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Élus de La Chaux-de-Fonds,
nous soutenons le contre-projet
NON à l’initiative «Avenir des Crêtes»
OUI au contre-projet du Grand Conseil

Parmi les signataires:

Théo Bregnard, POP

Hughes Chantraine, UDC

Charles-André Favre, POP

Fabien Fivaz, Les Verts

Alexandre Houlmann, PS

Andreas Jurt, PLR

Silvia Locatelli, PS

Anne Monard, Les Verts

Marc-André Nardin, PLR

Florian Robert-Nicoud, UDC

www. eole-ne.ch
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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :

www.prevenir.chPU
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HOCKEY Battue, la Suisse est en danger de relégation PAGE 21

SANTÉ Les autorités chaux-de-fonnières (Alexandre Bédat, Nathalie Schallenberger et Souhaïl Latrèche)
ont présenté hier une carafe créée afin d’encourager la consommation d’eau du robinet. Une première
action pour la Ville qui a rejoint en 2012 le réseau francophone des «Villes Santé OMS». PAGE 6

LE PRÉ-PETITJEAN
Les wagons de la Traction
comme scène de théâtre
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Les boulangeries Stehlin
portent plainte contre Unia
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Les Chaux-de-Fonniers invités
à boire du Château la pompe
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La peur ne fait plus recette,
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Des policiers violemment pris
à partie devant une disco
LA CHAUX-DE-FONDS Une bagarre a éclaté
dimanche matin peu après 4h30 aux abords
de la boîte le Prestige. La rixe a impliqué
une cinquantaine de personnes.

SPRAY ET MATRAQUE Appelée à la rescousse,
une patrouille de police a été la cible
des protagonistes. Blessés, les deux agents
ont été contraints de prendre la fuite.

VOITURE MISE À MAL Les gendarmes ont dû
laisser leur voiture sur place. Le véhicule a été
fortement endommagé. Certains bagarreurs
portaient des cagoules. PAGE 7

DAVID MARCHON
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ÉOLIENNES
Biodiversité
pas menacée
Relativement épargnées par les
activités humaines, nos crêtes
abritent encore une biodiversité
élevée. Le site de Montperreux –
La Vue des Alpes, retenu dans le
concept éolien cantonal malgré
son importance pour les oiseaux
nicheurs et migrateurs, résume à
lui seul les grands enjeux du dé-
bat. L’implantation d’éoliennes
menacerait-elle de réduire à
néant ces richesses naturelles?
Dans ce contexte, les études d’im-
pact sur l’environnement (EIE)
jouent le rôle de garde-fou. Me-
nées avec rigueur et en toute in-
dépendance, elles permettent de
préciser ce qui est réalisable et ce
qui ne l’est pas, dans le respect de
la législation en vigueur. Les in-
ventaires ont confirmé la grande
valeur de la moitié sud du site
pour la faune (...) A l’inverse, les
relevés ont mis en évidence l’ap-
pauvrissement de la partie nord
du périmètre, imputable à l’inten-
sification des pratiques agricoles.
Les résultats de l’EIE impliquent
de repousser les éoliennes vers le
nord, et de les mettre à l’arrêt en
périodedeforteactivitédeschiro-
ptères et des oiseaux migrateurs.
Il est également prévu de réaliser
d’ambitieuses mesures d’amélio-
ration des milieux naturels. L’ob-
jectif est clairement affiché: aug-
menter la biodiversité du site. La
stratégie éolienne proposée par le
canton ne se fera pas aux dépens
de la protection des crêtes. Le
contre-projet éolien du Grand
Conseil est une proposition rai-
sonnable et équilibrée qui mérite
d’être soutenue.

Alain Lugon (Villiers)

ÉOLIENNES (BIS)
Un impact
sous-estimé
En 1966, sauf erreur, nous avons
voté, à une confortable majorité,
le décret sur la protection des
crêtes. A l’époque, il s’agissait de
stopper la prolifération des cha-
lets de vacances. Il y avait même
un projet de petit village de cha-
lets sur les pâturages de la Roche-
Devant, avec un télésiège depuis
Gorgier. Puis vint le projet d’éo-
liennes au Crêt-Meuron. Il était
question de machines de 70,
voire 90 mètres de hauteur. Hor-
rifiés par de tels monstres, nous
les comparions à la hauteur de
38 m. du viaduc CFF de Boudry!
Aujourd’hui, il est question de
plusieurs sites avec des machines
pouvant atteindre 200 m et
160 m de diamètre de pâles. C’est
à se demander si les promoteurs
eux-mêmes se rendent bien
compte de ce qu’ils proposent!
Lorsqu’il y a du vent, (ce qui n’est
de loin pas toujours le cas sur le
Jura) elles feraient un bruit très
important, audible loin à la
ronde. En Angleterre, il est prévu
une distance de 2 à 3 km des ha-
bitations et chez nous… de

300 m. De telles implantations
seraient une atteinte inestimable
à un patrimoine que nous nous
devons de protéger. De jolis pho-
tomontages donnent l’impres-
sion de petits moulins posés sur
une table. En réalité, de tels
monstres qui doivent résister aux
pires tempêtes, ont besoin de so-
cles gigantesques. (...) La Confé-
dération prévoit que l’éolien
(avec 1500 machines!) couvrirait
2,95% de nos besoins en 2025 et
7% en 2050 (mais très certaine-
ment que dans ces évaluations, il
ne faut pas que chaque Suisse re-
charge journellement sa voiture
électrique!) (...) L’avenir est à la
géothermie, au solaire, mais avec
un peu de patience, car des tuiles
photovoltaïques sont en dévelop-
pement, tuiles qui permettraient
d’alimenter nos maisons tout en
conservant leur joli aspect! (...)

Michel Vuilleumier
(Les Hauts-Geneveys)

SALAIRE MINIMUM
Les vrais enjeux
Le monde des paysans, victime
de la libéralisation des marchés,
de l’ouverture des frontières, de

la baisse des revenus, etc… a ap-
pris à pointer du doigt les usur-
pateurs qui en amont et en aval
siphonnent la plus-value des
campagnes: l’agro-industrie et
les grands commerces. De là, de-
puis quelques années, un esprit
de solidarité professionnelle est
né dans le monde agricole et, au-
tre changement, la sympathie
des consommateurs-citoyens
s’est manifestée comme lors de la
grèvedulaitalorsquelesproduc-
teurs revendiquaient un franc du
litre aux distributeurs. Au-
jourd’hui, alors que d’autres vic-
times de ce néolibéralisme re-
vendiquent un salaire minimum
de 4000 fr., les organisations
paysannes se liguent pour leur
refuser. L’Union Suisse des Pay-
sans (USP), Uniterre et le clou
est encore enfoncé plus profon-
dément par les maraîchers et ar-
boriculteurs vaudois qui vont
chercher la complicité des con-
sommateurs en brandissant une
augmentation de 43% sur leurs
produits si le salaire minimum
s’appliquait. En fait, plutôt que
d’appeler à se battre contre la
cause et les responsables de cette
exploitation dont ils sont victi-
mes aussi, ces organisations font

des 30 000 ouvriers agricoles
suissesdesboucsémissaires.Elles
demandent aux consommateurs
d’avaler en bonne conscience les
fruits et légumes d’une inégalité
nationale, elles demandent à des
consommateurs salariés de tra-
hirpluspetitqu’euxet/ouderefu-
sersimplement lesmoyensàune
part d’entre eux d’acheter ses
propres produits! (...) Salaire mi-
nimum ou pas, le néolibéralisme
ne va faire que quelques bou-
chées de l’agriculture paysanne.
La politique agricole fédérale en
cours jalonne déjà une bonne
part du chemin tracé par l’agro-
business: concurrence accrue,
concentration des domaines,
abandon de certaines branches,
ouverture totale des frontières,
etc. L’opposition à cette politique
nécessite et nécessitera encore
plus une large alliance sociale
pour la contrer. Par leur prise de
position, les organisations pay-
sannes apportent de l’eau au
moulin de ceux qui rongent déjà
leur sac de blé et qui non seule-
ment refusent un salaire mini-
mum mais s’apprêtent à réduire
la part de tous les revenus sauf
ceux des actionnaires. (...)

Paul Sautebin (La Ferrière)

HAUTERIVE
Protégeons
les vignes
Habitant depuis quelques an-
nées dans le haut du canton, j’ai
appris tardivement que les auto-
rités de la commune dans la-
quelle j’ai grandi et dont j’eus
l’honneur de présider le Conseil
général, étaient en passe de com-
mettre une erreur incroyable!
L’identité villageoise d’Hauterive
a toujours été marquée par la
présence de ses vignes, la fierté
d’habiter dans cette communau-
té s’est toujours traduite par la
présence des vignerons et de leur
(et un peu notre) vignoble. Subi-
tement, par le biais d’un dézo-
nage décidé par les autorités, cet
élément de cohésion devrait en
partie être arraché et remplacé

par des maisons d’habitation? Il
s’agirait là d’un autogoal pour
Hauterive. Le village deviendrait
un faubourg de Neuchâtel, sans
identité propre, un peu comme
LaCoudreachoiside ledevenir il
y a quelques années. Hauterive
possède ce que d’autres collecti-
vités lui envient, une identité vil-
lageoise, une spécificité qui per-
dure depuis des générations.
Une chance pareille ne devrait
en aucun cas être troquée contre
quelques habitants en plus cen-
sés redorer les comptes commu-
naux. Une fois les vignes arra-
chées et les maisons construites,
on ne pourra revenir en arrière.
C’est un dommage irréversible
au village qu’il faut prévenir en
votant non au dézonage le
18 mai. Je ne peux qu’espérer
pour les habitants d’Hauterive
qu’ils gardent conscience de la
valeur identitaire et unificatrice
de leur patrimoine et qu’ils ne le
vendent pas pour les fameux 30
deniers d’argent!

Eva Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds)

ATTENTION MATERNELLE Après avoir soigneusement nettoyé son plumage, la femelle cygne
regagne son nid. PHOTO ENVOYÉE PAR FABIENNE COSTA, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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INFO+
L’UDC peut-elle
trouver un
successeur à
Christoph Blocher?

Participation: 167 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
61%

NON
39%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’attitude des Occidentaux à l’égard du
président russe Vladimir Poutine sur le
dossier ukrainien focalise l’attention des
commentateurs français. Deux exemples.

