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FOOTBALL Le FCC veut retrouver public et soutien PAGE 7

GLA GLA! La neige a refait son apparition hier dans les Montagnes et les Vallées. Un coup de plus
à notre moral, déjà plombé par le printemps maussade. Selon les professionnels du plein air,
on n’avait pas vu ça depuis au moins dix ans. Des Neuchâtelois livrent leurs recettes antidéprime. PAGE 3
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Guéguerre entre taxis pour
se garer devant la gare
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Une initiative pour que
le vote blanc compte
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La neige s’invite dans le Haut,
les loisirs de plein air trinquent
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La poésie française
pleure Georges Moustaki
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VOILE
L’incroyable parcours du
navigateur Yvan Bourgnon
Le Chaux-de-Fonnier d’origine Yvan
Bourgnon skippe actuellement le M2
«Valruz Création» et participera demain
au Bol d’or du lac de Neuchâtel. Ce grand
navigateur revient sur son parcours
hors du commun. PAGE 25
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Le lobbyisme et ses acteurs
se sont dévoilés à Berne
CHAMBRES FÉDÉRALES Les grandes décisions
politiques ne germent pas sans leur présence
et leurs conseils: les lobbies sont considérés
comme un cinquième pouvoir.

DISCRÉTION Alors que la presse ne jure que
par la transparence, les lobbies œuvrent dans
la discrétion. Ils interviennent toujours en
amont dans les dossiers des parlementaires.

CONTRÔLE Actuellement, chaque élu peut
faire accréditer deux personnes de son choix.
Un code de conduite pour mettre fin
à certains dérapages a été proposé. PAGE 17
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ÉVASION
Angkor, merveille menacée
au cœur de la jungle
Dans la jungle cambodgienne, Angkor et
d’autres édifices mythiques font voyager
les Tartarins modernes dans un improbable
capharnaüm de pierres et de verdure. Mais
les trafiquants d’œuvres d’art s’attaquent
toujours aux temples isolés. PAGE 16BE

RN
AR

D
PI

CH
ON



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 24 MAI 2013

2 FORUM

COÛTS SOCIAUX
La Suisse
lâchera-t-elle
ses aînés?
La RTS La Première annonçait
mardi 21 mai dernier la création
d’un «nouveau marché»: la dé-
localisation des personnes âgées
dans des pays d’Europe de l’Est
ou d’Asie où les coûts de traite-
ment en EMS sont, en gros, trois
fois moins chers que chez nous!
Suprême cerise sur le gâteau de
ce marché: en allant rendre vi-
site à leurs aînés au loin, les fa-
milles ont tout loisir d’en profi-
ter pour s’offrir quelques
vacances dans le pays! On croit
rêver…
Et pourtant, nous y voici: après
les appareils photos jetables, les
téléphones portables jetables au
bout de vingt mois, voici les per-
sonnes âgées jetables au bout de
70 à 80 ans, en raison de «coûts
sociaux» trop élevés qu’elles oc-
casionnent. La société ultralibé-
rale atteint un degré d’ignomi-
nie dont on croyait que
l’ex-URSS, les ex-régimes mili-
taires d’Amérique latine ou l’Al-
lemagne nazie avaient eu l’ex-
clusivité.
Pauvre Suisse, qui se bat pour
son secret bancaire et l’optimisa-
tion fiscale, doux euphémismes
pour cacher tricherie et filoute-
rie, avec pour conséquence le
pillage des caisses publiques de-
venues ainsi inaptes à assumer
les coûts sociaux de la popula-
tion. Pauvre Suisse qui serait
ainsi prête à «lâcher» ses aînés
devenus encombrants! Il est vrai
que, si cela peut servir un nou-
veau marché… Vive Mammon!

Canisius Oberson
(Saint-Aubin-Sauges)

SOINS INFIRMIERS
Une formation
de haute qualité
En réponse à l’article paru le
24 avril concernant les forma-
tions de la santé, je me permets
d’adresser ces lignes au direc-
teur de home imérien fustigeant
la formation des infirmières en
haute école spécialisée (HES).
(...) La Suisse romande en entier
a fait un choix clair au début des
années 2000 et s’y tient depuis
plus de 10 ans. Un choix perti-
nent vu l’explosion du nombre
de candidats à la formation d’an-
née en année. Il s’agissait d’une
décision fondée sur les compé-
tences nécessaires aux soins in-
firmiers pour répondre à l’évolu-
tion des besoins en soins de la
population et du travail en ré-
seau. Décision portée par tous
les milieux concernés, employés
et employeurs, et par les milieux
politiques.
Cette formation HES en soins
infirmiers est eurocompatible et

est déjà reconnue à Bruxelles, au
contraire de la formation en en-
seignement spécialisé (ES) qui
est en cours de procédure de re-
connaissance. La HE-Arc offre
une formation infirmière dans
l’arc jurassien depuis 2002.
Depuis toujours les rôles profes-
sionnels dans le domaine de la
santé doivent s’ajuster aux déve-
loppements de leur contexte
d’intervention, non seulement
en raison de l’apparition de nou-
velles professions, mais égale-
ment en raison des mutations
du système lui-même, des pres-
sions économiques et des fu-
sions diverses. Et plus les diffé-
rents rôles professionnels sont
identifiables, clairs et distincts,
plus la cohabitation et la collabo-
ration entre les diverses respon-
sabilités est facile à répartir.
La bureaucratie liée aux soins
n’est de loin pas due à la forma-
tion HES, mais aux change-
ments liés aux besoins de com-
munication entre
professionnels, à la qualité et la

sécurité du suivi des patients, la
traçabilité des prestations et aux
besoins de la facturation. Faut-il
encore rappeler toute la com-
plexité du domaine des soins in-
firmiers et les connaissances exi-
gées par la profession
infirmière? En espérant que ces
éléments aident le lecteur à se
faire une opinion claire et pré-
cise de cette excellente forma-
tion HES en soins infirmiers.

Manon Méndez (Neuchâtel)

DÉLICES PRINTANIÈRES Le temps maussade fait aussi des heureux parmi les amateurs
de champignons, mais pas question de révéler où cette morille a été découverte...

PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Autour du tableau «L’origine du monde», de Gustave Courbet

Ainsi, on aurait retrouvé la tête correspondant au corps expo-
sé. Mais quelle tête?

La tête du pouvoir pour ceux qui feraient tout pour l’obtenir:
écraser les leurs,bafouer les intérêtsde leurrégionpour, flagor-
neurs éhontés, gagner la sympathie du clan majoritaire. S’éri-
ger en dompteur de cirque pour effrayer le quidam avec un
léopard?

La tête d’entreprises appartenant à tous ou sauvée par tous,
pour ceux qui aspirent à la prendre, pour se servir dans la
caisse de manière scandaleuse, outrecuidante. Banquiers mal-
sains, chefs auto-proclamés ou arrivés au sommet par ma-
riage, la pilule est dure à avaler. Tricheurs sur leur propre ter-
rain, responsables de l’écroulement d’un système, ils se
servent encore. Chassés, ils se servent encore! Ils ont perdu la
tête, l’autre, celle de l’entendement?

La tête de la réaction, pour tous ceux qui veulent empêcher
les citoyens de s’exprimer, d’accéder à un système social digne
et valorisant pour les familles; de donner à l’État les conditions
cadres pour organiser le territoire, le préserver et le rendre dis-
ponible dans l’intérêt des générations futures; et non seule-

ment pour les spéculateurs ou autres terriens bétonneurs en-
vahissants.

Bref, le corps électoral n’a pas besoin de ces excès-là, même
si une partie y trouve son sens, sur le plan
matériel, immédiat. Ce corps conserva-
teur, effrayé par tout, l’étranger, l’autre,
l’ailleurs, les perspectives nouvelles, les
possibles, le lâcher-prise, ce corps est sans
saveur, sans humeur même, il ne jouit
que de l’argumentaire à contrapposto. Il
ne prend jamais le large, il lie les amarres
aux bittes du port pour appareiller!

Mais avec la tête, grouillante d’idées,
propres à la confrontation, au jeu démo-
cratique ouvert et loyal, dompteur de
concepts réels ou abstraits, ce corps à du
charme. Lorsque les dés ne sont pas pi-
pés par le fric, par la mainmise du nom-
bre, des crispations revanchardes ou des
idéologies du passé, alors la tête, par réalisme, poussée par les
intuitions, la connaissance consubstantielle de la chair so-
ciale, la tête donc, honore le corps et lui offre des possibles.

Pour avancer il faut être capable de relativiser les acquis, de
les remplacer, peut-être. L’alpiniste, pour atteindre le som-
met, ne reste pas attaché à ses prises, il les abandonne une à

une!
Il est moins difficile qu’on ne croit

d’adopter des idées nouvelles, mais il est
beaucoup plus difficile de se débarrasser
des anciennes. selon Keynes. Tout est là.

Mais ce corps, justement: c’est celui
peint sur cette toile scandaleuse achetée
à Courbet par le diplomate turc Khalil-
Bey qui la tenait cachée derrière un ri-
deau vert dans un cabinet de toilette, et
cette tête retrouvée, celle de la maîtresse
irlandaise de l’artiste James Whistler, qui
a eu une aventure avec Courbet.

Notre voisin d’Ornans, maître mondial
du réalisme, peinture totalement acces-
sible aux gens par sa facture et sa pré-

sence visuelle. Courbet peintre engagé et scandaleux ayant
conquis le monde par son génie et sa fougue, à l‘Origine d’un
monde?�

On a retrouvé la tête, mais quelle tête?L’INVITÉ

JEAN-RENÉ
MOESCHLER
ARTISTE PEINTRE,
MALLERAY

Il est moins difficile
qu’on ne croit d’adopter
des idées nouvelles,
mais il est beaucoup
plus difficile de se
débarrasser des
anciennes. selon
Keynes. Tout est là.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Au pas
Peut-être va-t-il les mettre au pas ces râleurs
professionnels.

Dubas

Mieux à la Justice
L’arrivée d’Yvan Perrin à la tête de l’éducation
va avoir des conséquences très graves
notamment sur l’emploi. En effet, sa politique
est de faire des économies drastiques:
réduction du nombre de postes d’enseignants,
augmentation des effectifs des classes, etc.
Peut-on parler encore de «démocratie»
lorsqu’on voit que depuis plus de 50 ans, le chef
du Département de l’éducation a toujours été
une personne de droite alors que la base vote
généralement à gauche? Perrin est mieux à la
Justice et police.

Exclusion

Attendons pour voir
La répartition des départements n’est pas
encore faite ou du moins publiée que déjà les
commentaires vont bon train. Attendons cette
répartition, voyons qui va où et après on pourra
se prononcer. Et si des employés de l’Etat se
font déjà du souci avec l’arrivée de M. Perrin,
c’est certainement parce que la belle vie
pourrait changer. Maintenant il s’agit de
travailler et non plus de se contenter d’un poste
intouchable.

raquetté

INFO+

Comme un gant
Yvan Perrin n’est pas un sot. Il est bien cultivé. Il a été un très
bon élève. Un département qui lui ira comme un gant. Les
professeurs et les enseignants avec leurs emplois garantis à
vie n’ont pas besoin d’un chef syndicaliste.

Frédéric

Yvan Perrin
à l’Education?

Yvan Perrin pourrait hériter du Département de l’éducation,
de la culture et des sports. Réactions contrastées..

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous une
utilisation abusive
des données
de Street View?

Participation: 108 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
26%

NON
74%

SIGNATURE Les textes
doivent impérativement être
signés (nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
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MÉTÉO Froid et pluie plombent les affaires des pros du plein air. Et notre moral.

Le printemps pourri fiche le cafard
FRANÇOISE KUENZI

«Tiens, un rayon de soleil, ça
existe encore...» Sur le Littoral
comme dans les Montagnes, il a
suffi d’une éclaircie, hier en fin
de matinée, pour que des souri-
res se redessinent sur les visages
des Neuchâtelois. Partout, au
bistrot, dans les salles d’attente
des médecins, au bureau ou dans
la boue du BCN Tour, la météo
pourrie est le principal sujet de
conversation. Mais l’éclaircie n’a
pas duré: il neigeait hier après-
midi dans les Montagnes et les
Vallées, et les flocons pourraient
descendre à 800 mètres au-
jourd’hui.

Les professionnels qui dépen-
dent de la météo font évidem-
ment la grimace. Les terrasses

sont désertes ou fermées. Les
piscines, ouvertes au début de la
semaine, connaissent le même
sort que les activités nautiques:
les pédalos attendent tristement
au bord de l’eau. Et sur les chan-
tiers, les contremaîtres n’en peu-
vent plus de jongler avec les ho-
raires ou le planning: «C’est clair,
économiquement, cela aura un
coût, d’autant que dans notre bran-
che, c’est depuis décembre que le
tempsnouspourrit le travail», indi-
que Jean-Claude Baudoin, secré-
taire de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs.

Croisière à prix cassé
Les bateaux de La Navigation,

dont la saison estivale commence
demain, ont accueilli 20% de pas-
sagers de moins que d’ordinaire

au printemps. «Heureusement,
notre croisière de midi à deux
francs, qui affiche complet même en
cas de pluie, nous a permis de limi-
ter la casse», relève Jean-Jacques
Wenger, directeur de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat. «Mais ce qui
nous inquiète davantage, c’est que
leBarKingauLacreste fermé.Là, je
diraisquenousavonsperduenviron
150 000 francs.» La saison de La
Navigation ne fait heureusement
que commencer: «C’est quand
juin, juillet ou août sont pourris que
ça péjore vraiment nos résultats.»

Les campeurs annulent
La saison a aussi très mal dé-

marré dans les campings,
comme à Colombier: «On sort de
deux longs week-ends, et la moitié

des réservations ont été annulées,
alors qu’en général, à Pentecôte et à
l’Ascension, nous sommes com-
plets», déplore Mary-Claude Per-
renoud, gérante de Paradis-
Plage. «Cela fait six ans que nous
sommes gérants, mais c’est, de loin,
le plus mauvais début de saison»,
constate-t-elle.

Le retard pris risque de ne pas
pouvoir être rattrapé. Car si deux
tiers des emplacements sont
loués à la saison, Paradis-Plage
compte tout de même environ
120 emplacements pour les cam-
peurs occasionnels. Le couple
Perrenoud a d’ailleurs décidé de
remettre la gérance à la fin de la
saison. Rien à voir avec la météo:
«On a envie de changer d’activité.»

A La Chaux-de-Fonds, le gar-
dien du camping du Bois du

Couvent, Bernard Bossert, fait le
dos rond: «C’est ma dixième an-
née ici, et je n’ai jamais eu un aussi
mauvais printemps», indique-t-il.
«Heureusement, nous louons des
chalets, et les gens viennent quand
même. Nous avons des retraités qui
louent pour une semaine, des tra-
vailleurs qui viennent effectuer une
mission, et de temps en temps un
camping-car qui s’égare...» Le gar-
dien a même accueilli un couple
de Français en VTT. «Mais ils
n’ont pas fait plus d’une nuit!»

Vacances au soleil
Ce que font les touristes sous la

pluie ou la neige de mai à La
Chaux-de-Fonds? «Ils visitent les
musées ou les moulins souterrains
du Col-des-Roches. Mais ils ne font
pas de randonnée, ça, c’est sûr!»

Des remèdes au printemps
maussade? Musarder dans un
musée, redécouvrir une ludo-
thèque, s’évader au Papiliora-
ma...

Et pour ceux qui en ont le
temps et les moyens, s’envoler
pour un pays chaud est le
meilleur moyen de ne pas rater
son rendez-vous avec l’été: «Les
gens en ont marre, ils veulent du so-
leil», confirme Béatrice Bassi,
responsable de l’agence de Neu-
châtel de Croisitour.

«Mai et juin marchent très fort
pour des destinations comme la
Tunisie, l’Egypte, la Grèce ou la
Thaïlande. Et comme les Neuchâ-
teloiscraignentque juillet soitégale-
ment pourri, ils prennent leurs pré-
cautions et réservent déjà dans un
pays chaud!» �

Début de saison difficile au camping de Colombier et au bord du lac. Avec, en prime, de la neige hier dans le Haut: aux Roches-de-Moron, la famille Stengel (qui a envoyé la photo) avait ressorti sa déco de Noël. CHRISTIAN GALLEY

La dépression par manque de soleil, ça existe!

JAQUELINE
74 ANS,
CHAMBRELIEN

«Dès que je peux,
je chante.
Ça fait du bien»
«J’ai la chance d’avoir un époux
avec lequel je m’entends très bien,
et nous nous remontons le moral
l’un l’autre. Comme j’ai un jardin
d’hiver chez moi, quelle que soit la
météo, je peux profiter d’admirer
mes plantes et mes fleurs. Habitant
à Chambrelien, je suis entourée par
la forêt. J’aime faire des promena-
des avec mon chien, car malgré la
grisaille, la nature est belle toute
l’année. Et dès que je peux, je
chante, ça fait du bien au moral.»
� ANTONELLA FRACASSO

NAËL
7 ANS,
FONTAINEMELON

«J’aimerais bien
retourner
au Papiliorama»
«J’aimerais bien aller nager à la
piscine, mais avec ce temps, c’est
pas possible. Alors, avec mes co-
pains, on reste à la maison et on
joue avec les tracteurs ou les tou-
pies. Si je suis tout seul, je lis. Et
j’aimerais bien retourner au Papi-
liorama parce que j’avais beau-
coup aimé quand j’y étais allé avec
l’école. Là-bas, c’est pas grave s’il
fait pas beau, on peut quand
même se promener et s’amuser.
Bien sûr, je préférerais aller à la
piscine.»

SANDRO
34 ANS,
NEUCHÂTEL

«Je viens du sud
de l’Italie, le soleil
me manque»
«Ce que je fais pour remonter mon
moral? Rien. Je râle. Cette météo
est déprimante. Pour moi qui suis
originaire du sud de l’Italie, le soleil
me manque beaucoup. J’aime
avoir des fleurs sur mon balcon, et
c’est un peu compliqué cette an-
née. Avec ce temps, je ne suis pas
motivé non plus pour acheter des
habits d’été. D’ailleurs, dès qu’il y a
un rayon de soleil, je suis dehors.,
J’en profite pour aller me promener
avec ma maman ou avec ma
femme.»

= QUE FONT-ILS POUR ENSOLEILLER LEUR JOURNÉE?

CINDY BOHLER
25 ANS,
LE LANDERON

«Un sourire, ça
fait toujours du
bien au moral»
«Je suis apprentie fleuriste, j’ai la
chance de travailler dans un envi-
ronnement agréable et coloré toute
la journée. Ces dernières semaines,
j’ai remarqué que certains clients
achetaient des fleurs pour avoir un
peu de soleil et de couleurs à la
maison. Je crois aussi qu’un sou-
rire, ça fait toujours du bien au mo-
ral. Il faut parfois un peu d’imagi-
nation pour ne pas déprimer.
Raconter une histoire drôle ou plai-
santer avec ses collègues, c’est un
bon moyen pour garder le moral.»

Moral en berne ou vraie dépression? Le
printemps pourri n’incite en tout cas pas à
la bonne humeur. Et le manque de soleil
peut donner lieu à une vraie pathologie, la
dépression saisonnière, qui se manifeste
plutôt en hiver. Et qui se soigne soit par an-
tidépresseurs, soit par luminothérapie, ex-
plique la psychiatre de Corcelles Adrienne
Baussière.

Luminothérapie? «La sécrétion de méla-
tonine est liée à la lumière que nos yeux reçoi-
vent», explique-t-elle. Et le manque de
cette hormone, nécessaire à la régulation

des cycles de l’éveil et du sommeil, peut
entraîner des dépressions. La luminothé-
rapie, qui expose les yeux à une lumière
proche de la lumière solaire, permet d’y
remédier. «Il s’agit de s’exposer à cette lu-
mière durant 30 à 45 minutes chaque matin,
avant 10 heures. C’est un traitement que les
caisses-maladie remboursent et qui peut se
faire soit à domicile, soit dans une des phar-
macies du canton qui se sont équipées.» Rien
à voir avec les UV!

«Il m’arrive certains hivers d’en prescrire
plusieurs dizaines de fois», ajoute

Adrienne Baussière. «Et c’est vrai que j’ai
dû envoyer ce printemps un patient faire de
la luminothérapie, une personne qui souf-
frait tellement qu’elle n’en pouvait plus, c’est
la première fois que ça m’arrive. Je revois
d’ailleurs ce printemps des patients qui ne
consultent d’habitude qu’à la mauvaise sai-
son.»

Car entre le simple ras-le-bol et la vraie
dépression, le diagnostic est une affaire
médicale. «Et je ne peux qu’encourager des
gens qui se sentent mal régulièrement, à une
certaine période de l’année, à consulter.»�

«On a dû renvoyer des centaines de matches!» Président de l’As-
sociation neuchâteloise de football depuis 1993, Alain Grosjean
n’avait jamaisvécuunprintempspareil.Aupointque l’ANFadé-
cidé de prolonger le championnat jusqu’au 16 juin, en tout cas
pour les matchs importants liés à un titre ou une relégation.

«Certains terrains sont impraticables», indique Alain Grosjean,
«comme celui du FC Ticino, au Locle, qui s’appelle d’ailleurs le ter-
rain des Marais!» A Peseux, aucun match du FC Comète n’a pu
être joué cette semaine. «Le problème, dans la région, c’est que les
terrains ne sont pas en très bon état. Et comme il pleut tous les trois
jours, les clubs renvoient des matches car les pelouses sont gorgées
d’eau».

Ironie du sort: les clubs ayant pu jouer leurs matches de
championnat sans trop de problèmes sont ceux... de La Chaux-
de-Fonds: «Trois des sept terrains synthétiques que compte le can-
ton se trouvent à La Chaux-de-Fonds. Et là, on peut jouer quelles que
soient les conditions météo.» Les autres pelouses synthétiques
sont à Fleurier, à Neuchâtel (la Maladière et Pierre-à-Bot), Bou-
dry tout récemment et cet été au Locle.

L’idéal serait de pouvoir prolonger le championnat jusqu’à fin
juin. Mais le problème est lié à l’entretien des terrains par les
communes: «Elles ont besoin de huit à dix semaines pour remettre
le gazon en bon état, et la reprise des matches a déjà lieu le 15 août,
le calendrier est donc très serré», explique Alain Grosjean.�

Matches de foot
renvoyés par centaines

LES LOISIRS EXTÉRIEURS DUREMENT TOUCHÉS
«J’ai un groupe de 200 personnes qui a annulé aujourd’hui!», soupirait mercre-
di le responsable d’Acroland, à La Chaux-de-Fonds, parc d’aventures dans les
arbres. «Nous sommes ouverts depuis un mois et ça fait un mois que nous at-
tendons le beau.» Même topo à Chaumont, où le Parc Aventure accuse une
baisse de fréquentation de 50% par rapport à un beau printemps, estime Chloé
Hoffer, sa responsable. Pas seulement à cause de la pluie: «On a démarré la
saison avec trois semaines de retard en raison de la neige...» Heureusement,
les enfants sont formels: les arbres et les planches un peu glissants, ça met du
piment sur les parcours. «Et la pluie ne pose aucun problème de sécurité.» Au
toboggan de La Vue-des-Alpes, le responsable affirme n’avoir pas vu un
temps pareil en dix ans! «On survit, il y a des courageux qui viennent quand
même.» Les mêmes courageux testent aussi leur résistance à la pluie au swin
golf de Pierre-à-Bot, où Laurent Etienne, pour qui c’est également le plus
mauvais début de saison, se réjouit d’avoir un autre métier à côté...�

LA
QUESTION
DU JOUR

Le mauvais temps a-t-il une influence
sur votre humeur?
Votez par SMS en envoyant DUO INFL OUI ou DUO INFL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Bienvenue au
Grill Club

Barbecue au gaz Grill Club Deluxe
Couvercle en acier inoxydable à double paroi. 5 brûleurs en acier inoxy-
dable avec allumage rotary. Y compris brûleur arrière en céramique avec
allumage piézoélectrique, 2 grilles en fonte émaillée mat, 1 plaque en fonte
émaillée mat et une grille de maintien au chaud. Surface de cuisson:
103 x 48,5 cm, châssis avec 2 portes. Dimensions: 168,5 x 66,5 x 115 cm.
Poids: 102 kg. Type de bois: eucalyptus. Non monté. 06509 899.-

Gaz propane
VITOGAZ
99168 10,5 kg 39.90
99167 5 kg 29.90
(dépôt 55.– non compris)

Gril sphérique
à charbon de bois Grill Club
Surface de cuisson: 47 cm, noir. Non monté.
76664

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220 x 80 cm) et
2 bancs (220 cm). Piètement solide, pieds
escamotables. Type de bois: épicéa / sapin.
78707

Charbon de bois
5 kg.
78033

Farmer Lager
49,8 cts/bouteille
87407

Parasol excentré Deluxe
Pied solide. Orientable à 360 degrés au
moyen d’un mécanisme à pédale. Avec
housse de protection et pied en croix pour
8 dalles de 50 x 50 cm (sans les dalles).
Protection UV: excellente. Ø 300 cm.
78681

Maïs au
barbecue, pasteurisé
Duo-Pack
20322

3.10

899.-

29.90 4.95

9.95

99.- 249.-

29.90 Incl. broche tournante

Qualité
professionnelle!

QUALITÉ!

20 x 30 cl

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Va
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Pommes de terre au gril
En panier
20133

4.60

1 kg

Une gagnante chouchoutée
par ses grands enfants
Les pages spéciales parues récemment dans L’Express et 
L’Impartial à l’occasion de la Fête des mères étaient assorties 
d’un grand concours. A la clé, un pendentif en or avec
sa chaînette offert par la Bijouterie Urech à Neuchâtel.

Tirée au sort parmi les nombreux messages publiés sur Arcinfo.ch, ainsi que 

dans les deux quotidiens neuchâtelois, Nathalie Derron de Neuchâtel et son 

fils Alix ont été accueillis mardi dernier dans les locaux de L’Express pour 

recevoir le prix en présence d’un responsable de la Bijouterie Urech, ainsi

que d’Anne-Geneviève Du Pasquier et de Simon Girard, représentant

respectivement L’Express/L'Impartial et Publicitas.

L’heureuse gagnante a tenu à remercier très sincèrement sa fille Jennifer 

(absente à la remise du prix) qui a rédigé le message.

TEX TES E T PHOTOS:  P IERRE-ALAIN FAVRE -  CONCEPT GRAPHIQUE:  FRANÇOIS ALLANOU 

NOTRE PARTENAIRE POUR LA FÊTE DES MÈRES

Maxime Staszewski (à gauche), responsable e-commerce de la Bijouterie Urech à Neuchâtel, remet le 
pendentif à l’heureuse gagnante, Nathalie Derron, accompagnée de son fils Alix.

Photo de famille de toutes les personnes qui ont pris part à la distribution du prix dans les locaux de 
L’Express.

CONCOURS

AVIS DIVERS
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DÉMOCRATIE Thomas Wroblevski veut donner plus de moyens aux mécontents.

Il veut lancer une initiative
pour que le vote blanc compte
DELPHINE WILLEMIN

Il est jeune, Neuchâtelois, et
s’apprête à lancer une initiative
pour redonner du lustre à la dé-
mocratie. Préoccupé par les
forts taux d’abstention enregis-
trés au fil des scrutins, Thomas
Wroblevski trouve inadmissible
que les votes blancs ne soient
pas pris en compte lors du dé-
pouillement d’élections et de vo-
tations.Asesyeux,c’est«jeterà la
poubelle» un message de la po-
pulation. A 26 ans, ce comédien
autodidacte est au repos forcé, à
l’AI, touché depuis l’enfance par
le syndrome de Behçet. «Ma
maladie me laisse beaucoup de
temps pour suivre l’actualité et ré-
fléchir aux moyens d’améliorer le
système politique.» Rencontre.

En quoi consiste votre initia-
tive précisément?

L’objectif est de modifier la loi
cantonale sur les droits politi-
ques pour que les bulletins
blancs soient pris en compte
dans les résultats. Ainsi, si on ar-
rivait à une majorité de bulletins
blancs, un scrutin serait invalidé
et il faudrait recommencer.

Vous partez seul?
Je réfléchis à cette thématique

depuis longtemps dans mon
coin. A ce stade, j’ai déjà trouvé
deux personnes pour former un
comité, apolitique je précise. Il
faudrait que nous soyions entre

cinq et sept pour démarrer. On
va d’abord essayer de lancer une
motion populaire. Si c’est trop
complexe on lancera une initia-
tive, en juillet si tout va bien.

Je compte aussi parler de l’ini-
tiative sur les réseaux sociaux.
J’ai rejoint le mouvement «Gen-
til virus», qui milite pour une
vraie démocratie, où le peuple
fixe les règles du pouvoir.

Vous êtes un idéaliste?
Je veux simplement créer le dé-

bat, quitte à secouer un peu les
gens. C’est vrai que je remets en
question le système actuel. Les
élus ont trop de pouvoir. Mais je
ne fais pas de la provocation et je
n’attaque personne en particu-
lier. C’est vital d’échanger des
idées, surtout avec ses contra-
dicteurs: c’est comme ça que l’on
se forge une opinion.

Que changerait cette initia-
tive: les mécontents peuvent
voter non, ça ne suffit pas?

Il faut distinguer les deux cho-
ses. Un non correspond au refus
d’un objet soumis au vote, tandis
qu’un vote blanc signifie que l’on
remet en question la votation
dans son ensemble, car elle ne
correspond pas aux attentes du

peuple. Le non est un choix. Le
vote blanc implique qu’il faut
chercher d’autres moyens de ré-
pondre aux préoccupations du
peuple.

Mais il existe d’autres
moyens pour remettre en
question le système, tels l’ini-
tiative et le référendum...

Oui, ce sont des droits populai-
res, mais tout le monde n’a pas les
moyens d’en faire usage. Moi j’ai
du temps, mais je devrai quand
même récolter 20 000 à 30 000
francs pour parvenir à récolter
les 4500 signatures nécessaires.
Ceux qui travaillent toute la jour-
née n’ont pas forcément le temps
d’entamer une telle démarche.

Une majorité de votes blancs
à une élection risquerait de
bloquer le système, non?

C’est ce que disent les oppo-
sants à mon initiative. L’être hu-
main, par nature, a peur de la
nouveauté. Mais un blocage tem-
poraire, dans un cas extrême,
permettrait de réfléchir aux
moyens d’améliorer le système.
On pourrait imaginer qu’en cas
d’annulation d’une élection, les
autorités resteraient en place
pour gérer l’intendance, mais se-

raient privées de leurs pouvoirs.
Une autre piste serait de procé-
der à un tirage au sort des nouvel-
les autorités, comme cela se fai-
sait dans la Grèce antique. Mais
ça, c’est un autre débat.

En quoi votre initiative per-
mettrait-elle d’augmenter la
participation aux scrutins?

Au lieu de s’abstenir, les ci-
toyens mécontents opteraient
plus volontiers pour le vote
blanc, qui ne sert à rien au-
jourd’hui. Si on le prenait en
compte, les autorités devraient
l’interpréter. On redonnerait un
sens des responsabilités à la po-
pulation en l’écoutant mieux.

N’allez-vous pas encourager
les «Nein-Sager» qui criti-
quent sans rien proposer?

Oui, c’est possible. Mais cela
fait aussi partie de l’homme: il
conteste dans un premier temps
et c’est ensuite seulement qu’il
réfléchit aux alternatives.�

Thomas Wroblevski est préoccupé par l’abstentionnisme grandissant. CHRISTIAN GALLEY

Que pensez-vous de cette initia-
tive pour une prise en compte
du vote blanc? Est-ce une dé-
marche utopique?
Non, pas du tout. Il y a déjà des can-
tons suisses dans lesquelles on
compte les bulletins blancs et où on
les intègre dans le calcul des majori-
tés absolues. Voter blanc n’est pas la
même chose que s’abstenir. L’abs-
tention est un message d’indiffé-
rence ou un manque d’intérêt. Voter
blanc veut dire qu’on est incapable
de faire un choix, qu’aucun candidat
ne mérite la confiance. Ce sont des
attitudes très différentes. Les connaî-
tre permet de comprendre la réalité
politique et les tendances dans la so-
ciété.

Un tel projet est-il applicable? En
cas d’élection par exemple, s’il y
avait une majorité de votes blancs,
il faudrait organiser un nouveau
scrutin et cela créerait un blocage.
Il ne faut jamais peindre le diable sur la
muraille. Je ne connais pas d’exemple de
votation dans laquelle la majorité a voté
blanc. Pour les élections, il y a en général
deux tours et une majorité absolue suffit
au second tour. Mais cette petite innova-
tion va inciter les partis à travailler encore
mieux et à faire plus d’efforts pour con-
vaincre les citoyens et améliorer le dialo-
gue avec eux. Dans le détail, il ne faut pas
oublier que les autorités restent toujours
au pouvoir jusqu’au moment où de nou-
velles personnes sont élues et jusqu’à ce
que le délai de recours soit dépassé.

Cette initiative pourrait-elle vrai-
ment remotiver les électeurs à faire
valoir leurs droits démocratiques et
diminuer le taux d’abstention?
Cela serait une différenciation utile et ça
augmenterait les possibilités à disposi-
tion des citoyens pour se faire entendre.
Comme moyen contre l’abstention, je ne
la surestimerais pas. Pour cela, il y aurait
d’autres mesures plus efficaces, mais il
nous faut aussi être plus créatifs. Cela
dit, c‘est vrai qu’un gouvernement et un
parlement élus par seulement un tiers
de l’électorat ne peuvent pas être fiers. Ils
feraient bien de s’intéresser à ce déficit
démocratique et de réfléchir à ce qu’il
faudrait faire pour augmenter leur pro-
pre légitimité et la participation des ci-
toyens.�

ANDREAS GROSS
POLITOLOGUE,
MEMBRE
DU CONSEIL
DE L’EUROPE,
ANIMATEUR
DE L’ATELIER POUR
LA DÉMOCRATIE
DIRECTE,
À SAINT-URSANNE

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Les citoyens pourraient mieux se faire entendre»

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Une drôle d’histoire...
Un premier communiqué hier

matin. Puis un second en fin
d’après-midi. C’est le même, avec
une légère modification. Un com-
muniqué pour faire savoir que
l’Hôpital neuchâtelois (HNe) a
immédiatement réagi après... le
27 février de cette année. Mais
que, une fois de plus, il n’en dira
pas davantage.

