (Tch-5) bat
Erakovic (NZ) 6-4 6-4. Jankovic (Ser-6) bat Nara
(Jap) 7-5 6-0. Errani (It-10) bat Pfizenmaier (All)
6-2 6-4. Stephens (EU-15) bat Hercog (Sln) 6-
1 6-3. Glushko (Isr) bat Flipkens (Be-21) 6-4 3-
66-4.Makarova (Rus-22)batVandeweghe (EU)
6-4 6-3. Safarova (Tch-23) bat Dellacqua (Aus)
6-1 5-7 6-3. Bertens (PB) bat Pavlyuchenkova
(Rus-24) 5-7 6-4 3-0 wo. Cirstea (Rou-26) bat
Pereira (Bré) 6-2 7-5. Kuznetsova (Rus-27) bat
Giorgi (It) 7-6 (7-5) 6-3. Soler-Espinosa (Esp) bat
Wickmayer (Be) 6-2 6-4. Parmentier (Fr) bat
Shvedova (Kaz) 1-6 6-3 6-3. Torro-Flor (Esp) bat
Rybarikova (Slq) 6-2 2-6 6-2. Ormaechea (Arg)
batNiculescu (Rou) 2-67-56-2.Mladenovic (Fr)
bat Riske (EU) 7-6 (7-5) 3-6 6-3. Halep (Rou) bat
Watson (GB) 6-2 6-4.

VOLLEYBALL
MONTREUX MASTERS

SUISSE - CHINE 0-3 (16-25 22-25 13-25)
Suisse:Marbach (passeuse, 2points), Schauss
(4), Stocker (5), Wigger (5), Granvorka (7),
Unternährer (4), Dalliard (libéro); Künzler,
Steinemann, Widmer, Van Rooij (11).
Durée du match: 76’ (24’, 28’, 24’).
GroupeA.2ejournée(mercredi):Brésil - Chine
3-2 (25-1914-2523-2526-2415-13).Classement:
1. Chine 3-6 (8-5). 2. Brésil 3-6 (8-5). 3. Russie
2-3. 4. Suisse 2-0.
GroupeB.2e journée(mercredi):Allemagne
-Républiquedominicaine3-0 (25-2125-2025-
21). Etats-Unis - Japon 3-0 (25-17 25-22 25-20).
Classement: 1. Etats-Unis 2-6. 2. Allemagne
2-3. 3. Rép. dominicaine 1-0. 4. Japon 1-0.
Aujourd’hui. 16h30: Suisse - Russie.

EN VRACTENNIS L’Espagnol a broyé l’Autrichien Dominic Thiem 6-2 6-2 6-3.

Rafael Nadal donne
un nouveau signal

PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

«Il n’a perdu qu’un match en dix
ans, je savais que ça allait être le
plus gros défi de ma carrière.»
Malgré une prestation plutôt
bonne de son propre aveu, Do-
minic Thiem a été bien loin de le
relever. En 2h05’, Rafael Nadal a
contrôlé l’Autrichien. A peine
une petite alerte, lorsqu’il a ac-
cusé un break de retard, aurait-
elle pu troubler le taureau de
Manacor. Il a répliqué en s’ap-
propriant les cinq derniers jeux.
Le message est de plus en plus
limpide. Il faudra évoluer à un
niveau exceptionnel pour desti-
tuer le roi de l’ocre parisienne.

Armé d’un coup droit fulgu-
rant, d’un revers tout à fait hon-
nête, de l’insouciance de ses 20
ans et d’une confiance au beau
fixe (il avait notamment battu
Wawrinka à Madrid), Thiem a
tout tenté pour imposer son style
etbriser lacuirasseduNo1mon-
dial. Peine perdue. Il n’a rempor-
té que 40% des points derrière
son premier service et n’a pu
masquer son impuissance.

Au bilan, le 57e du classement
ATP repartira avec une satisfac-
tion. «J’ai beaucoup appris.» Et
une conviction. «Certains disent
que Nadal passe par des crises,
mais il a engrangé beaucoup de
bons matches. Très peu de joueurs
peuvent vraiment lui faire du mal
dans ce tournoi. Il est toujours dif-
ficile de se rapprocher de la ligne

de fond de court contre lui. Je crois
que Djokovic est le seul joueur qui
parvient à le faire.»

Condescendant, Nadal dira de
son test contre Thiem que
«c’était un match dangereux. Ses
coups sont extrêmement puis-
sants. Je suis très content de la fa-
çon dont j’ai défendu. Lorsque les
échanges étaient longs, lorsque je
devais attaquer, je m’en suis bien
sorti.» Et l’Espagnol de rappeler
ce qui a fait l’une de ses grandes
forces durant cette dernière dé-
cennie. «J’ai bien joué à chaque
fois qu’il le fallait. Dans notre
sport, c’est crucial.»

En roi de la terre battue, il sait
aussi se montrer beau prince et
encourager. «Aujourd’hui, on ar-
rive sur le circuit plus tardive-
ment. Thiem a 20 ans, c’est très
jeune.» Le prometteur Autri-
chien évoquait le passé et ces
dix années de domination de
«Rafa». L’octuple vainqueur à
la Porte d’Auteuil, lui, imagine
l’avenir ainsi: «J’ai presque 28
ans. Djokovic et Murray en ont
27. Federer 32. On ne sera pas ici
pendant encore dix ans.» Pour ce
qui est du présent et jusqu’à
preuve du contraire, le boss,
c’est lui.�

Rafael Nadal n’a laissé échapper que sept jeux face à Dominic Thiem. KEYSTONE

FEDERER ATTEND TURSUNOV Roger Federer a avoué n’avoir jamais
joué de manière totalement relâchée mercredi contre l’Argentin Diego
Sebastian Schwartzman (ATP 109), mais il a une nouvelle fois passé
l’épaule en trois sets (6-3 6-4 6-4). Aujourd’hui au troisième tour, vers
12h30, le Bâlois va retrouver le court central et le Russe Dmitry
Tursunov (ATP 32), contre qui il a remporté ses quatre premiers duels,
mais jamais sur terre battue. «Au début, il était vraiment fou, il y avait
beaucoup de prise de risque dans son jeu. Maintenant, il se place plus
loin, il attend avant de frapper vraiment fort», note le dernier Suisse en
lice.

GARBINE TURBINE Les sœurs Williams auraient pu s’affronter pour la
25e fois aujourd’hui. Mais mercredi, Venus est tombée et la grande
favorite Serena a été corrigée (6-2 6-2!) par l’Espagnole – et
Vénézuélienne – Garbine Muguruza. Ainsi, pour la première fois dans
l’ère Open (dès 1968), les têtes de série No 1 et 2 se sont inclinées
avant le troisième tour d’une des quatre levées du Grand Chelem.
«Serena m’a dit que si je continuais à jouer comme cela, je pourrais
gagner le tournoi. Je lui ai répondu: ‹Je vais essayer›», a révélé
Muguruza, grande fan de l’Américaine autant qu’elle l’avait été, plus
jeune, de Martina Hingis. La 35e joueuse du classement WTA (20 ans)
tentera de confirmer aujourd’hui contre la Slovaque Anna Schmiedlova.