UN 6 JUIN SYMBOLIQUE
Faut-il recevoir le président russe Vladimir

Poutine le 6 juin prochain en Normandie,
pour célébrer le 70e anniversaire du débar-
quement allié? Il est le «bienvenu», a assuré
jeudi 8 mai François Hollande. La nouvelle
«me réjouit», a renchéri la chancelière alle-
mande Angela Merkel. De tels propos parais-
sent étranges alors qu’Occidentaux et Russes
s’opposent durement sur l’avenir de l’Ukraine.
Ils traduisentunsoucidemaintenir ledialogue
avec Moscou, d’éviter de ramener l’ensemble
des relations politiques et diplomatiques à
une logique de confrontation. La démarche

est audacieuse car la tension reste grande en
Ukraine. (...)L’objectif des Européens est de
préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine
et de permettre l’émergence d’autorités
vouées à réformer le pays d’une façon consen-
suelle. Face à la Russie, ils cherchent à conju-
guer un discours ferme et une attitude de dia-
logue. Cela demande habileté diplomatique
et stricte cohésion et, malgré les sanctions, les
Européens ont tardé à créer un rapport de
force avec Moscou. Vladimir Poutine conti-
nue donc à mener le jeu. Opportuniste, il
avance ses pions tant qu’il ne rencontre pas de
réelle résistance. Stratège, il consolide la nou-
velle politique étrangère russe, qui s’affranchit
des principes d’inviolabilité des frontières et
d’intégrité territoriale, dès lors que cela per-
met d’étendre la protection de la Russie sur
des populations «sœurs». Si rien n’évolue
d’ici là, le recevoir le 6 juin serait un magistral
contresens.

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN
«La Croix»

LES OCCIDENTAUX SE TÂTENT
Après avoir déploré la manipulation par

Moscou des courants séparatistes dans l’est de
l’Ukraine, les Occidentaux en viennent à sou-
haiter que Vladimir Poutine exerce une réelle
influence sur les radicaux prorusses qui me-
nacent la stabilité du pays. (...) Jusqu’ici, le
président russe s’est plutôt complu dans le
double jeu. En témoigne le décalage entre ses
incantations nationalistes à destination du
public russe et ses déclarations apaisantes à la
communauté internationale. A l’instar de sa
vaine promesse, le 17 avril à Genève, de faire
cesser l’occupation des bâtiments officiels par
les séparatistes, son appel à suspendre les réfé-
rendums peut fort bien n’être qu’un leurre.
Avec un bénéfice tactique pour le maître du
Kremlin: afficher sa propre modération tout
en montrant que les insurgés ne l’écoutent

pas, façon de prouver a contrario qu’il ne tire
pas les ficelles. Dans ce cas, la diplomatie
aura, une fois de plus, fait beaucoup de bruit
pour rien. Mais il y a une chance, assez mince,
pour qu’une nouvelle logique l’emporte à
Moscou: laisser les Ukrainiens élire le 25 mai
un président qui, fort de cette légitimité, s’en-
gagerait à réformer la Constitution en vue de
garantir plus d’autonomie aux régions. Les
Occidentaux font miroiter à Poutine les avan-
tages de la formule: alors que les milices pro-
russes sont probablement incapables d’orga-
niser leur scrutin au-delà de quelques villes, il
peut atteindre une partie de ses objectifs par le
droit et la stabilité plutôt que par la force et le
chaos. Au passage, il allégerait la pression des
sanctions occidentales, qui coûtent déjà cher
à l’économie russe. Le «tsar» est-il prêt à ce
compromis? Et reste-t-il maître du jeu en
Ukraine – ou a-t-il créé un monstre qui ne lui
obéit plus?

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

«Vladimir Poutine continue à mener le jeu»
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SOCIAL Suites judiciaires après la remise de la palme d’or du mauvais employeur.

Stehlin dépose plainte contre Unia

PASCAL HOFER

Ce n’était pas possible autre-
ment, l’affaire allait avoir des
suites. C’est désormais le cas:
Thierry et Magali Stehlin, pa-
trons de la confiserie du Rond-
Point, à Peseux, ont décidé de
déposer plainte pénale contre
le syndicat Unia pour calomnie
et tentative de contrainte. Ce
couple gère aussi des boulange-
ries à Neuchâtel, Boudry et
Bôle, ainsi qu’un laboratoire –
là où les produits sont préparés
– à Colombier. Ce sont surtout
les conditions de travail des em-
ployés de ce laboratoire que le
syndicat avait dénoncées.

Pas possible autrement? D’un
côté, Unia, documents à l’ap-
pui, avait indiqué que des char-
ges n’avaient pas été versées aux
assurances sociales – ce qui
constitue une infraction pénale
– et que l’affaire serait portée
devant la justice. De l’autre,
Thierry Stehlin avait laissé en-
tendre qu’il n’en resterait pas là,
mais il visait en premier lieu un
partenaire financier qui se se-
rait fait l’auteur d’un abus de
confiance.

Pas possible autrement, non
plus, au vu des réactions incroya-
blement contrastées qui nous
étaient parvenues: en plus de
nombreux commentaires sur no-
tre site Arcinfo, plusieurs person-
nes avaient spontanément appelé
notrerédactionpourprendreposi-
ton, dont une majorité de réac-
tions favorables aux Stehlin. «Ils
sont hyper-honnêtes», a commenté
une de leurs employées. «Ils n’ont
pas versé mes charges aux assuran-
ces sociales», s’est plainte une au-
tre, qui avait démissionné.

Forcer l’employeur à payer
Revenons à la plainte pénale.

L’avocat des Stehlin (qui souhaite
garder l’anonymat)expliquequ’«il
yacalomniedanslamesureoùUnia
n’était pas en droit de dire que mes
clients sont les plus mauvais em-
ployeurs du canton.» Il ajoute:
«C’est inacceptable. On ne peut pas
mettre ainsi sur la place publique le
nom d’un commerçant, on ne peut
pas jouer de la sorte avec l’avenir
d’une entreprise.» Allusion au fait
que «l’intervention publique d’Unia
a eu des conséquences sur le chiffre
d’affaires des boulangeries. C’est la
pirepublicitéquelesyndicatpouvait
leur faire.»

Quant à la tentative de con-
traintereprochéeàUnia,lemanda-
taire l’explique ainsi: «En agissant
comme il l’a fait, le syndicat tente de
forcer l’employeur à payer des parts
de salaire et des charges sociales.»

Faut-il déduire de cette double
plainte pénale que les employeurs
n’ont rien à se reprocher? «Nous
ne disons pas cela», répond l’avo-
cat. «Il y a eu des manquements. Le
cas échéant, il appartiendra à la jus-
tice de dire lesquels. Mais il s’agira
alors de répondre à une autre ques-
tion: qui est responsable de quoi?»

Nébuleuse de sociétés
Car selon les Stehlin, les em-

ployés dont les conditions de tra-
vail ont été dénoncées sont sous
contrat avec une autre société: les
patrons de la confiserie de Peseux
ont été approchés en 2012 par
une société qui leur a proposé de
reprendretroisboulangeriesetun
laboratoire, tout en s’engageant à
les soutenir financièrement. Les
Stehlin se sont lancés. Mais l’ar-
gent promis ne serait jamais venu.
Et une partie du personnel serait
toujours sous contrat avec cette
société.

Son nom? Nos recherches ont
abouti à une nébuleuse de socié-
tés (dont une a fait faillite) et de
personnes agissant à titre indivi-
duel. Impossible, au vu de cet im-
broglio juridico-financier, de dire
s’ilyeurepriseounon.Nidedéter-
miner,parmilaquarantained’em-
ployés au total, qui est sous con-
trat avec qui. «Tout ce que nous
sommesengagésàfaire,nousl’avons
fait. Et la confiserie du Rond-Point
estgéréedemanière irréprochable»,
avait commenté Thierry Stehlin.

Selon le code pénal, il y a calom-
nie lorsque «celui qui, connaissant
la fausseté de ses allégations, aura
(...) accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur». Et de
même pour «celui qui aura propa-
gé de telles accusations (...) alors
qu’il en connaissait l’inanité.» Or
Thierry Stehlin a présenté sa ver-
sion des faits au syndicat avant la
remise de la palme d’or du plus
mauvais employeur.�

La palme d’or a été remise le 29 avril en ville de Neuchâtel à l’une des boulangeries tenues par les Stehlin. DAVID MARCHON

Fin avril, le syndicat Unia a
décerné la palme d’or 2014 du
plus mauvais employeur du
canton de Neuchâtel aux
patrons d’une confiserie de
Peseux, qui gèrent trois
autres boulangeries sur le
Littoral, ainsi qu’un labora-
toire. En cause: des salaires
bruts inférieurs à 3000 francs
par mois et des charges
sociales non payées. Les
patrons s’étaient dit victimes
d’une injustice, estimant que
le syndicat ne s’en prenait
pas aux vrais responsables
de cette situation.

RAPPEL DES FAITS

Pro Senectute Arc jurassien a
du pain sur la planche. Dans son
rapport 2013, la fondation active
pour les personnes âgées indique
que ses assistantes sociales ont
dispensé près de 2000 consulta-
tions l’an dernier, dans les domai-
nes des finances, de la qualité de
vie, de la santé, des assurances so-
ciales et de l’habitat. La majorité
des demandes provient de per-
sonnes âgées de 80 ans et plus.

Son objectif principal est d’ai-
der les personnes âgées à conser-
ver leur autonomie et une bonne
qualité de vie à domicile, le plus

longtemps possible. La fondation
leur propose un soutien dans
leurs démarches courantes, un
accompagnement personnalisé,
un service d’appui et de conseils
pour toute démarche administra-
tive. Ponctuellement, elle offre
un coup de pouce financier.

En 2013, le service de repas à
domicile de la fondation a livré
plus de 207 000 repas dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura.

S’agissant des aides financières,
ProSenectuteArc jurassienaver-
sé 1968 enveloppes individuel-
les, pour un montant total de

781 000 francs issus de fonds fé-
déraux. Au passage, la nouvelle
directrice adjointe, Muriel
Christe Marchand, déplore des
conditions d’octroi plus restricti-
ves de l’Office fédéral des assu-
rances sociales. Par ailleurs,
grâce à des fonds privés, Pro Se-
nectute a répondu à 74 deman-
des, versant ainsi 128 900 francs.

Fonctionnant grâce à 300 bé-
névoles, la fondation tourne sur
un budget dépassant 8 millions
de francs. Elle a bouclé l’an 2013
sur un déficit net de
180 300 francs.�DWI -COMM

PRO SENECTUTE La fondation de droit privé ne chôme pas.

Soutien actif pour les aînés
Le Laténium a signé récem-

ment deux accords avec deux
nouveaux partenaires: les sites
et musées archéologiques de
Lattara (Montpellier, France) et
d’Ullastret (Catalogne, Espa-
gne). Ils s’ajoutent à ceux con-
clus en 2011 avec le Centre ar-
chéologique européen de
Bibracte, en Bourgogne et les
musées de Manching, en Ba-
vière, également dédiés à la civi-
lisation celte.