Commençons par le contenu de
ce communiqué, dont
voici la teneur intégrale:
«Après la parution de l’ar-
ticle du ‘‘Matin’’ le 27 fé-
vrier 2013 au sujet de
l’état de santé de M. Yvan
Perrin, dont la lecture
pouvait laisser penser à de
possibles fuites quant au contenu du
dossier médical de M. Yvan Perrin,
l’HNe a immédiatement dénoncé la
situation au Ministère public, afin
de permettre que toute la lumière
soit faitesuruneéventuelleresponsa-
bilité de sa part. La direction géné-
rale ne communiquera par consé-
quent pas d’autres informations.»

Nous avons malgré tout sollicité
le directeur général Laurent
Christe (photo Guillaume Per-
ret), qui a confirmé qu’il ne ferait
aucun autre commentaire.

Le dossier étant dans les mains
de la justice, on comprend que le

directeur s’en tienne au silence.
On comprend moins, en revan-
che, pourquoi l’HNe fait savoir
trois mois plus tard qu’il y a eu une
dénonciation immédiate? Ni
pourquoi, durant cette période,
l’HNe a indiqué qu’il examinait
les démarches à entreprendre et
que, des réponses seraient appor-
tées «en temps utile».

Ces questions se posent d’autant
plus que, dans l’inter-
valle, il y a eu une cam-
pagne électorale, qui
s’est achevée dimanche
passé par l’élection
d’Yvan Perrin au Conseil
d’Etat.

Le jeudi 16 mai, Lau-
rent Christe nous a fait savoir
qu’un communiqué serait diffusé
la semaine suivante. Nous y som-
mes, et ce communiqué a bel et
bien été diffusé. Mais son conte-
nu et la prudence de l’HNe dans
ce dossier interrogent plus qu’ils
ne répondent aux questions.

Sans doute l’HNe a-t-il de
bonnes raisons d’agir ainsi. Un
prochain communiqué de
l’institution ou du Ministère
public permettra peut-être de
comprendre pourquoi il a
choisi de communiquer de la
sorte.� PASCAL HOFER

FRONTIÈRE

Les Français font aussi
leurs courses en Suisse

Si beaucoup de Suisses vont
faire leurs courses en France, l’in-
verse est vrai aussi. Les Français
ne traversent pas la frontière que
pour travailler, mais également
pour les achats, les loisirs ou la
vie sociale. C’est le résultat d’une
étude menée en Franche-Comté.

Dans le cadre d’un mémoire de
licence à l’Institut de géographie
de l’Université de Neuchâtel,
Yann Dubois a enquêté auprès de
700 habitants de Morteau et
Villers-le-Lac, communes situées
à proximité du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Plus de 90%
des sondés font des achats en
Suisse. Bien que, pour une
grande partie, les emplettes se li-
mitent à de l’essence, des cigaret-
tes ou du chocolat. D’autres pro-
duits, comme les vêtements et les
articles de sport, attirent aussi les
consommateurs français (58%).

C’est plus pratique
L’étude, qui vient d’être publiée

dans la revue belge de géogra-
phie «Belgeo», ne fournit pas
d’estimation des volumes
d’achats ou des chiffres d’affai-
res. Mais elle permet de constater
que les échanges vont dans les
deux sens, alors que ce type de
recherche se fait d’habitude
beaucoup plus sur les achats des
Suisses en France.

Le chercheur admet qu’il y a
dans ces habitudes «aussi le côté
pratique de faire les courses ou du
fitness après le travail». Mais les
gens mentionnent aussi leur inté-
rêt envers des biens et services
précis, pour lesquels l’offre est
moins grande dans leur région.

L’absence de pôles urbains im-
portants dans la zone frontalière
française – Besançon est à une
heure de route, Pontarlier à 40
minutes – encourage les habi-
tants à venir en Suisse pour une

offre différente et plus large. De
plus, les Français ne limitent pas
ces pratiques aux jours ouvra-
bles, ils reviennent aussi le
week-end. Et l’auteur relève que
son étude concerne également
des habitants qui n’ont pas d’acti-
vité lucrative en Suisse.

Au-delà des achats, près de
85% viennent en Suisse pour
des loisirs, quoique pour beau-
coup, cela reste épisodique. Acti-
vités privilégiées: promenade,
fréquentation des bars, restau-
rants et discothèques, culture ou
encore zoo.

Les échanges dans leur ensem-
ble se dirigent surtout vers La
Chaux-de-Fonds, dans une
moindre mesure vers Le Locle.
«Le fait que des habitants d’une ré-
gion frontalière utilisent une ville
du pays voisin comme lieu central
démontre un lien très fort, un véri-
table espace transfrontalier», écrit
Yann Dubois dans ses conclu-
sions.

Cet espace est ainsi formé
d’une agglomération autour de
La Chaux-de-Fonds, dont une
partie des «couronnes» se si-
tuent en France. Villers-le-Lac
semble être la première cou-
ronne: ses habitants sont plus
tournés vers la Suisse que ceux
de Morteau.�ATS

Pour plus de renseignements:
Les personnes intéressées
par la démarche peuvent contacter
Thomas Wroblevski à l’adresse
gvsuisse@gmail.com

INFO+

De manière générale, très peu
de Neuchâtelois votent blanc
lors d’élections ou de vota-
tions. Mais il y a des variations.
«Il y a moins de votes blancs
lorsque les objets soumis au
vote touchent plus la popula-
tion», indique Pascal Fontana,
secrétaire général de la Chan-
cellerie d’Etat. Au 2e tour de
l’élection au Conseil d’Etat,
seuls 213 bulletins blancs ont
été déposés, sur 53 224 bulle-
tins glissés dans l’urne. Lors du
vote sur le RER-Transrun, il y en
avait 860, mais sur un total de
68 030 votes.

PEU DE BLANCS

Les magasins suisses attirent
aussi les frontaliers. KEYSTONE
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A la fin d’une longue journée,
 il arrive que le 19.30  
 commence à 20.23.

Il y a toujours des imprévus. Heureusement que la télévision sait désormais 
nous attendre. Avec Replay sur Swisscom TV, vous regardez les émissions des 
30 heures précédentes, quand vous voulez.

Profitez-en:

Au Swisscom Shop, dans le commerce spécialisé 
et sous swisscom.ch/replay

6mois 
Swisscom TV en cadeau *
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Genève
–
Lausanne
–
Lugano
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

Être cliente de la banque Piguet Galland, c�est constituer mon patrimoine en toute con�ance
avec un expert qui me connaît bien et s�investit pleinement au service exclusif de mes intérêts.

MA BANQUE
est une personne

Attentive
au respect de
mes objectifs

Stable
je sais à qui m�adresser

Loyale
mes intérêts passent
avant tout

Impliquée
elle s�investit à mes côtés

Disponible
toujours là pour moi

PUBLICITÉ

L’édition 2013 du Bal des foins
aux Ponts-de-Martel, sera celle
de tous les défis. Célébrant à la
fois les 40 ans de l’événement et
les 80 ans du club Victoria, orga-
nisateur du bal, la fête sera au
rendez-vous.

Pour la première fois de son
histoire et pour marquer ce dou-
ble anniversaire, l’organisation a
décidé de changer de formule.
Effectivement, cette année, le
bal des foins s’appellera le Festi’
Bal des Foins, et pour cause. Du
vendredi 26 au dimanche 28
juillet, l’Anim’halle des Ponts-
de-Martel se transformera en
festival de musique, combinant
groupes de rock et musique fol-
klorique avec DJ’s et autres artis-
tes folk.

Reprise des Stones
Quelques têtes d’affiches se-

ront d’ailleurs de la partie, à
l’image de Carrousel, un groupe
franco-jurassien en pleine as-
cension, qui a notamment joué
au Paléo et au Montreux Jazz. Le
show d’une heure et demie des
100% Stones promet quant à lui
une immersion «dans l’enfer du
rock»! Jouant des reprises des
Rolling Stones, ce groupe fran-
çais a déjà plus de 2000 repré-
sentations à son actif, dont, en-
tre autres, le stade de France.

Présent aussi, le pop-rock de
Nowane (Le Locle), l’électro-
youtze de l’Echo des Ordons
(JU), le rock du groupe familial
Burn the Rubber (Morteau, FR)
– demi-finaliste de l’émission
TV de M6 «La France a un in-
croyable talent» – et comme
chaque année, des DJ’s pour ani-

mer les fins de soirées (Cris Kan
le vendredi soir et Rob-R et Hot-
shot le samedi soir).

Le dimanche sera placé,
commetoujours, sous lesignedu
folklore. Un verre de l’amitié sera
offert dès 11h par le club Victoria
(club d’accordéonistes locaux,
comptant 10 membres actifs)
pour fêter ses 80 ans. L’anima-
tion de l’apéritif sera assurée par
la société des Costumes de Sa-
vièse et le groupe folklorique
Champéry 1830. Puis, après un
repas de midi surprise, le «tradi-
tionnelpour lasecondefois» lan-
cé de bottes de paille, catégories
hommes et femmes, départagera
celui et celle qui auront propulsé
la botte de 15-20 kilos le plus loin
possible. Le week-end de fête
s’achèvera sur une soirée folklo-
rique avec la Bidouille, groupe
formé par deux anciens mem-
bres du club Victoria.

Les billets sont d’ores et déjà
disponibles sur starticket. Le
passe week-end est vendu au

prix de 35 francs et des billets
pour la soirée de samedi seront
en vente sur place pour 15
francs.

Sur les épaules
des bénévoles
L’organisation attend plus de

1600 personnes pour cette pre-
mière festivalière. «Oui, ça coûte
effectivement plus cher. On a dû
faire les fonds de tirelire», confie
le programmateur Pierre-Eric
Jacot, alias Petzi. «Notre événe-
ment repose essentiellement sur
les épaules de nos bénévoles, qui
seront environ 120 cette année. On
ne sait pas encore si on reconduira
la formule festival en 2014. On va
déjà profiter de celle-ci, que nous
préparons depuis un an.» L’am-
biance risque donc d’être au ren-
dez-vous.

Et l’organisation de conclure:
«Dans la région, on sait quand on
commence, mais on ne sait pas
trop quand on finit.» Santé!
� LUCIEN CHRISTEN

LES PONTS-DE-MARTEL Une édition très musicale.

Belle affiche au Bal des foins

Le groupe jurassien Carrousel sera de la partie. KEYSTONE

FOOTBALL Le club chaux-de-fonnier travaille d’arrache-pied pour reconquérir public et soutiens.
Pour la première fois depuis neuf ans, un repas de gala aura lieu ce soir à la Maison du peuple.

Le FCC retrouve le goût de l’ambition
DANIEL DROZ

A la Bayern de Munich! Cham-
pion et promu en 2e ligue inter-
régionale, finaliste de la Coupe
neuchâteloise – contre Cor-
taillod le mercredi 12 juin à Bou-
dry –, la saison du FC La Chaux-
de-Fonds est parfaite. Et dire
qu’il y a quatre ans, le club était
mis en faillite dans un anonymat
presque complet. Une faillite
qui l’a relégué de Challenge Lea-
gue – l’ex-Ligue nationale B – à la
2e ligue, soit quatre «étages» en
dessous. Pilule amère pour un
club qui a remporté trois cham-
pionnats et six coupes de Suisse
dans son histoire, dont deux
doublés de suite.

«Le FCC bat tous les records.
Dans les annales du foot neuchâte-
lois de 2e ligue, je ne sais pas s’il y a
des équipes qui ont fait un cham-
pionnat comme ça», dit le direc-
teur sportif Pierre-André Lag-
ger. Le bilan en championnat est
éloquent: 22 matches, 20 victoi-
res, un nul et une défaite avec 89
buts à la clé, soit quatre en
moyenne par match.

En coulisses aussi, le FCC s’ac-
tive. A commencer par ce soir
avec un repas de soutien qui ré-
unira plus de 200 personnes à la
Maison du peuple. «Il y a neuf
ans qu’il n’y en a pas eu. Il n’y a

quasiment que des entreprises de
la place. Elles jouent le jeu. Nous
les remercions de soutenir le
FCC», dit Pierre-André Lagger.

Giovanni Calderoni, responsa-
ble de la communication, ne
pense pas autrement. «Il faut re-
faire l’image du FCC. Que nous
ayons une visibilité. Ce n’est pas
pour soutirer de l’argent.» Le di-
recteur sportif renchérit: «Que
les gens aient du plaisir. Que ce soit
acquis pour les années prochai-
nes.»

Budget tenu à coup
de 1000 francs
Les finances n’en restent pas

moins un enjeu crucial. Le bud-
get du club se situe aux environs
de 100 000 francs. «A coup de
1000 francs, il faut aller les cher-
cher», dit Pierre-André Lagger.
Rien à voir avec le budget du
HCC, qui frise les 4 millions. «Je
lève mon chapeau au HCC.» La
recherche de fonds n’est, du
coup, pas aisée pour le club de
football. «Ce n’est peut-être pas fa-
cile avec le hockey, mais le hockey
ne prend pas tout.»

Les dirigeants, à l’instar de bien
des sociétés locales, peuvent
s’appuyer sur les bénévoles. Il
faut bien entourer les quelque
250 joueurs, juniors et école de
football compris, que compte le

club. «Le FCC, sans leurs bénévo-
les, ne serait rien. Il en manque en-
core. Les portes sont grandes ou-
vertes s’il y a des gens qui veulent
faire avancer le club», ajoute le
directeur sportif.

En moyenne, lors des matches,
le FCC peut compter sur envi-
ron 250 spectateurs. «C’est pas
mal pour une 2e ligue», souligne
Giovanni Calderoni. Et d’es-
compter davantage pour la sai-
son prochaine. «Nous espérons
que le public suive. Il faut que nous
soyons crédibles, sérieux.» Dans
ce contexte, une amicale des an-
ciens joueurs a été recréée. A
l’image de Marcel Mauron,
Pierrot Wämpfler, Raymond Au-
bert, Pierre Terraz, Francis
Dubois,FredyFeuz,MichelCasi-
raghi, et on en oublie certaine-
ment, «ils reviennent au stade».

Ambitions futures
«Nous voulons faire savoir que

nous avons des ambitions», ajoute
Giovanni Calderoni. «Nous n’al-
lons pas nous brûler les ailes.»
L’objectif de la saison prochaine
est une place en milieu de classe-
ment. «L’année suivante, faire le
pas pour monter en 1re ligue. La
Chaux-de-Fonds, vu son passé,
mérite sa place en 1re ligue.» C’est
tout le mal qu’on souhaite aux
Meuqueux.�

Les joueurs du FCC – ici Maxime Fontaine contre Deportivo– ont dominé
la saison de la tête et des épaules. ARCHIVES DAVID MARCHON

Pas de mécène
à l’horizon
L’argent est le nerf de la guerre.
Comme tant d’autres acteurs
des mondes du sport et de la
culture, le FCC peut mesurer la
difficulté d’en réunir. Pour-
tant, dans la région, l’argent
coule à flots. Mais, le constat
n’est pas nouveau, n’y reste pas
ou peu. Les dirigeants du club
sont allés frapper à bien des
portes. A coup de 1000 francs,
ils peuvent tenir leur budget.
Pour l’instant, aucun gros mé-
cène à l’horizon. Car, il s’agit
bien ici de mécénat.
Autrefois, dans les années
1950-1960, le club vivait grâce
aux patrons horlogers du cru.
Il s’est bâti un palmarès, le plus
prestigieux du canton. Au-
jourd’hui, le refrain est connu,
les centres de décision, à quel-
ques exceptions près, ne sont
plus ici. N’empêche! A voir les
millions que dépensent en
marketing et communication
de prestigieuses marques loca-
les d’horlogerie, il n’est pas uto-
pique d’imaginer qu’une socié-
té pourrait lâcher une dizaine
de milliers de francs pour le
club. Histoire de remercier les
gens d’ici pour leur travail et
soutenir la jeunesse. Non?

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch
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A gauche, des prototypes de «La Prolétaire». Jean-Michel Piguet porte le T-shirt Roskopf, sorti pour l’exposition. A droite, des montres commémoratives pour la Belgique. CHRISTIAN GALLEY

ROBERT NUSSBAUM

Le Musée international d’horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds a
inauguré hier une exposition
consacrée à Georges-Frédéric
Roskopf, qui à La Chaux-de-
Fonds a commencé de produire
une montre pour le peuple, «La
Prolétaire», au 19e siècle. Le ti-
tre? «La drôle de montre de Mon-
sieur Roskopf». Interview du
concepteur Jean-Michel Piguet,
conservateur adjoint du MIH.

Pourquoi le MIH rend-il hom-
mage à Roskopf, alors que sa
montre «La Prolétaire» avait
plutôt été mal accueillie dans
la région?

On n’a pas de source qui dit
qu’elle a réellement été mal ac-
cueillie. Mais il est bien clair que
les horlogers chaux-de-fonniers
faisaient plutôt des montres
luxueuses, bien loin de l’idée de
Roskopf. Il a semble-t-il non seu-
lement eu de la peine à vendre
ses montres dans la région mais
aussi à trouver du personnel
pour les faire. Il s’est plutôt fait
connaître sur les marchés inter-
nationaux, grâce à des prix,
comme cette médaille de
bronze obtenue à l’Exposition
universelle de Paris en 1867.

Mais pourquoi l’hommage?
Le 200e anniversaire de sa nais-

sance est une occasion unique de
présenter l’aventure d’un horlo-
ger établi à La Chaux-de-Fonds
sur lequel rien n’a jamais été fait.

Nous avions aussi les contacts
pour proposer une exposition
complète,notammentgrâceàdes
collectionneurs belges qui nous
ont prêté plus de 80 montres.

Comment explique-t-on cet
intérêt des Belges pour les
Roskopf?

C’était un marché privilégié
avant même «La Prolétaire»,
grâce à un marchand à Bruxelles
qui a passé d’importantes com-
mandes. Le fils de Georges-Fré-
déric, Fritz-Edouard, a ensuite
produit passablement de pièces
commémoratives pour le mar-
ché belge. Il y a aussi cette mon-
tre de poche décorée sur le fond
d’un Manneken-Pis, que nous
montrons dans l’exposition.

Les collections du Musée ne
comptaient, paraît-il, qu’une
Roskopf, alors qu’on en a pro-
duit 50 millions dans le
monde jusque dans les an-
nées 1970...

Des vraies «Prolétaires», nous
en avons trois. C’est en effet peu.
Le musée a plutôt cherché à col-
lectionner des pièces de valeur,
plus prestigieuses. Ce qui fait la
valeur des Roskopf ce n’est pas
l’addition de montres simples et
souvent sans décoration, c’est
leur histoire exemplaire.

Avec la mode disons «vin-
tage» et le retour aux sources
de marques qui revalorisent
leurs racines, la Roskopf ne
pourrait-elle pas renaître? Le

MIH n’aurait-il pas pu pro-
duire une série anniversaire?

Je ne crois pas beaucoup à un
retour, bien qu’il semble que la
marque ait été rachetée ou redé-
posée. Mais je ne sais pas dans
quel but ni par qui. C’est l’arrivée
du quartz et des grandes séries
nettementmeilleurmarchéquia
signé la fin de la production de
Roskopf. Aujourd’hui, même
pour des collectionneurs, je ne
pense pas qu’il y ait un marché
pour des montres mécaniques
dans le style des Roskopf.

Mais le musée vendra un T-
shirt Roskopf, vous faites
quand même un peu dans les
produits dérivés...

Le T-Shirt, c’est un clin d’œil.
L’idée était que notre staff le
porte. Mais nous en vendrons
quelques-uns, oui. Nous éditons
surtout un riche catalogue de
l’exposition, avec des textes in-
édits sur un horloger peu connu.

Cette montre prolétaire, était-
elle si bon marché?

Je remarque d’abord que lors-
que la Roskopf a gagné son prix à
l’exposition universelle de 1867,
la classe ouvrière n’existait pas
encore à La Chaux-de-Fonds, qui
ne comptait pas d’usines à pro-
prement parler, alors qu’elles
existaient déjà ailleurs. Quant à
son prix, 20 fr. de l’époque, il re-
présentait quatre à cinq jours de
salaire d’un ouvrier spécialisé.
Même à 20 fr. de l’heure au-
jourd’hui, cela ferait 640 fr. mini-

mum. Dans l’exposition, nous
comparons le prix de la Roskopf
avec celui de montres Patek Phi-
lippe, seule référence que nous
avons retrouvée, qui se vendait
entre 300 et 400 francs, soit 10 à
20 fois plus cher que la Roskopf.
La comparaison avec le prix de
différentes denrées est aussi inté-
ressante. La livre de pain était à
35 centimes, celle de bœuf à
1fr10, la bouteille de vin à 60 ct...

Pensez-vous que l’exposition
sera un succès?

On l’espère, bien sûr. Ne serait-
cequepar l’aiguillondelacuriosi-
té.LenomRoskopfest largement
connu, mais on ne sait pas très
bien ce qui se cache derrière, à
part qu’on imagine que c’était la
Swatch du 19e siècle ce qui n’est
pas exact. Ce que nous mon-
trons, c’est toute une aventure!�

EXPOSITION Le Musée international d’horlogerie présente une sorte de Swatch du 19e siècle.

«La drôle de montre de M. Roskopf»
LE MOT DE LOUIS BREGUET
C’est Louis Breguet, petit-fils de l’il-
lustre horloger neuchâtelois de
naissance Abraham-Louis Breguet,
qui a présenté Roskopf à l’Exposi-
tion universelle de 1876:
«Comment procurer à l’ouvrier une
montre à bas prix pour lui permettre
d’arriver à son atelier à l’heure régle-
mentaire, tel était le problème. Il a
été résolu par un fabricant d’horloge-
rie, Monsieur Roskopf de La Chaux-
de-Fonds, canton de Neuchâtel en
Suisse, qui a complètement réussi
du point de vue du bon et du bon
marché. Messieurs, le comité, ap-
préciant le service ainsi rendu aux
classes laborieuses, a l’honneur de
proposer de remercier Monsieur
Roskopf pour sa montre du pauvre et
de lui décerner une médaille d’ar-
gent.» (source: Wikipédia)

Georges-Frédéric Roskopf naît en 1813 près de Lörrach en
Allemagne du sud. Il vient à La Chaux-de-Fonds à l’âge de 16
ans pour apprendre le français et faire un apprentissage
d’employé de commerce. Au contact des horlogers, il en en-
chaîne un deuxième de deux ans en horlogerie.

A 22 ans, Roskopf épouse une veuve, une Françoise Robert,
qui a du bien, comme on dit. Il s’installe comme fabricant
d’horlogerie sur ce qui n’est pas encore l’avenue Léopold-Ro-
bert(oùsetrouvel’UBS)produisantcommetout lemondedes
montres traditionnelles en or. Ce n’est que la cinquantaine
passée qu’il se lance dans la création d’une montre populaire,
simple et robuste, qui montre l’heure et les minutes,

Roskopf quitte La Chaux-de-Fonds en 1873 après la mort de
sa femme. Remarié, il vit à Berne et meurt en 1889.�

La bio d’un émigré

La Maison blanche de La
Chaux-de-Fonds reçoit demain
une pointure d’histoire et d’archi-
tecture, Joseph Abram. Ce profes-
seur et chercheur a notamment
publié des ouvrages sur Auguste
Perret. Avec ses frères Claude et
Gustave, il a été un des premiers à
employer le béton armé dans ses
constructions au début du 20e
siècle. Il a aussi réalisé la recons-
truction du Havre après la Se-
conde Guerre mondiale.

Joseph Abram s’est d’ailleurs oc-
cupé du dossier de demande
d’inscription de la ville du Havre
sur la liste du patrimoine mon-
dial. Chose faite en 2005. Depuis
l’été 2010, il s’est attelé à la candi-
dature d’inscription à l’Unesco
de la ville de Metz.

A la Maison blanche, le profes-
seur et architecte évoquera Le
Corbusier à Briey, en Lorraine.

Ce dernier y avait réalisé une uni-
té d’habitation. Menacée de dé-
molition, elle sera sauvée par le
maire de la localité et la Fonda-
tion Le Corbusier. Le cri d’alarme
est lancé l’année du centenaire

de l’architecte: «Le Corbusier, né à
La Chaux-de-Fonds en 1887, assas-
siné à Briey en 1987.» L’appel tou-
che les médias. Il marque le point
de départ d’une bataille acharnée
qui aboutira au sauvetage du
grand vaisseau corbuséen et à sa
renaissance progressive. Mais les
difficultés de l’unité d’habitation
de Briey n’étaient pas nouvelles.
Son destin semble avoir été pla-
cé, dès l’origine, sous le signe de la
confrontation. Les premiers dou-
tes quant à son implantation re-
montent aux années 1950 et
s’étaient propagés au sein même
de l’agence de Le Corbusier...
� DAD

MAISON BLANCHE Conférence de Joseph Abram.

Pointure de l’architecture

L’architecte Joseph Abram. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

La voirie ne diminue pas
Les effectifs de la voirie chaux-

de-fonnière n’ont pas diminué,
contrairement à ce que nous
avons écrit jeudi dans notre arti-
cle «Ces déchets qu’on jette par la
fenêtre». Le conseiller commu-
nal Jean-Charles Legrix signale
que ces effectifs sont passés de
101,50 à 109,20 personnes en
cinq ans. Une douzaine d’étu-

diants ont été engagés depuis
2012 pour du travail les samedis
et dimanches, soit un effectif an-
nuel de 0,6 personne (payées à
l’heure).Comptetenudeceschif-
fres, leseffectifsdelavoiriesontde
109,10 pour 2011 et 109,80 pour
2012. Entre 2008 et 2012, on
constate une augmentation de
8,3 personnes.�CLD

LE LOCLE
Magasin du monde à cœur ouvert! Demain samedi dès 9h30,
le petit déj’ est offert au Magasin du monde du Locle (rue de la Côte 4)
avec tresse et bonnes choses à tartiner. MdM organise une journée
portes ouvertes, de 9h15 à 16h, avec dégustation de taboulé de quinoa
et autres délices, dans le cadre de l’Année du quinoa et de la Journée
mondiale du commerce équitable. Une occasion de jeter un coup d’œil
et de se retrouver, dans une ambiance aussi simple que chaleureuse.
En même temps, si des bénévoles supplémentaires voulaient bien
s’annoncer, ils seraient les bienvenus. Pour tous renseignements:
Catherine Schaller, tél. 032 931 85 60 ou 079 305 41 92.

MÉMENTO

Conférence à la Maison blanche:
Samedi 25 mai à 19 heures. Places
limitées. Réservations, courriel:
reservation@maisonblanche.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition solidaire
pour ELA-Suisse
Le Loclois Eric Delachaux expose
ses tableaux jusqu’à fin août à la
clinique Montbrillant, à La Chaux-
de-Fonds. Ainsi qu’il l’a déjà fait
pour maintes autres expositions,
le produit de ses ventes est inté-
gralement reversé à l’association
ELA-Suisse, qui lutte contre les
leucodystrophies, des maladies
génétiques orphelines qui
détruisent le système nerveux
central.� CLD

BÂTIMENT
Nouveau directeur
au CPMB

Le nouveau
directeur du
Centre profes-
sionnel des mé-
tiers du bâtiment
(CPMB), à Co-
lombier, est con-
nu: le Conseil d’Etat a désigné
Olivier Schmid (photo SP), 45
ans, actuellement enseignant
dans le domaine de la télémati-
que au sein de cette école canto-
nale. Il succédera à Christophe
Pétremand.

Domicilié à Cortaillod, marié
et père de quatre enfants, Oli-
vier Schmid est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur HES en
informatique et d’un diplôme
fédéral d’aptitudes pédagogi-
ques. Il a également suivi une
formation postgrade en mana-
gement à l’Université de Saint-
Gall. Il enseigne au CPMB de-
puis 2003. De 2011 à 2012,
Olivier Schmid a assumé la
fonction de sous-directeur ad
interim.

Il peut également faire valoir
une quinzaine d’années d’expé-
rience professionnelle dans le
secteur privé.� RÉD

COMMERCE ÉQUITABLE
Promotion. Pour la Journée
mondiale du commerce
équitable, demain, les
Magasins du monde vont au-
devant des consommateurs.
Animations, informations et
dégustations auront lieu dès le
matin dans les magasins de la
région: Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Cernier, Neuchâtel,
Saignelégier et Le Noirmont.
� RÉD

MÉMENTO

ÉLECTRICITÉ
Le Conseil d’Etat
dénonce

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
condamne les propos tenus par
le comité qui s’oppose au projet
de nouvelle loi sur l’approvi-
sionnement en électricité.

Dans un communiqué diffusé
hier, le gouvernement revient
sur les termes utilisés par ce co-
mité: «Procédé malhonnête»,
«rapport mensonger» et «mépris
du peuple». Le Conseil d’Etat
dit «condamner vivement ces
propos outranciers et irrespec-
tueux». Et il souhaite «ferme-
ment qu’à l’avenir, ces méthodes
et agissements n’aient plus
cours».�RÉD
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Robe pourpre foncé. Arômes vigoureux de
baies noires et de compote. Corps plein
et vigoureux avec des tanins bien intégrés,
longue finale fraîche.

1–6 ans

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Merlot, cabernet
sauvignon, malbec

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Robe rubis. Nez élégant aux arômes
de fruits et de compote de pruneaux.
Bouche aux tanins mûrs et bien intégrés.
Finale séveuse.

1–3 ans

Pâtes, viande blanche,
viande rouge

Aragonez, trincadeira,
castelão, cabernet sauvignon

Château Sénailhac
Bordeaux Supérieur AOC

2010, Bordeaux,
France, 75 cl

Alabastro Tinto
2011, Vinho Regional
Alentejano, Portugal

Actions valables dans les succursales du 22 au 27 mai 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

7.307.30
au lieu de 10.95*

33%
de rabais

4.40 la bouteille au lieu de 6.25

26.2526.25
au lieu de 37.50

6 x 75 cl

30%
de rabais

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

Robe dorée claire. Nez d’agrumes,
d’ananas et de silex. Bouche pleine
et fine, avec une acidité juteuse.

6.956.95
au lieu de 9.50*

1–3 ans

Apéritif, viande blanche,
poisson d’eau douce

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

26%
de rabais

La Sélection du Vigneron
Epesses AOC Lavaux

2012, Vaud,
Suisse, 70 cl

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Gros trafic de stupéfiants jugé hier au tribunal criminel.

Quatre ans de prison ferme
pour un dealer récidiviste
CLAIRE-LISE DROZ

Quatre ans de prison ferme:
c’est la peine infligée hier matin
à Marc* par le tribunal criminel
qui siégeait à La Chaux-de-
Fonds. Sa compagne, Marie*
(*prénoms d’emprunt) a pour sa
part écopé de trente mois de pri-
son dont 15 mois ferme et 15
mois avec sursis de cinq ans.
Tous deux étaient prévenus de
trafic de stupéfiants, portant sur
plus de deux kilos d’héroïne, ain-
si que de la cocaïne, des amphé-
tamines thaïes, de l’ecstasy, de la
marijuana et autres. Un trafic in-
tercantonal, entre La Chaux-de-
Fonds, Genève, Bienne notam-
ment, du printemps 2011 au
printemps 2012. Ils ont ainsi
réalisé un bénéfice global de
72 000 fr. pour lui et 17 500 fr.
pour elle.

Longue préventive
déjà effectuée
Tous deux sont incarcérés et

leurs peines respectives seront
déduites de 356 jours de pré-
ventive déjà effectués. Seule
Marie était présente, et admet-
tant tous les faits, a été jugée
rapidement. Marc avait refusé
de se déplacer, ce qui n’a pas
plaidé en sa faveur. Le tribunal
ne lui a pas accordé de mesure
suspensive au profit d’un pla-
cement en institution, esti-
mant que pour l’obtenir, il fal-
lait montrer de la motivation...
Et il faut ajouter que les nom-
breux placements se sont sol-
dés par des échecs.

Jamais de sa faute
Marc, trentenaire comme

Marie, n‘a ni formation, ni

épouse, ni enfants. Son avocat a
laissé transparaître qu’il a eu
une enfance pas rose. Mais la
procureure Nathalie
Guillaume-Gentil Gross en a
dressé un portrait peu flatteur:
manipulateur, minimisant les
faits, rejetant systématique-
ment la faute sur les autres, in-
capable de reconnaître ses
torts. Il était bien le moteur du
couple, Marie n’étant que subal-
terne, commentait encore la
procureure. Et le but de ce tra-
fic était bien le lucre, non le be-
soin d’assurer sa propre con-
sommation.

Marc, a estimé la procureure,
était aguerri aux tactiques poli-

cières, tenant des propos
comme «Je refuse de m’exprimer
sur les quantités, je connais vos
tactiques, je n’ai pas envie d’en-
trer dans vos calculs». Finale-
ment, «il a fait des aveux par-
tiels, en restant dans un souci
comptable d’équilibre entre l’ac-
quisition, la consommation et la
revente. C’est un commerçant,
qui fait des aveux conscients».

Plus de six ans et demi
de prison en huit ans
Derrière Marc, un casier judi-

ciaire que le président du tri-
bunal, Alain Rufener, qualifiait
de «presque épouvantable»: pas
moins de 12 condamnations

pour des faits similaires depuis
début 2004, et pas des moin-
dres. «Il a fait plus de six ans et
demi de prison en huit ans, soit
10 mois de prison chaque an-
née».

Les récidives de Marc consti-
tuent évidemment des circons-
tances aggravantes. Marc «a
démontré qu’il est incapable de
prendre conscience de la gravité
de ses actes et de la nécessité im-
périeuse de changer de mode de
vie, qu’il a depuis plus de dix
ans», commentait encore la
procureure.

Le tribunal a suivi la réquisi-
tion en infligeant ces quatre
années de prison à Marc.�

Le prévenu a été condamné et est resté en prison. Il n’a pas voulu en sortir pour venir assister à son procès
hier matin au tribunal criminel. KEYSTONE

SONVILIER

Vaste opération antidrogue
Une dizaine de personnes

d’origine africaine ont été inter-
pellées hier matin à proximité
de la gare de Sonvilier, dans le
cadre d’une vaste opération bap-
tisée «Promess» et lancée au dé-
but du mois de mai. Ces person-
nes sont soupçonnées de trafic
de drogue. «Trois d’entre elles se-
ront certainement placées en dé-
tention préventive», a fait savoir
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la police cantonale neu-
châteloise. Trente-cinq policiers

au total ont participé à cette
grande opération menée con-
jointement par les polices canto-
nales neuchâteloise et bernoise.