À LA VOLÉE

Il n’y a plus de Suissesse dans le tableau féminin. Après
les échecs dès leur entrée en lice de Belinda Bencic et
Romina Oprandi, la Vaudoise Timea Bacsinszky, mer-
credi, et l’Argovienne Stefanie Voegele, hier, ont mordu
la poussière. Voegele (WTA 71) a longtemps tenu la dra-
gée haute à l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 27),
avant de s’incliner 6-2 4-6 6-2. «Elle a joué de manière
très agressive dans le premier set. Je n’ai pas saisi les op-
portunités que j’ai eues. Moi aussi, j’ai essayé de la
faire bouger, mais dans la troisième manche, je n’ai pas
très bien servi», déplore la droitière de Leuggern, dont le
meilleur résultat à Paris et en Grand Chelem reste à ce
jour un troisième tour (c’était l’an dernier) et qui va
maintenant se tourner vers la saison sur gazon, une
surface qu’elle affirme apprécier.

Face à l’Espagnole Carla Suarez Navarro, tête de série
No 14, Timea Bacsinszky a longtemps cru pouvoir pas-
ser l’épaule. Ses difficultés sur sa mise en jeu – elle
n’en a gagné aucune dans le dernier set – l’ont finale-
ment condamnée (7-5 1-6 6-4). Ce Roland-Garros
n’aura pas été vain pour la Vaudoise, qui a retrouvé de
la constance. «J’ai eu très peu de baisses de régime. El-
les devaient durer deux jeux. Avant, cela pouvait être
30 minutes!» Surtout, Timea est redevenue amou-
reuse du tennis après une longue traversée du désert
et une période, certes pas malheureuse, où elle s’est
consacrée à... l’hôtellerie. La jeune femme loue sa
nouvelle vie, sa force de caractère, l’instinct de survie
qu’elle a su afficher. «Ce que je fais a plus de sens au-
jourd’hui, et ça se voit sur le court.»

LES SUISSESSES ONT TOUTES DIT AU REVOIR
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Marc Lauenstein et Laurence
Yerly ont mis un point d’honneur
à couronner leur triomphe en
s’imposant mercredi lors de la
sixième et dernière étape du 29e
BCN Tour. Les deux dominateurs
de la boucle cantonale ont savou-
ré leur succès en s’octroyant un
joli bain de foule. «L’ambiance
était sensationnelle», s’enthousias-
mait Marc Lauenstein en fran-
chissant la ligne d’arrivée devant
les patinoires du Littoral. «Le pu-
blic était très nombreux le long du
lac sur la fin du parcours et nous en-
courageait beaucoup.»

Des encouragements largement
mérités pour l’ex-orienteur qui a,
enfin, inscrit son nom au palma-

rès du Tour du canton. «Christo-
phe Stauffer (triple vainqueur de
l’épreuve), avec qui je m’entraîne,
m’a dit que c’était mon tour de met-
tre ma patte sur cette course. Je suis
très honoré de le suivre», déclarait
Marc Lauenstein.

Rêve de gosse
En vérité, il était presque anor-

mal qu’un athlète de sa trempe
n’ait pas remporté cette épreuve,
malgrédixsuccèsd’étape.«Quand
je faisais de la course d’orientation,
je ne pouvais pas disputer toutes les
étapes», glissait-il, comme pour
s’excuser. Mais en tant que vain-
queur de Sierre-Zinal, ce triom-
phe allait presque de soi. «Peut-
être», admettait-il.«Maiscelareste
très émouvant pour moi de rempor-

ter cette course. Je la disputais
quand j’étaisenfantetc’était comme
un rêve de gosse de la gagner.»

Cette fierté s’est ressentie mer-
credi soir. Marc Lauenstein te-
nait à terminer en beauté en
remportant la dernière étape. «Je
m’étais fait avoir la semaine passée
à Couvet (par Thibaut Baronian)
et je ne voulais pas que cela se re-
produise», confiait-il. «J’ai dû
faire face à Jérémy Hunt (2e à La
Chaux-de-Fonds), qui est parti
très fort. Mais j’ai réussi à le rattra-
per dans la montée avant de creuser
le trou dans la forêt. Ensuite, il est
revenu sur le plat et j’ai dû m’em-
ployer à fond pour rester devant
(avec dix secondes d’avance au fi-
nal). J’ai alors senti que les sensa-
tions étaient bonnes. Je termine
mieux le BCN Tour que je l’ai com-
mencé et c’était mon objectif.»

Le huitième de Yerly
De quoi réconforter le Neuchâ-

telois avant son prochain défi, le
Marathon du Mont-Blanc fin
juin. «Je dois encore m’entraîner
pour avoir la distance dans les jam-
bes, mais je n’irai pas sur cette
course pour la gagner», com-
mente-t-il. «C’est surtout un défi
personnel, même si je veux jouer au
mieux mes atouts pour tirer mon
épingle du jeu. J’ai envie de décou-
vrir une autre course, avant tout.»

Si Marc Lauenstein (33 ans) a
fêtésonpremiersuccès final,Lau-

rence Yerly (42 ans) a ajouté une
huitième couronne à son palma-
rès aussi riche de 48 victoires
d’étapes. La Vaudruzienne
d’adoption se rapproche des re-
cords de Fabiola Rueda-Oppliger
(12 victoires au général, 69 éta-
pes). «Je ne calcule pas», livrait-
elle mercredi. «Je suis surtout con-
tente que ce soit terminé, car je suis
fatiguée. Avec les 20 km de Lau-
sanne et la Patrouille des glaciers,
cela n’a pas été facile de récupérer.»

Quels sont ses prochains objec-
tifs? «Je vais courir dans la région,
comme au Défi du Val-de-Travers et
lors de quelques courses de monta-
gne (Sierre-Zinal, entre autres)
que j’aime bien. Je ne sais pas com-
bien de BCN Tour je vais encore dis-
puter. J’apprécie beaucoup l’am-
biance. Peut-être que mon prochain
but serait d’arrêter de courir (rires)
et de faire autre chose, mais j’aime
trop la course.»

A voir le succès du BCN Tour,
elle n’est pas la seule à avoir été
atteinte par ce virus.�

Tous les classements, plus de reportages
et de photos dans notre supplément
encarté dans cette édition.

Laurence Yerly et Marc Lauenstein ont parachevé leur œuvre sur le BCN Tour 2014. DAVID MARCHON

COURSE À PIED Les deux dominateurs du BCN Tour ont remporté la dernière étape.