Ces accords formalisent une
collaboration qui peut toucher
tous les domaines, de la recher-

che à la muséographie en pas-
sant par la médiation et la logisti-
que et l’accueil des publics, expli-
que Marc-Antoine Kaeser,
directeur du Laténium. Le choix
des partenaires n’a rien de for-
tuit: il se fait «en vertu d’une con-
naissance effective de la connais-
sance que nous avons de nos atouts
respectifs.» Des expositions com-
munes avec l’un ou l’autre de ces
partenaires ont déjà eu lieu et au-
ront encore lieu. Ces jumelages
favorisent les échanges et per-
mettent par exemple aux cher-
cheurs suisses de profiter des in-

frastructures très performantes
de Bibracte ou des connaissan-
ces très pointues des chercheurs
de Lattara, un site qui fait réfé-
rence dans le domaine des inter-
connexions entre le monde celti-
que et la Méditerranée.

Le site catalan d’Ullastret est
également très intéressant pour
le Laténium, car c’était un dépôt
d’offrandes celtiques. Or la re-
cherche estime aujourd’hui que
le site de La Tène était sans
doute lui aussi le lieu d’un tel dé-
pôt, note encore Marc-Antoine
Kaeser.� LBY -COMM

LATÉNIUM Accord avec deux musées, français et espagnol.

Le réseau celtique s’étend

Les Stehlin ont décidé de déposer
plainte pénale contre votre syndi-
cat. Votre réaction?
A mon avis, cette attitude ne tient pas la
route. Mais s’ils pensent, avec leur avocat,
que c’est la meilleure manière de réagir,
ils sont parfaitement en droit de le faire.

Comment devaient-il réagir selon
vous?
A leur place, je serais fier de recevoir une
palme d’or. Ce que je veux dire par là, c’est
qu’il aurait mieux valu réagir avec hu-
mour...

Ils disent que votre syndicat s’est
trompé de cible, car ils considèrent
ne pas être responsables des condi-
tions de travail que vous dénoncez.
Nous connaissons leurs arguments. Ils
persistent dans leurs embrouilles. Mais

nous disposons de tous les éléments dé-
montrant que cette palme d’or est méritée
et que ce sont bien eux les patrons des
employés dont nous avons dénoncé les
conditions de travail. Par exemple un travail
de nuit payé 2700 francs bruts par mois...
Les problèmes dans cette entreprise sont
nombreux et, comme nous l’avons an-
noncé, les autorités judiciaires et adminis-
tratives compétentes seront saisies.

L’entreprise à laquelle vous avez
décerné votre palme d’or en 2012
avait également déposé plainte pé-
nale pour calomnie. Où en est la
procédure?
La justice, qui a dû se pencher sur des as-
pects annexes, n’a pas encore rendu son
verdict. Mais nous sommes tout aussi
confiants quant à l’issue de cette procé-
dure. �

CATHERINE
LAUBSCHER
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE UNIA
NEUCHÂTEL

= QUATRE QUESTIONS À...

«Ce sont bien eux les patrons»

RÂPE D’OR JURASSIENNE
Le syndicat Unia Transjurane a
également pour habitude de dé-
cerner un prix annuel au plus
mauvais employeur du Jura et du
Jura bernois. Ce prix a pour nom
«Râpe d’or». Au début du mois, il a
été attribué à AvM Merisan, entre-
prise de produits alimentaires ba-
sée à Cortébert (BE).�
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LES FEMMES VOTENT �

Celia Clerc
Conseillère
générale PS,
avocate

Béatrice
Haeny
Députée PLR,
avocate

Mary-Claude
Fallet
Députée PLR,
agricultrice

Isabelle
Peruccio
Sandoz
Conseillère
générale Verts,
avocate

Veronika
Pantillon
Députée Verts,
juriste

Johanne
Lebel
Calame
Députée PS,
conseillère
en édition

Danielle
Borer
Députée
suppléante UDC,
infirmière
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Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

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

Station de repassage
ProExpress T.Autocle
• Prête en 2 minutes • Système anti-calcaire
• Enrouleur du câble automatique No art. 560592

Première station

avec semelle du fer

autonetto
yante

seul.

299.90
au lieu de 449.90

-33%

Pression vapeur 6 bar

Aspirateur DC 33c
• Technologie ball pour une flexibilité
maximale No art. 106154

Tuyau télesco-

pique réglable

individuell
ement

seul.

389.90
au lieu de 479.90

90.– de rabais

Exclusivité

Machine à café
automatiqueESAM 2600
• Récipient à grains 200 g
No art. 370368

seul.

399.–
au lieu de 599.–

-33%

5 ct.

Système à portions
Tassimo TAS 2002
• Technologie brevetée T-Disc:
reconnaissance intelligente de la boisson
par code barres No art. 139807

seul.

39.90
au lieu de 79.90

-50%

50% de rabais
sur toutes les
machines Tassimo!

Système à portions
INISSIA VanillaCream
• Quantité d‘eau est suffisante
pour 6 à 12 tasses No art. 560462

seul.

99.90
au lieu de 129.90

-23%

Machines à café
Nespresso®

Lave-linge WA 1457 F
• Tambour unique ménageant le linge
de 7 kg • Démarrage différé jusqu‘à 20 h
No art. 159315

Excellentes offres d’Electrolux

Séchoir TW 5457 F
• Démarrage différé jusqu‘à 20h • Evacuation
directe possible de l‘eau de condensation
No art. 158337

seul.

1499.–
au lieu de 2399.–

900.– de rabais

Prix du set seul.

2199.–
au lieu de 4398.–

-50%

seul.

1399.–
au lieu de 1999.–

600.– de rabais

Exclusivité

Exclusivité

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF
• Programme court de 30 minutes
• Plateau frontal contre supplément
No art. 159836

Disponible égale-
ment en noir

seul.

1099.–
Offre spéciale

Exclusivité

Congélateur EUF 2000 FW
• Contenance de 160 litres
No art. 163172

seul.

499.–
au lieu de 999.–

-50%

Exclusivité
Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Lave-vaisselle
indépendant GS 603 E
• Programmes de lavage: prélavage,
normal 65°C et Eco 50°C
• Pour 12 couverts No art. 100516

seul.

499.–
au lieu de 999.–

-50%

Lave-linge WA 710 E
• Facile, fonctionnel et fiable
• Maniement simple • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

Séchoir TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• Capacité de 7 kg
No art. 103051

seul.

599.–
au lieu de 699.–

100.– de rabais

H/L/P: 144 x 55.4 x 57 cm

Exclusivité

AVIS DIVERS

AVIS POLITIQUE
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L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr Bernard Gall
Spécialiste en gynécologie et obstétrique
Ancien Chef de Service de la Maternité de Metz (F)
Ancien Oberarzt de la Maternité de Saarbrücken (D)

Gynécologie & Grossesse
Chirurgie gynécologique et plastique vaginale

Maladies du Sein & Echographie

Consultations sur rendez-vous
dès le 29 avril 2014

Tél. +41 32 720 35 18

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch
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ACTION DU MOIS
STEAK TYROLIEN IDÉAL POUR LE GRILL ET
ENTRECÔTE PARISIENNE 38.-/KG

ACTION DE LA SEMAINE
TRANCHE PANÉE DE PORC EXTRA MAIGRE 28.-/KG
CETTE SEMAINE: PIED DE PORC SAUCE MADÈRE

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE
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La Fondation La Pelouse à Saint-Imier 
Recherche 

 
–  1 éducateur (trice) de l'enfance à 100% ou 

titre équivalent pour son École à journée continue 
(4-16 ans). Entrée en fonction : 1er août 2014 

 
–  1 stagiaire annuel à 100% pour son École à 

journée continue (4-16 ans). Entrée en fonction : 
1er août 2014 

 
–  1 remplaçant(te) éducatrice de l'enfance à 

50% ou titre équivalent pour son École à journée 
continue (4-16 ans). Entrée en fonction : de suite 

 
–  1 éducateur(trice) de l'enfance à 100% ou ti-

tre équivalent pour son groupe nursery (3 mois - 
2 ans). Entrée en fonction : 1er septembre 2014 

 
Dossiers complets à envoyer jusqu'au 
23 mai 2014 à : 
 
Fondation la Pelouse 
Jonchères 66 
CP 66 
2610 Saint-Imier 
 
Seuls les dossiers des personnes au bénéfice d'un 
diplôme requis seront traités. 

OFFRES D’EMPLOI
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ÉTUDIANTS
Un Neuchâtelois
à la direction
de l’Unes
L’Assemblée des délégués de
l’Union des étudiants de Suisse
(Unes) s’est tenue le week-end
passé à Berne. Ivàn Ordàs Criado,
président de la Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN), a
été élu à la direction de l’Union.
C’est la deuxième fois que
Neuchâtel est représenté au sein
de l’organe stratégique de
l’association faîtière.� CPA - COMM

MOBILITÉ DOUCE
Les Consomini
reprennent la course
Pour la douzième fois, la Haute-
Ecole Arc participera au Shell
Ecomarathon du 15 au 18 mai à
Rotterdam, aux Pays-Bas. Les
étudiants et professeurs
sélectionnés emmèneront avec
eux leurs Consomini: deux
véhicules construits pour
parcourir la plus longue distance
possible avec le minimum
d’énergie. Cette année, un des
véhicules est propulsé par un
moteur hybride. La compétition
du Shell Ecomarathon accueillera
quelque 3000 étudiants en
ingénierie du continent européen
pour relever le défi de la mobilité
douce.� CPA - COMM

NEUCHÂTEL
Histoire
et archéologie en fête
La Société d’histoire et
d’archéologie du canton de
Neuchâtel (SHAN) et la Revue
historique neuchâteloise ont 150
ans. L’anniversaire sera fêté en
grande pompe le 24 mai au
Château de Valangin. Au
programme: un colloque qui
abordera des thèmes relatifs au
patrimoine neuchâtelois et un
banquet façon 1864, la date de
naissance de la société et du
journal – avec buissons
d’écrevisses, poulardes et autres
pièces montées d’époque. Pour
le colloque, entrée libre; pour le
banquet, inscription obligatoire
au 032 857 23 83 ou par e-mail à
chateau.valangin@gmail.com
jusqu’au 16 mai.� CPA - COMM

VAL-DE-TRAVERS
Les enjeux
de la mobilité
«Un emploi = une voiture?»: La
section neuchâteloise de
l’Association transport et
environnement (ATE) lance le
débat autour de la politique des
transports, ce soir à 19h45 aux
Mines d’asphalte. Parmi les
intervenants, le conseiller d’Etat
Yvan Perrin sera invité à parler
de la voiture et de son
utilisation au quotidien. Il sera
question, notamment, de
mobilité des frontaliers et de
gestion des transports
neuchâtelois.

NEUCHÂTEL
L’anthropologie dans
tous ses états
Pour son dixième débat
participatif et tout public,
l’Anthropo’Café portera un
regard sur l’anthropologie et les
différentes voies par lesquelles
elle est appliquée dans nos
sociétés. Ouverture de la
discussion à 18h30 à la Galerie
YD, rue Fleury 6.

MÉMENTO

HISTOIRE NEUCHÂTELOISE L’incroyable destinée d’un Neuchâtelois, ami de Jean-Jacques Rousseau,
homme de guerre puis de lettres, qui créa de toutes pièces la fameuse Chronique des chanoines.