Aussi en ville de Neuchâtel
«Diverses autres actions de ce

genre ont déjà eu lieu depuis le dé-
but du mois, notamment en ville
de Neuchâtel. Et cette fois, l’en-
quête nous a menés jusqu’à Sonvi-
lier. Nous avons donc reçu l’aide de
nos collègues bernois», a précisé
Pierre-Louis Rochaix.�MPR

24 NOVEMBRE

Notre Jura bernois désavoue
ses deux coprésidents

Les débats publics entre les
représentants de Notre Jura
bernois et de Construire en-
semble ont du plomb dans
l’aile. Comme vient de le signa-
ler dans un communiqué dés-
abusé le dernier cité, les copré-
sidents de Notre Jura bernois,
Virginie Heyer et Jean-Pierre
Graber, ont été désavoués par
leur comité, qui refuse que des
personnalités du canton du
Jura participent aux débats se
tenant dans le Jura bernois.

«Une telle intransigeance té-
moigne du mépris des principes
fondant la démocratie helvéti-
que. C’est par conséquent Notre
Jura bernois qui assumera les
conséquences de cette décision.
Construire ensemble reste ouvert
au dialogue et à l’organisation de
débats sous la forme arrêtée lors
des discussions entre les quatre
coprésidents; il invite son homolo-
gue à reconsidérer sa position»,
écrit le mouvement favorable à
un oui le 24 novembre.

Après les vacances?
Mais que s’est-il passé? Virgi-

nie Heyer nous a confirmé

qu’une rencontre avait bel et
bien eu lieu mardi entre les qua-
tre coprésidents: «En ce qui nous
concerne, nous avions posé trois
conditions: que ces débats soient
organisés par les médias, qu’ils
aient lieu uniquement dans le Jura
bernois et que tous les interve-
nants soient domiciliés dans le
Jura bernois. Pierre Kohler aurait
bien voulu que nous acceptions
d’aller dans le Jura, mais nous
sommes demeurés fermes sur les
deux premiers points. Nous avons
finalement accepté que des inter-
venants de leur mouvance soient
domiciliés dans le Jura, à condi-
tion de pouvoir recourir, en ce qui
nous concerne, à un Biennois ou à
un parlementaire fédéral de l’An-
cien canton. Ce que les deux co-
présidents de Construire ensemble
avaient accepté.»

Mais mercredi soir, le comité
de Notre Jura bernois a dés-
avoué ses deux coprésidents et
maintenu les trois conditions
précitées. Qui sait, comme ces
débats étaient prévus après les
vacances d’été, peut-être que
certains esprits se calmeront
d’ici là?� PAB-RÉD
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LIQUIDATION TOTALE
LA CHAUX DE FONDS
Boulevard des Eplatures 19 - Tél. 032 724 66 76

Jusqu’à 70% de rabais
Housses de duvet Bassetti frs. 179.- frs. 49.- aussi en 200/210 et 240/240 cm. Lit 90/200 cm, avec chevet, matelas, frs.2500.- frs.990.-

Lit en hêtre massif naturel, 160/200 cm, 2 sommiers, matelas de qualité, frs.4270.- frs.1990.- aussi en 180/200 cm.
1 lit Swissflex, électrique, 2 moteurs, complet avec matelas, frs. 5690.- frs.1690.-

FERMETURE DÉFINITIVE
dernier jour le 30 MAI

AVIS DIVERS
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Le savoir-faire suisse du barbecue

Le nouveau gril à gaz Fuerte 4.8
Tout EN MAIN!

A l’occasion de cette nouvelle saison
de barbecue, la marque de grils Sunset
BBQ a développé un nouveau système
breveté unique au monde de direc-
tion de la chaleur HLS®. Les grillades
se font plus simplement et vous avez
la possibilité de régler non seulement
la température, mais aussi de diffuser
une chaleur continue et précise (cuis-
son directe / cuisson indirecte).

Steaks, saucisses et légumes, mais
aussi pains, pizzas et gâteaux sont
ainsi cuits à la perfection avec Fuerte
4.8. Révolutionnez vos connaissan-
ces en matière de grillades avec le
nouveau Fuerte 4.8 et découvrez le
système unique au monde breveté de
direction de la chaleur HLS®.

Maintenant disponible dans toutes
les grands magasins MIGROS Do
it+Garden. Demandez tout simplement
le barbecue à gaz Fuerte 4.8.

Jugez dès à présent par vous-même
comme il est simple,
tranquille et appré-
ciable de faire des
grillades sur
www.sunset-bbq.ch.

***WWW.PUBLITEXT.CH***
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Garage du haut du canton 
recherche un ou une 

responsable de la carrosserie 
à 100 % 

Votre profil: 
•  CFC de carrossier-peintre 
•  Maîtrise des outils informatiques courants (Auda-

Pad Web) et capable de gérer un team 
•  Personne dynamique, organisée, disposant d’un 

certain entregent et ayant le sens des priorités 
 
Recherche un ou une  

secrétaire à 100% 
 
Votre profil: 
•  CFC d'employé(e) de commerce 
•  Maîtrise des outils informatiques courants  
•  Personne motivée, polyvalente; appréciant le 

contact avec la clientèle ainsi que le travail au sein 
d'une petite équipe et disposant de bonnes 
connaissances d'allemand 

 
Nous offrons: 
•  Un job intéressant, varié et valorisant. 
•  Un cadre de travail agréable et des outils moder-

nes à disposition. 
•  Des conditions d’engagement en rapport avec les 

compétences et qualifications. 
 
Entrée en fonction: à convenir  
 
Les dossiers de candidature sont à adresser sous 
chiffre U 132-260341, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI
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Buvette du Chapeau-Râblé
Chez Nini

Vendredi 24 mai dès 19h

Cuisses de grenouilles à gogo
Samedi 25 mai dès 19h

Soirée tartare
Réservation souhaitée

Ouvert le soir jeudi, vendredi et samedi
Rue du Succès 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 70 84 - 078 746 99 21
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Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 10

Le Diablo vous propose:

Pizza, kebap, panini, bifanas,
pidé et spécialités turques

Sur place, à l’emporter ou livraison à domicile
Horaires d’ouverture

Lundi fermé
Mardi-jeudi 11h00-14h00 17h00-22h30
Vendredi 11h00-14h00 17h00-24h00
Samedi 11h00-14h30 17h00-24h00
Dimanche 18h00-22h00
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

FESTIVAL DES
PLANTES

Dimanche ouvert:
(seulement Garden Centre)

26 mai 2013
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l'équipe

AVIS DIVERS

<wm>10CFWMuwrDMBAEv-jEPnySHZXBnXER0qsxrvP_Vex0KZaBYdht61nw23Pd3-urE9AcTQs4daYLGi9mWVA7UhLoB-10rWp_fWgGDIy7CWRIgwzWmDRkD_p-uBwbVD7H-QUvjinpgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjQwNAEAIjK39w8AAAA=</wm>

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

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

+ charges. Libres de suite

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS
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Théories, pratiques et dispositifs
de formation d’enseignants
septembre 2013 – juin 2015
3 modules sur 4 semestres | Travail de fin d’études |
24 journées (vendredi/samedi) par année | 60 crédits ECTS

Développer les compétences des formateurs d’enseignants
� Outiller les formateurs dans les approches didactiques et de

formation
� Connaître les différentes facettes du métier de formateur

d’enseignants
� Former à la création de dispositifs de formation et d’évaluation
� Affiner le regard sur les contextes institutionnels et sociaux dumétier

de formateur d’enseignants
� Maîtriser des outils de recherche sur la formation d’enseignants

Public
Formateurs d’enseignants et professionnels impliqués dans
l’éducation et la formation

Coût
CHF 10’000.- pour l’ensemble de la formation

Programme détaillé | Inscription en ligne
www.unige.ch/formcont/MASformateurenseignants

Maîtrise d’études avancées
Master of Advanced StudiesMAS |

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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CORMONDRECHE  
Dans copropriété de 

haut-standing 
nous vendons notre  

superbe villa de 8 
pièces 

Vue panoramique sur le lac et les 
alpes. 

Tél. 032 731 93 00  

IMMOBILIER
À VENDRE
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Valais / Champex d’Alesse /
Dorénaz

Propriétaire vend

superbe chalet rénové
5 pièces

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

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

comme résidence principale ou
secondaire.

Prix Fr. 340000.-. Tél.0792168529.
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DELÉMONT Un chauffeur de taxi se plaint de ne pas pouvoir se garer à la gare.

Une concession très convoitée
GÉRARD STEGMÜLLER

On n’en est pas encore aux
pneus crevés. Mais pas loin. A
Delémont, certains taxis chauf-
feurs de taxi se crêpent le chi-
gnon. En cause: la permission
de se garer à la gare, case straté-
gique s’il en est pour charger un
maximum de clients, en journée
à tout le moins. La Municipalité
du chef-lieu jurassien a délivré
trois concessions de type A, qui
autorisent le stationnement à
cet endroit précis. Mais comme
cinq compagnies de taxi tra-
vaillent sur le même territoire, il
y a forcément des jaloux.

D’autant, comme le dénonce
Edi Hirt, qu’une personne ne
joue pas le jeu. Elle ne pratique
plus la profession. Sa concession
doit donc lui être retirée et re-
mise au concours. «Faux», ré-
torque-t-on bien sûr dans le
camp adverse. La police locale,
chez qui a atterri cet épineux
dossier, ne comprend pas trop ce
branle-bas de combat. Tout est
en ordre selon elle et, à sa con-
naissance, personne ne s’est
plaint.

La partie lésée a mandaté un
homme de loi. Qui balance argu-
ments juridiques sur arguments
juridiques pour faire avancer la
cause de son client. Désabusé,
Edi Hirt a clamé son courroux
hier devant des journalistes. Il af-
firme ne vouloir faire de mal à
personne. Il revendique juste le
droit de pouvoir exercer sa pro-
fession dans des conditions nor-
males:«C’estgravededevoirenga-
ger un avocat pour travailler.»

Service de piquet
On admet aisément que pour

une compagnie de taxi, la possi-
bilité de stationner devant une
gare est certainement quelque
chose de vital pour le bon fonc-
tionnement des affaires. A Delé-
mont, quatre places sont réser-
vées aux taxis devant la gare.
Mais seules trois «compagnies»
ont le droit de les utiliser. On in-
siste sur les guillemets, car une
des «compagnies» se résume à
une personne, une autre à un

couple. Et encore, qui travaille
occasionnellement le week-end.
On a bien saisi le problème: si
deux concessions de type A ac-
cordées à autant de compagnies
ne se discutent pas, c’est la troi-
sième qui fait l’objet de convoiti-
ses. «On me dit que devant la gare,
seules des voitures grises et bleues
ont le droit de s’arrêter et de char-
ger des clients. OK. Mais la troi-
sième personne ne fait plus de
courses. Lorsqu’elle doit assurer la
permanence, soit le service de pi-
quet une semaine sur trois, elle dé-
vie son répondeur sur une compa-
gnie déjà en possession d’une
concession de type A. Moi, habi-
tant de Courroux, on m’interdit de
stationner sur le territoire delé-
montain. Je réclame tout simple-
ment la concession qui n’est pas
employée correctement», s’in-
surge Edi Hirt. Autrement for-
mulé: une entreprise bénéfice
de deux concessions, alors qu’en
fait, elle n’en à droit qu’à une. Le
même Edi Hirt s’est fait «ramas-
ser» à plusieurs reprises. Par ses
concurrents, la police... «Devant
des terrasses pleines de clients.
Cela me fait une sacrée publicité.»

Décision politique
Edi Hirt se plaint également du

manque de dialogue de la part des
autorités delémontaines. Certai-
nes de ses lettres ne reçoivent pas
deréponse.Outroptardivement,à
son goût. «Dans cette ville, le maire
ne sait pas tout...» Le cactus est
donc entre les mains du commis-
sairedelapolicelocale,GillesLou-
tenbach.Pourlui,iln’yapaslieude
chercher un problème là où il n’y
enapas.«Trois taxis paient annuel-
lement 1000 francs par année pour
détenir une concession A. On a véri-
fié. La personne mise en cause pos-
sède un taxi. Pas question pour elle
d’arrêter. Et nous ne disposons d‘au-
cun élément pour remettre en cause
son acquis. J’ajoute que par le passé,
quand personne ou presque ne vou-
lait exercer le métier de taxi à Delé-
mont, elle nous a bien dépanné.
Franchement, cette guéguerre n’a
pas lieu d’exister.»

Le commissaire rejoint Edi
Hirt et son avocat sur un point:

au niveau des taxis, le règlement
communal est obsolète. «La nou-
velle loi sur les activités économi-
ques a modifié la donne. Mais là, la
décision doit se prendre au niveau
politique.» Et Gilles Loutenbach
de préciser que si la troisième con-
cession devait un jour être mise au
concours, il n’est pas certain du
tout qu’elle revienne à Edi Hirt. Ce
dernier en est d’ailleurs parfaite-
ment conscient. Delémont man-
que à ce point de taxis? «On essaie
aussi de favoriser les activités du Pu-
blicar et du Noctambus», ajoute le
commissaire, pas du tout perturbé
par ce ramdam médiatique. Dans
l’immédiat, Edi Hirt entend dur-
cir son action de mécontente-
ment. Pas question de payer les
amendes qu’il a reçues pour par-
cage illégal devant la gare. On est
parti pour une longue course.� Devant la gare de Delémont, il n’y a pas de place pour tous les taxis. BIST-ROGER MEIER

SAINT-IMIER
Handicap. Diplômé de l’Ecole des arts appliqués de Vevey et en
travail social, Fabrice Nobs revient pour la 2e fois en visite au CCL (Centre
de culture et de loisirs) de Saint-Imier. En collaboration avec Pro Infirmis,
le photographe se sert de ses flashs pour illuminer la vie quotidienne
de personnes handicapées. Le vernissage de l’exposition «We can be
Heroes» a lieu aujourd’hui à 19h. L’expo, qui met notamment en scène
13 handicapés de la région, est à voir jusqu’au 16 juin (de mercredi à
vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 17h).

TRAMELAN
Alcool et travail. Psychologue, responsable Prévention et
formation en entreprise à Addiction suisse, Dwight Rodrick donne une
conférence sur le thème: «Et si l’alcool au travail était une forme de
dopage?» Rendez-vous ce soir à l’Envol, à Tramelan (19h30).

LE NOIRMONT
Brésil. Démarrage ce soir au Noirmont du 37e Giron des fanfares des
Franches-Montagnes. Au programme, dès 20h30, à la halle de gym-
nastique, grand show brésilien. A 23h, animation musicale avec DJ.

DELÉMONT
Doux. Fête commerciale et populaire par excellence, la Danse sur la
Doux se tiendra demain en vieille ville de Delémont (dès 8h). L‘invité
d’honneur de cette 44e édition est Porrentruy.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

<wm>10CFXMsQ4CMQyD4SdK5djJtZAR3Xa6AbF3Qcy8_wRlY_D2-T-Oyobfbvv52O_lcNGYY2yXyojGZHX1BoxCkvyCq4eoLTr-vHEAAuYyhjRyepjcpKnep2sV5npD7f18fQDBMcAvgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytbAwswQAk8B8-w8AAAA=</wm>

PARTENAIRES OFFICIELSSPONSORS OFFICIELS PARTENAIRES COMMUNICATIONS PARTENAIRES MÉDIAS

FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05 – 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / WAX TAILOR / BOYS NOIZE LIVE
GORAN BREGOVIC / ORELSAN / OLIVIA RUIZ / VITALIC VTLZR / RACHID TAHA / KID KOALA

PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER / SALIF KEITA / THE BEWITCHED HANDS
DUCHESS SAYS / LA FEMME / HEIDI HAPPY / JUNIOR TSHAKA / FAUVE / THE ANIMEN

OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY / GAËTAN
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G AR AGE DU R ALLYE S A

France 80-82
2400 Le Locle
032 930 0 930
info@rallyesa.ch

Offre dav
antage

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Robd86cQ2rY6eC6njIqbj_R03LCpbMjPY4ig2_3ffHuT9LoW5izByj3LwpSzsaehaotOVvSsaGyPjLZXTAgPltBBTdJoYsj5xETPX1sFi6I9r7en0AsE7-Y38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytbS0sAAA2dCGqw8AAAA=</wm>

GARAGE SPORT DUAL – LE LOCLE
GIRARDET 37 – TEL. 032/933.91.50

HYUNDAI iX35
OFFRE EXCEPTIONNELLE

LE LOCLE LE LOCLE

GARANTIE 5 ANS SANS LIMITE DE KILOMETRES
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Grande-Rue 28
2400 Le Locle
032 920 39 93

S’émerveiller du

mélange des matières

et des

couleurs

Boutique

de mode

et de

décoration
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Véritable cuisine thailandaise

Fermé samedi midi, dimanche et fêtes

2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 30 35
Fax 032 926 08 93
www.siam-orchidee.ch

R E S T A U R A N T

NOUVEAU
Notre belle terrasse

Notre carte d’été
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites
Le Petit Baigneur, Toni,
Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg,
Fleur de sel, Kirsten, etc.

-10%
sur présentation de cette annonce

Offre non cumulable
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Nous nous réjouissons de vous
accueillir vendredi 24 mai
de 17 à 20heures pour
un apéritif offert.

Café-jus d’orangeFr. 2.50 jusqu’à 10h
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Stéphane Menoud

2405 La Chaux-du-Milieu/NE

T 032 936 13 36

www.lefromagerdeschaux.ch

Vente directe à La Crèmerie
Membre de l’Interprofession du Gruyère AOP

Médaille d’or 2004-2009
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LA NOUVELLE
SUBARU

FORESTER

Sagne-Eglise 156, 2314 La Sagne
Tél. +41 32 930 09 00
Fax +41 32 930 09 05

a.coita@garage-coita.ch
www.garage-coita.ch

Garage de la Sagne
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Stylisme ongulaire • Epilation lumière pulsée • Photomodulation LED
Strass dentaire • Bijoux • Massages • Naturopathie

STOP TABAC • Luminothérapie
Mme Rachel De Azevedo, styliste ongulaire diplômée et son équipe Ghislaine, naturopathe

et Isabelle, masseuse, vous accueillent dans un décor soigné avec des outils efficaces et professionnels,
pour tous vos soins du corps.

Route de France 29
2400 Le Locle

Salon de Beauté
Doigts de Fée

Tél. 032 920 31 64
www.wix.com/salonbeaute/doigts-de-fee



ÉVASION
Versailles asiatique
Située dans les forêts au nord
du Tonlé Sap, Angkor est classée
depuis 1992 au patrimoine mondial
par l’Unesco. PAGE 16
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OPÉRA L’Avant-Scène voyage en compagnie de Rossini, en grand équipage.

Loin du sacre, les portes claquent
DOMINIQUE BOSSHARD

Unevoixpuissantes’échauffeau
sous-sol, des solistes en robe de
soirée virevoltent dans la cafété-
ria, des interprètes vont et vien-
nent dans la salle, entre deux
prestations sur le plateau... Mer-
credi soir, l’effervescence était de
mise au théâtre de Colombier, où
l’Avant-Scène opéra se livrait à un
filagedu«VoyageàReims»,opéra
en un acte de Rossini. Trente-
cinq musiciens, 25 choristes, 14
solistes... Conséquent, l’équipage
rassemblé par Yves Senn, à la ba-
guette,vientcloreenbeauté,eten
force, la saison de la compagnie.
Premier départ ce dimanche!

Yves Senn, pourquoi vous
êtes-vous embarqué dans ce
«Voyage», une œuvre assez
peu jouée?

J’aime beaucoup Rossini. Il y a
une verve indéniable dans son
écriture musicale, sa musique
est joyeuse, flamboyante! Elle
est, d’autre part, extrêmement
formatrice. Se confronter à Ros-
sini nécessite de la part des
chanteurs un travail important,
technique d’abord, mais aussi
musical; il faut connaître toute
une culture, une dynamique

particulière. J’ai, pour ma part,
eu la chance d’étudier Rossini
avec les plus grands maîtres ita-
liens, Riccardo Muti et Riccardo
Chailly notamment. Je prends
du plaisir à partager cette tradi-
tion du bel canto. Ce «Voyage»
propose de nombreux rôles so-
listes; or, il se trouve que nous
comptons beaucoup de talents
dans la compagnie. J’avais envie
de les confronter à cet opéra qui
représente un véritable défi.

A la création, Rossini avait,
d’ailleurs, fait appel aux plus
grands solistes de l’époque...

Nos chanteurs ont énormé-
ment travaillé mais les airs des

rôles principaux restent, en effet
très difficiles. Rossini a une telle
virtuosité! Et il joue, ici, avec un
registre de voix extrêmement
large, du «buffo» à la grande diva
lyrique, en passant par la sopra-
no colorature, la mezzo... Cha-
que personnage est typé, et l’on
retrouve, bien sûr, ses spécifici-
tés dans son registre vocal. J’avais
à cœur de faire découvrir à notre
public cette œuvre-là, rarement
jouée non parce qu’elle manque
de qualités, mais parce qu’elle
nécessite un plateau relevé.

L’intrigue elle-même est as-
sez mince; qu’est-ce qui en
fait le sel?

L’intrigue se situe dans un
hôtel. Les personnages doi-
vent se rendre à Reims pour le
couronnement de Charles X,
mais la calèche ne peut pas
partir. Ils sont condamnés à
passer le temps, ce qui donne
lieu à des situations très très
drôles. Rossini décrit toute
une galerie de caractères, par-
mi les plus exubérants qui
soient dans ce genre d’établis-
sement. Il a été mandaté pour
faire un opéra extrêmement
sérieux, pompeux, digne de
célébrer le sacre du roi, mais,
en fait, l’œuvre est empreinte
d’ironie. La plupart des specta-
teurs, à l’époque, n’y ont sans

doute vu que du feu, mais il se
moque de l’autorité, des gens
de pouvoir, des ego surdimen-
sionnés. On touche à la carica-
ture, à la démesure.

Votre complice Alexandre de
Marco signe la mise en scène.
De quelle façon a-t-il relayé
cet esprit facétieux?

Il a choisi de souligner cette
démesure, cette dérision. Le
décor représente un corridor
ou un hall d’hôtel, sur lequel
donnent neuf portes. La folie
de Rossini est illustrée par les
passages incessants de ces
gens qui jouent avec ces por-
tes. Je crois, d’ailleurs, que

l’on frise la crise de nerfs, il ne
faut plus prononcer le mot
«porte» devant la compagnie
(rire)!

Le décor, les costumes, tout est
très soigné, mais pas d’époque.
Nous nous sommes appuyés sur
la caricature des personnages,
de leurs nationalités. A quoi res-
semble la Française, ou la Polo-
naise, dans l’absolu? On s’atta-
che, aussi, à maintenir un
certain équilibre, on ne va pas
choquer avec des contrastes
malvenus. La culture est faite
pour interpeller, mais nous
avons toujours privilégié des
images suggestives, un certain
esthétisme.�

SECOND SOUFFLE
«Le voyage à Reims» («Il viaggio a
Reims») a été créé le 19 juin 1825 à
Paris, trois semaines après le sacre
de Charles X dans la cathédrale de
Reims. Inspiré de «Corinne», roman
de Mme de Staël, cet opéra a fait
l’objet de cinq représentations seule-
ment. «Il s’agissait d’une œuvre de
circonstance», rappelle Yves Senn.
«Et le coût des solistes, dont Giudit-
ta Pasta dans le rôle principal, devait
sans doute être élevé!» Tombé dans
l’oubli, comme d’autres partitions de
Rossini, «Le voyage» doit sa «résur-
rection» au Festival Rossini de Pesa-
ro, ville natale du compositeur. «Des
recherches ont été effectuées dans
toute l’Italie. Tout un matériau très
peu joué a été retrouvé et remis ré-
gulièrement à l’affiche du festival,
depuis 1984.»�

Complaintes au banjo
Pour les amateurs de musique véritable, un livre-CD-
DVD étonnant et abordable vient de paraître, qui re-
groupe les différents aspects du reportage de John
Cohen, musicologue, cinéaste et photographe améri-
cain, autour des interprètes de la Old time appalachian
music. Daisy, Kentucky, 1959, au détour d’un chemin
poussiéreux, Cohen tombe sur l’austère silhouette de
Roscoe Holcomb en train d’enchaîner, sur le perron de sa
cabane en bois, quelques complaintes frénétiques au
banjo. La stridente mélancolie de la voix et l’envoûtante
percussion des mélodies lui feront se dresser les che-
veux sur la tête. Ce sera hanté par cette figure tutélaire
qu’il entamera son périple dans une région marquée par
la pauvreté et la dureté des conditions de travail dans les
mines de charbon. Ici la musique est une consolation
pour les oubliés du rêve américain. Elle sert d’exutoire,
spécialement dans les
lieux où elle peut s’ex-
primer sans retenue,
dans les chapelles
baptistes où s’est réfu-
giée la passion.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS,
LA CHAUX-
DE-FONDS

«The High & Lonesome
Sound / The Legacy
of Roscoe Holcomb»
John Cohen
Steidl; 260 pages.

NEUCHÂTEL Le Queen Kong Club accueille une chanteuse à la démarche minimaliste.

Mesparrow, sa voix et c’est presque tout
Demain, le Queen Kong Club

offre son nid à Mesparrow, un
drôle d’oiseau printanier dans
le paysage de la pop française.
Une femme seule sur scène,
qu’elle ne partage qu’avec quel-
ques machines servant à traiter
sa voix, à l’empiler, la dédou-
bler, la mettre en boucle, la
mettre en valeur.

Cette démarche minimaliste
lui permet malgré tout de déve-
lopper un univers riche et per-
sonnel, foisonnant d’images, un
univers qu’elle a appris à mettre
en scène à travers des pratiques
artistiques diverses, pas tou-
jours à même de le mettre le
mieux en valeur. Le chant classi-
que, d’abord, qui a permis à
Mesparrow d’apprivoiser une
voix si particulière, le piano en-

suite, pour l’accompagner et en-
fin les beaux-arts et leurs écoles
gavées de concepts trop froids.
Un long apprentissage qui l’a
poussée à quitter la France pour
se perdre dans l’anonymat lon-
donien, un anonymat dans le-
quel Mesparrow a trouvé toute
la consistance. Dans son home
studio, elle a commencé à enre-
gistrer des chansons sur du ma-
tériel limité, l’obligeant à des
choix radicaux. Ces choix ont
réduit ses compositions et placé
sa voix si originale, éraillée, abî-
mée mais forte, au centre de son
œuvre.

Entre folk et pop
Le résultat a été condensé ce

printemps sur «Keep This Mo-
ment Alive», un premier album

à la fois simple et dense, expéri-
mental et accessible, qui se ba-
lade entre folk et pop. Brutes et
sincères, les compositions ne
manquent pas de charge émo-
tionnelle, un peu sombres, elles
ne s’enfoncent pourtant pas
dans un sentimentalisme lar-
moyant mais restent au con-
traire élégantes.

Des textures électroniques
ou quelques accords basiques
suffisent à mettre en valeur
une voix qui murmure, qui
parle, qui chante et qui à elle
seule donne corps à cet album.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Leana Durney, au centre, incarne une Parisienne qui, visiblement, aime s’attirer tous les regards... SP-ERIC RENGNET

�«La musique
de Rossini est
extrêmement
formatrice.»

YVES SENN
DIRECTEUR DE
L’AVANT-SCÈNE
OPÉRA

Colombier: théâtre, 26 mai, 2 et 9 juin
à 17h; 31 mai et 7 juin à 20h. Avec Diana
Chavarro, Leana Durney, Maïté Renaud,
Noémie Stauffer, Herman Theron, José
Pazos, Davide Autieri, Christophe
Mironneau, MK Mlombi, Pierre Pantillon,
Derlis Bogado, Céline Vicario, Corinne
Wyser, Jean-Claude Pellaton...

INFO+

Mesparrow, un drôle d’oiseau s’est
posé dans le paysage de la pop
française. SP

Neuchâtel: Queen Kong Club, demain
dès 22h.

INFO+
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Emma ne se fait pas prier pour
suivre les sages conseils pater-
nels. Le texte est bien vite rédi-
gé et une course jusqu’à la
poste est l’objet principal de sa
première promenade à La
Pointe.
Au sortir de la maison qui
garde une fraîcheur relative
grâce aux persiennes closes et
aux hélices en rotation, Emma
se sent propulsée dans une
fournaise à l’air moite, lourd
d’odeurs fortes, mélange indé-
finissable de moisissure, de re-
lents de cuisine, de voluptueux
parfums de fleurs et d’épices.
Les rues de La Pointe avec
leurs maisons en bois aux élé-
gants balcons ouvragés, la
foule bruyante et chamarrée
qui s’éparpille de façon anar-
chique, envahissant la chaus-
sée: tout ce qu’elle a à peine en-
trevu la veille dans les semi-té-
nèbres lui apparaît maintenant
en pleine lumière. Une lu-
mière qui l’éblouit et lui fait
cligner les yeux. Justement,
Silla lui a fourni un large para-
pluie pour éviter l’insolation et
protéger son joli teint. Mais
l’accessoire encombrant est
promptement replié et Emma
s’enivre de la chaleur tropicale.
Les années d’internat aux dor-
toirs glacés n’ont pu l’endurcir
et elle est restée terriblement
frileuse. Le froid la fige littéra-
lement et l’inhibe au point de
paralyser ses membres, alors
qu’elle s’est toujours délectée
de l’atmosphère humide et
chaude presque étouffante qui
précède les orages… Un peu
comme celle-ci…

Son cœur déborde d’une joie
intense. Elle se surprend à sou-
rire béatement. Ceux qui la
croisent doivent la trouver
bien aimable avec son gentil
minois radieux qui émerge
sous le large chapeau blanc
d’organdi à la voilette relevée.
Elle a adopté le pas tranquille
et ondulant de celle qui prend
son temps pour savourer la
promenade, seule, sans guide
ni chaperon, comme elle a te-
nu à la faire. Comment se per-
dre d’ailleurs? se dit-elle, sou-
dain bien téméraire… Charles
lui a expliqué qu’il lui suffit de
prendre la première rue à gau-
che, la rue Frébault, puis de la
suivre toujours tout droit. Le
centre-ville n’est d’ailleurs pas
beaucoup plus grand que
Courtenay et n’en a-t-elle pas le
plan gravé quelque part en
elle? Ses ancêtres ont élu do-
micile sur cette terre depuis si
longtemps! Que de généra-
tions depuis 1650 et des allian-
ces avec des familles de colons.
Aussi la jeune femme se sent-
elle un peu en parenté avec les
quelques blancs qui se déta-
chent de la masse colorée of-
frant toute l’échelle des teintes
depuis le brun clair jusqu’au
noir le plus foncé.
La jeune Européenne qui dé-
ambule à travers les rues pa-
vées de La Pointe ne se soucie
pas des rayons ardents qui pi-
quent ses mains, son front et
commencent à les dorer.
Bien au contraire, elle prend
plaisir à en sentir la brûlure.
Elle éprouve la même volupté
que lorsque la flamme du poêle
réchauffe ses doigts gourds,
après une sortie dans le froid
glacial de l’hiver. En été, lors-
qu’elle se repose au jardin, elle
met un linge entre le soleil et
sa peau, afin qu’elle ne bru-
nisse point, uniquement pour
sacrifier à la mode… Cette
fois, désirant se libérer de cette
contrainte, elle a quitté les
gants de dentelle et relevé les
manches du corsage, décou-
vrant ses poignets délicats et
ses avant-bras. Ah! Si elle pou-
vait dégrafer le haut du col,
mais un respect des bienséan-
ces le lui interdit!
La voici arrivée à la hauteur de
la place du Marché où règne
une cohue indescriptible. Sous

la halle métallique de style
Baltard et autour de la fontaine
où ne coule qu’un maigre filet
d’eau, des dizaines et des dizai-
nes de marchandes sont instal-
lées étalant leurs paniers, traits
et cages d’osier à leurs pieds.
«Corossol, doudou, corossol
rafraîchi!»
«Sapotille et coco!»
«Terraille, bon prix!»
«Bonbon, moussache! Hé pâtés
chauds!»
Légumes, fruits exotiques, vais-
selle, balais, madras, éventails,
herbes médicinales, rhum,
fruits de mer: quelle diversité!
Emma ne peut s’empêcher
d’établir un parallèle avec le
marché de Courtenay. Il est ani-
mé et bien achalandé et consti-
tue la sortie hebdomadaire qui
la distrait chaque jeudi…
Mais aucune comparaison avec
ce qu’elle découvre aujourd’hui:
tout est ici tellement plus cha-
leureux, plus joyeux! Comme
un feu d’artifice de couleurs et
de fragrances: des fruits aux tis-
sus chamarrés, des parfums épi-
cés, senteurs sucrées, un ballet
de corps qui chaloupent, un
concert de cris et de rires, de
voix aux accents chantants! Les
boniments en créole, qu’elle ne
comprend pas, sonnent comme
une musique envoûtante à son
oreille. Elle s’arrête quelques
minutes, perdue dans une con-
templation rêveuse que les ap-
pels racoleurs, fusant de toutes
parts, tentent de briser.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Constellation 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Overland Gar 2700 R. Derieux R. Derieux 32/1 8a4aDa
2. Obélix Bi 2700 D. Locqueneux G. Ruocco 61/1 Da8m0a
3. Ultimo Vingt 2700 P. Ternisien P. Ternisien 24/1 Da4a1a
4. Ombretta D’Esi 2700 P. Vercruysse M. Baroncini 27/1 3aDa8a
5. Ulycia De Bussy 2700 F. Ouvrie C. Pittet 49/1 Da2a2a
6. Upas Perrine 2700 PY Verva G. Curens 67/1 2a4a2a
7. Staro Foot Loose 2700 R. Bakker AJ Mollema 13/1 DaRaDa
8. Us Force D’Eté 2700 JM Bazire F. Terry 6/1 Da9a6a
9. Odjass Band 2700 A. Barrier F. Bougon 91/1 5aDmDa

10. Over The Moon LF 2700 M. Minopoli F. Boismartel 44/1 7aDa1a
11. Ukarim 2700 D. Bonne T. Raffegeau 83/1 5m9m1m
12. Ora Pronobis 2700 M. Smorgon M. Baroncini 8/1 0aDa4a
13. Ulysse Maria 2700 F. Nivard F. Leblanc 5/1 2a1a3a
14. Ombretta Bar 2700 M. Abrivard F. Souloy 35/1 0aDa6a
15. Uprince 2700 E. Raffin T. Raffegeau 7/1 DaDa1a
16. Ucébé 2700 P. Lavanchy GA Pou Pou 56/1 Da1a1a
17. Uno De Bomo 2700 JE Le Bec JE Le Bec 23/1 1a0a8a

18. Ubéro Des Liards 2700 T. Le Beller T. Le Beller 18/1 4a5a2a
Notre opinion:  13 – C’est le grandissime favori. 8 – JMB va le sublimer. 18 – C’est le plus riche.
15 – Ce sera tout ou rien. 16 – Méfiez-vous de ce provincial. 12 – Une réhabilitation est attendue.
3 – Il peut se mettre dans l’argent. 17 – Il ne faut pas l’éliminer.
Remplaçants:  7 – C’est un immense coup de poker. 4 – Elle peut tirer son épingle du jeu.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
13* - 8* - 18* - 15 - 16 - 12 -3 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 13 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 8
Le gros lot: 
13 - 8 - 7 - 4 - 3 - 17 - 18 - 15
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Le Guales de Mézaubran 
Tiercé: 5 - 7 - 2
Quarté+: 5 - 7 - 2 - 4
Quinté+: 5 - 7 - 2 - 4 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 280.20
Dans un ordre différent: Fr. 28.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’198.80
Dans un ordre différent: Fr. 73.15
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’975.–
Dans un ordre différent: Fr. 159.50
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

Horizontalement
1. Combinaison hasardeuse pour jouer. 2. Il
n’a pas eu la réaction au début. Relations
intimes. 3. Arrêt de travail. 4. Le cuivre. Se
déplace à toute allure. 5. Officier étranger.
Les uns sur les autres. Est premier partout.
6. L’effet que fait une femme en minijupe.
N’a pas obtenu de voix. 7. Petit blanc suisse.
Indicateur. 8. Halte proche de Dijon. Brillant
pronom. Donne du temps au temps. 9.
Quartier de Grosse Pomme. 10. Prenais par
la main ou attrapais par l’oreille.