Triomphe final à Neuchâtel
pour Lauenstein et Yerly

RECORD D’INSCRIPTIONS, PAS DE PARTICIPATION
La densité de la foule a impressionné mercredi soir sur les rives du lac de Neu-
châtel. Tous les coureurs l’ont dit, rarement le public a été aussi nombreux lors
d’une étape. Autant dire que le succès populaire, en cette veille d’Ascension,
a été total pour cette dernière étape. Comme prévu, le record d’inscriptions, qui
ne tenait qu’à un fil, est tombé aux patinoires du Littoral. Les organisateurs ont
dû distribuer quelques dossards du Kids Tour aux adultes pour arriver à con-
tenter les coureurs inscrits pour cette sixième étape. Avec 5768 inscrits en tout
(soit 485 inscrits mercredi soir), la nouvelle référence ne demande qu’à être
battue. Mais ce n’est pas le but de l’organisateur Christophe Otz...
Concernant la participation, avec 3081 classés, le record de la première
étape de cette édition 2014 à Colombier (3161) n’est pas tombé. Mais,
comme l’arc-en-ciel qui a décoré le ciel mercredi soir, la très bonne nouvelle
vient des enfants: ils étaient 972 à participer mercredi après-midi aux cour-
ses qui se sont déroulées le long des Jeunes-Rives. Fantastique!

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

ESCRIME
Pauline Brunner aux championnats
d’Europe et du monde élites

La huitième place obtenue par Pauline Brunner
lors du récent tournoi Coupe du monde à Cuba
lui a permis d’être sélectionnée pour les
championnats d’Europe élites à Strasbourg (7 au
14 juin) et pour les Mondiaux à Kazan en Russie
(15-23 juillet). La championne d’Europe juniors
2014 (titre obtenu en mars à Jérusalem) poursuit
ainsi son affirmation dans l’élite. L’épéiste

participera à la compétition individuelle en Alsace, mais aussi à
celle par équipes avec ses coéquipières Tiffany Géroudet, Angela
Krieger et Laura Stähli. A Kazan, elle a été retenue avec Tiffany
Géroudet et Amandine Ischer.� JCE
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FOOTBALL
Van der Vaart forfait
Le milieu de terrain des Pays-Bas Rafael van der Vaart, blessé, ne sera
pas en mesure de participer à la Coupe du monde. Le meneur de jeu
de Hambourg s’est blessé seul à la cuisse droite lors d’un
entraînement individuel au Portugal où la sélection Oranje effectue un
stage. Après Kevin Strootman (AS Rome, blessé à un genou), Van der
Vaart est le deuxième milieu de terrain Oranje à devoir renoncer. � SI

Ciriaco Sforza reste à Wohlen
Ciriaco Sforza (44 ans) a prolongé son contrat d’entraîneur de Wohlen
pour une année supplémentaire. L’ancien international suisse avait
repris les rênes du club en février, alors que Wohlen occupait la 10e et
dernière place de Challenge League (9e rang en fin de saison). Ancien
junior de Wohlen, Sforza a entraîné auparavant deux clubs de Super
League, Lucerne (2006-2008) et Grasshopper (2009-2012). � SI

Joaquin Caparros quitte Levante pour Grenade
Joaquin Caparros va quitter Levante et rejoindre Grenade pour au
moins deux saisons, a annoncé le club andalou qui a arraché son
maintien lors de la toute dernière journée de compétition. Le
technicien de 58 ans avait dirigé brièvement le Neuchâtel Xamax de
Bulat Chagaev à peine plus d’un mois. � SI

Un Iranien succède à Bürki à Grasshopper
Grasshopper a trouvé le successeur du gardien international suisse
Roman Bürki, qui rejoindra Fribourg et la Bundesliga après la Coupe du
monde. Le vice-champion de Suisse a engagé le portier germano-
iranien Daniel Davari (26 ans), qui a signé pour deux ans. Davari
(1m92) évoluait à l’Eintracht Brunswick, relégué en deuxième division
au terme du championnat 2013-2014. International iranien à trois
reprises, il figure dans le cadre pour la Coupe du monde. � SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses impuissantes face à la muraille
Malgré une vaillante résistance au deuxième set, les Suissesses se
sont inclinées 3-0 devant la Chine (16-25 22-25 13-25) pour leur
deuxième match au Volley Masters à Montreux. L’équipe de Timo
Lippuner n’a pas à rougir de cette défaite face à la 5e nation mondiale.
� SI

ATHLÉTISME
Régionaux en fine à Langenthal
Le traditionnel meeting national de l’Ascension à Langenthal a
bénéficié d’excellentes conditions. Quelques athlètes de l’élite
nationale seulement se sont alignés parmi lesquels la Saint-Galloise
Selina Buchel qui a fait étalage de sa classe internationale avec
1’28’’52 sur 600 m. Sur 100 m, Pascal Mancini a signé un chrono
prometteur de 10’’61, alors que le très jeune Bâlois Gregori Ott a
expédié le poids à 17m09. Les quelques athlètes neuchâtelois engagés
ont su tirer avantage des bonnes conditions. En finale du 100 m, Henry
Munuve (CEP Cortaillod) s’est classé 3e en 10’’92. Chez les féminines, la
très jeune Anaïs Bolay (Olympic) a disputé la finale B où elle a
enregistré une nette progression avec 12’’85. Gageons que la Chaux-
de-Fonnière n’en restera pas là cette saison. Le junior Arnaud Schwab
(Olympic) s’est particulièrement mis en évidence en remportant
nettement sa série de 600 m en 1’24’’79. Nul doute qu’il avait les
moyens d’un meilleur chrono s’il avait pu se confronter au sein de la
première série; il en a apporté la preuve en signant ensuite un record
personnel de 36’’64 sur 300 m. A son avantage également l’autre
junior de l’Olympic Esteban Hofer avec deux records personnels sur
600 m 1’27’’17 et sur 300 m 39’’10. A relever encore le bon chrono de
1’40’’99 Jordane Jaunin (CEP) sur 600 m et la qualification pour les
championnats de Suisse M18 de Janis Marcoritto (Olympic) sur 300 m
haies avec 44’’16.�RJA
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PATRICK TURUVANI

Les joueurs du TC Mail I rece-
vront l’équipe de Scheuren, de-
main à Neuchâtel (10h), lors du
premier tour de promotion de
LNC. Les hommes du capitaine
Mathieu Pittet (N4.113) devront
remporter trois rencontres pour
être promus en LNB. La forma-
tion neuchâteloise alignera en-
core Frédéric Nussbaum
(N2.20), Luca Schena (N3.34),
Mirko Martinez (N4.87), Pascal
Bregnard (R2) et Thierry Kohler
(R2).