Abram de Pury, un faussaire de génie
JACQUES GIRARD

Un faussaire, Abram de Pury?
Certes, mais aussi un agent d’in-
fluence des plus habiles, un écri-
vain de grand talent, un parfait
connaisseur de l’histoire et de la
diplomatie de son siècle, le 18e,
un grand ami de Rousseau et un
partisan indéfectible de la
Suisse.

En créant de toutes pièces la
célèbre Chronique des chanoi-
nes, Abram de Pury (1724-
1807), faussaire par patriotisme,
a en effet puissamment contri-
bué à l’entrée de ce qui était alors
une principauté prussienne
dans la Confédération, le 12 sep-
tembre 1814. La Chronique est
composée de textes censés avoir
été écrits au moyen âge par des
chanoines de la Collégiale de
Neuchâtel, un recueil prétendu-
ment assemblé par un person-
nage pourtant bien réel – et im-
portant – le conseiller d’Etat
Samuel de Pury, qui vécut de
1675 à 1752.

Un parcours incroyable
A l’approche des festivités du bi-

centenaire de l’entrée de Neu-
châtel dans la Confédération, le
jeune historien neuchâtelois Ar-
naud Besson, vient de consacrer
un ouvrage à l’incroyable par-
cours de ce personnage haut en
couleur qui avait tout pour sé-
duire. «Cela fait longtemps que la
Chronique des chanoines m’inter-
pellait, mon père en avait acheté un
exemplaire quand j’étais adolescent
et découvrir que c’était un faux
m’avait beaucoup amusé. Cela
n’enlevait rien au côté passionnant
de l’ouvrage, bien au contraire.
Mon intérêt pour les faux forgés par
Abram de Pury ne s’est pas démenti
depuis».

Homme de lettres, conseiller
d’Etat, fortuné, colonel du ser-
vice de Sardaigne, Abram de
Pury revient à Neuchâtel après
avoir été blessé à la bataille de
Coni, en septembre 1744. Il choi-

sit dès lors «l’helvétisme comme
nouveau champ de bataille»,
comme l’écrit joliment Jean-
Pierre Jelmini, préfacier de l’ou-
vrage d’Arnaud Besson. La
grande crainte d’Abram de Pury
était en effet de voir Neuchâtel
tomber sous l’influence de la
France. Il ne serait pas non plus
fâché de se débarrasser du roi de
Prusse pour faire de Neuchâtel
un état bourgeois, sur le modèle
des cantons suisses.

Neuchâtel appartint aux Or-
léans-Longueville de 1504 à
1707. Pouréchapperà l’influence
du royaume voisin, Neuchâtel se
place par la suite sous la protec-
tion d’un souverain qui a l’insi-
gne avantage d’être lointain, le
roi de Prusse. Un monarque qui
vit le premier grand essor écono-

mique de Neuchâtel. En somme,
résume Arnaud Besson, il s’agis-
sait pour Abram de Pury de rédi-
ger des faux pour fournir des ar-
guments prétendument
historiques aux diplomates neu-
châtelois.

Des mythes tenaces
Son but était de montrer à

quel point, dès le moyen âge,
Neuchâtel était tourné vers la
Suisse. Abram de Pury mènera
sa mission avec tant d’habileté
que la Chronique servira long-
temps d’histoire officielle et de
mythe fondateur à la toute
jeune République neuchâte-
loise, née en 1848.

«Au 19e siècle, on a beaucoup
utilisé l’histoire comme ciment so-
cial et politique dans un nouvel

Etat à la recherche d’une cohésion
qui n’allait pas de soi et qu’il fallait
renforcer», analyse Arnaud Bes-
son. «Doué d’un véritable talent
littéraire, de Pury aurait pu être
un grand romancier. En fait, cet
hyperactif écrivait en permanence
des apocryphes et des pamphlets,
dont certains seront brûlés publi-
quement par le bourreau», ajoute
l’auteur.

Cette saga médiévale sera
même à l’origine d’une violente
polémique. A la fin du 19e et au
début du 20e, deux historiens,
Arthur Piaget puis Jules Jeanja-
quet, détectent et dénoncent le
caractère apocryphe de la Chro-
nique, tout comme ils établis-
sent que l’auteur des textes n’est
autre qu’Abram de Pury, le pro-
pre neveu de Samuel, leur sup-

posé éditeur. Mais le mythe est
ancré si profondément dans les
mentalités de l’époque que nom-
breux sont ceux qui refusent de
remettre en cause cette enthou-
siasmante histoire, riche d’ac-
tions héroïques inventées ou glo-
rifiées, destinées à illustrer les
liens historiques entre les Neu-
châtelois et les Suisses.

«La force de la Chronique naît du
talent d’Abram de Pury, mais sa
crédibilité provient aussi des gros
travaux de recherche qu’il a effec-
tués et qui rendent difficile tout
contrôle de véracité», précise Ar-
naud Besson.�

Arnaud Besson, Le moyen âge mythique
des Neuchâtelois. Préface de Jean-Pierre
Jelmini. Editions Alphil, Presses
universitaires suisses.

La défense du pont de Thielle par le chevalier Baillod vue par Jules Girardet (panneau exposé dans la salle des Chevaliers du château de Neuchâtel).
Une parfaite illustration d’un moyen âge mythique. SP

Passionné d’histoire médiévale, Arnaud Besson a effectué des étu-
des en histoire ancienne et médiévale et en littérature française à
l’UniversitédeNeuchâteletà laFreieUniversitätdeBerlin. Ilprépare
actuellement une thèse de doctorat en histoire ancienne à l’Univer-
sité de Neuchâtel sur l’évolution de la citoyenneté romaine. Il pour-
suit en parallèle ses recherches sur l’historiographie neuchâteloise.
L’ouvrage consacré à Abram de Pury est le développement de son
mémoire de master, qui a obtenu le prix Fritz Kunz 2012 attribué par
la Société d’histoire et d’archéologie neuchâteloise.�

Une passion multiforme
Attribuée à des chanoines de

la Collégiale de Neuchâtel, la
Chronique est censée avoir été
écrite entre 1377 et 1516. L’œu-
vre prend les apparences d’un
recueil de transcriptions litté-
rales extraites de textes rédigés
en vieux français et de conden-
sés d’autres productions écri-
tes en latin. Ce travail d’édition
est censé avoir été réalisé par
Samuel de Pury, conseiller
d’Etat qui exerça d’importan-
tes fonctions diplomatiques.

La première diffusion de la
Chronique date de 1778. Elle
était intégrée aux Recherches
sur l’indigénat helvétique de la
principauté de Neuchâtel et
Vallangin (sic), de Jérôme-Em-
manuel Boyve, en l’occurrence
davantage complice que dupe
d’Abram de Pury, comme ten-
dent à le montrer les recher-
ches d’Arnaud Besson.

Abram de Pury rédigea égale-
ment un autre faux célèbre, les
Mémoires du Chancelier de
Montmollin, longtemps consi-

déré comme le testament poli-
tique d’un autre personnage
bien réel, le chancelier Geor-
ges de Montmollin (1628-
1703).

En parfait mystificateur,
Abram se présente d’abord
sous une identité proche de la
sienne, celle de Samuel de
Pury, magistrat respecté. Il
crée ensuite un second niveau
de subterfuge en inventant
l’existence de chanoines mé-
diévaux et surtout de manus-
crits qu’ils auraient rédigé, un
procédé littéraire visant à ren-
forcer la vraisemblance de
son récit. Un fait révélateur
du génie du faussaire: il a
l’idée de faire brûler ces ma-
nuscrits fictifs dans le grand
incendie, bien réel, qui a rava-
gé Neuchâtel en 1714. Tout
examen des sources devient
dès lors impossible. Le procé-
dé est si efficace que per-
sonne, jusqu’à la fin du 19e
siècle, ne met en doute l’exis-
tence de la Chronique!�

Une habileté confondante

Arnaud Besson, un historien passionné. CHRISTIAN GALLEY

Abram de Pury (huile sur toile
de Franz-Niklaus König). SP



L'IMPARTIAL MARDI 13 MAI 2014

6 RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS Membre du réseau des Villes Santé de l’OMS depuis 2012, la Ville met en vente
des récipients afin de promouvoir la consommation d’eau du robinet. Un geste sain et écologique.

L’eau du réseau de la ville en carafe
SYLVIE BALMER

Graduée et toute en sobriété, la
carafe présentée hier par les au-
torités chaux-de-fonnières rap-
pelle celles que l’on trouve sur
les tables de nuit des établisse-
ments hospitaliers. Normal,
c’est bien de santé dont il est
question. «L’idée est d’encourager
la population à consommer l’eau
du robinet, de très bonne qualité»,
a indiqué hier la conseillère
communale en charge de la san-
té, Nathalie Schallenberger. «En
1883, nos aînés ont engagé deux
millions de francs, une somme im-
portante pour l’époque, pour un
projet d’alimentation en eau de La
Chaux-de-Fonds. Aujourd’hui, il
nous suffit de tourner le robinet. Le
Conseil communal souhaite susci-
ter une prise de conscience sur no-
tre utilisation d’eau au quotidien.»

Plusieurs services communaux
ontparticipéauprojetet imaginé
la carafe. «On n’a pas cherché à ré-
inventer l’eau chaude», a confié
Alexandre Bédat, chef du Ser-
vice de la jeunesse. Genève a
lancé le même concept en 2009.
Idem à Dijon ou Paris, où le vi-
suel de la carafe change selon les
arrondissements. «Nous avons
voulu un objet simple et porteur de
sens.» Imprimées sur le verre,

des inscriptions indiquent l’en-
semble des sels minéraux pré-
sents dans l’eau de La Chaux-de-
Fonds. On peut acquérir le
récipient au prix de 12 francs au
Service de la santé et de promo-
tion de la santé, rue de la Serre
14. On le trouve déjà sur les ta-
bles de l’administration commu-
nale. «L’eau du robinet est un pro-
duit bon pour la santé et pour
l’environnement», a rappelé
Alexandre Bédat. «Il faut savoir
que le coût d’une eau en bouteille
comprend 98% d’énergie grise
pour le transport et la publicité...»

La carafe est surmontée d’un
visuel signé par la graphiste de la
Ville Aline Henchoz. Le sigle,
une feuille bleue sur un cercle de

même couleur, est appelé à deve-
nir le label du futur réseau suisse
romand Villes et villages en san-
té. «C’est important d’adhérer à un
réseau. On le voit au niveau inter-
national avec le réseau des Villes
Santé francophones, qui permet de
poursuivre des réflexions et mettre
en avant nos actions santé», relève
Souhaïl Latrèche, chef du Ser-
vice santé et promotion de la
santé de la Ville.