Verticalement
1. Ils deviendront solitaires malgré eux. 2.
Privés de la vue. 3. Est en joie. Tube sur les
lèvres. Insuffisant pour rire. 4. Présente un
vice de forme. Péchas par omission. 5.
Recalé pour le service. Ascendant taureau.
6. Sera en chemin. Montent ou descendent
en un clin d’œil. 7. Le crépuscule des vieux.
Préposition surannée. 8. Accord à l’unisson.
Pilier de l’islam. 9. Petit bout de ligne jaune.
Héros de série noire. 10. Dont on ne peut se
passer.

Solutions du n° 2692

Horizontalement 1. Berlinoise. 2. One. Loriot. 3. Utérins. Fi. 4. Cirage. Ban. 5. Hé. Nasse. 6. Erwin. Etre. 7. Team. E-mail.
8. Gesse. Cl. 9. Odorat. Thé. 10. Nacelles.

Verticalement 1. Bouche-trou. 2. Entière. 3. Réer. Wagon. 4. Ranimera. 5. Iligan. Sac. 6. Nones. Este. 7. Ors. Sème. 8. II.
Bêta. TL. 9. Sofa. Riche. 10. Etincelles.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : vous vous sentez fatigué ?
Faites un check-up.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie sentimentale sera sans doute mise
en vedette. Faites quelques petites concessions qui ren-
dront l'ambiance plus agréable. Travail-Argent : dans
le travail, votre manque de mesure et de pondération
vous vaudra des reproches qui devraient vous inciter à
réfléchir. Santé : vous serez en forme, votre vitalité est
en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne faites pas trop peser votre autorité sur les
membres de votre famille, car il y aura risque de rébel-
lion. Travail-Argent : vous pourrez mener à bien un pro-
jet de première importance ou encore exprimer libre-
ment votre créativité. Vous avez le vent en poupe,
profitez-en. Santé : votre résistance aux attaques virales
sera particulièrement efficace. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous vers
des projets à moyen et long terme plutôt que vers des
actions ponctuelles qui ne sont absolument pas sûres.
Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne voulez pas voir la
réalité en face et rendez votre parte-
naire responsable de vos problèmes
de couple. Travail-Argent : même
si les personnes qui ont misé sur vous
attendent des résultats rapides, ne
vous précipitez pas. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre conjoint sait s'accommoder de vos petits
défauts. Alors ne faites pas tout un plat de ces mau-
vaises habitudes ! Travail-Argent : ne gâchez pas
votre bon sens de l'organisation professionnelle en adop-
tant brusquement une attitude trop tranchée. Santé :
bonne vitalité et faculté de récupération. Vous pouvez
faire n'importe quel sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. Montrez-vous ferme mais diplomate. Travail-
Argent : ne vous contentez pas des apparences. Figno-
lez les détails, ils auront leur importance. Vous serez
particulièrement créatif. Santé : attention à votre gour-

mandise.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous poserez trop de
questions. Les réponses ne viendront
que progressivement. Prenez votre
temps. Travail-Argent : vous ne par-
viendrez pas à vous pencher sur ce
que vous avez à faire. Il y aura trop
d'agitation. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les couples passeront la journée sans pro-
blème. Ils pourraient même filer le bonheur parfait s'ils
savent prendre un certain recul sur les situations.
Travail-Argent : vous pourriez rester sur la touche
parce que l'on ne vous a pas remarqué. Qu'attendez-
vous pour vous bouger ?  Santé : manque de vitalité mais
bon équilibre nerveux dans l'ensemble.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il va vous falloir des trésors de diplomatie pour
écarter les importuns et protéger votre nid d'amour sans
vexer personne. Travail-Argent : vous pourriez avoir
à affronter l'inimitié d'un collègue ou d'un supérieur,
avec lequel la mésentente sera patente. Une rentrée d'ar-
gent imprévue vous mettra de bonne humeur. Santé :
vous pourriez manquer de certains oligoéléments.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le mieux sera de renoncer à remuer le passé et
de se tourner résolument vers l'avenir. Travail-Argent :
vous reviendrez sans doute sur une question récurrente
et trouverez enfin la bonne réponse. Ne repoussez pas
éternellement le règlement de certains désaccords. Santé :
vous aurez une bonne résistance physique et aucun mal
à soutenir le rythme de vos activités.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez besoin de vous prouver votre pou-
voir de séduction, aujourd'hui plus encore que d'ordinaire.
La communication avec l'être aimé devient difficile. Si vous
souffrez de cette situation, faites le premier pas. 
Travail-Argent : quel courage ! On ne pourra pas vous
arrêter. N'en faites pas trop, soignez les détails. Santé :
bonne résistance aux attaques virales. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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ASTICHER SA

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
The Cyborgs
The Old Ladies Bags
Bikini Test.
Ve 24.05, 21h.

«Rockaraoké from hell»
Bikini Test.
Sa 25.05, 22h.

Léonce et Léna
Temple allemand.
Sa 25.05, 20h30. Di 26.05, 19h.

«Voyage à travers la collection»
Musée des beaux-arts. Visites pour tous
les âges. Adultes: «Voyage à travers
la collection», les choix de Francine Barth.
Enfants (6-12 ans): «L'or du dragon Ymur»,
chasse au trésor avec Daniel Hostettler.
Di 26.05, 11h15.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

«Lux SkyRocker»
Le Lux. Avec Timberjack, Gran Torino,
Pony Sender et BastoR.
Sa 25.05.

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

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

NEUCHÂTEL

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

Mirby
Café du Cerf.
Ve 24.05, 21h30.

Mail-Mali: repas africain
de soutien
Ferme Pierre-à-Bot. Mets aux couleurs
du Mali. Animation musicale, projection
(écoliers, danses peuhles). Vente d’artisanat
du Mali. Bénéfice en faveur
de la construction d'un puits à Songho,
au pays Dogon.
Sa 25.05, dès 18h.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 25.05, 21h30.

Alejandro Reyes
Bar King.
Sa 25.05, 21h15.

Mesparrow
La Case à chocs.
Sa 25.05, 22h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 26.05., 21h30.

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

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor.
«Paysage et présence de l'homme».
Peintures et œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 25.05 au 20.07.
Vernissage. Ve 24.05, 17h-20h.

BEVAIX

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.06.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
Festival de mai
Salon de musique d’Isabelle de Charrière.
Musique de chambre. Oeuvres de L. van
Beethoven, J. Brahms, B. Britten C. Debussy,
G. Fauré, M. Ravel et R. Schumann.
Sa 25 et di 26.05.

«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Du 26.05 au 09.06, 20h et 17h.

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«Du big bang à la vie, l'évolution
chimique de l'Univers»
Hôtel de la Croisée. Conférence publique.
de la Dr. Sylvia Ekström, astrophysicienne.
Ve 24.05, 20h.

SAINT-AUBIN

EXPOSITION
Théâtre la Tarentule
«15 ans d'affiches à la Tarentule»,
d’Armande Oswald.
Sa 25.05, 17h-19h30.

CONCERT
Les concertos de Schumann
Temple. Les trois concertos de Schumann,
avec Florian Meierott, violon, Yoël Cantori,
violoncelle, Simon Peguiron, piano
et l'orchestre du Conservatoire de musique
neuchâtelois. Sous la direction
de Philippe Krüttli.
Sa 25.05, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 573

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

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

VF VE au MA 14h45, 17h30, 20h15

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

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

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

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action en 3D...
VF VE au MA 15h45, 20h30. SA et DI 13h30

L’écume des jours 3e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

VF VE et SA 22h45

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

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

VF VE au MA 17h30, 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action.

VF VE au MA 15h

Iron Man 3 - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Le plus puéril des super-héros est
de retour, pour le plus grand bonheur de
tous, à commencer du sien. Tony Stark est
Iron Man et fier de l’être, mais pourtant,
après les événements cataclysmiques
auxquels lui et les Avengers ont dû faire face
à New York, quelque chose cloche: Tony a
perdu de son mojo, et son armure ne lui
suffira pas à s’en remettre.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

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

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

VF VE au MA 20h

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

sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 16h, 18h

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

VF VE et SA 23h

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

VF SA et DI 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Augustine 16/16
Acteurs: Vincent Lindon, Soko,
Chiara Mastroianni.
Réalisateur: Alice Winocour.
Paris, fin du XIXe. Augustine, 19 ans est internée
suite à une violente crise d’hystérie. Elle se fait
remarquée par le professeur Charcot, qui en
0fait sa patiente privilégiée et son cobaye pour
ses expériences psychiatriques. Peu à peu, une
relation ambiguë se crée entre le médecin et
sa Augustine...

VF VE au MA 20h45

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de
la culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en
Amazonie, se créent de magnifiques
échanges musicaux.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA au DI 16h

Dead Fucking Last 12/16
Acteurs: Mike Müller, Markus Merz,
Michael Neuenschwander.
Réalisateur: Walter Feistle.
Tom, Ritzel et Andi sont les meilleurs potes et
gèrent depuis 20 ans une entreprise de
coursiers vélo, «La Coopérative». Tout fonctionne
à merveille, jusqu’à l’arrivée de la concurrence:
les «Girls.Messengers». Elles sont plus jolies et
s’y connaissent en marketing!

VO s-t fr VE au DI 18h15

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Lin
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Ve-ma 15h45. Ve-lu 20h30. Sa-di 13h30.
Ma 20h30, VO. 8 ans. de C. Wedge
Les gamins
Ve-ma 18h15. 14 ans. De A. Marciano
Iron man 3 - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De S. Black
Le passé
Di 10h45. 14 ans. De A. Farhadi
Sous surveillance
Ve-ma 20h15. 10 ans. De R. Redford
La cage dorée
Ve-ma 16h, 18h. Di 11h. 6 ans. De R. Alves
Oblivion
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Kosinski
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De E. Gato

ARCADES (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Ve-ma 14h30, 20h30. Ve-lu 17h30.
Ma 17h30, VO. 12 ans. De B. Luhrmann

BIO (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Ve 20h30, VO. Ve-ma 15h. Sa-ma 20h30.
12 ans. De B. Luhrmann

L’écume des jours
Ve-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry

REX (0900 900 920)
La grande bellazza
Ve-ma 17h30, 20h30. VO. 14 ans.
De P. Sorrentino
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Ve-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge
Mama
Ve-sa 23h30. 16 ans. De A. Muschietti

STUDIO (0900 900 920)
Le passé
Ve-ma 17h30, 20h30. Ve/lu-ma 15h. 14 ans.
De A. Farhadi
Les profs
Sa-di 15h. 12 ans. De P-F. Martin-Laval

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The grandmaster
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De W. Kar Wai
Win win
Di 17h. 6 ans. De C. Tonetti

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La cage dorée
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 6 ans.
De R. Alves

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Epic: la bataille du royaume secret
Ve 16h, 3D; 19h30, 2D. Sa 15h, 2D; 19h, 3D. Di
14h, 3D. 8 ans. De C. Wedge

Fast and furious 6
Ve 22h. Sa 21h30. Di 17h. 14 ans.
De J. Lin
La cage dorée
Di-ma 20h. 6 ans. De R. Alvez

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Gatsby le magnifique - 3D
Sa 21h. Di 16h30. 12 ans.
De B. Luhrmann
Gatsby le magnifique - 2D
Ve 20h. 12 ans.
De B. Luhrmann
Les gamins
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans.
De A. Marciano

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les profs
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.
De P.-F. Martin-Laval

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

«Le passé», avec Bérénice Bejo er Ali Mosaffa. SP



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

En Asie, le fruit du fromager
– on parle ici de l’arbre tropical –
fait les délices des oiseaux qui le
consomment sans modération,
malgré ses graines indigestes.
Ne les retrouve-t-on pas intactes
dans leurs déjections! Dans le
meilleur des cas, elles rejoignent
pacifiquement le cycle perma-
nent de la nature. Mais elles peu-
vent aussi se transformer en
arme de destruction massive
pour quelques-unes des plus
grandioses réalisations humai-
nes. Parachutés par les volatiles,
les germes en devenir ont tôt fait
de s’insinuer entre les pierres
d’une muraille, autour d’une sta-
tue à étouffer, sous un dallage à
éventrer au moyen de racines
bientôt tentaculaires.

C’est néanmoins à cette bête
noire des archéologues que l’on
doit une bonne partie du mythe
angkorien. Dans la seconde
moitié du 19e siècle, des décou-
vreurs comme le botaniste Hen-
ri Mouhot ont si bien propagé

l’imagerie romantique des
ruines noyées dans la jungle
qu’on s’attend à éprouver au
Cambodge l’euphorie débrous-
saillante d’une Lara Croft en
quête de trésors cachés.

Massacres
à la tronçonneuse
On n’est pas déçu au Ta Phrom,

l’un des 287 sanctuaires recensés
dans la région de Siem Reap. Dif-
ficile à imaginer que – il y a huit
siècles – plus de 12 600 âmes
peuplaient cette enceinte de 60
hectares. Les dignitaires dor-
maient dans des draps de soie et
mangeaient dans une vaisselle en
or, à l’ombre d’une tour centrale
croulant sous les pierres précieu-
ses. Bien inspirés, les restaura-
teurs du site ne l’ont pas entière-
ment dégagé de la végétation en
folie. Les Tartarins modernes dé-
barquent ainsi dans un fabuleux
décor de Tintin ou Indiana Jones,
improbable capharnaüm de pier-
res et de verdure. Par ici l’aven-
ture!

A quelque distance, Banteay

Srei – autre édifice mythique
d’Angkor – est célèbre pour ses
bas-reliefs de grès rose, proches
de la perfection. Pour avoir dé-
robé l’un d’eux, Malraux fut con-
damné à un an de prison avec
sursis. C’est que la préservation
du patrimoine n’est pas une
mince affaire (elle est assurée ici
en partenariat avec la Suisse). Il
s’agit toujours de lutter contre
les trafiquants, les iconoclastes,
les méfaits du tourisme de
masse et de l’érosion.

Mais où donc ont bien pu pas-
ser les milliers d’œuvres d’art
dont archives et littérature font
état, celles qui ornaient depuis
des lustres la glorieuse capitale
de l’Empire khmer? Dans des vi-
trines publiques ou privées, de
New York à Tokyo en passant
par Londres, Paris ou Genève.

Le musée de Phnom Penh
donne un aperçu de ce qui a
échappéauvastepillagepoursuivi
après le départ des protecteurs
français. Les objets de culte ont
souffert des outrages de Pol Pot
(décapitation des statues de la ga-

lerie aux Mille Bouddhas), les
Vietnamiens s’y sont mis après
1997. Militaires et paysans leur
ont emboîté le pas pour arrondir
leurs fins de mois ou simplement
survivre. Aujourd’hui, des com-
mandos à la solde de grands col-
lectionneurs continuent de s’atta-
quer aux temples les plus isolés
pour les vider de leur contenu au
nez et à la barbe de gardiens cor-
ruptibles.Pasétonnant,donc,que
les vestiges du Versailles asiatique
– aussi prestigieux soient-ils – fas-
sent ici ou là figure de coquilles vi-
des, à l’exception des édifices
ayant conservé leurs merveilleu-
ses façadesgravées.Lessièclesont
consumé tout ce qui était en bois.

Versailles asiatique
Pierre Loti parlait déjà d’une

«basilique fantôme, immense et
imprécise, ensevelie sous la forêt
tropicale» pour décrire Angkor
Wat, la construction emblémati-
que d’une civilisation florissante
durant cinq siècles. Bien vu.
Edifié durant trente-sept ans par
300 000 ouvriers et 6000 élé-

phants, le plus ambitieux des
sanctuaires ne cesse de fasciner.
A la même époque, l’Europe
n’avait pas encore inventé les ro-
bustes structures de l’architec-
ture romane.

Non loin des cinq tours aux
allures de tiare ou d’ananas
étirés vers le ciel, Savuth Vong
s’accroupit sous un dalbergia
– 39° à l’ombre – pour avouer
un passé dont il n’est pas fier:
«Enfants, nous allions dérober
des statuettes sur les sites ar-
chéologiques. Il y avait dans ce
geste une forme d’innocence,
puisqu’elles nous servaient de
poupées. Mais quand nous
avons saisi leur valeur, nous
nous sommes empressés de les
enterrer au jardin. Finalement,
lorsque le gouvernement a en-
trepris une vaste campagne de
restitution, nous les avons exhu-
mées pour les remettre aux au-
torités.» Aujourd’hui, ce jeune
père de famille trentenaire est
devenu guide. Il sensibilise les
touristes au respect d’un héri-
tage inestimable.�

LE MAG ÉVASION Mer
d'Andaman

Golfe de 
Thaïlande

Mer de Chine

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Angkor

Phnom Penh
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Y ALLER
Angkor est l’un des points
d’ancrage du bateau «Indochine»,
affrété par CroisiVoyage /
CroisiEurope sur le Mékong.
On séjourne à quelque distance
des ruines et de l’embarcadère.
www.croisieurope.com.

Thai Airways relie l’Europe
à Siem Reap /Angkor via
Bangkok.
www.thaiairways.com

LIRE Cambodge
(Guides du routard /Hachette)

PRATIQUE

SUD-EST ASIATIQUE Edifices mythiques et menacés dans la jungle cambodgienne.

Merveille du monde...
Pour combien de temps Angkor?

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+

L’ANCÊTRE PHROM Envahies par la jungle,

ces ruines datent du 12e siècle.

NAVIGATION Des barques proposent un circuitromantique sur le canal. PATRIMOINE De riches ornements menacés,

classés par l’Unesco.

BANTEAY SREI Malraux déroba des œuvresdans cette «citadelle des femmes».



NÉPAL
Au sommet à 80 ans
Un Japonais de 80 ans, quatre
fois opéré du cœur, a atteint le
sommet de l’Everest hier. Il est
ainsi devenu la personne la plus
âgée à avoir conquis le plus haut
sommet de la planète.
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INSTITUTIONS Souvent dépeints comme manipulateurs auprès des parlementaires,
les «spin doctors» ont montré leur visage hier lors d’un séminaire à Berne.

Les lobbies sortent de l’ombre
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les grandes décisions politi-
ques ne germent pas toujours
dans l’hémicycle. Au Palais fédé-
ral, la salle des pas perdus et le
café Vallotton, sans oublier le
balcon où les fumeurs se pres-
sent, sont les endroits où les
groupes d’intérêts prennent lan-
gue avec les parlementaires. Ap-
paraissant comme «la face ca-
chée» du processus d’élaboration
des lois, le lobbyisme et ses ac-
teurs se sont dévoilés hier au
centre Paul Klee, à Berne, à la fa-
veur d’un séminaire organisé
par la Société suisse de législa-
tion (SSL).

Discrétion assurée
Souvent qualifiés de manipula-

teurs ou de «spin doctors», les
lobbies véhiculent une réputa-
tion peu flatteuse. Pour quelles
raisons? «Ils font concurrence à
plein de monde, en particulier aux
médias et aux élus eux-mêmes!»,
soutient Stefan Wyer, expert en
communication et conseiller
politique, qui pratique le lob-
byisme pour le compte de socié-
tés clientes. Cet homme de l’om-
bre rappelle que, sous la
Coupole, de nombreux députés
représentent aussi des intérêts
particuliers, qu’il s’agisse de so-
ciétés privées, d’associations
économiques ou d’ONG.

Avec les médias, le fossé est
d’autant plus grand que les uns
et les autres ne travaillent pas du
tout de la même manière... Alors
que la presse ne jure que par la
transparence, les lobbies œu-
vrent dans la discrétion. En obli-

geant la politique et l’adminis-
tration à prendre très tôt le pouls
de l’opinion pour la conduite
d’un dossier, cette sorte de cin-
quième pouvoir représente «un
instrument important de la démo-
cratie directe», selon Stefan
Wyer. Le conseiller national An-
drea Caroni (PLR/AR) lève le
voile sur les petits secrets des an-
tichambres où se croisent parle-

mentaires et lobbyistes. Coups
de téléphone, courriels, lettres
écrites en bonne et due forme
ou invitations à un cocktail font
partie des sollicitations presque
journalières adressées aux élus.

L’Appenzellois ne s’en plaint
guère. Pour l’aider à se forger
une opinion avant un vote, il n’a
rien contre le fait de s’entretenir
avec les représentants des can-

tons ou des associations concer-
nées. Le hic, c’est que dans les
couloirs du parlement, il ne sait
pas toujours à qui il a affaire...
Sur les cartes d’accès au Palais,
«je peux lire le nom de mon inter-
locuteur et celui du bureau qui
l’emploie, mais je ne sais pas quelle
société l’a mandaté pour exercer
son influence».

Un code de conduite
Dans une initiative parlemen-

taire déposée en mai 2012, An-
drea Caroni demande de fixer
des règles du jeu plus claires.
Lundi prochain, il tentera de ral-
lier à sa démarche la commis-
sion du Conseil des Etats.

Sa principale proposition con-
cerne le système d’accréditation
au Palais fédéral: les lobbyistes
seraient soumis à un contrôle
d’accès comparable à celui im-
posé aux journalistes. Actuelle-
ment, chaque élu peut inviter
deux personnes de son choix
dans l’antichambre du pouvoir
législatif.

Le libéral-radical demande
aussi d’instaurer un code de con-
duite pour mettre fin à certains
dérapages. «Il faut interdire aux
lobbyistes d’entrer dans l’hémicy-
cle et les empêcher de mettre la
main sur des documents secrets.»

Andrea Caroni n’est pas le pre-
mier élu à vouloir se protéger
des groupes d’intérêts. Fidèle à
son image de «chevalier blanc»,
le sénateur schaffhousois Tho-
mas Minder (indépendant) a
fait le même genre de proposi-
tions l’an dernier. Le parlement
l’a désavoué. Les lobbies ont en-
core de beaux jours devant eux à
Berne.�

Au Palais fédéral, la salle des pas perdus et le café Vallotton, sans oublier le balcon où les fumeurs se pressent, sont les endroits où les lobbies font
leurs entretiens avec les parlementaires. KEYSTONE

A ce mot de «lobbyisme»
qui a mauvaise presse, Ueli
Stückelberger préfère celui
d’«information». «On pré-
tend que l’administration in-
forme et que les groupes d’in-
térêts font du lobbyisme.
N’est-ce pas souvent le con-
traire?», s’interroge le di-
recteur de l’Union des
transports publics (UTP).

Selon lui, le travail des
parlementaires ne doit pas
dépendre exclusivement
de ce que les services de

l’Etat veulent bien leur dire. L’information distillée par les au-
torités aux élus ne suffit plus. Ueli Stückelberger en est con-
vaincu: «Les activités des lobbies contribuent à une plus grande
diversité de la formation des opinions».

Le directeur de l’UTP s’impose une règle d’or: ne pas inter-
venir plus que nécessaire! Il se met à disposition des élus au
«bon moment», soit en prévision de débats qui portent sur des
sujets «chauds».

Ses efforts se portent actuellement sur le financement des in-
frastructures ferroviaires (FAIF) et sur l’adaptation de la ligne
du Gothard avec un corridor de quatre mètres de hauteur.
«Le lobbyisme dans les couloirs du Palais est secondaire. Les con-
tacts avec les politiciens s’établissent bien avant la session parle-
mentaire.»�

Ueli Stückelberger
«Rien sur nous sans nous.»

C’est le leitmotiv de Caro-
line Hess-Klein, responsa-
ble du Centre Egalité Han-
dicap, qui écume les
couloirs du parlement au
même titre que les lobbies
de l’automobile ou du nu-
cléaire.

La discrimination du fait
d’une déficience corpo-
relle, mentale ou psychi-
que est interdite par la
Constitution depuis 1999.

«Le seul fait de veiller au respect de ce cadre constitutionnel jus-
tifie notre action», considère Caroline Hess-Klein. Et de rappe-
ler que la loi sur l’égalité pour les handicapés en est le fruit.

Alors que 12 à 15% des Suisses sont handicapés, cette frange
de la population, «contrairement aux médecins et aux phar-
mas», est très peu représentée dans l’hémicycle. On se sou-
vient du radical bernois Marc Suter, élu au National en 1991.
Aujourd’hui, Christian Lohr (PDC/TG) est le seul député en
chaise roulante.

«Certains handicaps ne permettent pas de se lancer dans une
carrière politique. Nous sommes là pour compenser ce déficit de
représentation», souligne Caroline Hess-Klein, qui rencon-
trait hier les membres de la commission statuant sur l’adop-
tion de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées.�

Caroline Hess-Klein
Le lobby classique par ex-

cellence, c’est Economie-
suisse. Depuis 2009, Fran-
çois Baur représente les
intérêts de la Fédération
des entreprises suisses à
Bruxelles. Il n’est pas le
seul à jouer sur ce terrain,
loin s’en faut. Le quartier
européen voit défiler plus
de 17 000 lobbyistes pour
environ 30 000 fonction-
naires de l’Union.

Pour reprendre une for-
mule connue, «la Suisse n’existe pas» à Bruxelles, ou alors elle
est perçue comme pique-assiette, explique François Baur.
L’émissaire a fort à faire pour influencer la politique euro-
péenne et le processus législatif dans l’intérêt du marché
suisse. Ses groupes cibles: les membres de la Commission eu-
ropéenne, du Conseil et «de plus en plus» du Parlement de
l’UE.

Une présence de tous les instants dans les sphères de pou-
voir: dans ce métier, les méthodes d’approche relèvent presque
du corps à corps, mais en plus distingué. Ici une séance, là une
invitation à un concert de la cantatrice Cecilia Bartoli. Rien de
très nouveau. Ah si! Chaque troisième mardi du mois, Econo-
miesuisse organise son «Happy Swiss Hour», un apéro avec
fromage et vins du terroir dans un bar bruxellois. Avis aux
amateurs.�

François Baur

�«Cette sorte de cinquième
pouvoir représente
un instrument important
de la démocratie directe.»
STEFAN WYER EXPERT EN COMMUNICATION ET CONSEILLER POLITIQUE
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RETRAITES Le syndicat Travail.Suisse et la Société suisse des employés de commerce mettent
les points sur les i. Les rentes actuelles sont finançables en dépit du pic démographique.

Pas touche aux niveaux des rentes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le chef du Département de
l’intérieur Alain Berset travaille
sur une vaste réforme de la pré-
voyance vieillesse qui repose sur
une approche globale du 1er et
du 2e pilier (AVS et caisses de
pension). Cette perspective
électrise les milieux concernés.
Ils montent au front les uns
après les autres pour défendre
leur vision et tenter d’influencer
le projet gouvernemental qui
doit encore être affiné avant de
partir en procédure de consulta-
tion.

C’était hier le tour de la faîtière
syndicale Travail.Suisse et de la
Société suisse des employés de
commerce (SEC). Leur message
est clair: c’est non à une aug-
mentation de l’âge de la retraite
et non à une réduction des ren-
tes. «Leur montant ne suffit déjà
plus à atteindre l’objectif d’une
couverture de 60% du dernier sa-
laire», souligne le président de
Travail.Suisse Martin Flügel.

Ce dernier reconnaît cepen-
dant qu’un simple statu quo n’est
pas défendable. Pour affronter le
pic démographique qui affectera
l’AVS dans les années 2020, Tra-
vail.Suisse et la SEC préconisent
un mécanisme de financement
automatique qui entraînerait en
cas de besoin soit une hausse de
la TVA, soit une augmentation
des prélèvements sur les salai-
res.

A noter que la droite défend
également un mécanisme auto-
matique, qualifié de frein à l’en-
dettement, mais elle n’exclut pas
une baisse des prestations.

Baisse du taux
de conversion
En ce qui concerne le

deuxième pilier, les syndicalis-
tes qui se sont adressés hier à
la presse admettent qu’il fau-
dra vraisemblablement se ré-

soudre à une baisse du taux de
conversion, c’est-à-dire du ni-
veau auquel s’effectue la con-
version du capital épargné en
rente. Par contre, ils réclament
des mesures de compensation
permettant de maintenir le ni-
veau des prestations.

Il s’agit en particulier de ré-

duire le seuil d’accès au 2e pi-
lier. Ce n’est pas la seule solu-
tion possible. «L’augmentation
de 10% des rentes AVS, préconi-
sée par une initiative populaire
de l’Union syndicale suisse
(USS), pourrait aussi faire fi-
gure de compensation», précise
Martin Flügel. Travail.Suisse

devrait soutenir cette initiative
que l’USS espère faire aboutir
très rapidement.

Cette approche n’est pas très
éloignée du concept présenté
l’an dernier par Alain Berset.
Le ministre socialiste s’est lui
aussi profilé pour le maintien
du niveau des rentes et contre
un relèvement de l’âge de
l’AVS au-delà de 65 ans, faute
d’ouverture du marché du tra-
vail aux seniors. Par contre,
Travail.Suisse et la SEC pren-
nent leurs distances sur un
point: ils s’opposent à l’aug-
mentation de l’âge de la re-
traite des femmes de 64 à
65 ans.

Selon le conseiller national
Daniel Jositsch (PS/ZH), pré-

sident de la SEC, une telle me-
sure ne peut pas être prise de
manière isolée. Elle ne serait
admissible que dans le cadre
d’une flexibilisation de l’âge de
référence de la retraite, com-
pensée de manière sociale, et
d’une amélioration du
deuxième pilier des employés
à temps partiel.

La divergence avec la droite
est patente. Les partis bour-
geois cherchent à uniformiser
rapidement l’âge de la retraite
des hommes et des femmes. Ils
estiment que cette mesure, qui
rapporterait entre 800 et un
milliard de francs, peut être
prise indépendamment de la
réforme envisagée pour le
tournant de la décennie.�

Pour la faîtière syndicale Travail.Suisse et la Société suisse des employés de commerce, c’est «non à une augmentation de l’âge de la retraite
et non à une réduction des rentes». KEYSTONE

�«L’augmentation
de 10% des rentes AVS
pourrait faire figure
de compensation.»

MARTIN FLÜGEL PRÉSIDENT DE TRAVAIL.SUISSE

ÉNERGIE SOLAIRE
Un mouvement
pour rayonner

Le mouvement Pro Solar, lancé
hier, s’engage pour plus d’énergie
solaire dans la stratégie énergéti-
que 2050. Il entend organiser
une campagne de signatures qu’il
veut remettre à la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard avant la
pause estivale du Conseil fédéral.
L’Office fédéral de l’énergie pro-
pose dans sa stratégie énergéti-
que 2050 de soutenir le dévelop-
pement du solaire seulement
jusqu’à hauteur de 600 millions
de kilowattheures jusqu’en 2020.
Or «plus de la moitié de cette quan-
tité est déjà produite aujourd’hui en
Suisse», écrit l’association Swis-
solar à l’origine du mouvement.

Pro Solar demande la suppres-
sion de ce plafond qui freine le
développement de l’énergie so-
laire. La Suisse ne couvre que
0,6% de ses besoins en électricité
par le solaire contre 5% en Alle-
magne et en Italie en 2012, rap-
pelle Swissolar.

«Apéros solaires»
Par ailleurs, Pro Solar veut dé-

mocratiser la production par le
bouche à oreille. L’idée est de
montrer que ce type d’énergie
s’adapte à une multitude de situa-
tions allant de l’illumination de la
maison de jardin à l’approvision-
nement d’un centre logistique.
Dès l’automne, le mouvement
veut ainsi soutenir des rencon-
tresentrevoisinsou«apérossolai-
res» pour inciter des particuliers
à échanger leurs expériences et
connaissances en présence d’un
spécialiste.� ATS

INITIATIVE

Pour davantage de médecins
La Fédération des médecins

suisses (FMH) soutient l’initia-
tive populaire pour «Davantage
de places de formation en méde-
cine humaine». Elle relève qu’il
est urgent de renforcer l’encou-
ragement de la relève médicale
face à la pénurie sévissant déjà
dans certaines régions.

Les délégués ont voté mercredi
pour que la FMH se range aux
côtés des sympathisants de l’ini-
tiative, a indiqué la faîtière hier
dans un communiqué. Au vu de
l’urgence de la situation, la FMH
estime cependant que cette voie
n’est pas la plus appropriée pour
pallier le manque de médecins.

Il faut en effet compter plu-
sieurs années avant la mise en
application d’une initiative po-
pulaire. Il n’a pas encore été déci-
dé si la FMH participerait à la ré-
colte de signatures, a indiqué à
l’ats Remo Osterwalder, mem-
bre du comité central de la
FMH. Concernant un éventuel
soutien financier, aucune de-
mande n’a encore été formulée.