Le tour préliminaire s’est ter-
miné de manière un peu chaoti-
que pour le Mail I. En raison
d’un problème d’effectif de der-
nière minute, l’équipe s’est dé-
placée avec seulement cinq
joueurs (!) samedi dernier à Nie-
derurnen, pour une défaite 6-3
(un simple et un double ont été
perdus par wo) qui n’était pas
prévue au programme. Du coup,
les Neuchâtelois ont terminé
deuxièmes de la poule 6 et doi-
vent désormais affronter Scheu-
ren (premier du groupe 5 avec
22 points) à la place de Granges
(2e avec 18 unités). «Franche-
ment, cela ne change pas grand-
chose», glisse Mathieu Pittet.
«C’est peut-être même un mal
pour un bien! Notre objectif est
d’être promus en LNB. On ne l’a
pas faitexprès,maisenterminantà
la deuxième place, on est sûr d’évi-
ter Frohberg – qui dispose d’un
meilleur contingent que le nôtre si
l’on compare les classements – lors
de ces matches de promotion.»

Le capitaine est confiant dans
la force de son groupe. «Nous

avons cette année des renforts de
qualité (Nussbaum et Schena) et
nous allons essayer d’en profiter!
Personnellement, comme joueur
et comme capitaine, je trouve que
ce serait un joli challenge de jouer
une fois en LNB et d’affronter des
joueurs classés N.» Dans son
meilleur alignement, Scheuren
proposeunjoueurde lacatégorie
nationale (Nico Borter, N4.89),
deux R1, deux R2 et un R4.

Le CTN aussi en lice
Les hommes du CT Neuchâtel

(vainqueur du groupe 2) seront
également sur le pont demain
aux Cadolles (12h) lors du pre-
mier tour de promotion de LNB.

Les hommes du capitaine Ma-
thieu Guenat (N2.14) affronte-
ront Allmend Lucerne (2e du
groupe 1). Là aussi, trois victoi-
res seront nécessaires pour mon-
terenLNA.Lapromotionn’est,a
priori, pas un projet d’actualité
pour le CTN, qui alignera égale-
ment Alexandre Renard (N1.7),
Charles Roche (N1.8), Florian
Clemares (N2.20), Siméon Ros-
sier (N3.36) et Jonas Meinecke
(N4.76). Sauf, bien sûr, si l’appé-
tit devait venir en mangeant...

Pour ce premier tour, le CTN
part avec un léger avantage sur le
papier. Le moins bon joueur de
la rencontre (le No 6 lucernois)
devrait être classé R1.

Les autres équipes de Ligue na-
tionale (chez les «actifs») seront
engagées demain en LNC mas-
culine contre la relégation. Le
CTN ira batailler sur les courts
du Geneva Country Club, alors
que le Mail II prendra la route
du sud pour aller affronter Va-
lère Sion. Pour ces deux forma-
tions, il s’agira d’un match cou-
peret, le perdant étant relégué
en première ligue.

A signaler encore que les deux
équipes de LNC 30+ masculine
du TC La Chaux-de-Fonds dis-
puteront les tours de promotion
en LNB, demain au Grenier face
à Baar pour la «deux» et diman-
che à Vaduz pour la «une».�

Thierry Kohler, Pascal Bregnard, Mathieu Pittet et leurs coéquipiers recevront Scheuren demain. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS L’équipe de LNB du CT Neuchâtel jouera également ce week-end pour... l’ascension!

Les hommes du TC Mail
visent la promotion en LNB

ICI...
DRESSAGE
Concours de La Chaux-de-Fonds
Epreuves régionales et nationales, samedi 31 mai (dès 10h) et dimanche 1er juin
(dès 10h) au manège Finger.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Münsingen
Première ligue classic, samedi 31 mai, à 16h à la Maladière.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Calanda Broncos
LNC, dimanche 1er juin, à 14h au Chanet. 11h: Neuchâtel Knights juniors - Bâle
Meanmachine juniors.

HIPPISME
Concours du Cudret
Epreuves B, R, J et N, du mercredi 4 au dimanche 8 juin à Corcelles.

MINI-GOLF
Championnat de Suisse par équipes
LNB, finale, samedi 31 dès (9h) et dimanche 1er juin (dès 8h) à Neuchâtel
(Jeunes-Rives).

TENNIS
TC Mail I - Scheuren
LNC masculine, premier tour de promotion, samedi 31 mai, dès 10h à Neuchâtel (Mail).

CT Neuchâtel - Allmend Lucerne
LNB masculine, premier tour de promotion, samedi 31 mai, dès 12h aux Cadolles.

VTT
Raiffeisen Trans
Première étape (17,224 km, +395 m), mercredi 4 juin, à 19h (kid’s trans dès 16h)
à Dombresson (collège).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting d’Eugene
Ligue de diamant, samedi 31 mai à Eugene (EU).

Meeting de Rome
Ligue de diamant, jeudi 5 juin.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, jusqu’au dimanche 1er juin.

FOOTBALL
Suisse - Jamaïque
Match de préparation à la Coupe du monde, vendredi 30 mai, à 20h30 à Lucerne.

Suisse - Pérou
Match de préparation à la Coupe du monde, mardi 3 juin, à 20h30 à Lucerne.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de vitesse, dimanche 1er juin, à Mugello.

TENNIS
Roland-Garros
Deuxième levée du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 8 juin à Paris.

VOLLEYBALL
Masters
Compétition dames, jusqu’au dimanche 1er juin à Montreux.

VTT
Championnats d’Europe
Cross-country, du jeudi 5 au dimanche 8 juin à St-Wendel (All).

FOOTBALL

Paulo Sousa succède
à Murat Yakin à Bâle

Les dirigeants du FC Bâle ont
confié les rênes du quintuple
champion de Suisse au Portu-
gais Paulo Sousa (43 ans, photo
Keystone). L’ancien milieu de
terrain international, deux fois
vainqueur de la Ligue des cham-
pions, a signé un contrat de trois
ans. Il entraînait jusque-là le
Maccabi Tel Aviv.

Paulo Sousa, infatigable tra-
vailleur du milieu de terrain, a
connu ses plus belles heures
sous les maillots de la Juventus
et de Borussia Dortmund, avec
lesquels il a remporté la Ligue
des champions respectivement
en1996et1997.LenatifdeViseu
a également joué pour Benfica,
Sporting ou l’Inter Milan et a été
international à 51 reprises. Il a
aussi remporté deux titres natio-
naux,deuxCoupes(avecBenfica
et la Juve), deux Supercoupes
nationales (Juventus et Dort-
mund) et le Mondial des clubs
1997 (Dortmund).

Le successeur de Murat Yakin
vient d’être sacré champion d’Is-
raël à la tête du Maccabi Tel
Aviv. Une formation que le FCB
a affrontée quatre fois lors de la
dernière saison, au troisième
tour qualificatif de la Ligue des

champions (1-0 3-3) et en hui-
tièmes de finale de l’Europa Lea-
gue (0-0 3-0). Le Portugais ne
partira donc pas totalement
dans l’inconnu.