De l’accès aux soins
à l’urbanisme
Toutes les villes peuvent-elles

être promulguées «Ville Santé»,
à l’instar de La Chaux-de-Fonds
depuis 2012? «Il faut une volonté
politique, envisager la santé au

sens large. C’est ce qui est décidé en
amont qui devient un allié de la
santé, à l’image de cette initiative
autour de l’eau du robinet», a-t-il
expliqué. D’autres actions seront
menées à l’avenir. En France, où
on compte quelque 86 Villes
Santé, les actions s’organisent
autour de thématiques telles que
la nutrition, l’urbanisme, la qua-
lité de l’air, etc. Ainsi à Aubagne,
près de Marseille, une conven-
tion a été signée afin de faciliter
l’accès aux soins des populations
fragiles. A Montpellier, la Ville
s’attache dans toutes ses réalisa-
tions d’urbanisme et ses nou-
veaux programmes à privilégier
les commerces de proximité, les
équipements (sportifs, écoles,

crèches, jardins…), les services
(transport, sécurité, propreté,
animation) pour améliorer le ca-
dre de vie et le bien-être des
Montpelliérains. A Nancy, le
Centre communal d’action so-
ciale propose des petits dépan-
nages à domicile aux aînés, afin
de leur permettre de continuer à
vivre chez elles dans les meilleu-
res conditions possibles.

On l’a compris, une Ville San-
té, c’est avant tout une ville dy-
namique. «A La Chaux-de-
Fonds, on n’a plus d’hôpital, mais
on a la santé. Et pouvoir proposer
une eau potable de qualité, c’est
beaucoup plus important que
d’avoir un hôpital», estime Sou-
haïl Latrèche.�

La création d’une carafe pour mettre l’eau du robinet et ses bienfaits en valeur est l’une des premières actions menées par la Ville
de La Chaux-de-Fonds, membre du réseau des Villes Santé depuis 2012. DAVID MARCHON

FRANCE
Manifestation pour
sauver nos rivières

La truite qui vagabonde tel
un trait d’argent a du plomb
dans la nageoire. C’est que le
«sain de l’onde», évoqué par
Schubert, ne l’est plus assez
pour lui permettre d’y vivre.
Le drame de la truite, partagé
par l’ombre et nombre de
poissons de rivière, ne se li-
mite pas au Doubs. La Loue,
l’Ain, la Bienne, le Dessoubre
et le Gland connaissent hélas
le même phénomène. En
France et en Suisse, de Gou-
mois à Saint-Hippolyte en
passant par Ornans, la hausse
des taux de mortalité n’a pas
pu être endiguée depuis qua-
tre ans, soit depuis que l’on a
constaté le problème.

Créés en mars dernier, les
collectifs «SOS Loue et Riviè-
res Comtoises» et «SOS
Doubs-Dessoubre» se mobili-
sent samedi prochain. Ren-
dez-vous à Saint-Hippolyte,
en France voisine, pour une
journée axée sur la sauve-
garde de nos rivières. Confé-
rences dès 9h30, manifesta-
tion dès 14 heures.

Une pétition sera remise aux
élus à cette occasion. Adres-
sée à Ségolène Royal, la mi-
nistre française de l’Environ-
nement et du développement
durable, elle demande
«d’adapter les normes à la fragi-
lité spécifique des rivières karsti-
ques, ces territoires étant beau-
coup plus exposés que d’autres
aux micropolluants.»� SYB

Mortalité massive de poissons
dans nos rivières. SP

�«Avoir une
eau potable de
bonne qualité,
c’est beaucoup
plus important
que d’avoir
un hôpital.»
SOUHAÏL LATRÈCHE
CHEF DU SERVICE SANTÉ
ET PROMOTION DE LA SANTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Grande Ourse sans fumée
L’école de la Grande Ourse à La

Chaux-de-Fonds est de nouveau
lauréate pour promouvoir un
monde sans fumée.

L’école a participé comme
d’autres années au concours na-
tional «Expérience non-fu-
meur» qui était aussi relayé par
«Vivre sans fumer Neuchâtel»
proposant un concours cantonal
sur la thématique «tabac-envi-
ronnement».

Plusieurs centaines de classes
suisses ont participé au con-
cours national, dont une septan-
taine de classes neuchâteloises.
Deux classes de Peseux et une
classe du Locle ont été désignées
lauréates par tirage au sort.

Au niveau cantonal, les partici-
pants devaient réaliser une affi-
che ou un clip vidéo, «quelque
chose qui apporte un message
aux jeunes», résume l’une des
responsables de la Grande
Ourse, Monika Molnar. La
Grande Ourse a gagné le pre-
mier prix, avec un clip vidéo

pour lequel les élèves se sont
vraiment «donnés». «On est
contents! C’était vraiment un
gros travail».

La remise des prix aura lieu
jeudi, à l’école de la Grande
Ourse.� CLD

Une école habituée des concours
et des prix. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Un soldat
s’est évanoui

Un soldat de «Star Wars» a dis-
paru, alors qu’il montait la garde
devant la maison de paroisse au
Locle, confectionné avec amour
par des proches de Free’son pour
signaler le spectacle «La tête
dans les étoiles» (lire aussi en
page 6). Celui qui l’a embarqué
est prié de le remettre à sa place.
Et, peut-être, pourra-t-il l’em-
porter définitivement à la fin des
concerts.� CLD

Clone, où es-tu? SP

«Il y a pas mal de vols dans les vé-
hicules, notamment les caravanes
et camping-cars, depuis deux ou
trois ans», relève Patrick Siron,
président du syndicat des agents
de la Police neuchâteloise. Voilà
pourquoi celle-ci patrouille ré-
gulièrement là où sont garés ces
engins, comme à Cornaux ou à
La Tène.

C’est dans ce cadre que Patrick
Siron a découvert, avant-hier,
que ce coup-ci, la cible était sa
maison mobile, stationnée sur le
parking de l’ancienne Jowa, à
Saint-Blaise. Le policier a rendu
publique sa mésaventure sur un
réseau social. S’adressant à celui
«qui a eu la très mauvaise idée de
venir cambrioler ma Sironette», il
lui souhaite de ne pas avoir lais-
sé de traces ADN: «Dans le cas
contraire, c’est juste une question
de temps avant que je fasse ta con-
naissance...»

Des menaces? Non, répond
Patrick Siron, «je ne peux pas me

permettre ça. Mais j’aimerais bien
savoir qui c’est, comme chacun qui
se fait cambrioler.» Ensuite, la
justice fera son travail.

«Finalement, je m’en sors pas si
mal que ça». Seul un ancien télé-
phone mobile a été emporté.
Mais la boîte à gants a été forcée,
comme une fenêtre en plexiglas.
«C’est embêtant vu le délai de qua-
tre à six semaines pour comman-
der la pièce; on devait partir en
Valais à l’Ascension...»

Dans la nuit de samedi à di-
manche vraisemblablement,
une tentative d’effraction a aussi
été constatée sur une caravane
voisine. L’un des deux crochets
de la fenêtre a ici résisté, selon
Patrick Siron. Ce dernier note
que c’est la première fois que son
camping-car est «visité». Mais
son domicile a été cambriolé en
2012, comme ceux de plusieurs
de ses collègues.

Sur internet, l’un des près de
600 «amis» de Patrick Siron a

commenté l’information en ces
termes: «La chasse au sale gris est
ouverte.» Le policier syndicaliste
se distancie de ses propos, en
imaginant que la personne qui
s’est «un peu emportée» fait réfé-
rence à des ressortissants d’Afri-
que du Nord. Plus tard dans la
journée, Patrick Siron a publié
un message pour mettre ses
«amis» en garde contre «cer-
tains propos».

Porte-parole de la Police neu-
châteloise, Pierre-Louis Rochaix
précise qu’il n’y a «a priori pas de
phénomène particulier contre les
mobile homes stationnés.» Il fait
la distinction avec les vols par ef-
fraction commis dans les voitu-
res, beaucoup plus nombreux.

Depuis plusieurs années, la
commune de Saint-Blaise loue
22placesdans leparkingditde la
Jowa. Il n’y a jamais eu de pro-
blème du type de celui relaté ici,
selon le chef d’exploitation de la
commune.� FME

CAMBRIOLAGE Le mobile home d’un gendarme a été visité.

Un policier volé à Saint-Blaise
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Les policiers sont-ils plus
en danger qu’avant?
Votez par SMS en envoyant DUO DANG OUI ou DUO DANG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Surprendre, émerveiller, en-
thousiasmer, étonner, susciter
la curiosité, éveiller parfois des
sentiments de mélancolie voire
de tristesse, rappeler de bons
vieux souvenirs… La chorale
locloise Free’son a décidément
de nombreux atouts dans son
escarcelle pour atteindre tous
ces buts et du même coup jouer
la carte de la séduction. A cha-
que fois, la magie opère et
laisse des traces absolument in-
délébiles dans toutes les mé-
moires.

Pour son neuvième spectacle
intitulé «La tête dans les étoi-
les», elle a choisi d’emmener
son fidèle public bien au-des-
sus de la couche d’ozone à la
découverte d’un univers musi-
cal interplanétaire.

Cinq, quatre, trois, deux, un,
zéro, départ pour les étoiles! En
deux temps trois mouvements,
la maison de paroisse est lar-
guée dans l’espace pour un in-
oubliable voyage à bord d’une
fusée débordant de rythmes et
de belles mélodies que l’on se
plaît à fredonner tout au long
de l’aventure. Il faut dire que la
variété française regorge de
chansons dans lesquelles le
thème est très largement abor-
dé, une infinie richesse qui a
inspiré le chef Raphaël Krajka,
auteur des arrangements et à la
tête d’une magnifique entre-
prise qui force l’admiration.

Il serait évidemment peu de
chose sans la présence de choris-
tes attentifs et sensibles tout sim-
plement remarquables, d’un or-

chestre aux sonorités délicates,
d’unsobredécorsidéral,decostu-
mes somptueux qui collent par-
faitement à l’environnement et
d’un light show subtil, véritables
fils rouges du spectacle. Sur fond
du célèbre film «Star Wars», des
tubes de Céline Dion, Tina Are-
na, Jean-Jacques Goldman, Bé-
nabar, Grégoire, Charles Trenet,
Edith Piaf, Gold et Michel Sar-
dous’enchaînentdansundéferle-
ment de notes, de contrastes et
de couleurs, avec une pensée
émuepourcet intense«Hijode la
luna» de Mecano.

Dans cette atmosphère galacti-
que, il était impossible de passer à
côté de la fameuse comédie musi-
cale «Starmania» de Michel Ber-
ger où l’on retrouve avec bonheur
tous les personnages de l’histoire

dans un medley étourdissant.
Des airs de «Peter Pan», du «Roi
Lion», des «Misérables» et de
«Notre-Dame de Paris» agré-
mentent également la presta-
tion. Le rêve et l’émotion sont
omniprésents, autant de mo-
ments hors du temps suspendus
dans l’atmosphère d’une nuit
étoilée. S’il vous prend des envies
de liberté et d’évasion, embar-
quez sans plus tarder dans le vais-
seau de Free’son pour ressentir le
grand frisson au-delà des nuages.
A vivre jusqu’au 24 mai.�PAF

Un voyage intergalactique et poétique. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE La chorale Free’son vous met la tête dans les étoiles, de «Star Wars» à «Hijo de la luna».