Les délégués se sont montrés
unanimes à demander de créer
au plus vite des places d’études
supplémentaires en médecine,
sachant que la formation dure
près de dix ans.� ATS

La pénurie de médecins sévit dans
plusieurs régions. R. LEUENBERGER

ÉMISSIONS DE CO2
La Suisse taxée
comme l’Europe
La commissaire européenne
en charge du climat Connie
Hedegaard ne veut pas que la
Suisse échappe à la taxe
européenne sur les émissions de
CO2 pour le trafic aérien,
contrairement aux autres Etats
tiers. Doris Leuthard a exprimé sa
surprise.� ATS

PRIMES MALADIE Le procureur classe l’enquête sur la tentative de piratage.

Accusation fausse envers comparis.ch
Le Ministère public du canton

de Zurich a clôturé son enquête
pénale contre un ex-employé de
comparis.ch, accusé de tenta-
tive de piratage du comparateur
de primes priminfo.ch de l’Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP). L’accusation était
fausse, a indiqué la société.

Les conditions pénales d’une
tentative de piratage de don-
nées ne sont pas remplies, a ex-
pliqué en substance le Minis-
tère public du canton de Zurich
dans un arrêt daté du 2 mai et
rendu public hier par compa-
ris.ch.

Dans une prise de position
délivrée, le Département fédé-
ral de l’intérieur (DFI), qui
avait déposé plainte pénale dé-
but septembre 2012 contre in-
connu, a déclaré qu’il est im-
portant qu’une enquête ait été
menée et que l’affaire puisse
être corrigée. Au niveau politi-
que, cela ne change pas la posi-
tion du DFI.

Le département, dont dépend
l’OFSP, veut continuer à offrir
aux assurés l’accès le plus sim-
ple et transparent possible aux
primes des différentes caisses
maladie. Dans son communi-
qué, Comparis souhaitait désor-
mais que le DFI fasse son mea
culpa et que l’accord passé en
juin 2012 avec l’OFSP reprenne
des couleurs. Suite à l’affaire ré-
vélée par «L’Hebdo», le DFI ne
se sentait plus lié par l’accord si-
gné entre l’OFSP et compa-

ris.ch. Ce dernier prévoyait de
limiter certaines fonctionnali-
tés du site fédéral, faute de bases
légales.

Toutes les options possibles
Pour l’instant, comparis.ch a

précisé avoir échoué dans ces
discussions avec le DFI. Si ce
dernier ne change pas d’avis,
Comparis utilisera toutes les
options pour protéger ses
droits, a-t-il précisé dans son
communiqué.

Quand l’affaire est sortie fin
août 2012, comparis.ch avait ex-
pliqué que seul un collaborateur
de la société avait voulu mettre à
l’épreuve la nouvelle page inter-
net de l’OFSP «par simple curio-
sité et sans jamais avoir l’intention
de la pirater». Il n’avait en outre
pas agi sur mandat du compara-
teur, ce qui dédouane l’entre-
prise. L’homme avait depuis été
licencié.

La société privée, qui était sous
le feu des critiques, soupçonnait
une campagne hostile à son en-
contre. Quand l’OFSP a décidé
de développer son propre calcu-
lateur de prime maladie, com-
paris.ch a accusé la Confédéra-
tion de lancer cette plateforme
pour lui nuire.

La société privée est soupçon-
née de chasser les bons risques et
de les diriger vers des assureurs
– pas forcément les meilleurs
marchés – contre rémunéra-
tion, accusent des observateurs
critiques.� ATS

Comparis.ch est consulté régulièrement pour les primes maladie. KEYSTONE
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Voitures incendiées, fenêtres
et vitrines cassées, jets de pierre
sur la police et les pompiers: le
scénario, connu en France ou en
Grande-Bretagne, constitue un
vrai choc pour la Suède, plus ha-
bituée à être désignée comme
un exemple de justice sociale et
d’intégration.

Ces émeutes ont démarré di-
manche soir à Husby, une ban-
lieue située au nord-ouest de
Stockholm. Mercredi soir, après
trois nuits d’agitation, les violen-
ces ont gagné d’autres banlieues
situées, cette fois-ci, au sud de la
capitale suédoise. Dans la ville
d’Hagsätra, un agent de police,
sérieusement blessé à la tête par
un jet de pierre, a dû être hospi-
talisé. Plusieurs bâtiments, dont
un restaurant et un commissa-
riat de police, ont été incendiés,
s’ajoutant aux écoles et centres
culturels dégradés depuis di-
manche. Les pompiers de la
ville, appelés sur plus d’une cen-
taine d’incendies et souvent ra-
lentis par les violences, se sont

dits «dépassés» par les événe-
ments. L’appel au calme lancé
mardi par le premier ministre de
centre droit, Fredrik Reinfeldt,
qui demandait aux «parents et
aux adultes» d’agir pour éviter de
nouvelles violences, n’a toujours
pas été entendu.

«Pourquoi font-ils ça?», s’inter-
rogeait, hier matin, la presse
suédoise, abasourdie. «Ils», ce
sont les jeunes de ces quartiers
défavorisés, qui comptent une
forte proportion d’immigrés et,
surtout, un taux de chômage
bien plus élevé que la moyenne
nationale. L’étincelle de ces
émeutes semble être la mort, la
semaine dernière, d’un habitant
de Husby abattu par la police,
alors qu’il menaçait des agents
avec une machette.

Délit de faciès
Cependant, pour beaucoup

d’observateurs, ces violences
doivent être mises sur le compte
d’un accroissement spectacu-
laire de la pauvreté dans la socié-

té suédoise. Depuis les années
1990 et une crise bancaire dé-
vastatrice pour la Scandinavie, la
Suède a en effet largement dimi-
nué la taille de son Etat-provi-
dence, entraînant une forte
croissance des inégalités. Les

immigrés, qui constituent 15%
de la population suédoise, ont
été les premiers touchés, en par-
ticulier les plus jeunes.

«Je comprends pourquoi beau-
coup de gens qui vivent dans ces
banlieues et à Husby sont inquiets,

en colère et préoccupés», a admis
la ministre de la Justice, Beatrice
Ask. «L’exclusion sociale est une
cause très importante de nom-
breux problèmes. Nous compre-
nons cela», a continué la minis-
tre, en pesant ses mots.

Cette dernière s’est retrouvée,
il y a quelques mois, au centre
d’un débat sur les méthodes de la
police de Stockholm, accusée
de contrôler plus souvent l’iden-
tité des personnes de couleur.
Beatrice Ask avait alors déclaré
que les personnes faisant l’objet
de contrôles réagissaient parfois
de manière un peu trop sensible
face à la police. Son commen-
taire, maladroit, avait relancé le
débat sur la montée du racisme
en Suède. Le parti anti-immi-
grés et eurosceptique des Dé-
mocrates de Suède, dont cer-
tains membres sont d’anciens
néonazis, se trouve, à moins
d’un an des prochaines élec-
tions législatives, en troisième
position dans les sondages.
� PAULINE CURTET, Le Figaro

L’étincelle de ces émeutes semble être la mort, la semaine dernière,
d’un habitant de Husby abattu par la police alors qu’il menaçait
des agents avec une machette. KEYSTONE

CRISE Le soulèvement de quartiers déshérités n’épargne plus l’Etat-providence scandinave.

La Suède secouée par une révolte des banlieues

ROYAUME-UNI Deux hommes convertis à l’islam ont tué un soldat mercredi. Les deux assaillants
étaient connus des services de sécurité, qui n’ont pourtant pas pu empêcher leur passage à l’acte.

Les «artisans terroristes» de Londres
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Des «artisans terroristes» bri-
tanniques convertis à l’islam sur
le tard. Le profil des assaillants
qui ont sauvagement tué un
jeune soldat à l’arme blanche,
mercredi, en pleine rue, devant
de nombreux témoins, dans le
sud-est de Londres, commence
à se dessiner.

Hier, la police a mené plu-
sieurs perquisitions aux domici-
les de membres de leurs familles
et procédé à des arrestations. Les
deux hommes, blessés par les
forces de l’ordre et hospitalisés
sous haute surveillance, étaient
tous deux connus des services de
sécurité britanniques, mais con-
sidérés comme du menu fretin,
avant leur passage à l’acte dans
une mise en scène spectaculaire,
abondamment relayée sur les ré-
seaux sociaux et à la télévision.
Une enquête a été déclenchée
pour évaluer les failles du MI5
(renseignements intérieurs), du
MI6 (contre-espionnage) et de
la police dans cette affaire.

Le suspect le plus volubile, qui
a déversé sa propagande dans
une vidéo où on le voit les mains
en sang tenant un couteau et un
hachoir, avant l’arrivée de la po-
lice, a été identifié comme Mi-
chael Adebolajo, âgé de 28 ans.
Hier en milieu d’après-midi, le
nom de son complice n’avait pas
été divulgué.

Famille très chrétienne
Né dans l’arrondissement de

Lambeth, quartier sud de Lon-
dres, Michael Adebolajo est l’un
des trois enfants d’une famille
d’origine nigériane très chré-
tienne. Le père est infirmier, la
mère travaille dans les services
sociaux et se rend à la messe tous
les dimanches, selon des voisins.
A l’école de Marshalls Park, à
Romford (Essex), Michael, sur-

nommé «Naan», a laissé le sou-
venir d’un élève brillant, socia-
ble, drôle, qui jouait au foot.
Mais dans les dernières années
de sa scolarité secondaire, il s’est
mis à fréquenter les membres
d’un gang local, armés de cou-
teaux,pratiquantdesvolsdetélé-
phones. Cela ne l’empêcha pas
d’entrer à l’Université de Green-
wich, non loin de là, où il vivait
dans une résidence étudiante.
En 2004, les parents divorcèrent
et déménagèrent dans le Lin-
colnshire.

C’est dans ces années-là que
Michael Adebolajo se serait con-
verti à l’islam. Il prit le nom de

Mujaahid, «le combattant du dji-
had». Il aurait alors fréquenté
l’organisation islamiste extré-
miste al-Muhajiroun, interdite
après les attentats de 2005 à Lon-
dres. En être membre devient
passible de dix ans de prison. «Il
était sur notre longueur d’ondes
idéologique», raconte l’ancien
leader de l’organisation, Anjem
Choudary, qui fréquentait la
même mosquée que lui. Selon ce
dernier, Michael Adebolajo au-
rait arrêté de participer aux réu-
nions depuis deux ans. Il aurait
été interpellé en route pour la
Somalie, où il voulait rejoindre
les militants Shabaab. Il diffusait

des prospectus de propagande is-
lamiste dans les rues de Wool-
wich. «Vous ne serez jamais en sé-
curité. Ce soldat britannique, c’est
œilpourœil,dentpourdent», invo-
quait-il, avec un accent londo-
nien prononcé, dans la vidéo fil-
mée juste après le meurtre.

Arrestations
Hier, la police a mené plu-

sieurs opérations simultanées,
au domicile du père de Michael
Adebolajo, dans le village de
Saxilly (Lincolnshire), chez sa
sœur, Blessing, à Harold Wood,
près de Ramford, et dans un ap-
partement de Greenwich, où

deux femmes ont été arrêtées et
emmenées avec trois enfants.

Les deux suspects devaient
être interrogés à l’hôpital, dès
que leur état de santé le permet-
trait. Leurs liens éventuels avec
des organisations terroristes se-
ront scrutés, même si leur mo-
dus operandi fait apparaître a
priori le scénario d’individus il-
luminés isolés, hantise du MI5.
«Il y a un risque que de nouvelles
attaques de loups solitaires se pro-
duisent», met en garde Anjem
Choudary, incriminant la politi-
que du gouvernement britanni-
que, tout en condamnant l’usage
de la violence.� Le Figaro

Le jour après le drame, de nombreux Londoniens, à l’image de ces mères de famille, ont tenu à rendre hommage au jeune soldat tué. KEYSTONE

FONTES DES GLACES
La Russie évacue
d’urgence
sa station polaire

La Russie va évacuer d’urgence
sa station polaire installée sur la
banquise du pôle Nord, en rai-
son de la fonte anormale des gla-
ces. C’est ce qu’a annoncé, hier,
le ministère russe des Ressour-
ces naturelles et de l’Ecologie.

Le ministre Sergueï Donskoï a
ordonné d’«élaborer en trois jours
un plan d’évacuation de la station
polaire scientifique Severny Po-
lious 40, où se trouvent actuelle-
ment 16 personnes», indique un
communiqué.

Brise-glace envisagé
L’éventuel recours à un brise-

glace afin de déplacer la station
sur la Terre du nord, un archipel
russe dans l’océan Arctique, doit
notamment être étudié, ajoute-
t-il.

Severny Polious 40, la quaran-
tième station polaire russe dé-
ployée dans cette région depuis
le début de la conquête de l’Arc-
tique par l’URSS, en 1937, a été
ouverte en octobre 2012, afin
notamment de surveiller l’envi-
ronnement de l’océan Arctique
et d’effectuer des observations
météorologiques.

L’Organisation météorologi-
que mondiale a confirmé que
l’année 2012 se classe parmi les
dix années les plus chaudes ja-
mais observées depuis le début
des relevés, en 1850.� ATS-AFP

ITALIE
Le coût du travail
rapidement réduit
Le gouvernement italien d’Enrico
Letta veut rapidement réduire le
coût du travail en Italie. Il financera
cette politique par une baisse des
dépenses publiques, a déclaré le
ministre de l’Economie. «Le
gouvernement envisage dans les
100 premiers jours de commencer
à alléger la fiscalité sur le logement
et sur le travail et de financer cela
avec des baisses de dépenses et
des mesures de lutte contre
l’évasion fiscale», a dit Fabrizio
Saccomanni.� ATS-REUTERS

NIGER
Un double attentat
fait vingt morts
Un double attentat à la voiture
piégée contre une base de
l’armée nigérienne et un site du
groupe français Areva a fait au
moins 20 morts dans le nord du
Niger. Les attaques ont été
revendiquées par le Mujao, l’un
des groupes islamistes chassés en
janvier du nord du Mali.� ATS-AFP

GRÈCE
Députés désarmés
devant le Parlement
Le président du Parlement grec,
Evangelos Meimarakis, a sonné,
mercredi, la fin d’une embar-
rassante tolérance envers les
députés armés. Ceux-ci devront
désormais déposer pistolets ou
poignards pour gagner la chambre.
Ce veto vise en particulier les 18
élus du parti néonazi Aube dorée,
dont plusieurs ont affirmé circuler
armés, en se faisant remarquer
pour leur manque de sang-froid et
leur comportement violent, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du
bâtiment.� ATS-AFP
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La Commission de la concur-
rence (Comco) a ouvert une en-
quête contre des conces-
sionnaires du groupe
automobile Volkswa-
gen (VW) en Suisse.
Ces derniers au-
raient passé des ac-
cords illicites sur les
prix des voitures. L’au-
torité a été alertée par
l’un d’entre eux.

Cinq concessionnai-
res ou groupes de
concessionnaires se
seraient entendus
sur les rabais et les
réductions forfaitai-
res à accorder lors
de la vente de voitu-
res neuves du groupe
allemand. Ils font tous partie
de l’Association des partenaires
du groupe Volkswagen (Verband
der Partner des Volkswagenkon-
zern (VPVW).

La Comco a annoncé l’ouver-
ture de cette enquête hier dans
un communiqué. C’est Amag qui
s’est dénoncé en signalant au
gendarme de la concurrence ces
possibles accords sur les prix, a
affirmé à l’ATS un porte-parole
de l’importateur argovien. Les
faits concernent sa division
Amag Retail.

Collaboration
Le groupe affirme qu’il aidera

la Comco dans son enquête «par
tous les moyens à sa disposition».
Amag s’engage aussi à «adopter
un comportement conforme à la
loi, éthique et correct». En choi-
sissant l’autodénonciation ou en
coopérant, une entreprise peut

profiter d’un assouplisse-
ment des sanctions à son égard.

La VPVW a elle aussi assuré le
gendarme de la concurrence de
sa collaboration. Dans une
prise de position, elle affirme
qu’elle fera tout ce qui est né-
cessaire pour clarifier la situa-
tion. L’association n’est toute-

fois pas directement concernée
par l’enquête.

La Comco espère boucler rapi-
dement ses recherches. La du-
rée de l’enquête devrait être
moins longue que les 12 à 18 ha-
bituellement nécessaires, a ex-
pliqué son directeur suppléant
Patrick Ducrey.

Ce n’est pas la première fois
que la Commission de la con-
currence s’intéresse au marché
automobile. Elle a infligé l’an-
née dernière une amende salée,
de 156 millions de francs, au
constructeur BMW pour en-
trave aux importations directes
et parallèles.�ATS

TOURISME
Les nuitées devraient
augmenter cet été
L’hôtellerie suisse devrait
retrouver des couleurs cet été.
Le nombre de nuitées hôtelières
progressera de 0,7% au regard
de la saison estivale 2012.
Autant le tourisme indigène
(+0,5%) qu’étranger (+0,9%)
contribueront à cette embellie,
selon les prévisions de l’institut
conjoncturel BAK Basel. La
clientèle européenne
demeurera certes quelque peu
frileuse, mais l’afflux des
touristes en provenance des
marchés émergents
compensera largement cet
affaiblissement, détaille le
Secrétariat d’Etat à l’économie
qui publie hier ces prévisions.
Une légère reprise de la
demande suisse est, de plus,
escomptée. Hotelleriesuisse se
montre, pour sa part,
«prudemment optimiste». � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1228.1 -2.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
3459.4 -0.1%
DAX 30 ©
8351.9 -2.0%
SMI ©
8168.5 -2.8%
SMIM ©
1414.0 -2.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2776.7 -2.0%
FTSE 100 ©
6696.7 -2.0%
SPI ©
7673.6 -2.7%
Dow Jones ∂
15294.5 -0.0%
CAC 40 ©
3967.1 -2.0%
Nikkei 225 ©
14483.9 -7.3%

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

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

ABB Ltd N 21.41 22.03 22.10 14.45
Actelion N 57.65 59.10 60.00 34.79
Adecco N 55.50 57.15 57.50 36.13
CS Group N 28.10 29.13 29.32 15.59
Geberit N 241.60 250.00 250.80 174.60
Givaudan N 1246.00 1281.00 1293.00 850.00
Holcim N 76.15 78.25 79.10 49.00
Julius Baer N 37.72 39.49 40.96 29.34
Nestlé N 65.75 67.35 70.00 53.80
Novartis N 71.45 73.65 73.75 48.51
Richemont P 88.15 92.80 93.10 48.13
Roche BJ 250.70 258.50 258.60 148.40
SGS N 2201.00 2221.00 2450.00 1674.00
Swatch Grp P 575.00 593.50 602.00 341.70
Swiss Re N 70.35 71.40 80.45 52.00
Swisscom N 422.30 431.90 446.30 345.30
Syngenta N 381.80 383.50 416.00 295.30
Transocean N 49.79 51.95 54.70 37.92
UBS N 17.32 18.00 18.02 9.68
Zurich FS N 255.30 259.60 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.50 116.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 256.50 264.50 264.75 247.00
BC du Jura P 65.00d 66.00 68.55 60.00
BKW N 30.90 31.75 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.70 28.25 33.00 24.00
Clariant N 14.09 14.55 14.81 8.62
Feintool N 66.90 69.00 77.00 51.75
Komax 95.00 98.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.39 7.50 12.97 4.66
Mikron N 5.59 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.65 11.85 13.05 7.38
PubliGroupe N 121.50 122.50 155.90 112.00
Schweiter P 569.50 580.00 620.00 440.50
Straumann N 132.70 135.10 160.70 97.90
Swatch Grp N 99.95 103.00 103.80 59.90
Swissmetal P 1.01d 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.08 5.20 9.49 3.90
Valiant N 86.40 86.35 112.80 74.35
Von Roll P 1.54 1.58 2.40 1.41
Ypsomed 54.20 53.55 60.00 47.00

23/5 23/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.53 36.57 42.69 27.97
Baxter ($) 72.09 72.30 73.95 48.98
Celgene ($) 123.75 123.44 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.87 9.25 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.23 88.46 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 137.40 141.80 143.40 111.00

Movado ($) 104.99 104.04 109.33 69.87
Nexans (€) 38.22 39.65 40.70 27.28
Philip Morris($) 94.17 93.97 96.72 81.10
PPR (€) 172.00 175.85 179.80 106.35
Stryker ($) 67.20 67.70 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.03 ...........................-0.7
(CH) BF Conv. Intl ........................103.42 ........................... 13.7
(CH) BF Corp H CHF ...................105.45 ........................... -2.3
(CH) BF Corp EUR .......................113.26 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ......................................79.56 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ...................... 78.27 ...........................-4.6
(CH) EF Asia A ................................92.13 ...........................11.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 186.49 ........................... -2.0
(CH) EF Euroland A ...................108.23 ........................... 11.3
(CH) EF Europe ........................... 129.59 ...........................12.2
(CH) EF Green Inv A ......................97.37 ...........................23.5
(CH) EF Gold ...............................606.04 ..........................-39.1
(CH) EF Intl ....................................155.68 ...........................23.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 301.35 ...........................16.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................420.95 ...........................16.3
(CH) EF Switzerland ..................347.29 ...........................25.3
(CH) EF Tiger A............................100.28 ............................. 5.9
(CH) EF Value Switz...................165.87 ............................27.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.98 ...........................25.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.14 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.31 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................65.05 ........................... 13.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 192.25 ...........................18.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 816.16 ...........................12.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 125.11 ...........................25.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22712.00 .......................... 44.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 121.72 ...........................16.0
(LU) MM Fd AUD........................240.68 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.00 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.70 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.53 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe ................... 116.30 ........................... 13.8
Eq Sel N-America B .................. 151.09 ...........................16.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.85 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ......................... 188.91 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.18 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B............................91.15 .............................0.2
Bond Inv. GBP B .........................103.44 ...........................-0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.03 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B...........................108.73 .............................0.0
Ifca .................................................. 118.70 ............................-3.1
Ptf Income A ................................112.23 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 138.94 ............................. 1.1
Ptf Yield A ..................................... 142.23 ............................. 5.5
Ptf Yield B..................................... 168.45 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR A ............................110.76 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................142.95 .............................2.7
Ptf Balanced A .............................171.37 ..............................9.1
Ptf Balanced B............................ 196.87 ..............................9.1
Ptf Bal. EUR A...............................114.78 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 139.20 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. A ....................................94.30 .............................9.7
Ptf GI Bal. B .................................102.38 .............................9.7
Ptf Growth A ................................223.96 ........................... 13.1
Ptf Growth B .................................247.47 ........................... 13.1
Ptf Growth A EUR .......................110.84 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ......................128.68 .............................8.4
Ptf Equity A ..................................258.10 ........................... 19.7
Ptf Equity B .................................. 274.54 ........................... 19.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.04 ...........................18.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................103.34 ...........................18.0
Valca ................................................ 317.98 ............................ 17.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.75 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................164.60 ..............................7.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.55 ...........................11.2
LPP 3 Oeko 45 .............................136.70 ............................ 110
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.41 ......... 94.19
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .... 102.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.66 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 ......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.44 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.91 ..........................1.92
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.236 1.2672 1.227 1.289 0.775 EUR
Dollar US (1) 0.9555 0.9797 0.9365 1.0205 0.979 USD
Livre sterling (1) 1.4448 1.4813 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.9268 0.9503 0.907 0.983 1.017 CAD
Yens (100) 0.9377 0.9615 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3564 14.764 14.19 15.41 6.48 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1384.05 1400.05 22.32 22.82 1447.5 1472.5
 Kg/CHF 43050 43550 694.7 709.7 45039 45789
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

Le chiffre du jour

55 millions de francs: l’investissement réalisé par la
multinationale alimentaire Nestlé dans son usine
Nescafé de Gérone, au nord-est de l’Espagne.

ENTREPRISES
Après Minder, les salaires des patrons
baisseront selon une étude

L’application de l’initiative Minder va
amener des changements de fond en
matière de rémunération des dirigeants
au sein des entreprises suisses cotées
en Bourse, selon l’étude annuelle de
zCapital. Le gérant de fortune zougois
table sur une tendance baissière.
Désormais les actionnaires voteront de
façon contraignante sur l’enveloppe
globale du conseil d’administration et de
la direction. En conséquence, zCapital

s’attend à «des systèmes de rémunération plus transparents et
compréhensibles», souligne-t-il dans son enquête 2013 sur la
gouvernance d’entreprise publiée hier. L’initiative populaire contre
les rémunérations abusives, dite «initiative Minder» du nom du
conseiller aux Etats schaffhousois Thomas Minder (photo), a été
acceptée le 3 mars par 67,9% des voix. Le texte, qui doit entrer en
vigueur en 2014, conduira à des modifications en profondeur des
statuts d’entreprises mais aussi des assemblées générales, selon
zCapital. Dans l’ensemble, les sociétés examinées se sont
améliorées en 2012 en matière de gouvernance, après avoir
stagné l’année précédente, résume l’étude.� ATS

KE
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TECHNOLOGIES
La tendance est au
Samsung Galaxy S4
Samsung, numéro un mondial
des téléphones portables, a
annoncé hier avoir vendu dix
millions d’unités de son dernier
smartphone, le Galaxy S4, depuis
sa sortie mondiale le 26 avril.
Concurrent direct de l’iPhone 5, le
S4 a passé la barre des 10 millions
d’exemplaires écoulés en moins
d’un mois alors qu’il avait fallu
près de deux mois au S3, pour ce
faire. Le S4 n’offre guère de
révolution technologique, mais
des améliorations qui peuvent se
révéler déterminantes dans la
concurrence exacerbée entre les
smartphones et les tablettes
utilisant comme lui Android, le
logiciel mobile du rival Google.
Apple a demandé cette semaine à
un juge américain d’ajouter le S4 à
la liste des produits Samsung dont
il affirme qu’il utilise ses brevets
sans autorisation.� ATS-AFP

Le constructeur d’automobiles japonais Nissan a an-
noncé hier qu’il rappelait 841 000 voitures dans le
monde en raison d’un problème de volant.
Ce rappel concerne des modèles Micra (appelés March
sur certains marchés) et Cube produits au Japon et en
Grande-Bretagne entre 2002 et 2006, a déclaré une
porte-parole du groupe, dont le français Renault est le
premier actionnaire.
«Un boulon pourrait ne pas avoir été serré convenable-
ment et, dans le pire des cas, ces voitures ne pourraient
pas être conduites correctement», a-t-elle expliqué.
«Nous allons régler ce problème de façon gratuite dans
le respect des régulations de chaque pays.»
Nissan a vendu ces voitures en Europe, en Afrique, au
Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais au-
cun accident n’a été signalé à l’entreprise du fait de ce
problème, a ajouté la porte-parole.
Début avril, les trois géants de l’automobile japonais
(Toyota, Nissan et Honda) et le constructeur nippon
Mazda avaient annoncé simultanément un rappel mas-

sif de véhicules dans le monde, atteignant 3,39 millions
d’unités en cumulé.
Réduction des coûts
Le problème venait d’un airbag potentiellement défec-
tueux au niveau de la place passager avant, fabriqué
par une entreprise tokyoïte et utilisé sur des véhicules as-
semblés entre 2000 et 2004.
D’autres rappels de dizaines voire de centaines de mil-
liers de voitures par l’un ou l’autre des constructeurs
nippons ont aussi été annoncés ces derniers mois.
Le caractère massif et simultané de ces rappels s’expli-
que par la volonté des constructeurs de réduire leurs
coûts, en utilisant les mêmes pièces pour un large
éventail de véhicules. Avec ce type d’organisation, le
moindre défaut sur un composant largement utilisé
peut entraîner un énorme problème. Les rappels de vé-
hicules ne sont pas propres aux constructeurs japonais,
mais ceux-ci sont particulièrement précautionneux de-
puis la série de mésaventures connue par Toyota entre
septembre 2009 et février 2010.� ATS-AFP

LE JAPONAIS NISSAN RAPPELLE 841 000 VOITURES DANS LE MONDE

AUTOMOBILES Pour des accords illicites sur des prix, une autodénonciation
d’Amag, importateur de VW et Audi, a alerté la Commission de la concurrence.

Des concessionnaires
Volkswagen sont sous enquête

Voitures vendues par l’Association des partenaires du groupe
Volkswagen. SP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......128.66 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....119.25 ...... 8.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.51 ...... 9.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.56 ...... 3.0
Bonhôte-Immobilier .....................126.60 ...... 0.6

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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Cette fille sera l’une des révéla-
tions du Festival de Cannes
2013: Adèle Exarchopoulos a été
choisiepour interpréter lerôle-ti-
tre dans «La vie d’Adèle. Chapi-
tres 1 et 2». Plus en chair que la
Marine Vacth de «Jeune & jo-
lie», moins exposée que Marion
Cotillard, elle sera la favorite au
Prix d’interprétation féminine.
Le cinéaste Abdellatif Kechiche
l’a choisie pour sa bouche. Et il
filme la bouche d’Adèle endor-
mie comme si c’était l’origine du
monde. Une bouche rêveuse
mais gourmande, pas encore
tout à fait sortie de l’enfance.

Adèle a 15 ans et des copines de
lycée envahissantes: elles récla-
ment des détails croustillants
dès qu’un garçon l’aborde. Adèle
a l’impression de faire semblant.
Elle se sent «tordue». La révéla-
tion, elle l’aura en rencontrant
Emma (Léa Seydoux), une étu-
diante aux beaux-arts qui colore
ses cheveux en bleu. Adèle va ai-
mer Emma comme un naufragé
s’accroche à sa bouée. Elle va la
perdre après quelques années de

complicité amoureuse, mais
aussi grandir vers sa vocation
d’institutrice. Et d’autres chapi-
tres de sa vie seront à écrire à la
fin des trois heures que dure le
film, présenté dans une version
sans générique.

Il sculpte avec la lumière
Après la danse du ventre de

«La graine et le mulet», après la
«Vénus noire» exhibée comme
un phénomène de foire et une
curiosité pour la science, le
Franco-Tunisien Abdellatif
Kechiche poursuit son explora-
tion du corps féminin. La fer-
veur qu’il réclame de ses actrices

dans la fusion sexuelle imprime
durablement la rétine. Le réali-
sateur de «L’esquive»... n’es-
quive rien de ce qui conduit à la
jouissance. Sans rien figer – ô
non! –, il sculpte avec la lumière
sur la sueur des peaux. Jusqu’à
créer une esthétique digne des
corps épanouis exposés au Lou-
vre. Dans le dossier de presse, le
cinéaste s’amuse qu’on puisse
s’en étonner, venant d’un Fran-
çais d’origine arabe. «Quand j’ai
terminé le film, je me suis dit: ‘‘Ça
va faire du bien à la jeunesse tuni-
sienne’’. Une révolution ne se fait
pas sans être aussi une révolution
sexuelle.»

Mais ramener «La vie d’Adèle»
à l’histoire d’un coming-out se-
rait réducteur. En adaptant la
bande dessinée «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif
Kechiche ouvre d’autres portes
pour un large public. Les diffé-
rences de classe sociale sont
pointées avec finesse et humour.
Adèle appartient à un milieu où
l’on se régale de spaghettis avec
«Questions pour un champion»
en fond sonore. Chez ceux qui
dégustent des huîtres en compa-
rant les mérites d’Egon Schiele
et de Klimt, elle met les pieds
dans le plat. Pour Adèle, devenir
institutrice représente déjà une
promotion.

Le goût de la beauté
Le film rend hommage à tous

les enseignants qui ont transmis
à leurs élèves le goût de la beau-
té et de la curiosité. «On se sou-
vient tous de ce moment charnière
de notre vie scolaire, où un prof
passionné nous emmenait voir tel
film ou nous poussait à lire tel livre
et, peut-être, faisait naître des vo-
cations en chacun de nous», dit
Abdellatif Kechiche. Parmi ses
anciens professeurs, il y en a qui
seront submergés d’émotion en
voyant «La vie d’Adèle». Ils ne
seront pas les seuls. � CANNES,
CHRISTIAN GEORGES

Adèle Exarchopoulos (à gauche, avec Léa Seydoux) frappe fort
avec «La vie d’Adèle». SP

FESTIVAL DE CANNES «La vie d’Adèle. Chapitres 1 et 2» en compétition.

Quand la chair n’est pas triste...

GEORGES MOUSTAKI L’annonce de son décès suscite de nombreux hommages.

«Le grand poète» n’est plus
LOUISE MALNOY

Le monde de la musique est
en deuil. Georges Moustaki
s’en est allé à 79 ans. Evidem-
ment, les musiciens français
sont nombreux à réagir et sa-
luer un grand homme. Le
chanteur Yves Duteil a déclaré,
hier matin: «Pour moi c’est plus
qu’une référence, c’est quelqu’un
de totalement hors normes, qui
échappe à toute définition.» Son
émotion est d’autant plus
grande qu’il a rendu hommage
à Moustaki dans son village
deux jours auparavant.

Juliette Greco a elle aussi réa-
gi à la mort de celui qui a écrit
et composé «Madame».
«C’était un homme absolument
exquis, bien élevé, raffiné, c’était
un homme élégant qui avait une
douceur infinie et puis le talent.
Il était comme tous les poètes,
c’était quelqu’un de différent,
c’est toujours la différence qui
fait le talent», a déclaré l’an-
cienne muse de Saint-Ger-
main-des-Prés.

La chanteuse Line Renaud,
qui n’a pas eu la chance d’inter-
préter une des œuvres du «pâtre
grec», l’a qualifié de «grand
poète». «On s’aimait beaucoup,
même si on n’était pas intime. Il
m’appelait sa petite Line. Mon
grand regret est de n’avoir jamais
interprété ses chansons. Georges
était un homme tranquille. C’était
un sage. Il nous laisse des chan-
sons sublimes», a-t-elle confié.

La Sacem (Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs
de musique) a aussi fait part de

son émotion à travers un com-
muniqué de presse. «C’est avec
une profonde émotion que la Sa-
cem a appris la disparition de
Georges Moustaki, dont le nom
restera à jamais lié à quelques-
unes des plus belles pages de no-
tre répertoire et de notre patri-
moine, national et international,
tant ce voyageur pacifique se fit
ambassadeur de la francophonie
aux quatre vents.»

«Le géant secret
de la musique française»
Les politiques ne sont pas en

reste. La ministre de la Culture,
Aurélie Filippetti, et la Garde
des sceaux, Christiane Taubira,
se sont exprimées sur Twitter.