Présenté comme le premier
choix du président Bernhard
Heusler, Paulo Sousa a fait ses
premières armes d’entraîneur
dans la formation à la fédération
portugaise, puis aux Queens
Park Rangers, Swansea et Lei-
cester. Il a remporté avec Video-
ton la Coupe de Hongrie en
2012 et a conduit Szekesfeher-
var à la deuxième place de son
championnat la saison suivante.

Le Portugais aura pour mission
de défendre le titre national, et
de faire briller Bâle en Ligue des
champions. Une C1 pour la-
quelle le champion de Suisse est
directement qualifié. � SI

CYCLISME

Quintana toujours devant
avant le chrono de Grappa

Les Colombiens ont à nouveau
brillé hier sur les routes du Giro.
Julian Arredondo a remporté la
18e étape qui s’achevait au re-
fuge Panarotta et son compa-
trioteNairoQuintanaaconservé
le maillot rose. L’Italien Stefano
Pirazzi avait gagné la veille la 17e
étape.

Julian Arredondo a devancé un
autre Colombien sur la ligne, Fa-
bio Duarte, de 17’’. Le Colom-
bien de 25 ans, vainqueur du
Tour de Langkawi l’an passé, a
été remarqué dès le mois de jan-
vier grâce à ses deux succès
d’étape au Tour de San Luis en
Argentine. Il a en outre pris la 5e
place de Tirreno-Adriatico en
mars.

Durant la journée, les 14 mem-
bres d’une échappée lancée dans
la première ascension du jour
(Passo San Pellegrino) se sont
présentés au pied de la montée
finale avec 6’30’’ d’avance. Le
Belge Thomas De Gendt a atta-
qué sans attendre. Derrière lui,
un petit groupe de contre-atta-
quants s’est formé au fil de l’as-
cension (Cataldo, Arredondo,
Deignan, Duarte, Pellizotti)
pour le rejoindre à six kilomè-
tres du sommet.

Après une succession de dé-
marrages, Arredondo a fini par
se dégager dans les quatre der-
niers kilomètres. Le porteur du
maillot bleu de meilleur grim-
peur dans ce Giro a ainsi signé sa
première victoire d’étape dans
un grand Tour.

Nairo Quintana a rallié l’arri-
vée avec ses adversaires directs, à
trois jours de l’arrivée de ce Giro.
Au général, il compte toujours
1’41’’ d’avance sur un autre de
ses compatriotes, Rigoberto
Uran. L’Australien Cadel Evans,
lâché à cinq kilomètres du som-
met, a été le principal perdant
de cette étape de montagne de
171 kilomètres. Le vainqueur du
Tour de France 2011 a perdu sa
troisième place au profit du
Français Pierre Rolland, qui
pointe à 3’29’’ de Quintana.
Evans a rétrogradé à la neu-
vième place, à près de cinq mi-
nutes du leader.

Aujourd’hui, la 19e étape se
dispute de Bassano au sommet
du Monte Grappa. Le contre-la-
montre de 26,8 kilomètres pré-
sente une approche de 7,5 kilo-
mètres avant l’ascension
proprement dite (19,3 km à
8%). �SI

CYCLISME
Mathias Frank en tête du Tour de Bavière
Les coureurs de la formation suisse IAM sont à la fête dans le Tour de
Bavière. Le Lucernois Mathias Frank s’est emparé de la tête du général
en remportant hier l’étape-reine entre Freilassing et Reit im Winkl. Son
exploit est survenu 24 heures après le succès de son équipier Heinrich
Haussler au sprint dans la première étape. Sa victoire est la sixième de
l’année pour IAM. Deux autres coureurs suisses de l’équipe se sont
illustrés hier. Johann Tschopp a terminé 5e de l’étape à 16’’, alors que
Marcel Wyss s’est classé 12e à 52’’. Leur retard est identique au
général, où ils figurent respectivement aux 6e et 10e places. � SI

OLYMPISME
New York ne veut pas des Jeux
New York n’a pas l’intention d’être candidate aux JO d’été de 2024. Le
maire a étudié cette possibilité et estimé que «cela n’avait pas de
sens». La décision de New York laisse deux villes favorites aux Etats-
Unis pour 2024: Los Angeles et San Francisco.� SI
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Horizontalement: 1. Autre nom du myosotis. Terrain en
pente pour la culture des primeurs. 2. Charge pour un
prince de l’Eglise. Princesse de l’Inde. Fourrage frais. 3.
Mise en pratique du retour à la nature. Bâtiment rural.
Ecluse. 4. Signe de noblesse. Femme de lettres française.
Situation plus heureuse. 5. Défilé du Danube entre la
Roumanie et la Serbie. Douloureuse sensation. 6. Servait
d’ornement pour une toilette féminine. Le matin. Pianiste
français. Préfixe. Place d’armes. 7. Prophète d’Israël.
L’Amour en sert. Compositeur autrichien d’origine hon-
groise. 8. Pyramide triangulaire. Capitale africaine. Ses
connaissances sont rares. 9. Désinence verbale. Procédé
d’usinage. Qui produisent un bruit aigre en frottant. 10.
Taureau sacré. Se dit d’un éclairage obtenu avec des tu-
bes fluorescents. 11. Lichen filamenteux. Outil de graveur.
Mis de côté. 12. Région du Massif central. Ile de France.
Qui sont donc habitués à compter. 13. Font des calculs.
Point de vue. Voile carrée. 14. Blanc d’Espagne.
Organisation secrète. Habitantes d’une péninsule. 15.
Grande voie. Le mouron des oiseaux en est une. Ville
d’Algérie. 16. Ville du Pérou. Passionné. Se traduit par une
enflure. Note. 17. Serviable. Part d’héritage. Fait pour. Les
espaces célestes. 18. Ville des Pays-Bas. Où l’on ne trouve
aucun motif. Partie dans l’espace. 19. Fleuve d’Irlande.
Sentier (abrév.). Conjonction. Ville de Hongrie. Acquit sa
voix d’homme. 20. Passereaux des forêts. Préposition.
Ecrivain italien (sans l’article). 21. Aiguille. Rémunération
du banquier. Fleuve de Bretagne. 22. De façon subalterne.
Qui a les caractères du feu. 23. Divinité égyptienne. Siège
où la Pythie rendait ses oracles. Divinité scandinave. Ville
de Belgique. 24. Dans le nom d’un homme d’Etat irlan-
dais. Racine vomitive. Bradype. 25. Partie centrale de cer-
tains objets. Trouble violent. D’une manière excessive. 26.
Préfixe. Habitant d’une cordillère. Qui provoquent de gros-
ses dépenses. 27. Difficile à digérer. Entouré. Modèle de
fraîcheur. Sur la rose des vents. 28. Parcouru des yeux.
Brouillard épais. Sans aucune végétation. Etage inférieur
du jurassique. 29. Foyer. L’erbium. Rôle de Fernandel, au
cinéma. Partie de la société française, sous l’Ancien
Régime. 30. Célèbre reliquaire orné par Memling.
Verticalement: 1. Proverbe. Il subit le même supplice
que Damiens. 2. Tenir des propos langoureux. Fait une
offre plus élevée. Animal qui possédait de grandes dé-
fenses. 3. Cuirasse. Guerrier et poète arabe. Obtiennent.
Avait la maîtrise des airs. Bruit de roulement. 4. Peut être
un appel. Médecins. Toile de coton très forte. Signes hé-
raldiques. 5. Polie. Ils ont perdu la tête. Légumineuse.
Figure de note. 6. Religieux. Leurs doigts font des prodi-
ges. Accroc. Patrie de Paul Valéry. Peintre suisse. Général
américain. 7. Signes de ralliement. Adverbe. Assassin.
L’auteur de Maurin des Maures. 8. Article. Capable de
nous abattre. Mis au courant. 9. Champ de dunes. Haïlé
Sélassié fur le dernier. Forme de dépression. Bien joué.
S’arrête. Etait adorée à Philae. 10. Celui d’Hippocrate est