Le grand frisson vous emporte bien au-delà des nuages

Chorale Free’son:
concerts à la maison de paroisse
du Locle jusqu’au 24 mai. Réservations:
www.freesonlelocle.ch ou kiosque
Simone Favre, tél. 032 931 32 66.
Supplémentaire le 21 mai à 20h30.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Du soleil sur Bellevue
L’énergie solaire produite au

collège de Bellevue restera au
collège de Bellevue!

C’est une première suisse:
108 m2 de panneaux photovol-
taïques d’une puissance de 17
kWp ont été installés sur le toit
du collège de Bellevue à La
Chaux-de-Fonds pendant les va-
cances de Pâques, une collabora-
tion entre la Ville et Viteos. L’ins-
tallation totale, coûtant 212 000
fr. a été assumée moitié-moitié.

Mais ce qui fait la nouveauté
de la chose, c’est une installation
de stockage tout à fait inédite,
qui autorise une consommation
maison pour une production
maison. Un cas unique en
Suisse, en tout cas concernant
les immeubles publics.

C’est un système de stockage
d’énergie solaire sous forme de
batteries, qu’on met en place ac-
tuellement dans les sous-sols de
Bellevue.

Concrètement, munie de ces
batteries, l’installation photovol-
taïque du collège couvrira envi-
ron 20% de sa consommation
électrique totale. Sur ces 20%,
70% de l’énergie sera réutilisée
uniquement pour les besoins du
collège. Seuls 30% de cette élec-
tricité sera injectée dans le ré-
seau Viteos. Alors que, pour les
installations photovoltaïques
traditionnelles, c’est le con-
traire: 30% utilisés maison et
70% injectés dans le réseau.

Le fonctionnement, explique
Maurice Grünig, délégué à l’éner-
gie pour la Ville: lorsque l’électri-
cité produite par les panneaux
photovoltaïques durant la jour-

née fait défaut, un parc de batte-
ries, qui forment un stock journa-
lier d’énergie solaire, prend le re-
lais. Une fois les batteries vides,
c’est le réseau d’électricité con-
ventionnel qui est sollicité.

L’autoconsommation de la pro-
duction photovoltaïque s’en
trouve ainsi optimisée.

En parallèle, le collège de Belle-
vue fera aussi des économies
d’énergie, par exemple en instal-
lant d’autres lampes.

Economies aussi dans l’énergie
grise: autant que possible, le ma-
tériel est «local»: ainsi, les batte-
ries sont des Leclanché.

Après la halle Volta
Le collège de Bellevue est le

deuxième édifice public chaux-
de-fonnier à disposer d’une ins-
tallation photovoltaïque, après
la halle Volta. Ce n’est qu’un dé-
but. D’abord, rien n’empêche
par la suite d’augmenter la gran-
deur des installations de Belle-
vue. «Au début, nous n’avons pas
voulu faire trop grand, car ces ins-
tallations pourront aussi servir de
modèle pour des villas», explique
Maurice Grünig. Et, ne serait-ce
que sur les immeubles publics, il
reste quantité de surfaces dispo-
nibles pour du solaire, sur les
toits des collèges, ou le futur
centre aquatique des Mélèzes, la
patinoire, la step...

A Bellevue, les travaux seront
terminés fin mai et inaugurés en
juin. Le collège est un pionnier
qui sera promu loin à la ronde,
avec pub, visites guidées... Les
élèves, eux aussi, seront parties
prenantes.� CLD

Sur le toit du collège de Bellevue, le conseiller communal Théo
Huguenin-Elie à côté des panneaux tout neufs. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Une bagarre a éclaté devant la discothèque le Prestige.

Voiture de police saccagée,
deux agents contraints de fuir
GÉRARD STEGMÜLLER

«Qu’adviendra-t-il le jour où un
collègue ne pourra plus s’enfuir...
Légitimement, il pourrait faire
usagedesonarmedeservice.»Pré-
sident du Syndicat des agents de
la Police neuchâteloise (SAPN),
Patrick Siron est encore tout re-
tourné. Deux de ses collègues
ont été blessés. Leur voiture a été
mise à sac. Les policiers ont dû
fuir afin d’éviter d’être «lynchés»,
pourreprendreletermeduprési-
dent du SAPN. «De nos jours,
l’uniforme ne forge plus le respect.
Les gens veulent casser du flic!», se
désole Patrick Siron.

Cette scène surréaliste s’est
déroulée dimanche matin peu
après 4 heures et demie, de-
vant la discothèque le Prestige à
La Chaux-de-Fonds. Une ba-
garre a éclaté devant la boîte.
Une cinquantaine de person-
nes étaient impliquées dans
cette rixe. Alertée par des té-
moins, une patrouille de police
s’est rendue sur place. Sa priori-
té était de porter secours à un
blessé et de l’amener à l’hôpi-
tal. Les agents ont cru un ins-
tant que leur mission allait se
dérouler correctement.

Mais soudain, les événements
se sont précipités. Les bagarreurs
se sont tous mis d’accord pour
s’acharner sur la même cible: la
police.Ungendarmeaétésprayé.
Le deuxième a reçu un coup de
matraque derrière la nuque. Le
duo des forces de l’ordre a alors
déguerpi, laissantsurplacesavoi-
ture. Les bagarreurs ont brisé les
quatre vitres latérales du véhi-
cule, ainsi que la vitre arrière.

Les deux policiers qui se sont
repliés ont bien évidemment ap-
pelé du renfort. Deux patrouilles
ont débarqué. Une a mis dix mi-
nutes avant de se pointer. Nor-
mal, elle intervenait au Locle.
Une fois renforcée, la police a dû
se rendre à l’évidence: il n’y avait
plus personne devant la disco-
thèque. Plus de blessé non plus.
Les agents ont alors pu récupé-
rer leur voiture en toute tran-

quillité... Une enquête a été ou-
verte. Des soupçons planent sur
certains individus, qui pour-
raient être entendus ces pro-
chains jours. Voilà pour les dé-
tails. Aucune arrestation n’a été
effectuée.

La bonne décision
«La situation leur a échappé. A

deux, que pouvaient-ils faire face à
une cinquantaine d’individus?
Nos hommes sont formés. Ils ont
pris la bonne décision en se re-
pliant», explique Pierre-Louis
Rochaix, le porte-parole de la
Police neuchâteloise. «Heureu-
sement, ce genre de scénario n’est
pas courant dans la région. Je me
souviens qu’on avait rencontré le
même problème il y a quelques an-
nées devant la Rotonde, à Neuchâ-
tel. Oui, c’est très grave.» Les deux
policiers blessés ne sont pas en
arrêt de travail.

Patrick Siron abonde dans le
sens de Pierre-Louis Rochaix:
«Les gens n’hésitent plus à venir
au contact. On a atteint des limi-
tes. Certes, les agents ont pris l’uni-
que décision qui s’imposait: fuir

face à une cinquantaine d’indivi-
dus qui voulaient en découdre
avec eux. Dans ce genre de scènes,
l’alcool n’aide en rien. Mais quand
des policiers fuient, c’est aussi l’état
de droit qui recule.»

Le président du SAPN déplore
un manque d’effectif: «Le Con-
seil d’Etat est au courant. On con-
naît l’état des finances du canton.
Les comptes sont ce qu’ils sont.»

Pas besoin de dessin.�

Une bagarre a eu lieu sur le Pod ce week-end. Devant le Prestige, rapporte la police, mais les versions
divergent. Selon le propriétaire de la discothèque, les faits se seraient déroulés un peu plus à l’est. DAVID MARCHON

Tiens: les versions divergent! La police évoque une bagarre
devant lePrestige.Maispour lepropriétaireetgérantde ladis-
co, Antonio Coelho, «la bagarre a éclaté entre le Prestige et le Po-
dium, qui sont distants d’une septantaine de mètres». Selon le
porte-parole de la Police neuchâteloise, Pierre-Louis Rochaix,
il devait encore y avoir quelque 200 personnes à l’intérieur de
la boîte au moment de la baston. «Faux», rétorque Antonio
Coelho. «Et de toute façon, la disco était fermée. Ce matin-là,
nous avons bouclé à 4 heures.» Le même n’évacue pas les diffi-
cultés. «Il y a vraiment des bandes de racailles à La Chaux-de-
Fonds. L’alcool, la drogue... Pour en revenir à la bagarre de l’autre
dimanche, je n’ai pas vu grand-chose, si ce n’est deux ou trois types
cagoulés qui cognaient sur les flics et qui les provoquaient. Quant
à savoir pourquoi...» Le gérant admet que sa discothèque avait
mauvaiseréputation.«Troisansetdemiquejesuis là.Leshuitpre-
miers mois, c’était la galère. Puis nous avons maîtrisé la situation.
A part une ou deux échauffourées, inévitables dans le milieu de la
nuit, nous ne rencontrons plus de problèmes.» Hier, son fils a été
entendu par la police. Celle-ci est intéressée par les images fil-
mées à l’intérieur par les caméras de la discothèque.�

Cagoulés, ils cognaient
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SANTI TEROL

Une page se tourne à Colom-
bier. Vendredi, le docteur Ro-
land Grossen mettra un terme à
sa carrière professionnelle, après
36 années bien remplies comme
médecin généraliste et spécia-
liste de la médecine du sport. Le
cabinet qu’il a créé subsistera.
Mais celui qui se qualifie volon-
tiers d’hyperactif avec ses man-
dats médicaux ne va pas goûter
aux délices prématurées de l’oisi-
veté. A peine la blouse blanche
posée, Roland Grossen passera à
toute vitesse le survêtement de
l’équipe de Suisse de football. Au
Brésil, le toubib de Colombier
s’apprête à vivre son cinquième
événement majeur avec la Nati.
Mais reprenons...

Roland Grossen, vous avez
vidé les armoires de tous vos
souvenirs. Comment vous
êtes-vous préparé à cette si-
tuation?

Cela fait cinq ans que je pré-
pare ce départ. J’ai passé 36 an-
nées dans ce bâtiment de Verger
9, où je me suis installé le 21 fé-
vrier 1979. J’avais décidé d’arrê-
ter à 65 ans, je les fêterai en août.
Cela se fait maintenant car j’ai la
chance d’avoir trouvé un succes-
seur en la personne du Dr Vladi-
mir Mayor. D’autre part, je suis
engagé avec l’équipe de Suisse de
football dès la semaine pro-
chaine.

Tous les généralistes n’ont pas
la chance de pouvoir trans-
mettre un cabinet...

La médecine générale n’est pas
celle qui intéresse le plus... Mais
Colombier est attractif pour un

jeune médecin. La zone géogra-
phique et son bassin de popula-
tion sont peut-être plus attirants
que d’autres. L’ambiance profes-
sionnelle dans la Basse Areuse et
la densité médicale, qui influe
sur le rythme de gardes notam-
ment, et l’outil de travail à dispo-
sition sont aussi des éléments qui
facilitent la décision. J’ai agrandi
mon cabinet en accueillant deux
jeunes collègues et à présent ce
sont eux qui font venir un troi-
sième médecin.