L’ancien ministre de la Culture
Frédéric Mitterrand s’est dit
«très ému» et a fait part de son
regret que «le public ne le con-
naissait pas autant qu’il ne méri-
tait de l’être». Georges Moustaki
était, pour lui, «le géant secret de
la musique française».

Grand ami de Georges Bras-
sens, Georges Moustaki était un
homme engagé. Le leader du
Front de gauche a tenu a lui ren-
dre hommage. Sur son compte
Twitter, Jean-Luc Mélenchon a
écrit: «J’ai la gueule de travers,
Georges Moustaki est parti.»

L’homme de lettres Jean-Loup
Dabadie a salué, au micro de
RTL, la fausse paresse du musi-
cien: «Georges, je l’ai croisé, si
j’ose dire, toute notre vie d’artiste. Il
était doux comme sa voix. Les imi-
tateurs l’imitaient toujours
comme un chanteur qui chantait
d’une façon paresseuse et c’était

un peu comme ça qu’était Geor-
ges. Je pense qu’il détestait le mot
travail. C’était un grand artiste.»

Par son origine grecque,
Nikos Aliagas a trouvé en l’ar-
tiste «un grand copain». «Dans
mon enfance, Georges faisait par-
tie de ceux qui venaient nous sa-
luer et nous soutenir dans la com-
munauté grecque de Paris. C’était
un homme discret, fidèle en ami-
tié et humble, il ne recherchait

pas la reconnaissance, les mé-
dailles. C’était un aristocrate bo-
hème», a déclaré l’animateur.

D’Alexandrie à Edith Piaf
Le chanteur et compositeur,

arrivé à Paris en 1951, était né
à Alexandrie en 1934 de pa-
rents juifs grecs. De son vrai
nom Giuseppe Mustacchi,
Georges Moustaki a rejoint
Edith Piaf – on le sait peut-être

moins, mais il composa égale-
ment le titre «Milord» pour la
chanteuse, avec qui il a eu une
brève histoire d’amour en
1958 –, Barbara, Yves Mon-
tand et bien sûr Georges Bras-
sens au cercle des poètes dis-
parus.� Le Figaro

Des vidéos en lien avec cet article sont
disponibles sur le site internet de votre
quotidien

Georges Moustaki (ici à Francfort, en septembre 1983, en compagnie de la chanteuse portugaise Maria Contreras)
a composé pour les plus grands, dont Edith Piaf, Barbara, Yves Montand ou Juliette Greco. KEYSTONE

«LE TUEUR SILENCIEUX»
Déjà à l’époque, il ne chantait plus. En
2008, Georges Moustaki annonça
qu’un emphysème lui obstruant par-
tiellement les bronches, et gênant
l’expiration, l’empêchait de chanter.
D’une voix essoufflée, l’interprète à la
gueule de métèque se confia sur sa
maladie au micro d’Yves Calvi, sur
RTL: «Je fais tout pour qu’elle ne pro-
gresse pas. C’est une maladie perni-
cieuse, c’est un tueur silencieux qui
ne fait pas de bruits, on n’aperçoit
que les dégâts. Je ne fume pas de-
puis vingt ans, y’a pas de justice.»
Un mal incurable qui lui a fait prendre
conscience de l’importance du chant
dans sa vie. Quand Yves Calvi lui de-
manda de préciser s’il avait des mélo-
dies en tête qu’il ne parvenait pas à
fredonner, Georges Moustaki répon-
dit: «Exactement. Je peux les jouer,
mais je ne peux pas chanter, et ça me
manque beaucoup. Il a fallu que je ne
puisse plus chanter pour que je
m’aperçoive que j’avais du plaisir à
être un chanteur.»
Mais même dans la douleur, l’enfant
d’Alexandrie tentait d’y voir le bon
côté: «La maladie me pousse à réflé-
chir à beaucoup de choses, qui sont
très joyeuses d’ailleurs, et qui m’ai-
dent à mettre de la distance avec la fu-
tilité des choses. J’ai le temps de réflé-
chir à ce à quoi je n’ai pas eu le temps
de réfléchir.»
Et de donner ensuite une définition
toute personnelle de son métier de
cœur et d’âme: «La chanson, c‘est
l’art de l’émotion. Il faut une émotion
pour l’écrire, il faut une émotion pour
l’entendre.» � MORGANE GIULIANI,
Le Figaro

EN IMAGE

ALASKA
Un volcan vu de l’espace... En Alaska, l’éruption du volcan
Pavlov, à 1000 kilomètres au sud-ouest d’Anchorage est si
impressionnante que des cendres ont été projetées à une altitude
de 6000 mètres et des astronautes embarqués à bord de la
Station spatiale internationale ont pu prendre ce cliché...� ATS

KEYSTONE

FESTIVAL DE CANNES
Nouveau vol d’un bijou de grande valeur
Le joaillier suisse De Grisogono s’est fait voler un collier de grande valeur
durant le Festival de Cannes. L’incident survient une semaine après le vol
spectaculaire de bijoux Chopard dans une chambre d’hôtel de Cannes. La
valeur de ce collier de diamants est estimée à près de deux millions d’euros.
La maison genevoise avait organisé mardi une soirée de prestige à l’hôtel
Eden Roc du Cap d’Antibes, en présence de nombreuses stars.� ATS-AFP

ITALIE
Prison pour une employée de poste indélicate
La justice italienne a condamné, hier, à quatre ans et huit mois de
prison l’ancienne responsable d’un bureau de poste de la région de
Rome, accusée d’avoir dérobé près de deux millions d’euros par de
petites astuces et manœuvres comptables. La femme, âgée de 57 ans,
avait été arrêtée en Suisse en 2012 avant d’être extradée vers son pays.
� ATS-AGI-ADNKRONOS
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Cherchez le mot caché!
Fruit à noyau, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

VACANCES / VOYAGES
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VACANCES À LA MER EN ITALIE - CÔTE ADRIATIQUE
HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)
Directement en bord de mer, piscine, climatisation,
excellente cuisine italienne.

LAST MINUTE
Réduction de 20% sur les prix de liste

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

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
Juin à partir de Euros 370.– (CHF 459.–), Juillet à partir de Euros 443.– (CHF 550.–),
Août à partir de Euros 510.– (CHF 633.–)

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de
pâtisseries, 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 +39 054 493 92 16 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par e-mail à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it
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MANIFESTATIONS
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
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PHILIPPE HERVIEU

Volvo a de l’antériorité dans la
voiture «tout-chemin», passant
pour un pionnier quand, il y a
quinze ans, le constructeur sué-
dois sortait un break 850 baptisé
Cross Country, suivi plus tard
d’une V70 éponyme. Puis il passa
à la «collection» des XC à trans-
mission intégrale, plus propices à
la circulation hivernale.

Mais avec l’engouement actuel
pour les SUV, terme englobant
toutcequiressembleàdesvéhicu-
les «baroudeurs», la marque de
Göteborg a eu l’idée d’exhumer
cette appellation Cross Country
pour l’appliquer à une variante de
sa dernière V40. Et lui donner
l’apparence d’une auto «off-
road», mais sans en avoir toutes
les facultés. C’est tellement vrai
que les 40 mm supplémentaires
en hauteur qu’elle affiche sur sa
sœur de gamme habituelle tien-
nent davantage à la pose de bar-
res de toit décoratives qu’à un re-
haussement de la garde au sol,
limité ici à 12 millimètres.

Avec la V40 Cross Country, le
propos de Volvo consiste donc à
offrir une auto au look de SUV,
sans en être véritablement un
dans l’absolu. En cela, la démar-
che est comparable au lance-
ment, en parallèle, de la ligne R-
Design, chargée d’insuffler une
allure sportive à la V40. Ce fai-
sant, le fleuron du groupe Geely,
son propriétaire chinois depuis
2010, élargit ses moyens de sé-
duction, en vue de mieux con-
vaincre encore.�

COTES
Longueur: 4,37 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre: 335 /1032 l.
Poids ordre de marche: 1,357 kg
Réservoir: 52 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 8 soupapes turbodiesel
common rail 1560 cm3 de 84 kW
/115 ch à 3600 tr/mn, avec filtre à
particules (Euro 5).
Couple maxi de 270 Nm entre
1750 tr/mn et 2,500 tr/mn.
Bvm 6 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte: 3,8 l /100
Moyenne de l’essai: 8,7 l./100
CO2: 99 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’3
V-max sur circuit: 185 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant
pseudo McPherson et essieu arrière
multibras. Direction électrique EPAS à
assistance variable, pneus 225 /50
R17, freinage 4 disques /2 ventilés,
ABS /EBD /EBA, DSTC /TRACS /RSC
/CTC, City Safety, ROPS anti-
retournement et 8 airbags, dont 1
genoux conducteur et 1 piéton, de
série sur tous modèles.

PRIX
Modèle de base: 32 650 fr. (D2 115
ch bvm6 Base)
Modèle essayé: 38 150 fr. (D2 115 ch
bvm6 Summum)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Si la greffe de barres de toit et de
sabots de protection des soubassements couleur
aluminium, à l’avant, à l’arrière et sur les flancs, se
voitcommelenezaumilieuduvisagepourdifféren-
cier la Cross Country des V40, d’autres détails plus
subtils concourent aussi à modifier le look général,
calandre et bouclier, coques des rétros, parties noir-
cies ou jantes alu issues de la V70.

HABITACLE À bord, pas de changement sur la
V40 habituelle, y compris dans la répartition des
équipements sur 4 stades de finition. Le trait d’origi-
nalité tenant au revêtement cuivré, du plus bel effet,
qui habille la fameuse console centrale flottante.
Mais les atouts du modèle sur le plan pratique (mo-
dularité des sièges, rangements) n’en sont que plus
appréciables sur cette version baroudeuse.

TECHNIQUE Equipée de systèmes sécuritaires
de série poussés à l’extrême, la Cross Country re-
prend les essence et diesel de la gamme V40. A cela
près que la furieuse T5 de 254 ch reçoit une trans-
mission 4x4 Instant Traction AWD, aussi proposée
sur la T4 2.0 de 180 ch. Bva à double embrayage Po-
wershift (T4 1.6, D2) et bva classique Geartronic
(T5, D4 et D3) sont de la partie.

CONDUITE Face aux 180 ch essence de la T4
comme aux 177 ch du 5 cylindres diesel D4, aptes
à bien mettre en exergue les tangibles qualités du
châssis, le modeste diesel 2 l de 115 ch semble par-
fois d’autant plus à la peine que le «mode Eco» le
bride gentiment; moins en «mode Performance».
Reste la rigueur comportementale de base, et l’ho-
mogénéité globale d’une auto bien née.

AWD en haut de gamme
� Ligne SUV attrayante

et tonique
� Capital sécuritaire

exceptionnel
� Habitacle lumineux
� Espace aux genoux à

l’arrière

LES PLUS

� Capacité du coffre
un peu juste

� Rayon de braquage
� D2 115 ch creux

à bas régime

LES MOINS

Un peu plus d’un an après son
lancement, la 208 flirte déjà
avec le succès dans sa catégorie.
Peugeot a donc trouvé le ton
juste pour sa dernière citadine,
bel encouragement à poursui-
vre sur cette voie avec une se-
conde génération de la 308 qui
fera son entrée dans le segment
de marché des compactes à l’au-
tomne prochain, le plus impor-
tant en termes de vente.

En ligne de mire du lion: la ré-
cente Golf 7 bien sûr, leader
inébranlable de la discipline.
Non dans l’espoir de la détrô-
ner, mais pour lui opposer des
arguments au moins aussi frap-
pants. Moins rondouillarde et
plus «carrée», la silhouette de

la prochaine 308 se montre
plus avenante que l’ancienne,
sérieuse mais aussi dynamique.
Elle soigne également ses as-
pects pratiques, notamment
par un coffre de 470 litres.

Chasse aux kilos superflus
Mais Peugeot a aussi mis

«la gomme» dans les caracté-
ristiques techniques, dimi-
nuant le format de sa compacte
pour l’alléger significativement
(- 140 kg), dans le cadre de
blocs essence et diesel échelon-
nés de 90 à 180 ch. Avec la
prouesse, pour la version la
plus parcimonieuse, d’abaisser
les émissions de CO2 à moins
de 85 g /km.� PHE

Mesurant 4,25 m de long, la prochaine 308 reprend à son compte l’une des
innovations de la 208: sa planche de bord épurée et son petit volant, qui
modifient le rapport qu’entretient le conducteur avec sa machine. DR

VOLKSWAGEN
Les Golf GTI en
ordre de bataille
Non content
d’avoir ré-
volutionné
la voiture
compacte
d’alors avec
sa Golf, en 1974, VW s’adossa à ce
modèle pour forger le mythe de la
petite sportive, incarné par la puis-
sante GTI. On connaît la suite, au tra-
vers d’une lignée qui se perpétue
avec un succès croissant! Dernier
épisode en date: l’entrée en scène
de la GTi de 7e génération sur le
marché suisse. Avec non plus un,
mais deux modèles, le premier pro-
posant 220 ch (3 portes à partir de
38 050 fr.), et la GTI Performance, dix
chevaux de mieux. Des freins
agrandis et un blocage de différen-
tiel du train avant perfectionné la
singularisent aussi.� PHE

VOLVO V40 CROSS COUNTRY Ayant fait une entrée remarquée dans le clan des «premium» compactes avec sa récente V40,
Volvo enfonce un peu plus le clou avec une variante Cross Country de bonne facture.

Une «baroudeuse» très tendance

JEEP
Améliorations
pour la Compass
Après avoir
harmonisé
la physio-
nomie de
sa face
avant avec
le Grand Cherokee, le SUV compact
de Jeep a encore gagné quelques
améliorations avec l’introduction,
ces jours-ci, des dernières versions
en Suisse. A l’extérieur, de nouveaux
feux arrière, ainsi qu’une présenta-
tion des versions Limited remaniée,
marquent la différence. L’intérieur
apparaît également plus raffiné, et la
dotation d’équipements renforcée.
Enfin, le 2,4 litres de 170 ch reçoit une
transmission automatique à 6 rap-
ports, optimisée dans son fonction-
nement, et dont l’allongement du
rapport final abaisse le régime mo-
teur sur autoroute.� PHE

Si la V40 Cross Country T5 AWD a une accointance privilégiée avec la glisse, les versions plus communes à traction avant assurent déjà bien
avec un châssis moderne. DR

ACTUALITÉ Peugeot vient de lever le voile sur la grande nouveauté qu’il présentera au prochain
Salon de Francfort, en septembre: la 308 de seconde génération. Avec l’espoir de rivaliser avec la Golf.

Une audace tempérée par la raison

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59
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* exemple de calcul: Chevrolet Spark Cool (valeur 11490.- CHF) acompte
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Rentrée 2013-2014
NOUVEAU !

Les inscriptions, démissions ou demande de changement doivent
parvenir jusqu’au 15 juin à l’un de nos secrétariats.

www.cmne.ch

LITTORAL NEUCHÂTEL - JOLI BAR À CAFÉ avec
terrasse et très bon chiffre d'affaire. Remise Fr.
165 000.- à discuter www.capital-first.ch ou Tél.
079 659 09 05

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

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

A VENDRE À MARIN / Centre du village.
Magnifique appartement en PPE de 2½ pièces,
80 m2, rez, terrasse couverte, cuisine habitable
et agencée. Cave, 1 place dans garage collectif.
Fr. 370 000.– Tél. 079 448 61 41

BEVAIX, chemin de Cuard, villa neuve de 4½
pièces, 130 m2 utiles, sur parcelle de 460 m2, 3
chambres, 3 salles d'eau, garage, place de parc.
A proximité du centre du village, disponible fin
juin, jardin engazonné dès qu'il arrêtera de
pleuvoir. Prix: Fr. 690 000.- non négociable. Tél.
079 240 22 24.

CORCELLES (NE) maison familiale de 6½ pièces,
vue imprenable Fr. 1 600 000.– Tél. 079 240 24
60 www.laface.ch

NEUCHÂTEL, appartement 136 m2, cachet atypi-
que, 4½ pièces, entrée individuelle dans petite
PPE, vue lac et Alpes. Proche des transports
publics et station Mobility (moins de 100 m).
Tél. 079 204 31 30

CERNIER RÉSIDENCE LES ALISIERS sur plan,
appartements de 4½ pièces dès Fr. 475 000.–
En collaboration avec IMMOBEG www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lotissement
"les neufs Chemins", villas, vente sur plan dès
Fr. 650 000.– démarrage des travaux printemps
2013. En collaboration avec IMMOBEG
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60

BOUDRY, ensemble résidentiel "La Baconnière"
villas individuelles et appartements. Plus
qu'une villa !!! à Fr. 811 000.– et appartements
de 2½, 3½, 4½ et 5½ pièces dès Fr. 312 000.–
En collaboration avec IMMOBEG www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60

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

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

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Dès 19h, tél. 032 721 17 88

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

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

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

PESEUX, date à convenir, petit 2 pièces sympa-
thique, au 3e étage sans ascenseur. Cuisine
agencée, bains/WC, cave. Fr. 980.- + Fr. 120.-
de charges. Tél. 032 731 86 75.

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital 13, apparte-
ment de 2½ pièces avec cachet! 5e étage avec
ascenseur, grande cuisine habitable, grande
salle de bains, corridor, chambre, séjour, cave,
balconnets (1 à chaque pièce), très calme. Fr.
1200.- + charges. Entrée le 1er juillet 2013 ou à
convenir. Tél. 079 228 50 20.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, chambres avec
parquet, bains/lavabo et WC séparés, balcon
avec vue, place de jeux, proche de la nature.
Possibilité de louer un garage individuel (Fr.
140.–/mois). Loyer Fr. 840.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

AU LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour-
salle à manger, 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1300.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir 60,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, séjour, 2 chambres, salle de dou-
che/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1120.-
charges comprises, libre dès le 1.7.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové
avec cachet, grand corridor, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, jardin commun, Fr.
1350.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23

PESEUX, Neuchâtel 22, à louer appartement de
3 pièces bien situé dès le 1er juillet 2013. Loyer
1250.- charges comprises. Tél. 078 897 39 04

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, balcon, cui-
sine agencée, cave, galetas, place de parc. Libre
de suite. Loyer Fr. 1570.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56

PESEUX, de suite ou à convenir, dans petite
maison, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, rez-de-chaussée avec sortie jardin.
Quartier tranquille, garage éventuel. Loyer Fr.
750.– + charges. Tél. 032 842 63 44

BEVAIX, spacieux 3½ pièces tout confort, grand
balcon, vue sur le lac, 2e étage sud au-dessus
de la Coop. Ascenseur, garage collectif. Fr.
1910.– charges comprises. Tél. 032 846 28 59

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juillet 2013,
appartement 3 pièces, calme, rez-de-chaussée,
tout confort. Fr. 945.- charges comprises.
Quartier Charrière. Bus à proximité. Tél. 079
780 49 29.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 400.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03

RUE DES SAARS À NEUCHÂTEL, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03

LIGNIÈRES, joli 3 pièces non fumeur, 65 m2, réno-
vé, cuisine agencée habitable, lumineux, grand
balcon avec vue, cave, place de parc, jardin.
Loyer Fr. 990.– + charges. Tél. 079 569 28 67

MARIN, chemin du Puits, place de parc extérieure
à Fr. 50.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03

URGENT, JE CHERCHE personne féminine et res-
ponsable pour promener petit chien, 2x par
jour. 7/7 jours. Tél. 032 725 33 30 (dès 13h).

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

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

MEUBLE DE TELEVISION chêne style Louis XIV,
bureau chêne style Louis XIII, armoire en orme
avec niche, lit chêne style Louis XIV (90 x 190),
divan en tissu (2 m). Tél. 032 968 50 21

CHARMANTE JEUNE FILLE DE COULEUR, 33 ans,
stable en Suisse, cherche homme sérieux de 37
à 45 ans pour amitié ou plus si affinités. Té. 076
663 20 37

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch (des mil-
liers de Suisses romand(e)s classés par âge,
ville et canton).

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, Tél. 076 544 94 24.

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Doc. 026 663 19 33

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

DAME SUISSE, SÉRIEUSE, HONNÊTE cherche à
faire nettoyage, ménage, bureaux, usines, pos-
sède voiture. Tél. 078 603 30 79

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

CHERCHONS POUR LA SAISON D'ÉTÉ MAS-
SEUSE qualifiée, poste à mi-temps/plein temps.
Envoyer votre CV + copies certificats Grand
Hôtel Bella Tola, Mme A.-F. Buchs, 3961 St-
Luc, tél. 027 475 14 44, bellatola@bluewin.ch

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

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

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges, année
2005, 140 000 km, courroie de distribution
faite, expertisée du jour. Avec options. Pneus
été + pneus hiver sur jantes alu. Fr. 5500.- Très
bien entretenue. Opel Astra G 1.6 break, 158
000, année 2002. Avec options. Courroie de
distribution faite, expertisée du jour. Fr. 3500.-.
Tél. 079 346 52 57

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

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

ANKER DÉMOLITION SA: achat de véhicules en
tout genre pour la démolition – achat de fer et
métaux – prise en charge des appareils ména-
gers – horaires lu-ve 8h-11h45 13h30-17h30
samedi 8h-11h45. La Rincieure, 2065
Savagnier, tél. 032 854 20 00

ACHAT TOUS GENRES DE VEHICULES, pour la
casse et l'exportation. Enlèvement rapide. 7/7.
Tél. 079 368 43 67

CITROEN C3H DIESEL, 2008, 120 000, expertisée,
4lt/100. Climatisée. 6900.-. Tél. 079 545 11 11.

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

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

COMPOSTELLE, le chemin de l'essentiel, le che-
min pour se retrouver, se poser, pour admirer,
goûter, humer, écouter pour toucher à l'essen-
tiel: la vie. Inscription dès maintenant pour
départ août et septembre sur www.massage-
essentiel.ch/marche-de-compostelle ou au tél.
079 816 44 74 dès 18h30.

DEMAIN, SAMEDI 25 MAI – La Paternelle
Association sera présente dans le canton et
aura le plaisir d'offrir un magnifique doudou
aux enfants. La Paternelle-Association - 125
ans de bénévolat aux services des orphelins.
www.lapaternelle.ch

M. CHARMILLOT RECHERCHE SÀRL dans le can-
ton de Neuchâtel, sans activité dans le domaine
des produits ou fournitures industrielles. Tél.
079 636 40 31

A L'OCCASION DE LA FÊTE de Mai, ce samedi 25
mai. A notre boutique Vêt’shop de La Croix-
Rouge, rue de la Paix 73 à La Chaux-de-Fonds,
offre d'été à Mini Prix sur tous les vêtements.
Ouverture de 9h30 à 13h.

AU JUSTE PRIX (JFM SPORTS), Balance 12, La
Chaux-de-Fonds. Samedi 25 mai, rabais de
20% sur tous les produits non soldés. Nouveau
solderie d'été.

VIDE-GRENIER PESEUX. Le samedi 25.05.2013
de 8h à 17h.

PERDU COCHON EN PELUCHE, grande valeur
sentimentale. Si vous l'avez retrouvé, merci de
contacter le tél. 079 815 25 00.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ.
Karla, noiraude, 26 ans, femme sexy naturelle,
espagnole bisexuelle, sodomie profonde, fella-
tion naturelle, 69, grosse poitrine XXXL, mas-
sage érotique, gorge profonde, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Bienvenue. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

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

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spéciales!
Drink offert. Tous les âges ok. Je serai là 21, 23
et 24 mai! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

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

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

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

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

étage. Tél. 076 636 38 59

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

LE LOCLE, nouvelle au Girardet 42, Anaïs,
cubaine, noiraude, peau blanche, 20 ans, poi-
trine 100E, fesses cambrées, lèvres velours,
très sexy, douce et câline, massage, vibro, je
suis l'esclave de vos désirs, reçois et se
déplace, 3e âge ok, nuit possible. Tél. 076 798
89 53

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

NOUVELLE AU LOCLE, Julie, peau blanche, che-
veux bruns, européenne de 26 ans, joli visage,
poitrine XXL, sexy et coquine, va vous détendre
et vous faire oublier tous vos soucis. Sur ren-
dez-vous au Tél. 078 964 72 60. Merci

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

CHAUX-DE-FONDS Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé, jeune femme
douce et sensuelle te propose: Massage de
détente ou érotique et fellation naturelle gour-
mande. Au plaisir de m'occuper de toi. Bisoux.
Tél. 078 928 15 40

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

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor, 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
services A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1750.- + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03

JEUNE FEMME CHERCHE À FAIRE heures de
ménage ou dans la restauration comme aide de
cuisine. Tél. 078 946 02 86



PATRICK TURUVANI

Yvan Bourgnon (41 ans) est un
Montagnon qui a rasé les Alpes
pour aller voir la mer, bien avant
l’âge de sa première Gillette, en-
traîné par des parents qui ont
mis les voiles à la fin des années
1970, sur un coup de tête, trans-
formant en douceur leurs en-
fants terriens – il y a encore Lau-
rent, le frère aîné – en marins
d’eau salée.

Yvan Bourgnon, c’est aussi un
palmarès long comme un tour
du monde en solitaire, rempli de
succès, de places d’honneur, de
défis et de records, parfois extrê-
mes, avec de la place encore
pour de jolis projets. Rencontre
avec un barbu sympa, skipper de
Valruz Création, le catamaran
du Saint-Blaisois Claude Berger,
sur le M2 Speed Tour 2013.

Vous êtes né à La Chaux-de-
Fonds. D’où vous vient donc
cette passion pour l’eau? Pas
seulement de la fonte des nei-
ges, ou bien?

Clairement de mes parents. Ils
étaient boulangers à La Chaux-
de-Fonds, ils travaillaient sept
jours sur sept, 80 heures par se-
maine, et un jour, ils ont pété les
plombs et nous ont dit: on largue
tout! On est parti pour un tour
du monde qui a duré quatre ans.
Ces changements de vie ne sur-
prennent plus de nos jours, mais
ce n’était pas courant à la fin des
années 1970. En plus, ils ne con-
naissaient rien à la mer. Au re-
tour, on est parti s’installer en
Bretagne. Ce tour du monde a
été l’élément déclencheur.

Vous aviez 8 ans quand vous
avez levé l’ancre. Qu’est-ce
que l’enfant qui a grandi a gar-
dé de ce tour du monde?

Cela change une vie. Au retour,
je n’aurais pas pu travailler dans
un bureau. J’ai besoin du contact
des gens et de la nature, d’un en-
gagement humain. On a fait ce

voyage sans argent, c’était la dé-
merde par excellence, je me sou-
viens qu’on tournait avec
1000 francs français par mois,
on était heureux avec peu de
choses. La réadaptation fut diffi-
cile, j’allais à l’école à pied nu.

La mer, la voile, une évidence?
J’ai toujours été dans la glisse et

la vitesse, principalement sur des
multicoques. D’abord sur des pe-
tits catas de sport, puis sur des
très gros bateaux, les Formule 1
des mers, pendant plus de 15 ans,
avec des courses comme la Route
du rhum ou la Transat Jacques
Vabre, que j’ai gagnée avec mon
frère. En 2007, quand le circuit
des multicoques de 60 pieds a
été abandonné, je me suis tourné

vers des unités plus petites, en
me lançant dans toute une série
de défis et de records – traversée
de la Manche, de la Méditerra-
née, passage du Cap Horn avec
50 nœuds de vent et des creux de
huitmètres...–surcequel’onap-
pelledesenginsdeplage.Là,c’est
plus l’homme que la mécanique
qui fait la différence, on revient
aux vraies valeurs de la voile.

Quelles sont vos préférences
en matière de navigation?

Là où je me retrouve le mieux,
c’est dans les défis extrêmes, les
records, quand il y a un obstacle
à franchir, un vrai challenge hu-
mainoùl’hommeestconfrontéà
la mer. Dans le milieu, je suis vu
comme quelqu’un qui prend des

risques, pour «le gars qui y va
quand même». J’aime alterner,
naviguer en solo ou en équipage.
J’apprécie aussi le contact et la
stimulation de la régate, mais je
reste un enfant du large.

Un Vendée Globe, un jour, ça
vous tenterait?

J’avoue que j’y pense de plus en
plus. Autant les bateaux étaient
un peu patauds au début, autant
ils sont devenus véloces et com-
pliqués à mener. C’est un con-
cept qui commence à m’intéres-
ser. Pas pour 2016, car je ne serai
pas prêt. Mais en 2020, c’est une
course que je me vois faire. Les
monocoques sont des bateaux
de jeunes et de vieux. C’est un
support fabuleux pour appren-

dre et pour finir une carrière, car
ils sont plus raisonnables.

Votre frère a-t-il été une source
d’inspiration? De rivalité?

Avec Laurent, on n’a quasiment
jamais été dans la rivalité, car on
n’était jamais dans la même caté-
gorie au même moment, ou alors
sur le même bateau. J’étais son
équipier au début, j’ai beaucoup
apprisavec lui. Il étaitplusdans la
technique et moi dans la naviga-
tion, on était très complémentai-
res. Il a fait une belle carrière aus-
si, mais il a décidé d’arrêter très
tôt, en 2000. On a fait cinq ans
de compétition ensemble, et
c’était très agréable.�

http //yvan-bourgnon.fr

Yvan Bourgnon n’avait jamais navigué sur le lac de Neuchâtel avant
2011. Sceptique au départ, il a été déçu en bien. «Quand tu es en Bre-
tagne, tu te dis un lac, il n’y a pas de vent, pas de concurrence, on va s’em-
merder», avoue le natif de La Chaux-de-Fonds. «Et puis non! Il y a très
souvent de l’air, et le niveau en M2 est excellent. Les premiers équipages
naviguent vraiment très fort.» VainqueurdelaCoupeFarewellenouver-
ture du championnat de la Fédération de voile des lacs jurassiens
(FVLJ),ValruzCréationest rentrédans lerang lorsdes100Milles (7e)
etduGrandPrixd’Estavayer(10e),quisonnaient lestroiscoupsduM2
SpeedTour2013.«LesM2sontdescatamaransultrarapideset solidesqui
peuventnaviguerentre2et30nœudsdevent»,glisseYvanBourgnon.«On
alesmêmesbateaux,à l’exceptiondesvoiles.LesM2offrentunrapportprix
/plaisir incomparable. Ils sont dix fois moins chers (100 000 francs pour
un bateau neuf) que les D35 du Léman, et on va quasiment aussi vite.
C’est la flotte multicoques la plus représentée en Suisse.»

Le M2 Speed Tour se poursuivra demain avec le 27e Bol d’or, der-
nière épreuve de la série disputée sur le lac de Neuchâtel, troisième
régateduchampionnatFVLJetpremièreduchampionnatM3.Ledé-
part sera donné à 11h à Grandson. La flotte de multicoques et de mo-
nocoques–unecentainedebateaux,dont treizeM2–ira tournerau-
tourd’unebouéeancréeaulargedeNeuchâtel, avantdereveniràbon
port. Le record du parcours (2h30’40’’) est détenu par Team New
Wave (Bertrand Geiser et Christophe Stamm) depuis 2006.�

NATATION SYNCHRONISÉE
Isabelle Quinche
réussit son retour
La Neuchâteloise réussit
un beau retour à la compétition
dans l’élite. Elle participe
actuellement à la Coupe
d’Europe en Italie. PAGE 27
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1Mini-Transat
En 1995, je remporte la Mini-

Transat entre la Bretagne et la
Martinique, sur un monocoque de
6m50. La Mini-Transat, c’est
un bateau, un homme, un océan.
C’est un peu le karting de la voile,
un tremplin pour la course au
large. Je débutais, j’étais jeune, un
peu insolent, et j’ai aussi gagné la
Mini-Fastnet et la Transgascogne
cette année-là, ce que personne
n’avait encore fait. Ce fut le déclic,
je me suis dit: pourquoi ne pas
faire de ma passion mon métier?

2Transat Jacques Vabre
En 1997, victoire dans la

Transat Jacques Vabre avec mon
frère Laurent, sur un trimaran de
60 pieds. On gagne avec
24 heures d’avance sur Paul
Vatine (2e) et Loïc Peyron (3e). Un
grand moment de sport et de
fraternité. Cela nous rappelait le
tour du monde de notre enfance.

3Record des 24 heures en solo
En 2006, j’ai établi le record de

la distance parcourue en solitaire
en 24 heures sur un multicoque
de 60 pieds. La classe a été
abandonnée en 2007 et ce record
tient toujours. J’ai explosé l’ancien
avec 610 milles (1130 km) à plus
de 25 nœuds (46 km /h) de
moyenne. Parti de Lisbonne,
je suis quasiment arrivé aux
Açores, tout seul, sur un engin de
guerre (sic), avec le bateau sur
une coque en permanence. C’est
comme si tu fais une piste noire
à ski non-stop pendant 24 heures.
Les conditions de vent étaient
idéales, j’en garde le souvenir
d’un moment intense et grisant.

4Traversée de la Méditerranée
En 2010, la traversée de la

Méditerranée (Marseille-Carthage
en 53h) avec Jérémie Lagarrigue
est mon premier grand défi en
cata de sport. C’était une première.

5Passage du Cap Horn
En 2012, j’effectue le passage

du Cap Horn en catamaran
de sport F20 (60h de navigation
sans dormir) avec Sébastien
Roubinet. Nous devenons aussi
champions d’Europe de cata.�

CINQ SOUVENIRS
PARMI D’AUTRES

VOILE Yvan Bourgnon abandonne parfois l’océan pour naviguer sur le lac de Neuchâtel.

Un homme de records et de défis

Yvan Bourgnon devant Valruz Création, le M2 de Claude Berger, à la barre duquel le Chaux-de-Fonnier d’origine disputera le Bol d’or. CHRISTIAN GALLEY

Un pari osé, pour ne pas dire un truc de fou.
Yvan Bourgnon va tenter cet automne de réali-
ser le premier tour du monde sur un voilier non
habitable, un catamaran de sport de 6m30 de
longueur, en compagnie de Vincent Beauvar-
let, ancien champion du monde de windsurf
chez les jeunes. Après la traversée de la Man-
che, de la Méditerranée et le passage du Cap
Horn, il fallait bien trouver un défi plus grand!