une tradition. Roche métamorphique. Saint. Dans une
défense. Lac d’Amérique du Nord. Lac de Russie. 11.
Bronze. Cook en découvrit plusieurs. Pierre d’aigle. Qui
respecte les convenances. Négation. 12. A des voix.
Peste. Héros de Corneille (sans l’article). Danse catalane.
Dieu homonyme d’un oiseau. 13. S’use par le frottement,
en parlant d’un cordage. Pénurie. Ville d’Espagne. Divinité
grecque. Sans faute. 14. Au tout dernier moment. Huile
sacrée. A peine parti. Parée. 15. Pose une condition.
Epoque. Se dit d’un arbre enchevêtré dans un autre.
Drame de Victor Hugo. 16. Sainte. Certaines sont cagneu-
ses. Etat européen. Manière dont une chose s’est for-
mée. Un tour. 17. Qui est gâtée. Prénom féminin. Caractère
du style. Unité de recensement. Symbole de pureté. 18.
Sentiment de désillusion. Telles sont les tourbières.
Elément de pont. 19. Couleurs brillantes. Pénible à sup-
porter. Ver marin. Simple. Partie de vêtement. Société
(abrév.). 20. Pierre du souvenir. Tranches. Illustre famille
milanaise. Dont on ne peut être sûr..

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Le Vieil homme et la Mer.- 2.
Alors. Raïs. Régates.- 3. Foi. Sa. Rein. Misère.- 4. A re-
culons. Eliot. Tube.- 5. In. Oies. Titans. Félin.- 6. Vues.
Dés. Ce. Téléga.- 7. Charger. Sasser. Er.- 8. Haut-le-
cœur. Noé.- 9. Aix. As. Ru. C’est un zozo.- 10. Se. PC. Gît.
Tuer. Triés.- 11. Crêpée. Listeau. SS.- 12. Etai. Rond.
Retraite.- 13. Le Désert rouge. Eu. En.- 14. Emeri.
Idéales. Pô.- 15. Lot. Clé. Nos. Evaporée.- 16. Oise. Osa.
Avaliseur.- 17. Un. Par mégarde. Ans. Er.- 18. Davier.
Tarde. Tic.- 19. HS. Violet. Fou. Râblée.- 20. Serti.
Eclipse. Lens.- 21. Rat. Osés. Retiennent.- 22. Steen.
Save. Secte. Cep.- 23. Dol. SM. Lier. Rucher.- 24. Unes.
Abel. Aggravée.- 25. Besoin. S’entraîner. On.- 26. Os.
Chemise. Oust. Flet.- 27. Pistée. Fisc. SA. Ide.- 28. Sale.
Tune. Ha. Belém.- 29. Putiets. Lever le camp.- 30.
Vitesse. Puma. Pieuses.
Verticalement: 1. La faim chasse le loup hors du
bois.- 2. Elorn. Haie. Témoin. Atones. Api.- 3. Voie.
Vaux. Cadets. Stèles. Plut.- 4. Ir. Court. Prier. Epave.
Société.- 5. Essuie-glace. Sic. Avirons. IHS. Is.- 6.
Alésées. Pré. Loriots. Manettes.- 7. La. Os. RC. Georges
Méliès. Meute.- 8. RN. Orient. Aère. Salésiens.- 9.
Oreste. Eut. Drin. Te. Viles.- 10. Mai. Issu. Odorat. Crée.
Nef. Lu.- 11. Minet. Arctiques. Rafle. Rat. Item.- 12. Es.
Lacs. Eus. Ga. Adroits. Gros. Va.- 13. Mines. S’être levé
du pied gauche.- 14. Trios. Entrée. Eva. Sec. Ris. Arp.-
15. Lest. Trou. At. Sala. Rentrants. Li.- 16. Age. Fe. Enture.
Pinta. Neuve. Abée.- 17. Martelé. Zr. Au possible. Cerf.
Ecu.- 18. Eteule. Moisi. Ore. Clenche. Lilas.- 19. Ré. Bige.
Zeste. Eue. Entée. Œdème.- 20. Scénarios. Enterrées.
Printemps.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 31 MAI/DIMANCHE 1ER JUIN

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte préparé par le groupe «culte et
vie spirituelle», sainte cène, N. Rochar. Avec la
participation du Canti’choeur
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger,
suivi d’un repas spaghetti.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis la cathédrale
Saint-Pierre à Genève, V. Schmid.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe avec l’évêque
émérite Fritz-René Müller.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur François
Quoniam. Ma 19h, réunion de prière.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte de l’Ascension.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Daniel Sommer
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte; école du
dimanche.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration avec Jean-Pascal Holland.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; 20h, rencontre de
prière. Semaine des groupes de maison.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, conseil de poste. Di 9h45, culte,
échange de chaire. Je 9h30, baby song; 20h,
ligue du Foyer.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Coffrane
Di 10h, culte unique, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, échange de chaire à Courtelary.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteure
Véronique Tschanz-Anderegg.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière
Di 9h45, culte. Lu 20h, conseil de paroisse à la
Cure. Me 20h15, assemblée de paroisse à la
Cure
Renan
Di 9h45, culte, sainte cène.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Jean Wimmer.+

Villeret
Di 10h, culte, échange de chaire, Jean-
Philippe Mérillat

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier.
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 15h, messe au home
de Lovières.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 10h,
messe, homélie, curé N. Toutoungi.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois

Di 9h30, adoration; 10h, messe.

Le Noirmont

Sa 18h, adoration; 18h30, messe.

Les Breuleux

Sa 18h, messe.

Les Pommerats

Di 9h30, messe.

Saignelégier
Di 10h45, messe.
Les Genevez
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte, école du dimanche; garderie
proposée; 20h, soirée à l’écoute du Saint-
Esprit . Je 14h, rencontre d’intercession; 20h,
formation pour les équipiers de prière.