La charge est lourde. Vous
passez le relais sans regrets?

La charge est lourde, oui. Les
journées de 15 heures ne sont pas
rares, mais ce n’est pas une souf-
france. Je réalise un travail que
j’adore. A 65 ans, la résistance
n’estplus lamêmequ’à40,mais la
motivation me tire toujours en
avant. Non, ce dont je suis le plus
fatigué, c’est des tracasseries ad-
ministratives; elles sont toujours
plus lourdes. C’est l’élément dont
je me sépare le plus volontiers.

Durant le mondial du Brésil,
vos pulsations vont encore
prendre l’ascenseur. Et en-
suite?

J’ai beaucoup réfléchi. Je suis
conscient du grand vide qui s’ap-
proche quand tout cela sera fini.
J’ai analysé la situation et j’ai re-
noncé à poursuivre à mi-temps
ou à temps partiel; car comment
choisir les patients que l’on garde
et ceux que l’on transmet à un
confrère? Puis, personne ne me
met dehors; j’ouvre les portes sur
de nouvelles choses à découvrir.
J’ai dû mettre des croix sur un
certain nombre, car j’ai eu très
peu de temps pour une riche vie
sociale... Et puis je ne me retire
pas complètement du monde
médical. Je pense faire des rem-
placements, éventuellement de
l’assistance opératoire, aider les
services médicaux lors de mani-
festations sportives ou consacrer
du temps à l’enseignement de la
clinique. Je songe à tout cela,
mais je n’ai pas voulu remplir dès
à présent mon agenda. A mon re-
tour du Brésil, j’aurai enfin le
sentiment d’être en vacances.
Car ce ne sont pas des journées
de tout repos qui attendent le
staff médical à la Coupe du
monde.�
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«L’initiative sur le salaire mini-
mum ne tient pas compte des
disparités régionales et des
spécificités des différentes
branches économiques. Avec
un salaire minimum de 4’000
francs, les employés peu ou
pas qualifiés, de même que les
jeunes qui manquent d’expé-
rience professionnelle, auront
plus de peine à trouver du
travail.»

Raymond Clottu
Conseiller national, pro-
priétaire d’une fiduciaire,
46 ans, La Brévine (NE)

PUBLICITÉ

Avant de penser à la retraite, Roland
Grossen devra encore panser les bobos des
footballeurs suisses au Brésil. Entré à l’As-
sociation suisse de football en 1980, le pra-
ticien de Colombier est aussi l’un des deux
médecins de l’équipe suisse de football. Un
poste qu’il occupe avec son confrère Cuno
Wetzel (médecin de Young Boys) depuis
1997. «Nous sommes arrivés ensemble, lors-
que Gilbert Gress a pris la direction de la sé-
lection nationale. Auparavant, je m’occupais
des juniors de l’équipe nationale», rappelle
le Neuchâtelois.

Mais Roland Grossen n’est pas encore
dans l’avion pour Sao Paolo. D’abord, une
première réunion, dès mardi à Feusisberg
(SZ), avec des joueurs de la Nati qui ont
fini leur championnat. Puis, dès le 25 mai,
le camp officiel à Weggis (LU) avec tout le
sérieux et la minutie qu’exigent la prépara-
tion de la plus populaire des compétitions
internationales. Le rôle du staff médical se
joue en deux tableaux, relève Roland
Grossen: «Durant le camp, nous devons
nous assurer que les 23 joueurs sélectionnés
seront au top; nous peaufinons les soins d’en-
tretien. Au Brésil, il s’agira de gérer l’acquis,
de favoriser la récupération après les efforts

fournis en compétition.» Un stress qu’il
s’agira de canaliser dans les différentes éta-
pes au pays du football-roi...

Loin de la maison, la médecine sportive
se préoccupe aussi des états d’âme des
athlètes. Ils se confient parfois aux méde-
cins de l’équipe. «Nous considérons les
joueurs comme des patients privés. On se tu-
toie, mais nous ne sommes pas des copains
qui sortiraient ensemble. Nous pouvons être
les confidents sur qui ils peuvent s’appuyer;
cela peut aussi nous permettre de compren-
dre leur attitude sur le terrain. Toutefois,
nous ne sommes pas leurs papys, même s’ils
nous racontent leurs problèmes personnels
et leurs soucis.»

Au bord des terrains, le staff médical ne
perd pas une miette de ce qui se passe,
durant les matches et à l’entraînement
également, souligne le praticien de Co-
lombier: «Je sais ce que le coach exige de
chacun de ses gars. Moi, j’observe les joueurs
avec mes yeux de médecin. Je cherche à sai-
sir ce qui a provoqué une lésion, si un joueur
souffrant se met à boiter... Notre rôle con-
siste à renseigner le coach sur l’aptitude à
jouer, s’il faut ménager un joueur, s’il tiendra
les 90 minutes du match, s’il risque une réci-

dive. Notre responsabilité est très claire
dans cette organisation.»

A un mois du début de la Coupe du
monde, Roland Grossen n’a pas voulu se
risquer au jeu des pronostics... «Mon rôle se
limite à jauger la valeur de l’équipe nationale
et je sais qu’elle est très performante. Ceci,
même si les joueurs ont beaucoup de matches
dans les jambes et que les blessures s’accumu-
lent en fin de saison. C’est ce que le staff médi-
cal doit gérer, car, en Suisse, nous n’avons pas
un immense réservoir de joueurs.»

L’aventure – le cinquième rendez-vous
majeur avec la Nati pour Roland Grossen –
laissera des souvenirs indélébiles. Le plus
marquant de tous? «J’ai tellement de bons
souvenirs qu’il devient difficile d’en dégager
un exceptionnel», note l’ancien médecin de
Neuchâtel Xamax – Roland Grossen a ef-
fectué deux «piges» à la Maladière, qui ont
duré plus de 15 ans. «C’est vrai que j’ai vécu
les plus belles années européennes de Xamax
et que cette expérience m’a ouvert aux autres
disciplines de la médecine sportive. Mais je
citerais les matches de Xamax contre le Real
Madrid ou la qualification de l’équipe de
Suisse pour la Coupe du monde 2006, contre
la Turquie, obtenue dans la douleur.»�

�« Je suis
conscient
du grand vide
qui s’approche
quand tout
cela sera fini.»
ROLAND GROSSEN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À LA VEILLE
DE SON DÉPART À LA RETRAITE

COLOMBIER Le médecin va participer au Brésil à sa cinquième coupe du monde.

La blouse, le foot... puis la retraite

Vendredi, Roland Grossen rendra sa blouse de médecin. Mardi, il sera déjà à pied d’œuvre avec l’équipe de Suisse de football. CHRISTIAN GALLEY

Un staff médical au plus près des footballeurs

VAL-DE-TRAVERS Un atelier de Môtiers va créer les costumes du Bicentenaire.

Des bénévoles vêtus à la mode de 1814
Les 12-13-14 septembre pro-

chains, Môtiers et Cernier re-
tomberont en 1814, le temps des
célébrations du Bicentenaire de
l’entrée de Neuchâtel dans la
Confédération. Et cela ne peut se
faire en T-shirt et en jeans, ont
convenu les communes de Val-
de-Travers et Val-de-Ruz, hôtes
de la manifestation. Des ateliers
de couture de la région ont été
approchés pour produire les près
de 250 costumes que revêtiront
les bénévoles.

«Nous voulions des costumes
dans l’esprit de cette époque», ex-
plique Christian Mermet, con-

seiller communal en charge de la
Culture à Val-de-Travers. Les or-
ganisateurs se sont donc plongés
dans les archives et en ont ressor-
ti quelques croquis. Notamment
ceux qu’Auguste Bachelin a dessi-
nés dans la seconde moitié du
19e siècle pour le «Musée neu-
châtelois», la publication de la
Société d’histoire et d’archéolo-
gie neuchâteloise.

«Pour les dames, ce sont des ro-
bes longues, avec des manches
bouffantes et une découpe particu-
lière au niveau de la poitrine. Une
chemise avec un peu de frou-frou
aux encolures et des pantacourts

pour les messieurs», explique Jo-
sette L’Eplattenier. Formatrice
dans l’atelier de réinsertion créé
par Pédalo-gie à Fleurier – l’un
des groupes mandatés par la
commune –, la couturière indi-
que être en phase de recherche
de tissus. «On va prendre du tissu
brut, sans motifs. Nous n’avons pas
encore déterminé les couleurs»,
indique celle qui possède son
propre atelier, Jo-Confection, à
Couvet.

Les cinq personnes travaillant
à l’atelier de Pédalo-gie devront
honorer une commande de 50
costumes dames et autant de

costumes hommes, indique Jo-
sette L’Eplattenier.

Unautreatelieràcaractèresocial
est aussi sur la brèche: celui créé à
Noiraigue par Evelyne Salvi. Dé-
barrassée de ses soucis de sanction
de la part de l’Office de placement
suite à l’ouverture de son atelier
tricot, la Néraouie a complété son
activité avec un atelier couture.

Ce «choix assumé» n’est pour
l’heure pas encore chiffré en
terme de budget. «C’est de l’ar-
gent, mais on mangera des choses
d’ici, on boira du vin d’ici. Nous
voulions que’les costumes soient
aussi cousus ici.»�MAH



MARDI 13 MAI 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

<wm>10CFXKoQ7DMAwA0S9ydLabxKnhVFYVTOMh03D_H3UrGzh0b9-zFu4e2_HanqlgJjrMtWdoK94jnVZ0saR-J7qsDILo4X9eLMBh_oxQBZsMoYm22a2W8_25AFODawJyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDI2NAcABJSwiw8AAAA=</wm>

Agence de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 11
+41 (0)32 723 08 42

Agence de la Chaux-de-Fonds
Rue Daniel Jeanrichard 37
+41 (0)32 910 52 92

www.ca-financements.ch

Transférez votre hypothèque
et profitez d’un TAUX FIXE 7 ANS*

LE RACHAT D’HYPOTHÈQUE CRÉDIT AGRICOLE FINANCEMENTS C’EST :
• Jusqu’à 10 % de votre prêt à taux zéro*
• Réservez ce taux, garanti sans majoration, jusqu’à 6 mois à l’avance
• Des taux parmi les plus intéressants du marché

EXCEPTIONNEL
1.60%

* Voir conditions en agence

PUBLICITÉ

LE PRÉ-PETITJEAN Un spectacle créatif et déambulatoire par la Cour des miracles.

«Voyages» dans les wagons
de la Traction et en plein air
GÉRARD STEGMÜLLER

Elles sont huit. Passionnées de
théâtre. Elles ont, elles-mêmes,
frappé à la porte de la Cour des
miracles. La fondation basée à
Delémont a donc organisé à leur
demande un atelier, en novem-
bre de l’année passée. Six mois
plus tard, le résultat est à voir en
cette fin de semaine au Pré-Pe-
titjean autour des locomotives à
vapeur, des wagons et des locaux
de la Traction.