Le départ est prévu le 5 octobre aux Sables-
d’Olonne pour onze mois d’aventure. «Il y aura
six mois de navigation cumulée et cinq mois à terre,
soit une vingtaine d’escales pour visiter, rencontrer
les gens et... cicatriser», lance le Breton. Exposés
en permanence aux intempéries, les corps et la
peau vont souffrir. «L’idée est vraiment de se met-
tre à découvert, d’être exposé jour et nuit aux va-
gues, à la pluie, à l’eau salée, aux rayons du soleil,
dans un milieu où tout est terriblement agressif,
avec des périodes de navigation allant jusqu’à trois
ou quatre semaines d’affilée. Dans tous les défis,
l’homme prévoit toujours un abri. Mike Horn n’est
jamais parti sans sa tente, ou de quoi construire un

igloo. Les alpinistes qui font l’Everest redescendent
dormir au camp de base. Nous, on n’aura aucune
protection contre les éléments, on dormira sur les
«échelles» latérales. C’est le défi le plus insensé ja-
mais lancé dans la voile.»

Des coffres placés dans les coques abriteront
le matériel – de sécurité notamment –, les vi-
vres et les habits, mais pas de radar ni d’instru-
ments. «On naviguera au sextant, pour retrouver
les valeurs simples de la navigation. Un trackeur
GPS permettra de suivre notre progression depuis
la terre, mais nous, nous ne connaîtrons jamais
notre position. La structure de base du bateau est
censée être indestructible. Même si nous perdons
le mât, il nous restera toujours un radeau pour ar-
river quelque part, poussé par les vents et les cou-
rants. Nous ne serons pas dans une logique de vi-
tesse ou de record, et on arrivera quand et où on
arrivera! Même si c’est sur l’île d’à-côté, il y aura
toujours de belles rencontres à faire. Le cadre sera
beaucoup plus extrême, mais j’ai envie et besoin
de retrouver l’atmosphère du tour du monde que
j’ai réalisé avec mes parents quand j’étais petit.»�

«Le défi le plus insensé de la voile» Treize M2 au Bol d’or

«UN PROPRIO BRICOLO»
«Ma rencontre avec Claude Berger
est une drôle d’histoire. Je suis tom-
bé sur lui quand je préparais la traver-
sée de la Méditerranée. Je cherchais
un Hobie Cat Fox et il en avait un,
qu’il m’a prêté. De fil en aiguille, je
l’ai incité à acquérir un Ventilo M2 et
nous naviguons dessus depuis 2011.
Claude vient de la moto, et c’est un
grand passionné de multicoques et
de compétition. C’est aussi un pro-
priétaire atypique. Les autres sont
souvent banquiers ou avocats, lui, il
construit des cheminées. ll a fait son
bateau lui-même en récupérant des
morceaux à gauche et à droite. C’est
un proprio bricolo, mais il fait du su-
perboulot. J’aime les gens vrais.»�
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18h00 Colombier - Wacker Granges
Dimanche
17h00 Porrentruy - NE Xamax

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17h00 Ticino - Boudry

Marin - Béroche-Gorgier
17h30 Corcel. Cormondrèche-Chx-de-Fds

Hauterive - Serrières II
Bôle - Etoile

18h00 Audax-Friul - Deportivo
Dimanche
15h15 Cortaillod - St-Imier
Mercredi 29
19h30 Etoile - La Chaux-de-Fonds
20h00 Corcelles - Cortaillod
20h15 Bôle - Boudry

BÉROCHE-GORGIER - BÔLE 0-0
Bord du lac: 55 spectateurs.
Arbitre: Dias.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Carsana, Muñoz,
Porret, Apostoloski; Fonseca (72e A. Fiorucci),
C. Medugno, Samardzic, Beja (65e Ongu); Pe-
dimina (65e Dysli), F. Medugno.
Bôle:Bachmann; S. Di Grazia, Solca, Navalho,
Cavuoto; Descombes, Kurtic, Decastel, Danto-
ni; R. Di Grazia (73e Lourenco), Silva.� BRE

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h30 Floria - Le Locle
Samedi
17h30 Bosna Cernier - La Sagne

Le Parc - Colombier II
20h15 Audax-Friul II - Cortaillod II
Dimanche
16h00 Lusitanos - Bôle II

Sonvilier - Auvernier

GROUPE 2
Samedi
17h00 Le Landeron - Kosova NE
17h30 Fleurier - Lignières

Fontainemelon - Couvet
Peseux Comète - Espagnol NE

Dimanche
15h00 Coffrane - Les Gen./Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Vallée - Boudry II
Samedi
17h30 Val-de-Travers - Bevaix

Saint-Sulpice - Azzurri
18h30 Benfica NE - Auvernier II
Dimanche
10h00 Môtiers - Peseux Comète II

Béroche-Gorgier II - Fleurier II

GROUPE 2
Samedi
16h30 Dombresson II - Lusitanos II
18h00 Les Brenets - Marin II
18h45 Superga - Saint-Blaise II
19h00 Cressier - Hauterive II
Dimanche
10h00 Ticino II - Etoile II
10h30 Centre Espagnol - Le Landeron II

GROUPE 3
Samedi
17h30 Saint-Imier II - Centre Portugais
Dimanche
15h00 Peseux Comète III - Helvetia NE

Villeret - Les Bois
Le Locle II - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Les Bois III - Cornaux
20h15 Deportivo II - Ponts-de-Martel II
Dimanche
10h00 Le Parc II - La Sagne II
14h30 Môtiers II - Coffrane II
15h00 Couvet II - Ticino III

GROUPE 2
Ce soir
20h00 Les Brenets II - Chx-de-Fonds II
Samedi
17h00 Les Bois II - La Sagne III
17h30 Lignières II - Valangin
Dimanche
14h30 Vallée II - Unine

M18
Samedi
13h30 Vaud M17 - Xamax-Bienne M17
Dimanche
15h00 Grasshopper - Xamax-Bienne

M16
Dimanche
15h00 Grasshopper - Xamax

M13
Samedi
14h00 Thoune-Oberland - Xamax

M15
Samedi
12h00 Xamax - Vaud Riviera-Chablais

M14
Samedi
12h00 Xamax - Vaud Riviera-Chablais

JUNIOR LEAGUE A, GROUPE 7
Samedi
13h30 Littoral - Lausanne-Ouchy
15h00 Echallens - Guin
15h30 Payerne - Gland
Dimanche
14h30 MJOR - Guintzet
16h00 La Charrière - Serrières

La Gruyère - Sense Mitte

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
15h00 Etoile - Sion

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
14h30 Chênois - Xamax

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h00 Cortaillod - Les Gen./Coffrane
Dimanche
10h00 Sonvillier - Cortaillod II
10h30 Colombier - Couvet

Cornaux - Etoile II

DAMES
Ligue des champions, finale
Wolfsburg - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Note: Lyon avec Lara Dickenmann dès la 46e.

ALLEMAGNE
Barrage promotion-relégation, aller
Hoffenheim (1re) - Kaiserslautern (2e) . . .3-1

HOCKEY SUR GLACE
NHL. Play-off (best of 7). Demi-finale de la
conférence Est: Ottawa Senators - Pittsburg
Penguins 3-7; série: 1-3.

BADMINTON
KualaLumpur (Malaisie).Championnatdu
monde par équipes mixtes (rangs 21 à 30).
Groupe B: Suisse - Vietnam 2-3. Florian
Schmid-GillesTripet (Tavel-LaChaux-de-Fonds)
perdent contre Nguyen Hoang Nam-Duong
Bao Duc 8-21 19-21. Sabrina Jaquet (La Chaux-
de-Fonds) bat Vu Thi Trang 21-12 13-21 24-22.
Anthony Dumartheray-Jaquet (Yverdon-La
Chaux-de-Fonds) battent Do Tuan Duc-Le Thu
Huyen 21-12 21-14. Australie - Kazakhstan 5-
0. Classement final (4 m): 1. Vietnam 4 (17-
3). 2. Australie 3 (13-7). 3. Suisse 2 (14-6). 4.
Lituanie 1 (5-15). 5. Kazakhstan 0 (1-19).
Aujourd’hui Match de classement pour les
rangs 24-25: Suisse - Nouvelle-Zélande.

BASKETBALL
NBA. Play-off (best of 7). Finale de la
ConférenceEst: Indiana Pacers - Miami Heat
102-103 ap; 0-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Dix-huitième étape, contre-la-montre en
côte individuel Mori - Polsa (20,6 km): 1.
Vincenzo Nibali (It, Astana) 44’29’’ (27,785
km/h). 2. Samuel Sanchez (Esp) à 58’’. 3.
DamianoCaruso (It) à 1’20’’. 4.MicheleScarponi
(It) à 1’21’’. 5. Rafal Majka (Pol) à 1’26’’. 6.
Rigoberto Uran (Col) à 1’26’’. 7. Carlos Betancur
(Col) à 1’32’’. 8. Stef Clement (PB) à 1’36’’. 9. Dario
Cataldo (It) à 1’41’’. 10. Danilo Di Luca (It) à 1’52’’.
Puis: 25. Cadel Evans (Aus) à 2’36’’. 43. Steve
Morabito (S) à 3’59’’. 83. Danilo Wyss (S) à 5’15’’.
Général: 1. Nibali 73h55’58’’. 2. Evans à 4’02’’.
3.Uranà4’12’’. 4. Scarponià5’14’’. 5. Przemyslaw
Niemiec (Pol) à 6’09’’. 6. Majka à 6’45’’. 7.
Betancur à 6’47’’. 8. Mauro Santambrogio (It)
à 7’30’’. 9. Benat Intxausti (Esp) à 8’36’’. 10.
Sanchez à 9’34’’. Puis: 39. Morabito à 1h03’35’’.
86. Wyss à 2h14’18’’.

ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Première manche. Licenciés (56 km): 1.
Alexandre Mercier (VCFM) 1h28’17’’ (38,059
km/h de moyenne). 2. Pierre Wyss (VC
Edelweiss). 3. Philippe Legros (VC Morteau). 4.
Yves Mercier (VCFM), même temps. 5. Vitor
Rodrigues (Villers-le-Lac) à 4’’. 6. Cyril Calame
(VC Edelweiss) à 9’’.
Populaires (33,6 km): 1. Luc Moulinier 59’36’’
(33,826 km/h de moyenne). 2. Leeminh Berset
(VC Edelweiss). 3. Tantai Berset (VC Edelweiss).
4. Jean-Michel Junod (L’Auberson). 5.Hubert Frey
(LaChaux-de-Fonds). 6. Jean-MichelBerset (VC
Edelweiss). 7. Georges Jenzer (VC Edelweiss),
tous même temps.
Prochaine manche: 22 juin (au Cerneux
Péquignot), contre-la-montre par équipes
de deux.

VOLLEYBALL
Courtrai (Be). Qualifications pour le
championnat du monde dames. Première
phase. Groupe C: Portugal - Suisse 1-3 (29-
27 19-25 23-25 22-25).

EN VRAC

AFFAIRE ARMSTRONG

Pour son président,
l’UCI n’a rien à cacher

L’Union cycliste internationale
n’a «rien à cacher» sur les années
Armstrong, a souligné Pat
McQuaid dans un entretien. Le
président de l’UCI a annoncé
l’intention de sa fédération de
soumettre à un audit externe le
rôle joué à l’époque par ses diri-
geants.

L’Irlandais, qui briguera un
troisième mandat en septembre,
réfute les critiques de ceux, qui,
comme l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA), déplorent de ne
voir aucune suite donnée à la
chute de l’ex-roi du Tour de
France. «Cela n’est pas juste. Nous
avons fait des choses depuis Arms-
trong», rétorque Pat McQuaid.

L’UCI avait bien mandaté «une
commission indépendante» pour
faire la lumière sur les complici-
tésprésuméesdontauraitbénéfi-
cié le Texan au temps de sa
splendeur, mais a été forcée de la
dissoudre après quelques heures
d’audiences fin janvier, faute
d’avoir le soutien de l’AMA et de
l’Agence antidopage américaine
(Usada), celle qui a convaincu de
dopage Armstrong.

«Le fait que ni l’AMA ni l’Usada
n’étaient prêtes à collaborer avec
cette commission nous a mis dans
une position où nous n’avions pas
d’autres choix que de l’abandonner
et envisager une autre approche»,
fait valoir le patron de l’UCI.
Cette autre approche prendrait

la forme d’«un audit externe sur
les activités de l’UCI durant cette
période», confié à des experts
choisis en collaboration avec
l’AMA. «J’espère que la décision
sera prise lors de la réunion du co-
mité directeur en juin afin que ce
groupe de personnes puisse démar-
rer tout de suite son audit et que
nous regardions plus en profon-
deur ce qui pourrait être fait», a
précisé Pat McQuaid.

«Avoir une décision claire au
plus vite à propos d’une enquête
portant sur les cas de dopage passés
et de la possibilité d’accorder une
amnistie aux coureurs», c’est ce
que réclament les différents ac-
teurs du cyclisme, sondés lors
d’une vaste consultation cet hi-
ver dont le résumé a été rendu
public hier. «Il n’y a rien dont
nous ayons peur, nous n’avons rien
à cacher dans le travail que nous
avons mené durant cette période»,
affirme Pat McQuaid.

Pour preuve, l’UCI a pris ré-
cemment la décision de fournir
à l’Usada toutes les pièces qu’elle
demandait en lien avec Lance
Armstrong: «Ces pièces ne sont
pas devant nous (...) Nous devons
les retrouver parce que cela date de
15 ans en arrière et certaines ne se
trouvent même pas à l’UCI, mais à
l’extérieur, dans des laboratoires
antidopage et pour l’heure, nous en
sommes à recueillir cette informa-
tion.»� ATS-AFP

OLYMPISME
Le Taïwanais Wu candidat à la présidence
Le Taïwanais Ching-kuo Wu, président de l’Association internationale
de boxe amateur (AIBA), a officialisé sa candidature à la présidence du
Comité international olympique (CIO), en soulignant la nécessité de
lutter contre le dopage et les matches truqués. Quatrième candidat
déclaré, Wu rejoint dans la course à la présidence du CIO le banquier
portoricain Richard Carrion, l’Allemand Thomas Bach et le
Singapourien Ng Ser Miang. Le Neuchâtelois Denis Oswald semble
réserver sa décision pour le début du mois de juin.� SI-RÉD

BADMINTON
Défaite de la Suisse contre le Vietnam
L’équipe de Suisse s’est inclinée 2-3 contre le Vietnam au Mondial par
équipes mixtes à Kuala Lumpur (Mal). Sabrina Jaquet a remporté ses
deux doubles, alors que Gilles Tripet a perdu le sien. Les Chaux-de-
Fonniers et leurs coéquipiers joueront un match de classement pour le
24e rang face à la Nouvelle-Zélande.� SI-RÉD

VOLLEYBALL
Très bons débuts des Suissesses
L’équipe de Suisse féminine de volley a démarré sa première
campagne de qualification pour un Mondial depuis douze ans par une
victoire. A Courtrai (Bel), l’équipe de la coach Svetlana Ilic a battu le
Portugal 3-1 (27-29 25-19 25-23 25-22). Les Suissesses ont réalisé un pas
important en vue de la qualification pour la deuxième phase. Si les
volleyeuses suisses battent l’Irlande du Nord aujourd’hui, elles pourront
voir plus loin. Sandra Stocker a inscrit 8 points, alors que sa future
coéquipière au NUC Mandy Wigger en a comptabilisé 12.� SI-RÉD

TENNIS
Romina Oprandi en demi-finale à Bruxelles
Romina Oprandi (WTA 45) s’est qualifiée pour les demi-finales du
tournoi de Bruxelles. La Bernoise s’est défaite 6-3 3-6 6-0 de la
Chinoise Zheng Zie (WTA 51) sur la terre battue belge.� SI

FOOTBALL
Reto Ziegler va quitter Fenerbahçe
Reto Ziegler et son club Fenerbahçe ne sont pas parvenus à trouver un
accord pour la saison prochaine, annonce «La Côte».� SI

L’Italien Vincenzo Nibali, por-
teur du maillot rose de leader, a
surclassé ses adversaires dans la
18e étape du Giro, un contre-la-
montre en côte qu’il a enlevé
malgré la pluie forte en fin de
course. Le mauvais temps, sur-
venu en cours d’étape, n’a que
faiblement contrarié le Sicilien,
qui a repoussé à 58 secondes
l’Espagnol Samuel Sanchez et a
enlevé son premier succès de-
puis le départ.

L’aggravation de la météo, ré-
currente dans ce Giro, a provo-
qué une modification impor-
tante de la prochaine étape. Ni
Gavia, ni Stelvio, deux cols my-
thiques du nord de l’Italie à plus
de 2600 mètres d’altitude. Mais
un parcours alternatif, au-
jourd’hui, pour rejoindre l’arri-
vée dans les montagnes du Val
Martello.

«Je vais pouvoir contrôler la
course de façon plus tranquille»,
s’est réjouiVincenzoNibali,quia
distancédeplusdedeuxminutes
et demie son dauphin au classe-
ment général, l’Australien Cadel
Evans, seulement 25e de l’étape.

A trois jours de l’arrivée à
Brescia, l’Italien a porté à plus
de quatre minutes sa marge sur
Evans, toujours deuxième mais
sous la menace, à 10 secondes,
du Colombien Rigoberto Uran.
Autant dire que, sauf accident
ou problème de santé, la route
de son premier succès dans le

Giro lui est ouverte jusqu’à
Brescia, où se conclura diman-
che la course rose.

Scarponi craque
Dans ce contre-la-montre en

côte tracé au-dessus de la vallée
de l’Adige, entre vignes et jardins
du Brentonico, Nibali a atteint
son objectif, lui qui tenait à ga-
gner une étape après en avoir
quasiment offert une, samedi

dernier, à son compatriote Mau-
ro Santambrogio. Le Sicilien est
parti très vite pour compter 32’’
d’avance au km 9,5 sur l’Italien
Michele Scarponi et 39 sur Sa-
muel Sanchez. Mais, à la diffé-
rence de Scarponi, grelottant de
froid à l’arrivée, Nibali a tenu
jusqu’au bout, à la lumière des
phares, sous les nuages noirs
dans le ciel du Trentin.

A 28 ans, l’Italien a signé le

troisième succès de sa carrière
dans le Giro après l’étape d’Asolo
en 2010, après un éblouissant
numéro dans la descente du
Monte Grappa, et le contre-la-
montre en côte de Nevigal l’an-
née suivante... suite au déclasse-
ment de l’Espagnol Alberto
Contador.

Itinéraire «B»
Le «chrono» a permis au Polo-

nais Rafal Majka (5e de l’étape)
de grignoter deux places au clas-
sement (6e désormais) et de dé-
posséder le Colombien Carlos
Betancur du maillot blanc de
meilleur jeune. Les deux cou-
reurs ne sont séparés toutefois
que par deux secondes. Autre bé-
néficiaire du jour, Samuel San-
chez est passé de la 15e à la 10e
place. Le champion olympique
2008 a cru longtemps en la vic-
toire. Même si, prudemment, il a
répété: «Il faut attendre Nibali...»

Aujourd’hui, la 19e étape de-
vrait partir comme prévu de
Ponte di Legno, au pied du Ga-
via, pour rejoindre le Val Martel-
lo, à 2059 mètres d’altitude.
Mais par un parcours de rempla-
cement, un itinéraire «B», qui
prévoit l’ascension du passo del
Tonale peu après le départ (km
15),uncoldedeuxièmecatégorie
(1883 m d’altitude), puis du pas-
so Castrin (km 79), classé en
première catégorie (1706 m).
� SI-AFP

Première et grande victoire d’étape pour Vincenzo Nibali. KEYSTONE

CYCLISME Le Sicilien a remporté le chrono en côte. Pas de Gavia ni de Stelvio aujourd’hui.

Vincenzo Nibali assomme
un Giro refroidi et raccourci
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ICI...
ATHLÉTISME
UBS Kids Cup
Triathlon (sprint, saut en longueur et lancer de balle), samedi 25 mai, dès 9h au Centre
sportif de la Charrière (La Chaux-de-Fonds). Pour les enfants jusqu’à 15 ans.

COURSE À PIED
Mini-Trotteuse
Course pour les enfants nés entre 1994 et 2009, samedi 25 mai, dès 13h45 à la place
des Forains (La Chaux-de-Fonds).

BCN Tour
Sixième et dernière étape, mercredi 29 mai, 19h à Neuchâtel.

GYMNASTIQUE
Fête régionale du Val-de-Ruz
Agrès, athlétisme et gymnastique, samedi 25 et dimanche 26 mai, à la Fontenelle
(Cernier).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne
Coupe de Suisse (huitièmes de finale), samedi 25 mai, 15h aux Arêtes.

Neuchâtel - Nyon
Coupe de Suisse (huitièmes de finale), samedi 25 mai, 15h à Puits-Godet.

SKI
Fête du ski du Giron jurassien
Assemblée générale, activitiés sportives et souper des délégués, dès 15h30 à Saint-
Imier (salle de spectacle).

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz - Chambésy
Finale du championnat de LNA, acte II, vendredi 24 mai, 20h45 à la Fontenelle (Cernier).

UNIHOCKEY
Tournoi populaire de Cornaux
Quatrième édition, deux catégories (compèt et relax), samedi 25 mai, dès 9h30 (finales
à 15h30), à la salle omnisports de Cornaux.

VOILE
Bol d’or du lac de Neuchâtel
Championnat FVLJ (manche du M2 Speedtour), samedi 25 mai, 11h à Grandson.
Dimanche 26 mai, première coupe des M3.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Ligue de Diamant
Meeting de New York, samedi 25 mai.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Monaco
Formule 1 (championnat du monde), dimanche 26 mai, 14h à Monaco.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, jusqu’au dimanche 26 mai.

FOOTBALL
Borussia Dortmund - Bayern Munich
Ligue des champions (finale), samedi 25 mai, 20h45 à Wembley.

TENNIS
Internationaux de France
Grand Chelem, du 26 mai au 9 juin, à Roland-Garros.

CYCLISME

Pluie, froid et courage
à la route des Hautes Vallées

Il a fallu beaucoup de courage
aux 24 cyclistes qui se sont lancés
mercredi soir sur les deux distan-
ces de la première étape des Hau-
tes Vallées 2013, la course en li-
gne.

Pluie, brouillard et froid, il fai-
sait 3 degrés dans la vallée de La
Brévine pour accompagner les
14 coureurs sur trois tours du cir-
cuit de 11,2 km et les neuf autres
sur les cinq tours au programme
pour les plus chevronnés. Les
conditions atmosphériques et
l’obscurité ont contraints les or-
ganisateurs à abréger le pensum
des coureurs après cinq tours.

Sur la petite distance, Luc Mou-
linier (VC Edelweiss) a réglé au

sprint un groupe de sept cou-
reurs, devant les deux frères Ber-
set également du VC Edelweiss.

Mercier au sprint
Dès le départ de la catégorie

élite, avec la présence des
meilleurs coureurs régionaux, le
rythme fut très soutenu. Rapide-
ment, un groupe de sept cou-
reurs se détachait. Ils effec-
tuaient la presque totalité du
parcours dans cette formation.
Dans le final, quatre coureurs se
détachaient légèrement, et c’est
au sprint qu’Alexandre Mercier
(VCFM) devançait Pierre Wyss
(VC Edelweiss) et Philippe Le-
gros (VC Morteau).� ESI

YANN CONTI

Auréolée de ses titres de cham-
pionne de Suisse, Isabelle Quin-
che (24 ans) vivra un été palpi-
tant. La Neuchâteloise,
désormais exilée à Zurich, parti-
cipe avec l’équipe de Suisse de
natation synchronisée à la
Coupe d’Europe à Savona (IT),
ce week-end, tout en visant aus-
si les championnats du monde à
Barcelone (20 au 27 juillet). Ces
échéances successives sont le
fruit d’un bel opportunisme
pour une athlète qui croyait en
avoir terminé avec sa carrière il y
a six ans.

Le championnat du monde
2007 à Melbourne marque la fin
de la première carrière en élite
d’Isabelle Quinche. Elle est alors
membre du Red Fish de Neu-
châtel. Sa carrière de «synchro-
nette» derrière elle, la résidente
de Corcelles se concentre sur ses
études. Elle termine d’abord le
lycée et obtient ensuite un ba-
chelor en économie d’entreprise
à la Haute Ecole de gestion.

Parallèlement, après un an
d’arrêt complet, Isabelle re-
prend l’entraînement en mas-
ters,animéepar lasoifdecompé-
tition. «Cela reste une drogue»,
admet-elle. La catégorie master
est réputée moins exigeante,
plus proche du loisir. C’est du-
rant un entraînement qu’un en-
traîneur la repère et lui propose
une pige au haut niveau avec en
vue les championnats d’Europe
en mai 2012.

Ce qui devait rester une pige
de trois mois se transforme en
un retour dans l’élite. Isabelle ne
refuse pas la possibilité qui lui
est donnée de continuer au club
du Limmat-Nixen, à Zurich.
«C’était censé être fini, mais je suis
dugenreàprendre lesopportunités
qui se présentent», confirme-t-
elle.

Dynamique de groupe
Son retour au premier plan est

rapidement consacré par trois
médailles aux championnats de

Suisse à Genève le mois dernier:
deux médailles d’or en groupe et
en groupe combiné, une mé-
daille d’argent en duo (devancé
par le duo olympique). Le jeu en
valait la chandelle. «Ce sont mes
premiers titres nationaux en élite.
C’est une récompense pour ces
vingt dernières années de travail,
dans une vraie dynamique de
groupe.»

L’opportunité saisie par Isa-
belle Quinche lui a offert par la
même occasion des conditions
idéales. Le Limmat-Nixen Zu-
rich propose «un entraînement
en équipe, un vrai rythme d’entraî-
nement (20 heures par semaine
pour toutes les nageuses) et une
recherche de la performance».

Lueur d’espoir
Cet encadrement n’est pas sans

contrepartie. Isabelle Quinche
s’entraîne six fois par semaine à
Zurich, alors qu’elle réside dans
le canton de Neuchâtel. Pour ré-
duire les déplacements, elle dort
une nuit sur deux chez une fa-

mille de nageurs zurichois
quand elle ne voyage pas avec
son équipe.

Actuellement, elle prend part
à la Coupe d’Europe en Italie,
dans les programmes en groupe
technique et en groupe libre.
Elle espère terminer dans les six
premières. Cette compétition
continentale aura une inci-
dence directe sur le champion-
nat du monde, puisque son dé-
roulement pourrait influencer
les catégories dans lesquelles se

présentera l’équipe de Suisse
aux Mondiaux. Derrière les
grosses nations de la natation
synchronisée, Isabelle Quinche
voit une lueur d’espoir: «Comme
nous sortons d’une année olympi-
que, beaucoup de nageuses ont
pris leur retraite». Il existe un
certain chamboulement, et
quelques nations doivent pren-
dre un nouveau départ.

L’été dira si la Suisse en profite
pour atteindre la finale (12 pre-
miers).�

Isabelle Quinche s’épanouit au cours de sa deuxième carrière. DAVID MARCHON

NATATION SYNCHRONISÉE La Neuchâteloise représente la Suisse à la Coupe d’Europe.

Sortie de retraite dorée
pour Isabelle Quinche

KIDS CUP
Jeunes athlètes
à la Charrière

L’UBS Kids Cup, réservée aux
jeunes jusqu’à 15 ans, fait halte
demain à La Chaux-de-Fonds.
Une cinquantaine d’athlètes sont
attendus au Centre sportif de la
Charrière dès 9 heures. Cette
compétition est qualificative
pour la finale cantonale du
25 août à Colombier. Les
meilleurs pourront ensuite parti-
ciper à la grande finale nationale
prévue le 31 août à Zurich, deux
jours après le Weltklasse, avec la
présence de quelques stars.

A La Chaux-de-Fonds, le pro-
gramme prévoit un triathlon
athlétique avec le sprint (sur
60 m), le saut en longueur et le
lancer de balle. Inscriptions pos-
sibles sur internet (www.sep-
olympic.ch) ou sur place dès
8h30.� COMM-RÉD

ATHLÉTISME Jeune sélection neuchâtelois au Match des Six-Cantons

Croci et Arrieta en leaders
Le traditionnel Match des Six-

Cantons romands se disputera
samedi à Bulle. La tâche du chef
technique neuchâtelois Xavier
Niquille n’a pas été facile pour
couvrir toutes les disciplines.
Généralement bien classée ces
dernières années, l’équipe neu-
châteloise sera privée de Jona-
than Puemi, Tiffany Langel, Jé-
rémy Kähr, tous du CEP, et de
Jéromine Schmidt (Olympic).

Engagés sur deux disciplines,
les champions suisses Yann Cro-
ci et Valentine Arrieta devraient
marquer des points importants,
de même que Robin Santoli et
Curtis Holzer, les jeunes en
forme du moment.

Equipier modèle, le Loclois
Gabriel Surdez s’investira sur les
haies et le saut à la perche, lais-

sant sa place en hauteur au ca-
det Darryl Junod, un authenti-
que espoir de la spécialité.

Favori logique, le canton de
Vaud ne pourra peut-être pas
compter sur ses athlètes de
l’élite nationale. Chaque année
le résultat est incertain, sachant

que toutes les formations sont
privées de quelques-uns de leurs
meilleurs spécialistes.

L’équipe neuchâteloise com-
prend plusieurs éléments expé-
rimentés capables de compen-
ser les prestations des très
jeunes athlètes retenus.� RJA

LA SÉLECTION NEUCHÂTELOISE
Messieurs. 100m et 200m: Henry Munuwe (CEP). 400m: Matthias Arteaga (CEP). 800m:
Antoine Aubry (Olympic). 1500m: Allan Bonjour (CEP). 3000m: Josuha Robert (Olympic). 110m
haies et perche: Gabriel Surdez (Le Locle). 400m haies: Curtis Holzer (CEP). 4 x 100m: Jérémy
Kähr (CEP), William Botteron (Olympic), Lonan Coulibaly (Olympic), Kilian Lacreuse (Olympic).
Relais olympique: Marc Cattin (CEP, 400m), Thomas Racine (GC, 300m), Mathias Hodel (CEP,
200m), Daryl Junod (GC, 100m). Hauteur: Daryl Junod. Longueur et triple: Kilian Lacreuse
(Olympic). Marteau: Robin Santoli (Le Locle). Poids: Yannis Croci (CEP). Javelot: Antoine Roy
(FSG Bevaix). Disque: Yann Croci (CEP). Steeple: Yann Renaud (CEP).
Dames. 100m et 200m: Anaïs Bolay. 400m: Coralie Gibson (CEP). 1500m: Sophie Wälti (GC).
3000m: Esther Javier Ruedin (Olympic). 100m et 400m haies: Valentine Arrieta. 4 x 100m:
Mélody Erard (CEP), CamilleDeagostini (CEP), Aurélie Monnet (Bevaix) et Célyne Gerber (Bevaix).
Relais suédois: Lucie Chapatte (Olympic, 400m), Kylie Tendon (CEP, 300m), Felicia Baggenstoss
(GC, 100m). Hauteur: Naomi Jaccard (GC). Longueur: Célyne Berger. Triple saut et perche:
Marie Vaucher (CEP). Marteau: Hajda Lindita (Olympic). Poids: Mélissa Kull (CEP). Javelot:
Stéphanie Vaucher (CEP). Disque: Sylvie Moulinier (CEP).

MÉLANGE D’ÉNERGIE MUSCULAIRE ET ARTISTIQUE
La natation synchronisée est un sport nautique qui requiert de grosses qua-
lités physiques alliées à des aptitudes plus gracieuses. D’une part, la «syn-
chronette» effectue un grand travail musculaire. Elle doit être à la fois sou-
ple, puissante et endurante. D’autre part, elle doit allier grâce, beauté et
élégance tout en respectant le sens du timing. Les chorégraphies suivent en
effet un rythme musical. L’entraînement se base sur du travail physique, de
la musculation et de la natation. Il se complète par des parties plus techni-
ques, notamment en travaillant le ballet «à sec» (hors de l’eau). Ce sport est
une sorte d’hybride entre la danse, la natation voire la gymnastique. Mais
comme tout athlète aime préserver la singularité de son activité, appelons-
le simplement natation synchronisée.�
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28 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 25/26 MAI

RÉFORMÉS
Temple des Eplatures
Di 9h45, culte de reconnaissance, E. Mueller
Renner et N. Rochat; participation du Chœur
des Rameaux, suivi d’un apéritif dînatoire (un
bus partira depuis la gare à 9h25)
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé au Temple du Lieu

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 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Timothée Houmard. Ma 9h30,
baby song; 19h30, cellule, famille Nicolet. Me
9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45,
culte, prédicateur Charles-André Geiser
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, à la salle de l’Ancien stand,
célébration, sainte cène, message de Nicolas
Bioret; garderie, enfants de 5 à 14 ans,
rencontre à Nord 116. Ma 20h, soirée de prière
et d’intercession
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 10h, culte, sainte cène
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst
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
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte au féminin, sainte cène, groupé
avec Le Locle; prédication de la pasteure
Laurence Tartar
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, 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. Me 20h, réunion de prière à La
Chaux-de-Fonds (Jardinière 90)
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Steve Galeuchet; garderie et école du
dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Me 14h30, groupe de dames. Je
20h, étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Di 10h15, culte au
temple avec la Croix-Bleue; 15h30, Home de
Landeyeux

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte tous âges, animé par différents
groupes d’enfants et d’adultes; Francine
Cuche Fuchs et Christian Miaz

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, sainte cène à Cormoret (accueil
café)
La Neuveville
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 10h, second culte de confirmation pour les
paroisses de l’Erguël à la Collégiale; pasteur
Matteo Silvestrini
La Ferrière
Di 10h, second culte de confirmation pour les
paroisses de l’Erguël à la Collégiale de Saint-
Imier; pasteur Matteo Silvestrini. (Transport,
032 961 15 81); 20h15 culte à la Ferrière
Tramelan
Di 9h30, culte

Renan/Sonvilier
Di 10h, second culte de confirmation pour les
paroisses de l’Erguël à la Collégiale de Saint-
Imier; pasteur Matteo Silvestrini
Villeret
Di 10h, second culte de confirmation pour les
paroisses de l’Erguël à la Collégiale de Saint-
Imier; pasteur Matteo Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe et
fête patronale à Courtelary
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe. Je 10h, fête Dieu
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée. Sa GJ des-gens-T à InterJeunes
Jura. Je 20h15, étude biblique.