Le temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 35, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.

Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.

Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.

Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.

Fermée du jeudi 29 au samedi 31 mai. Réouverture lundi
2 juin

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces et la vie abandonnent
Une maman, il reste tant de souvenirs.
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
Au-delà des souffrances, et de tous soucis,
C’est l’ultime et doux repos.

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Marie-Madeleine MAUMARY
née Debrot

qui nous a quittés à l’aube de ses 100 ans.
Sont dans la peine:
Claudine Maumary,

Jean-Marc et Catherine Cuschieri-Züger
Frances et Pierre-André Coucet, Julien et Nicolas

Monique et André Despland-Maumary,
Claude-Alain Despland, Alanis et Aloïs et leur maman
Pierre-André Despland et Corinne Houy

Marie Debrot et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
Bôle, le 23 mai 2014.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Nous adressons nos remerciements pour sa gentillesse et son dévouement
au personnel de la Résidence «La Source» à Bôle.

028-748794

✝
Au chemin qui longe la mer
Couché dans le jardin de pierres
Je veux que tranquille il repose
Je l’ai couché dessous les roses
Mon père, mon père.

Barbara

Son épouse Jacqueline Vessaz-Philippin
Sa fille Marianne Vessaz Ott
Ses petits-enfants Kabita Ott, Lucien Ott et Lisa
Sa nièce Laurette Philippin, ses filles Deborah, Chiara, Nora

son compagnon Gabor Markus
Ses filleules Michèle Locher, Josiane Boichat et son mari François
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis VESSAZ
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 87 ans.
2000 Neuchâtel, le 25 mai 2014.
(Rue des Poudrières 99)

Chaque fleur est une âme
qui s’épanouit dans la nature.

Gérard de Nerval

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à tout le personnel de la Résidence Bellerive
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Notre-Dame de la Route, 1752 Villars-sur-Glâne, CCP 17-1807-4,
mention «deuil Francis Vessaz».
Adresse de la famille: Marianne Vessaz Ott, Poudrières 99, 2000 Neuchâtel

R.I.P.
028-748850

La direction, le corps enseignant,
le personnel administratif

ainsi que les élèves du Lycée
Denis-de-Rougemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Albana Aude LANDRY
fille de Madame Christine Landry,

enseignante au Lycée Denis-de-Rougemont
Nous exprimons à ses proches notre très vive sympathie.

028-748973
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ORGEAT

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

«Qui a l’habitude de voyager sait qu’il arrive
toujours un moment où il faut partir»

Paolo Coelho
Patrizia,
Alexia, Pauline, Marie, Jan
et famille
ont la tristesse d’annoncer le dernier envol de

Serge Christian MULLER
le 24 mai 2014, dans sa soixantième année.
Selon les vœux du défunt, un recueillement a eu lieu dans l’intimité
de la famille et des amis proches.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Fondation
«Terre des Hommes» de Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Rue du Village 14, Villy, 1867 Ollon
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-748920

Son époux:
Charles-Albert Grether, de La Brévine, au Home «Les Sugits» à Fleurier;

Ses enfants:
Gilberte et Frank Grothe-Grether, à Villarlod (FR);
Christian et Véronique Grether-Lacombe, à Monbeton,
Tarn-et-Garonne (F);
Rémy et Corine Grether-Leuenberger, à Montagny-les-Monts (FR);
Nicole Nadaud-Grether, à Auch, Gers (F);

Ses petits-enfants:
Noa, Iddo,
Aurélie et Jonathan, Matthias et Esther, Julien et Rebecca,
Séphora et Alexis,
Ketsia, Mélody et Sylvain, Geoffrey, Mégane, David et Elisabeth,
Débora et David,
Joy et Kevin, Priscillia, Timothée;

Ses arrière-petits-enfants:
Yohan, Rachel, Sara, Charles, Jules, Simon, Lena, Loïc, Lévy,
Ianis, Etienne,
Elias, Aimé, Louis;

Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Myriam, Claire, Barbara, Eric et Anne-Marie;

Les familles Joseph, Grether, Degoumois, Tripet, Parlier, Fueter,
Soerensen, parentes et alliées, dans la tristesse et la reconnaissance,
annoncent que

Madame

Jacqueline GRETHER
née Joseph

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, est entrée paisiblement dans la maison de son Père céleste
le 28 mai 2014, à l’âge de 87 ans.

«Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse».

2 Corinthiens ch. 12 v. 9

La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de La Brévine,
samedi 31 mai à 10 heures.
Honneurs à 10h30.
La famille remercie très chaleureusement le Docteur Ribolzi
et l’ensemble du personnel du Home «Les Sugits» à Fleurier.
Domicile de la famille: Gilberte Grothe-Grether

Chemin des Planches 19, 1695 Villarlod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F R E S E N S

Son épouse Gilberte Ringier-Hauser à Fresens
Ses enfants Jean-Jacques et Juliette Ringier-Glaus à Fresens

Claude-Edouard Ringier à Sonvilier
Sa belle-sœur Suzanne Zwahlen à Fresens et famille
Sa nièce Evi et Franz Sennhauser à Spiez et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard RINGIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.
2024 Saint-Aubin, le 25 mai 2014.
Home de la Fontanette
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à tout le personnel du Home de la Fontanette
pour sa gentillesse, sa patience, son accompagnement
et son dévouement tout au long de ces années.
Adresse de la famille: Madame Gilberte Ringier

Home de la Fontanette, 2024 Saint-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Trois blessés aux Draizes
Mercredi à 8h40, une collision en chaîne impliquant trois véhicules s’est produite sur
le rue des Draizes à Neuchâtel, à la hauteur du No 71, en direction du centre-ville.
Blessées, deux conductrices et une enfant ont été transportées au moyen de trois
ambulances à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel, pour des contrôles.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision en chaîne
Mercredi vers 15h20 à La Chaux-de-Fonds, une collision par l’arrière impliquant trois
véhicules s’est produite sur la voie de droite de l’artère nord de l’avenue Léopold-
Robert en direction du Locle.�COMM

DOUANNE
Voiture contre béton: conducteur blessé
Une voiture a terminé sa course sur le toit hier peu après 6h15 à Douanne. Le
conducteur de 29 ans a pu sortir du véhicule par ses propres moyens. La route de
Neuchâtel, sur l’A5, a été fermée pendant environ une heure, a annoncé la police
cantonale bernoise.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule venait de Neuchâtel et roulait
en direction de Bienne sur la route nationale A5. A la hauteur de Douanne, pour des
raisons encore inconnues, la voiture a heurté un élément en béton, avant d’effectuer
un tonneau et de terminer sa course sur le toit.
La circulation a été réduite sur une seule voie durant environ une heure. Les sapeurs-
pompiers de Bienne ainsi qu’une dépanneuse ont été dépêchés sur place. Le
conducteur a été conduit à l’hôpital pour un contrôle.�COMM

Merveilleusement gardés par des forces
bienveillantes, nous attendons sans
crainte ce qui doit arriver. Dieu est à nos
côtés le soir et le matin, et le sera
sûrement chaque nouvelle journée.

Dietrich Bonhoeffer
Son épouse:
Josiane Rouiller, à Cernier
Ses enfants et petits-enfants:
Corine et Joseph El Hayek, à Essert

Antoine et son amie Audrey, Myriam, Nicolas et Alexandra
Luc et Josiane Rouiller, à Cernier

Coline, Lisa et son ami Tony et Noé
Danielle et Ranulfo Rouiller-Cardoza, à Cernier

Alejandro, Paula et Camille
Francine et Dani Cabaco-Rouiller, à Villnachern

Mathis
Sa belle-sœur et ses petits-enfants de cœur:
Martine et Jean-Marc Seydoux

Amélie et Quentin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROUILLER
enlevé subitement à leur tendre affection le mercredi 28 mai 2014,
à l’âge de 74 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Notre-Dame de Cernier
lundi 2 juin à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Cernier.
Le défunt repose à la maison entouré de ses proches.
Adresse de la famille: Madame Josiane Rouiller

Les Sagnes d’Avenches 1, 2053 Cernier
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les employés et les apprentis de l’Entreprise
de serrurerie Luc Rouiller à Cernier

s’associent à la peine de leur patron Luc Rouiller, à la suite du décès de

Monsieur

Edmond ROUILLER
son papa

Pour les détails de la cérémonie, prière de vous référer à l’avis de décès.

La Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (CNAV) et Bio-Neuchâtel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROUILLER
papa de Danielle, membre du comité Bio-Neuchâtel et de la CCFA

grand-papa d’Antoine, collaborateur à la CNAV

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de son engagement
pour la promotion des valeurs de sa profession

et présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-748974

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 15.05. Niederhauser,
Zakarya, fils de Niederhauser, Laure. Diaz
Saavedra, Layana, fille de Diaz Saavedra,
Erik Alexander et de Diaz Saavedra,
Mélissa. 16. Arifi, Ema, fille de Arifi, Avdi
et de Arifi, Mirsije. Broquet, Yann, fils de
Broquet, Roland Jean-Paul et de Bron
Broquet, Céline Monika. Lunardi, Eva Lou,
fille de Lunardi, Thomas Frédéric et de
Armand, Elodie Régine Marie. 17.
Hoffmann, Eric, fils de Hoffmann, Haïk et
de Hovhannisyan Hoffmann, Susanna.
Rouissi, Aliyah, fille de Rouissi, Ahmed et
de Rouissi, Mélanie. Maradan, Steve, fils
de Maradan, Raphaël et de Maradan,
Valérie Florence. Cugny, Léa, fille de
Cugny, Vincent Lionel et de Cugny, Céline
Blanche. 18. Marzo, Nolan, fils de Marzo,
Stefano et de Marzo, Nadia. Krauss,
Louis, fils de Krauss, Daniel et de Krauss,
Céline. Tchonang, Sharon Clara, fille de
Tchonang, Raoul Hervé et de Tchonang,
Nadège. 19. Jaquet, Norah, fille de Jaquet,
Cyril Alexis et de Jaquet, Céline. Kuster,
Elias Erwin, fils de Kuster, Olivier
Stéphane et de Kuster, Céline Raymonde.
21. Muziga, Abby Malisone, fille de
Muziga, Armand et de Muziga, Francine.
von Auw, Amélila Cassandra, fille de von
Auw, Nicolas David et de von Auw,
Noémie. 23. Tyrode, Léo, fils de Vivo,
Jérôme et de Tyrode, Séverine Colette
Régine. 24. Fahrni, Julia, fille de Fahrni,
Loïc et de Fahrni, Stéphanie. Mbatika,
Soraya Divine, fille de Mbatika, Clarisse.
Mantuano, Timeo, fils de Ferreira Gomes,
Antonio et de Mantuano, Tatiana.
Montavon, Mahé, fils de Montavon,
Sébastien Vincent et de Montavon,
Gaëlle. 25. Naisbit, Kaileen Ella, fille de
Naisbit, Russell Edward et de Danisman
Niasbit, Özdek. Tijany, Amirah Asso, fille
de Tijany, Fatai et de Koffi Tijany, Django
Marie-France. von Gunten, Elsa, fille de
von Gunten, Stéphane Charles et de Oes
von Gunten, Rebecca. Ferreira de Sousa,
Marylou, fille de Ferreira de Sousa, Mário
César et de Ferreira de Sousa, Lourdes
Ercilia. �
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Encore un peu frais 
pour la saison
Ce vendredi, la journée se déroulera sous un 
ciel changeant, partagé entre éclaircies et 
passages nuageux. Quelques averses 
éparses ne seront pas exclues également, 
mais elles concerneront principalement les 
reliefs de la région. Les températures reste-
ront encore un peu basses, voisines de 19 
degrés en plaine cet après-midi. Le soleil et la 
douceur feront leur retour ces prochains jours.751.14
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LA PHOTO DU JOUR Que de monde pour assister au lâcher du gypaète barbu Schils hier dans le Calfeisental (SG). KEYSTONE

SUDOKU N° 958

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° 957

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Verrouille, andouille!
J’ai envie de crier «coucou

mon courroux!» contre la va-
gue, ladéferlante(ohla lame!), le
tsunami, d’un romantisme
mondialisé de pacotille, postgo-
thique et néomoderne. Une ten-
dance lourde colportée par la
corporation des traîneurs de va-
lises adeptes du petit-déjeuner
continental, du speedy boar-
ding, du all-inclusive et autres
websottises en réseau. Bon, j’ad-
mets que leur monomanie peut
contribuer au bonheur du quin-
caillier, espèce admirable à sau-
ver. Toutefois, cette épidémie
doit peser sur le cours des matiè-
res premières. Et il n’est pas bon
de veiller à la prospérité du tra-
der. Mais ma posture techno-
phobe et mon anticapitaslisme

primaire m’égarent. Je me ver-
rouille donc sur mon propos,
que dis-je, je me cadenasse. On
me dira que souiller le paysage
par le pullulement de ces objets
ça peut faire du pouième de
quart de pion de croissance.
Certes, mais ça fait cher la vani-
té du message égotique. Car
symboliser l’amour par la ferme-
ture d’un cadenas dont on jette
la clé, ça revient à signifier que
l’on se referme sur soi-même. Et
ça, si ce doit être le signe d’une
l’époque que je ne comprends
plus, vivement une application
smartphone. Car pour moi, dès
qu’il s’agit de concilier l’amour et
le cadenas, je penche du côté du
Kamasutra. Chacun sa position
comme dit l’autre, hein!�
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