Horizontalement: 1. Faire plus de dépenses que de
coutume. Nom de deux hommes d’Etat britanniques.
2. Formation militaire. Met en désordre. Frapper de stu-
peur. 3. Figé. Ville d’Italie. Se dit d’un lieu où règne une
activité intense. 4. Pièce de vêtement. Remise. Il roule
sur l’or. 5. Entortillé. Désavantage. Sa baie est célèbre.
S’oppose à l’abondance. 6. Le plus grand des tatous.
Content. Exclamation. 7. Qui se fait de justesse. Dont on
a retiré les meilleurs éléments. Cordage. 8. En combus-
tion. Trajet. Partie de la médecine. 9. Regarde, bouche
ouverte. Sœur d’Antigone. Acquis. Sport motocycliste.
10. Qui a donc perdu de sa hauteur. Epreuve. Sorte de
sac compartimenté. 11. Préfixe. Dit en termes nets.
Vaporeuse. 12. Ce qui complète la pièce principale d’un
plat. Période géologique. Pronom. 13. Mammifère de
Madagascar. Qui descend. Rivière d’Afrique. Brave. 14.
Affluent de la Seine. Ville de Roumanie. Elément de
conservation. Est. 15. Papiers. Sa cure est célèbre. 16.
Suffixe. Petit avion. Punaise d’eau. Ancien pays de
Mésopotamie. Ton de do. 17. Sans en avoir l’air. Fleuve
du Roussillon. Petite pièce pour violon. 18. Pierre homo-
nyme d’une sainte. Ultra-conservateur. Fleuve des
Flandres. Amas vaporeux. 19. Bière anglaise. Possessif.
Wagner en a beaucoup usé. 20. Sa baie est célèbre.
Blotti. Piliers de renforcement. Favorisé. 21. Préparation
alcoolisée employée contre les vertiges. Pronom. Tom-
pouce. 22. Rengaine. Oiseau homonyme d’une divini-
té. Variété de cerise. 23. Etre trop confiant en soi-même.
Que l’on ne peut pas diviser. 24. Article étranger. Drogue
laxative. Mis sur la paille. Maudit. 25. Affluent de l’Aar.
Précision. Tranquille et silencieux. Adverbe. 26.
Résidence d’un ministre du culte. Refuge. Religieuse. 27.
Trilogie antique. Anneau en cordage. Qui n’a rien. Prise
de lutte. 28. Bœuf sauvage. Fleuve de Pologne. Arbres
à caoutchouc. Saint, un évêque de Rouen. 29. Note.
Poisson à grosse tête. D’un emploi courant. Ainsi ac-
quiesçait le troubadour. 30. Pièce de harnais. Piège uti-
lisé pour la capture du gibier. Maudit.
Verticalement: 1. Chatouilleux. D’accord. Ne plus sa-
voir que dire. 2. Porte à agir. Ancienne cité phénicienne.
Arbre à bois dur. Abusée. 3. Nom de deux philosophes
britanniques. Que l’on a dans le sang. Modèle de
beauté. Duguay-Trouin l’était, Surcouf aussi. Il y en a
dans le sang. 4. Période de chaleurs. Petite pièce de
théâtre. Céramique. Il y en a trois dans l’histoire du
Jugement de Pâris. Symbole. 5. Ocre brune. Ville du
Roussillon. Pour tirer juste. On s’en sert au zanzi.
Cabane. 6. Individu très crédule. Fermeté d’âme. Gros
bouchon. Assister. 7. Forme d’animosité. Préfixe. Signe
de deuil national. 8. Formule. Place de chef. Préparée
selon l’art culinaire. Peut être un écueil. Fin de verbe.
Pige. 9. Eminence en raccourci. Grande sotte. Situé en-
tre les astres. Apathie. Privatif. 10. Théodoros en fut un
grand. Personnage de la légende des origines de
Rome. Vieux mot. Résineux. Période de chaleurs.

Epouse de Cronos. 11. Crin très résistant. Possessif.
Genre de lichen. Qui constitue un piège. 12. A parfois de
mauvais calculs. Prise. Copulative. Sparterie grossière.
Celle d’Erfurt est célèbre. 13. Engrais naturel. Une des
causes du mal de mer. Fait la vie. Nom d’une partie des
Alpes. A la vie. 14. Préfixe. Arrêt dans la campagne. Cela.
Frère, et époux, d’Isis. Xénarthre. 15. Note. Tirer du
néant. En fait. Ce qu’il y a de plus mauvais. Ville de
Savoie. 16. Ville d’Allemagne. Surprise. Sortes d’enve-
loppes. Forme une ligne sinueuse. Article. 17. Petite ba-
lance de précision. Caractère d’un alphabet autrefois
en usage dans les contrées scandinaves. Fleuve du
sud de la France. Période de l’année liturgique. Affluent
du Rhône. Troupe de jadis. 18. Tel le miroitement de la
nacre. Regarde avec hauteur et dédain. Unité de pres-
sion. Plante à fleurs bleues. Etait porté à la guerre. 19.
Très fin. On y élève des chevaux. Miné. Affluent de la
Loire. Région de Bretagne. 20. Sursaut. Région des
Alpes suisses. Décision de justice.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Machine infernale. Ile.- 2. Atlas.
Scorpion. Limon.- 3. Crabes. A bâtons rompus.- 4.
Ravioli. Lied. Eau. Oie.- 5. Obit. Onces. Eu. Réussi.- 6.
Cicérone. Icosaèdre.- 7. Elu. A peu de frais. Iran.- 8.
Pâles. Star. Onc. Ansée.- 9. Hiémal. An. Tabloïd.- 10.
Arsenic. Sauter. Pilet.- 11. Le. Utricules. Doire.- 12. Otée.
Ingrat. In. Noé.- 13. Prés. Démarrage. Ecus.- 14. Bons.
Coloré. Cabinets.- 15. Oie. Mot. Massillon. Ré.- 16. Ut.
Set. Veda. Tea. Etés.- 17. Crêt de la Neige. Nomes.- 18.
Hic. Orant. Nô. Ecrit .- 19. Enraciné. Etanche. Rat.- 20.
Reus. Ecrite. Ouessant.- 21. Etc. Enna. Amr. Tasse.- 22.
Ne. Rouf. Fiel. Iseut.- 23. Trier sur le volet. Type.- 24.
Régis. Sue. Eue. Adèle.- 25. Oing. Æschne. Uri. Erg.-
26. Unanime. Hottentots.- 27. Travestir. Trière. Bi.- 28.
Jaen. Renier. Rangés.- 29. Un. Tesla. Erses. Moine.- 30.
Steen. Amuse. Repartie.
Verticalement: 1. Macrocéphale. Boucher un trou.
Jus.- 2. Atrabilaire. Poitrine. Ereintant.- 3. Clavicules.
Orne. Ecrue. Ignare.- 4. Habite. Emeutes. St.
Astreignante.- 5. Iseo. Rasantes. Médoc. Cors. IV. En.-
6. Sloop. Lire. Coterie. Us. Amers.- 7. Es. Innés. Ci. Dot.
Lance-fusées. La.- 8. Ica. Ceuta. Ciel. Vänern. Rus.
Tram.- 9. Noble. Dans un moment. Infléchie.- 10.
Fraisier. Algarade. Etaie. Hornes.- 11. Epte. Cf. Guerre
sainte. Event. Ire.- 12. Rio de Oro. Tsar. Goa. Alouettes.-
13. Non. Usante. Tacite. Nom. Le. Errer.- 14. Anse.
Aicard. Gale. Ecurie. Uni. SE.- 15. Rares. Oie blanche.
Starter.- 16. El-Oued. Alpin. Io. Oreste. Diorama.- 17. Im.
Urinoir. Ennemi. Saute. Ténor.- 18. Imposer silence.
Tétrastyles. Gît.- 19. Louis. Aède. Outres. Ans. Per.
Béni.- 20. Enseigne. Tresses. Attelé. Grisée.
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STÉPHANE BERN
ET LAURENT RUQUIER
Ils se taquinent
Dans «On n’est pas couché», Lau-
rent Ruquier a plaisanté avec Ales-
sandra Sublet: «Ce n’est pas compli-
qué de trouver un animateur pour
vous remplacer […]. Je vais vous
donner le téléphone de Stéphane
Bern». Il expliquait à son invitée

que tout le monde enviait son suc-
cès et sa place à la tête de «C à vous»,

sur France 5. Stéphane Bern s’amuse:
«C’était une boutade de sa part. J’ai ré-

uni un peu plus d’un million de téléspecta-

teurs en remplaçant Alessandra après son accouche-
ment, alors qu’il (Laurent Ruquier) n’en a rassemblé que
900 000 dans le même exercice! J’espère qu’il n’en a pas
été trop mortifié». Stéphane Bern évoque un emploi du
temps beaucoup trop chargé pour remplacer la jolie
brune.

CRISTINA CORDULA
Reine du shopping sur M6
M6 envisagerait de confier une nouvelle émission à
Cristina Cordula. C’est en tout cas ce que la styliste a
confié jeudi dernier. Ce nouveau rendez-vous, sur le-
quel la chaîne planche, s’appellerait «La reine du
shopping». Depuis 2004, l’ex-mannequin anime déjà
«Nouveau look pour une nouvelle vie», sur M6.

TF1
A la recherche
d’incroyables talents
Estelle Denis (photo TF1) est bien la valeur
montante de TF1. Après «Samedi soir on
chante…» et «Splash, le grand plongeon», la
chaîne l’a choisie pour présenter «Beat the
Best» – «Bats le meilleur» –, l’adaptation
d’une émission néerlandaise. Produit par
Shine France (à qui l’on doit notamment
«The Voice» et «MasterChef»), ce con-
cours n’est pas sans rappeler «La France a
un incroyable talent», sur M6, à la diffé-
rence qu’il exclut les chanteurs. La diffusion
du programme est prévue à la rentrée.

21.45 Julie Lescaut 8
Série. Policière. Fra. 2011.  
Saison 20. Avec V. Genest.
Les risques du métier.
Lorsque Julie et son équipe  
arrivent dans la salle des ma-
riages de la mairie du 16e arron-
dissement, c'est la panique !
23.20 Basket-ball
Championnat Suisse LNA. 
0.10 Private Practice
Série. 2 épisodes.

23.20 Ce soir avec Arthur 8
Divertissement. Présentation :  
Arthur. 2h00. Invités : Jenifer, 
Gad Elmaleh, Michaël Youn, 
Claudia Tagbo, Amelle Chahbi, 
Walter, Ary Abitan, Florent  
Peyre, Arnaud Ducret, Manu 
Levy, Panda.
Arthur reçoit en plateau des invi-
tés et décrypte leur carrière et 
leur actualité avec humour.
1.20 Spéciale Bêtisier 8

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h45.
Frédéric Taddeï convie des 
personnalités issues du monde 
culturel dans toute sa diversité 
à débattre. Chaque invités 
s'exprime librement autour de 
grandes questions d'actualité.
0.10 Taratata
Magazine.
1.45 Journal de la nuit

22.40 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 1h00.
«Enquêtes de régions»  
propose aux téléspectateurs 
des magazines d'information 
diffusés simultanément dans 
chaque région.
0.10 Doc 24
0.55 Inspecteur Derrick 8
1.55 Le match des experts 8
Magazine.

21.40 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. Avec  
Chris O’Donnell, LL Cool J.
3 épisodes.
Le NCIS est fragilisé lorsque le 
FBI annonce avoir arrêté un 
terroriste, ancien marine, dont le 
véhicule contenant des produits 
chimiques a explosé après un 
accident de la route.
0.05 Sons of Anarchy
0.55 Justified

22.15 L'enfant de personne
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réalisation : Urs Egger. 
1h26 (2/2). Avec Marie Baümer, 
Hannelore Hoger, Bronagh  
Gallagher, Fritz Karl.
23.45 Court-circuit 8
Magazine.
1.35 Tracks 8
Magazine.
2.30 La révolution disco
Documentaire.

22.35 Maison close
Série. Drame. Fra. 2009.  
Saison 1. Avec Jemima West. 
2 épisodes. Inédits
Pierre a passé la nuit à parler à 
Rose. Finalement, la nuit se ter-
mine bien, sauf pour Valentine 
qui semble avoir une infection.
0.50 Blade II HH 8
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Guillermo Del Toro. 
1h55. Avec Wesley Snipes.

12.05 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 8

12.50 Arte journal
13.00 Majuli, terre des eaux, 

terre des moines
13.55 Le maître  

de la prairie HHH

Film. Western. EU. 1946. VM. NB. 
Réalisation : Elia Kazan. 1h59. 
15.50 Prochain arrêt : Beyrouth
16.20 Missionnaires  

au pays des Francs
17.15 X:enius
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Ports d'attache 8
19.00 L'Afrique des paradis 

naturels 8
Série documentaire. La forêt  
du bassin du Congo.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
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
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Par amour 8
Magazine. Retour d'une mère - 
La vie avant tout.
17.50 On n'demande  

qu'à en rire
18.45 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Edition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Salon-de-Provence.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série. 2 épisodes.
14.50 Inspecteur Derrick 8
Série. Sombres rêves.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un amour  

ne meurt jamais
Film TV. Comédie. EU. 2011.  
Réalisation : Michael Feifer. 
1h30. Avec Elisa Donovan.
15.30 Petits désordres  

en famille
Film TV. Comédie. All. 2006. 
Réalisation : Güzin Kar. 1h35. 
Avec Nana Krüger, Selina Weber.
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
Magazine.
14.50 Faut pas croire 8
15.15 La puce à l'oreille
Magazine.
16.05 pl3in le poste
Magazine.
17.00 The Middle
Série. Halloween II -  
Le meilleur de la famille.
17.50 Heartland
Série. Une affaire de famille.
18.40 Gossip Girl 8
Série. D, S, B : Yale ou pas Yale.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.45 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Un combat pour la vie 8
Film TV. Drame. EU. 2008.  
Réalisation : Dan Ireland. 1h25. 
Avec Harry Connick Jr.
16.35 4 mariages pour  

1 lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

7.30 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Arabesque
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
14.35 Médecin de vacances
Série. Chassés croisés.
16.15 Les craquantes
16.50 The Glades 8
Série. L'homme à la moto.
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 La part de l'autre 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU.  
Avec Alex O'Loughlin.  
2 épisodes. Steve McGarrett 
envoie Catherine Rollins sous 
couverture au sein d'une 
équipe de roller derby.

20.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Cinéma. Fra. 
2013. Réalisation : B. Bouvier 
et H. -J. Servat. 1h35. Inédit. 
Jean-Claude Brialy, acteur à 
l’écran et sur les planches, fut 
aussi réalisateur, auteur…

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h30.  
Les meilleurs s'affrontent. Ce 
soir, ils reviennent ! Onze can-
didats ont accepté de revivre 
l'aventure «MasterChef» pour 
participer à cette compétition.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réalisation : Arnaud 
Malherbe. Inédit. 1h30. Avec 
Francis Perrin. Jeff a 38 ans, 
un boulot qui l’ennuie et des 
rêves trop grands pour lui.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Tania 
Young. 1h50. Le Yucatan et  
le pays maya. Au sommaire 
notamment : «Les eaux 
sacrées du Yucatan» - «Le 
chewing-gum des Mayas».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 4. Lokhay. Inédit.  
Avec Daniela Ruah, Eric Chris-
tian Olsen. Un ancien ami de 
Sam l'appelle à l'aide suite au 
kidnapping de son neveu.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réalisation : U. Egger. 
1h26 (1/2). Avec M. Baümer. 
Récemment divorcée, Leslie 
part se changer les idées aux 
fiançailles de son amie.

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 La 
terra dei cuochi 23.25 TG1 
60 Secondi 23.35 TV7 0.40 
Cinematografo 1.10 TG1 Notte 

20.25 C à vous, la suite  
20.40 On n'est pas que des 
cobayes ! 8 21.30 Le visiteur 
de l'histoire 8 22.30 C dans l'air 
8 23.40 Entrée libre 8 0.00 
Les enfants otages de Bergen-
Belsen 8 0.50 Minorque -  
Les cavaliers de la Saint-Jean

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le plus grand cabaret  
du monde 23.00 TV5 monde,  
le journal 23.10 Le journal  
de la RTS 23.50 Des racines  
et des ailes 1.35 TV5 monde, le 
journal - Afrique 1.50 Acoustic 
Invité : Rachid Taha

20.00 Tagesschau 20.15 24 
Milchkühe und kein Mann HH 
Film TV. Comédie. All. 2012. 
1h30 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Robert 
Zimmermann wundert sich über 
die Liebe HH Film. Comédie. All. 
2008. 1h35 1.05 Tagesschau

20.00 Der Kautions-Cop 
HH Film. Comédie. EU. 2010. 
1h55 21.55 Kavinsky 22.20 
sportaktuell 22.45 Faster HH 
Film. Action. EU. 2010. 1h45. 
Avec Dwayne Johnson 0.30 28 
Weeks Later HH Film. Horreur. 
GB. 2007. 1h30 

18.55 Starsky et Hutch 
19.45 Friends 20.50 Police 
Academy 2 : au boulot ! H Film. 
Comédie. EU. 1985. 1h35 22.25 
Fous d'Irène HH Film. Comédie. 
EU. 2000. 1h57 0.20 L'attaque 
de la pieuvre géante Film TV. 
Aventures. EU. 2000. 1h36

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 Jean-Claude Brialy,  
le goût des autres MasterChef Chambre noire Faut pas rêver NCIS : Los Angeles L'enfant de personne

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Sunday in the Park 
with George 19.25 Intermezzo 
20.30 Rémy Fichet présente le 
Sacre d'Uwe Scholz 20.40 Le 
Sacre du Printemps II 21.25 The 
Great Mass 23.45 Emmanuel 
Bex Trio au festival Jazz sous les 
Pommiers 0.45 Freedom Now

19.45 Il Rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Patti chiari 8 
22.20 Law & Order: Special 
Victim Unit 8 23.05 Telegiornale 
notte 23.30 Lui, lei e Babydog 
8 Film. Comédie. EU. 2007. 1h29 
1.00 Repliche continuate

18.30 Football. Ligue des 
champions. VfL Wolfsburg/
Lyon. Finale dames 19.45 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Le Mans FC/RC Lens. Ligue 2 
22.25 Le grand plateau 23.00 
Horse Racing Time 23.15 Boxe. 
Bigger's Better

18.05 SOKO Wien 19.00 Heute 
19.25 Der Landarzt 20.15 Der 
Kriminalist 21.15 Flemming 
22.00 Heute-journal 22.30 
Heute-show 23.00 Aspekte 
23.30 Lafer! Lichter! Lecker! 
0.15 Heute nacht 0.30 Verdict 
Revised - Unschuldig verurteilt 

16.40 Unidad central operativa 
17.50 Zoom Tendencias  
18.00 Tenemos que hablar 
19.00 Gente 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Programme non 
communiqué 0.00 Atencion 
obras 1.00 La noche en 24 H 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 TMC 
agenda 8 13.45 Miss Marple 
8 15.30 Arabesque 8 18.05 
Walker, Texas Ranger 8 19.45 
Alerte Cobra 8 20.45 Hercule 
Poirot 8 Série. 2 épisodes 8 
0.25 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 
Friendzone 17.55 Next 18.20 
Next 18.50 2 Broke Girls 19.40 
How I Met Your Mother 21.00 
Mariés avant l'âge 21.50 Kesha 
22.40 Snooki & Jwoww 23.35 
The inbetweeners 0.20 South 
Park 1.20 Shake ton Booty 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Die Donau - Reise in ein unbe-
kanntes Europa 21.50 10vor10 
22.20 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 El Dorado Film. 
Western. EU. 1966. 2h05 

18.55 Révise ton bac d’abord 
19.45 Objectif mention 
20.45 Planète+ Bac 23.45 La 
reine bicyclette - Histoire des 
français à vélo 0.40 1000 ans 
d’embouteillage, la grande 
aventure de la circulation à Paris 
1.30 Planète sous influence 

19.20 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV. Comédie 
dramatique. 2013. 0h50  
20.10 Squadra speciale Lipsia 
21.00 Film Film. 1h45  
22.45 Curling. Giro d'Italia. 
19 23.50 Giù la testa Film. 
Aventures. Ital. 1972. 2h28

20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres  
21.00 Telejornal 22.00 A 
semana de Nuno Morais 
Sarmento 22.30 Sexta às 9 
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Musica Maestro 0.30 
Construtores de Impérios 

20.05 Le grand journal à 
Cannes, la suite 20.30 Rugby. 
Avant-match 20.55 Rugby.  
Toulon-Toulouse. Top 14.  
Demi-finale 23.05 Mains 
armées HH 8 Film. Policier.  
Fra. 2012. 1h45 0.45 Le grand 
soir HH Film. Comédie. Fra. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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 Coop, Fontainemelon, 032 863 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Rémy JAQUET
papa de leur collaboratrice et collègue, Gladys Rodriguez

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi que toute
notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-729114

Même quand je marcherai dans la vallée
de l’ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal! Car tu es avec moi.

Psaume 23:4
Andrée Jaquet-Bändi, à Peseux:

Claude et Sonja Jaquet-Oswald, au Landeron, leurs enfants
et petits-enfants;
Gladys et Felipe Rodriguez-Jaquet, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants;
David Jaquet, à Cortaillod, ses enfants et son petit-fils;
Francine et Andreas Peter-Jaquet, à Treiten, leurs enfants
et leur petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy JAQUET
qui a quitté ceux qu’il aimait, pour retrouver ceux qu’il a aimés,
dans sa 87e année.
2034 Peseux, le 22 mai 2013
Pralaz 31
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 27 mai à 10 heures, suivie de l’incinération.
Rémy repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Carton du Cœur,
2000 Neuchâtel, CCP 20-807-1, mention: deuil Rémy Jaquet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729113

2003 – 24 mai – 2013

Floriane
Tu nous manques énormément

Chaque jour tu es dans nos pensées et notre cœur
Nous ne t’oublions pas.

Michel et Anne-Catherine Du Bois
Félicien, Isabelle et Lino

Valentin et Marie
132-260514

Les membres du Conseil communal de Peseux,
ainsi que les collaborateurs de l’Administration

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse GUÉNIAT
maman de leur estimé collaborateur Monsieur Gérard Guéniat

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-729118

Rotary Club La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BÉGUIN
président de l’année 1971 - 1972

membre depuis 1963
Il gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

De tout cœur, il exprime à sa famille sa profonde sympathie.

Tu as beaucoup porté
tu as beaucoup donné
tout est accompli.

Jean-Michel Béguin et Manuella Emery, à Areuse
Iracema Béguin
Alexandre Béguin
Aurore Verdon

Roland Béguin, à St-Croix
Jérôme Béguin et Anne Matalon
Laure-Anne et Pablo Russo-Béguin
Claude-Aline Béguin et Kévin Loetscher

Marie-Catherine Béguin-Alleyn, à Yverdon
Nicole Béguin, à Villarimboud

Lucian Barbey
Olivier Barbey

Les descendants de feu Maurice et Marthe-Hélène Béguin-Berthoud
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BÉGUIN
leur cher père, beau-père, grand-père, parrain, oncle, cousin, parent
et ami survenu mercredi à l’âge de 85 ans.
Bevaix, le 22 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au temple de Boudevilliers,
le lundi 27 mai à 10 heures.
Son corps repose à Landeyeux.
Domicile de la famille: Chemin des Pinceleuses 6

2015 Areuse
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association
Espace Abeilles à Cernier, IBAN CH29 8025 1000 0027 6845 8
(mention Jean-Pierre Béguin).

Ô Chasseral, tes combes, tes sapins, tes fleurs,
tes chamois et tes coqs, sources de tant de joies
et de passion, ton souvenir m’accompagne
alors que je rejoins ma chère Hélène.

La famille et les amis font part du décès de

Monsieur

Jean GALLI
Buraliste postal retraité

qui s’est endormi paisiblement dans sa 99e année.
2057 Villiers, le 22 mai 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
lundi 27 mai 2013 à 10h30, suivie de l’incinération.
Jean repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un merci tout particulier au personnel du Home de Landeyeux ainsi qu’au
Dr Jean-Daniel Pauchard, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En mémoire du défunt vous pouvez penser au Home de Landeyeux,
CCP 20-9603-5, mention «deuil Jean Galli».
Adresse: Jean-Michel Bühler

Chemin de Clémesin 5, 2057 Villiers

Yodleur-Club Echo du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GALLI
membre fondateur de notre club

Nous exprimons à toute sa famille, nos sincères condoléances.
028-729054
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BICORNE

REMERCIEMENTS

Les associés et collaborateurs de l’étude
Montmollin Stucker Wildhaber, à Neuchâtel

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Lydie STUCKER
née Sandoz

mère de leur estimé associé et patron, Me Blaise Stucker, avocat et notaire
survenu le 17 mai 2013, dans sa 96e année.

028-729003

Ses parents Anna-Maria et Armand Clerc
Sa sœur et son beau-frère Odette et Jean-Marc Vaucher-Clerc
Ses neveux Jérôme Vaucher, son amie Caroline et Nicolas Vaucher
Son frère et sa belle-sœur Jean-Alex et Karin Clerc-Schädeli
Sa nièce Jenny Clerc, son ami Jérémie et son neveu Steve Clerc
ainsi que ses tantes, ses cousins et cousines, les familles parentes et alliées,
ses amis et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Richard CLERC
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 47e année,
le 20 mai 2013.
Le culte aura lieu, le lundi 27 mai 2013 à 14h, en la chapelle des Anges
de la Consolation du cimetière Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy.
Richard repose au centre funéraire de Saint-Georges.
Adresse de la famille: Armand Clerc, 5a, rue de Vetroz, 1964 Conthey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022-169545

AVIS MORTUAIRES

A comissão de Pais portugueses de St-Imier
partilha a dor e a tristeza profunda das familias do nosso querido amigo

Luis Filipe DUARTE COSTA
e companheiros

Antonio Pais e Luis Paiva
que perderam a vida num tragico acidente.

«Eras nosso e nosso ficarás para sempre.»
«Tu étais à nous et à nous tu resteras pour toujours.»

St-Imier, 18 mai 2013
132-260599

✝
Des milliers d’étoiles dans le ciel
Des milliers de fleurs dans les champs
Une seule maman
Toi Maman

(poème de la Fête des Mères 1964)

Jean-Bernard et Monique Vermot-Horisberger à Fontainemelon
leurs enfants Lucie et David, Benoît et Aurore, Clément, Rosalie et Karim
Dominique et Christine Vermot-Jeanneret au Prévoux
leurs enfants Steve et Christel et leur petite Chloé, Dylan et Deise,
Alison et Marco
Joëlle Sonderegger-Vermot à Romanens
ses enfants Rosine et Cédric, Emilien et Tania
Evelyne et Hervé Moser-Vermot à La Brévine
leurs enfants Alexandre et Julien
Les descendants de feu Bernard et Rose Billod-Moyse
Les descendants de feu Aimable et Emma Vermot-Vermot
Les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine VERMOT
née Billod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s’est endormie le 23 mai 2013 dans sa 83e année.
Germaine repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Une messe sera célébrée en l’église du Cerneux-Péquignot le lundi 27 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Joccallaz son médecin
traitant ainsi que tout le personnel soignant du service de Chirurgie 2
de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide
pour leur gentillesse et leurs soins attentionnés.
Les personnes désirant honorer sa mémoire par un don peuvent penser
au Foyer Jeanne-Antide de La Chaux-de-Fonds:
Banque Raiffeisen – compte CH02 8023 7000 0110 4151 3
(mention: en souvenir de Madame Germaine Vermot).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mets-toi tout contre moi,
on ne parlera pas;
on n’a plus besoin de rien se dire,
on n’a besoin que d’être ensemble
encore une fois, et de laisser
venir la nuit dans le contentement
de la tâche accomplie.

C.-F. Ramuz
Ses enfants,
Pierrette Urwyler-Stucker et son mari Stephan
Blaise Stucker et son épouse Janine
Ses petits-enfants,
Cédric Stucker, son épouse Prisca et leurs enfants Thomas et Audrey
Fabien Stucker, son épouse Eva et leur fils Elian
Raphaël Urwyler et son épouse Stéphanie
Anne-Emilie Henry-Stucker, son mari Gilles et leur fils Nils
Olivier Urwyler et sa fiancée Corinne
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydie STUCKER
née Sandoz

enlevée à leur affection le 17 mai 2013 dans sa 96e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Pierrette Urwyler Blaise Stucker

Weissensteinweg 3 Clos 11b
3303 Jegenstorf 2034 Peseux

Des remerciements tout particuliers au personnel du Foyer de la Côte
à Corcelles-Cormondrèche pour son accueil, son accompagnement
et la qualité des soins prodigués.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent adresser leur don à Foyer de la Côte, CCP 20-391-3,
IBAN CH35 0900 0000 2000 0391 3 (mention Lydie Stucker).
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-729058

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Nicola GIUDICE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Dimanche 26 mai 2013, une messe sera célébrée en sa mémoire

à l’église St-Marc à Serrières.
Cormondrèche, mai 2013

028-728969

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don, une présence,
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Jean-Louis GUYE
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Peseux et Rochefort, mai 2013
028-729066

LE LOCLE
Accrochage rue Jehan-Droz
et conducteur recherché
Hier vers 8h, une voiture de marque Audi
A3 de couleur grise a heurté un bus Iveco
Massif à la rue Jehan-Droz 13, au Locle.
L’automobiliste ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds, au 032 889 90 00.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Carambolage sur la H20:
un blessé
Hier vers 18h10, une voiture conduite par
un Boudrysan de 43 ans circulait sur
l’autoroute H20 en direction de Neuchâtel.
Peu avant l’entrée du tunnel du Mont-
Sagne, elle a heurté une remorque tractée
par un véhicule conduit par un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane âgé de 26
ans, qui était à l’arrêt pour les besoins de
la circulation. Blessé, le conducteur
vaudruzien a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. La voie d’autoroute en
direction de Neuchâtel a été fermée
pendant la durée du constat.� COMM

Très touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Nelly HUG
née Blanc

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don

ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, mai 2013
132-260579

Merci du fond du cœur à vous qui nous avez aidés, par vos paroles,
votre présence, votre amitié, à traverser la vallée de notre douleur

lors du décès de notre aimée

Madame

Jeanne VUILLEUMIER
Sa famille

La Chaux-de-Fonds, mai 2013
132-260585

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 mai 1844: premier
message en morse

L’inventeur F. B. Morse envoie le pre-
mier message sur la première ligne de
télégraphe.

1999 – Arrestation du commando de
nationalistes radicaux corses responsa-
ble de l’assassinat du préfet Erignac. Le
tueur présumé, Yvan Colonna, est en
fuite. Il ne sera arrêté qu’en 2003.

1998 – «L’éternité et un jour» du réali-
sateur grec Theo Angélopoulos se voit
récompenser par la Palme d’or du 51e
Festival de Cannes.

1989 – Selon la chaîne de télévision
américaine NBC, les enquêteurs de la
Marine estiment qu’un meurtre ou un
suicide pourrait être à l’origine de l’ex-
plosion survenue le 19 avril à bord du
cuirassé USS Iowa, provoquant la mort
de 47 marins. Un responsable de la U.S.
Navy a rapporté, sous le couvert de
l’anonymat, «qu’il ne s’agissait en au-
cune façon d’un accident». Toujours se-
lon les dires de la chaîne américaine,
une histoire de liaison homosexuelle et
de polices d’assurance compterait par-
mi les éléments importants de cette af-
faire.

1985 – Un raz-de-marée soulevé par
un cyclone fait au moins 10 000 morts et
250 000 sans-abri au Bangladesh. Le lit-
toral du golfe du Bengale et les nom-
breuses petites îles qui s’y trouvent ont
été balayés par des vagues hautes de
plus de 3 mètres qui ont emporté les
maisons, les récoltes et les bateaux de
pêche.

1974 – Mort de Duke Ellington.
1937 – Le pont Golden Gate, reliant

les deux rives de la baie de San Francis-
co, est inauguré. Le plus long pont sus-
pendu du monde (à l’époque) mesure
1935 mètres de long, dont 1280 pour le
tablier central; il s’élève à 69 mètres au-
dessus de la baie. L’ouvrage a nécessité
quatre ans de travaux.

1883 – Le pont de Brooklyn, le pre-
mier lien physique entre New York et
Brooklyn, est inauguré. A l’époque, il
s’agit du pont suspendu le plus long du
monde, et sa construction aura duré 14
ans. L’ouvrage est salué alors comme la
8e merveille du monde.� RÉD
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0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Frais jusqu'à
dimanche
L'air froid pour la saison se maintiendra sur 
nos régions jusqu'à dimanche. Ce vendredi 
offrira néanmoins des éclaircies (même si un 
ciel laiteux cet après-midi), et des averses en 
principe pas trop nombreuses. Elles pourront 
par contre donner du grésil, et de la neige 
dès 700 à 1000m. A nouveau un ciel bien 
bâché ce week-end et des pluies surtout 
samedi matin et dimanche après-midi.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Sale semaine pour...
Sale semaine pour les anciens.

Georges Moustaki hier, Ray
Manzarek avant-hier. Il faut se
rendre à l’évidence. Le temps
passe et fait des dégâts. Le pre-
mier, juif errant, restera dans ma
mémoire pour une chanson,
«Le métèque». Le second a illu-
miné mon adolescence. Le phra-
sé musical de son orgue reste à
jamais inscrit au panthéon du
rock. Bien que Jim Morrison ait
déjà passé de vie à trépas quand
j’ai découvert The Doors.

Sale semaine pour un Neuchâ-
telois. Sauveur des siens après
une bien triste affaire, il a été
voué aux gémonies quelques
mois plus tard. Et ses contemp-
teurs n’ont même pas honte. Le
dicton latin s’impose: la roche

Tarpéienne est proche du Capi-
tole. Heureusement, il n’y aura
pas d’exécution capitale.

Sale semaine pour les anti-ma-
riage gay en France. La loi a été
promulguée. Mais on ne plain-
dra pas Frigide Barjot et ses po-
tes. Leur discours mérite qu’on
se bouche les oreilles et le nez...

Sale semaine pour les Valai-
sans. Le Tribunal fédéral a donné
raison à Franz Weber sur toute la
ligne. Et le FC Sion s’enfonce ir-
rémédiablement dans la crise.
La faute à Constantin. Ici, on ri-
gole.

Sale semaine pour les bistro-
tiers. Les terrasses, ce n’est pas
encore pour ce week-end. Il fal-
lait bien que, comme tout le
monde, je parle de météo...

LA PHOTO DU JOUR Dans le reflet d’un concours de beauté pour personnes handicapées à Moscou. KEYSTONE

SUDOKU N° 648

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 647

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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