«Voyages» est né de l’imagina-
tion des huit comédiennes ama-
teurs âgées de 16 à 67 ans, mais
aussi grâce à l’équipe de mise en
scène composée de Fanny Ros-
ser, animatrice à mi-temps à la
Cour des miracles, et d’un inter-
venant extérieur en la personne
du Français Christophe Châte-
lain. Que raconte le spectacle?
Onlit le flyer:«Rencontres,passa-

gers, contemplation, mécano,
train de nuit, wagon-restaurant...
‹Voyages› est une invitation à se
plonger dans l’univers des trains et
se laisser entraîner dans différen-
tes ambiances en embarquant
dans les wagons de la Traction. Le
spectateur devient alors specta-
voyageur pendant une heure.»

Complet le dimanche
Point d’hommes, donc, pour ce

spectacle créatif et déambula-
toire. «Il y avait des intéressés,
mais cela n’a pas abouti pour des
questions de disponibilité», confie
Fanny Rossel. Cette dernière dé-
voile que la Cour des miracles
adore relever des défis, comme
celui de se produire ailleurs que
sur une scène. Dans des lieux in-
édits. «Pour faire du théâtre de
rue, du théâtre de bitume.»

Le public aura donc la possibili-
té de visiter la Traction d’une fa-

çon différente. Déjà, le lieu de
rendez-vous est fixé devant la
gare du Pré-Petitjean. Ensuite,
tout le monde embarquera dans
un train direction les locaux de la
Traction. Ce sont des contrôleurs
quiguideront lesspectateurs.Car
pas question de s’asseoir et d’ou-
vrir ses oreilles uniquement.
Non, «Voyages» est aussi un
spectacle déambulatoire.

«Les textes ont bien sûr été retra-
vaillés. Mais, au départ, ils vien-
nent des actrices qui se sont lais-
sées inspirer par la Traction.
Chaque voiture possède son propre
univers. Le spectateur sera baladé
d’un univers à l’autre», se réjouit
Fanny Rossel. Septante places
sont disponibles par spectacle.
Celui de dimanche après-midi
est d’ores et déjà complet.

Subtilité de «Voyages»: il a fal-
lu composer avec les horaires
des CJ. Pour cette raison, le spec-

tacle démarre à et quart. Et à
l’heure, comme les trains!

Président de la Traction, Ro-
land Lachat est fier de pouvoir
accueillir sur ces lieux qui lui
sont si chers les huit comédien-
nes. «Un spectacle en plein air sur
le thème du train. Super! On re-
proche parfois aux mordus du rail
de s’isoler. Voyez! Notre activité est
de procurer du bonheur aux gens.
Pourquoi pas avec du théâtre? En
acceptant la venue de la Cour des
miracles, la Traction espère égale-
ment s’ouvrir de nouveaux hori-
zons, attirer d’autres visiteurs. En
20 ans maintenant, on a à peu
près fait le tour. Et le cadre s’y prête
à merveille!»�

Les huit actrices amateurs qui seront sur rails en cette fin de semaine. SP

MANÈGE DE SAIGNELÉGIER

Concours de printemps
Le traditionnel concours hippi-

que du printemps démarre au-
jourd’hui au manège des Fran-
ches-Montagnes,àSaignelégier. Il
durera jusqu’à dimanche. La se-
conde partie de ces joutes est, elle,
agendée du 7 au 9 juin. On note
un succès grandissant pour ce
concours qui offre aux cavalières
et cavaliers des épreuves de diffi-
cultés variées. Cette année, certai-
nes épreuves ont même dû être
triplées. Le concours débutera
donc avec un jour d’avance sur les
dates prévues.

Lesépreuves libresnotesdestyle
se dérouleront demain après-midi
et mettront en compétition les
jeunes qui tentent d’obtenir leur
licence. Les traditionnelles pro-
motions n’existant plus sous cette

forme et elles sont remplacées le
jeudi par des épreuves jeunes che-
vaux4,5,6et7ans.Les«grandes»
épreuves se dérouleront samedi
après-midi, la première N145, et
dimanche,uneépreuveN145et le
Grand Prix N155 qualificatif pour
le championnat de Suisse.

L’organisation de cette manifes-
tation requiert les services de dif-
férents partenaires: des commer-
çantsde larégion,dessamaritains,
et des sociétés telles que les jeunes
éleveurs. Viviane Auberson, gé-
rante du manège des Franches-
Montagnes, préside à nouveau
cette édition 2014.�RÉD -COMM

Plus de renseignements sur:
www.gestion-concours.ch

INFO+

JURA

Vers un office autonome
Le Gouvernement jurassien

veut autonomiser l’Office des vé-
hicules (OVJ). Cette forme juridi-
que doit permettre à ce service de
gagner en efficacité et en réactivi-
té. Des économies pourraient
aussi être envisagées. Le projet
mis en consultation ne prévoit
pas une privatisation de ce ser-
vice. L’Etat veut lui accorder da-
vantage de marge de manœuvre
tout en gardant la main sur son
fonctionnement. Il lui confiera
un contrat de prestations et adop-
tera le tarif des émoluments.

Ce nouveau statut doit permet-
tre à l’OVJ de répondre à la
hausse du volume des affaires et
aux changements législatifs. Ce
projet s’inspire de ce qui s’est fait
dans le canton de Fribourg. Le
projet d’autonomisation de
l’OVJ intervient alors que le can-
ton réévalue les prestations et
les structures de l’Etat pour réali-
ser des économies. Dans ce con-
texte, des interventions parle-
mentaires demandent de
réduire le nombre des employés
de l’administration.�ATS

GLOVELIER

Une étape supplémentaire
Le projet pilote de géothermie

profonde dans le canton du Jura a
franchi hier une nouvelle étape
avec la mise en consultation du
plan spécial. Les autorisations
pour lancer le forage de deux
puits profonds afin d’exploiter la
chaleur du sous-sol jurassien sont
rattachées au plan spécial canto-
nal. Ce document est mis en con-
sultation publique jusqu’au
20 juin en vue de son dépôt pu-
blic en septembre. Le projet doit
voir le jour dans la localité de Glo-
velier, sur le territoire de la com-

mune de Haute-Sorne. Partisan
de la géothermie profonde, le
gouvernement jurassien estime
que ce projet permettra d’assurer
la transition énergétique pour
sortir du nucléaire. Les retom-
bées économiques pour la région
feront l’objet d’une déclaration
d’intention signée entre le Gou-
vernement, l’exécutif de Haute-
Sorne et la société Geo-Energie
Suisse. La construction du bâti-
ment de la centrale ne débutera
pas avant 2018 et sa mise en œu-
vre est prévue en 2020.�ATS

«Voyages»:
Une création de la Cour des miracles.
Vendredi 16 (18h15), samedi 17 (18h15)
et dimanche 18 mai (15h15, complet) au
Pré-Petitjean. Réservations: 079 781 16 81.

INFO+
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SAINT-IMIER Année riche pour The Fawn avec deux albums live et studio.

Quand le faon met son bikini
PIERRE-YVES THEURILLAT

Nathan Baumann, alias le faon
– the Fawn, en anglais dans le
texte –, poursuit son bon-
homme de chemin. L’artiste
imérien projetait depuis long-
temps de s’assister de la crème
des créateurs qui l’entourent,
musiciens, graphistes, dan-
seurs, ingénieurs son et lu-
mière, sérigraphe et vidéastes.
Le projet se concrétise.

Dernier pas franchi, la publica-
tion de «Who’s the fawn, live
@Bikini Test, La Chaux-de-
Fonds», enregistrement datant
de décembre 2012, incorporant
neuf musiciens. Un couple de
batteurs, Matthieu Amstutz et
Luc Hess, deux bassistes, Lionel
Gafner et Pascal Lopinat, un au-
tre couple, les guitaristes
Guillaume Ducommun et Ber-
trand Vorpe, le keyboarder Lau-
rent Güdel et les voix de Louis
Jucker et Nathan Baumann figu-

rent sur cette vidéo, téléchargea-
ble depuis dimanche sur le site
Bandcamp de leur label Hum-
mus (téléchargement gratuit,
aumône bienvenue), également
sur Youtube. «Le contenu? C’est
de la pop music, sans cacher l’ins-
piration de Radiohead. Il s’agit
d’un répertoire qu’on a bossé de-
puis un moment, un partage avec
des musiciens qui me sont pro-
ches. Un gros projet!», explique
Nathan Baumann, qui aime à
réunir autour de lui le meilleur
de ses contacts. «Je donne les im-
pulsions, je cadre, mais c’est tou-
jours un dialogue sur l’arrange-
ment, la technique, la production
que nous faisons ensemble.»

«Who’s the fawn, live @Bikini
Test» a été co-produit par le club
chaux-de-fonnier lui-même, en
deux jours de résidence sur
place, et l’apport de matériel
son, lumière et de plusieurs ca-
méras pour la réalisation du pro-
duit. Régis Gerber s’occupe du

son, John Michael Schaub des
lumières. Le mix, lui, s’est éche-
lonné entre juin 2013 et cette
année. La réalisation est de Gas-
pard de la Montagne.

Retour en arrière
Actif depuis 2010, sous ce nom

de The Fawn, Nathan Baumann
a déjà produit plusieurs CD à ti-
rage limité, dont «Collegium»,
enregistré en avril 2013, à la col-
légiale de Saint-Imier. Un al-
bum intégralement acoustique.
Nat, comme disent ses amis,
collabore ou a collaboré avec
différents noms de la scène neu-
châteloise, romande, internatio-
nale: Coilguns, Anna Aaron,
Palko muski, Televator, Derrick,
et Fiona Daniel. Il est au-
jourd’hui le porteur du projet
The Fawn, comme il le dit, en bi-
nôme avec Louis Jucker, artiste
très remarqué lui aussi avec son
groupe The Ocean, ou en solo.
Administrer lui tient à cœur, au

moins autant que jouer en quali-
té de musicien. Lui parle d’égali-
té, de dé-hiérarchisation.

2014, année riche
Un autre projet, sur le même

modèle que cette réalisation à Bi-
kini, verra le jour en septembre:
un concert qui s’est déroulé aux
Fours à chaux de Saint-Ursanne.
Egalement filmé et enregistré en
multicam, la prestation a nécessi-
té l’apport d’une équipe de 13 per-
sonnes. L’optique est identique à
ce que l’on peut voir sur Youtube
avec le live d’aujourd’hui.

Enfin, un nouvel album, cette
fois, paraîtra en novembre. Une
année très chargée pour le guita-
riste et chanteur. C’est néanmoins
ce qu’il souhaitait. «Pour moi, il
s’agit d’une véritable concrétisation,
cherchée depuis un moment.»�

La vidéo est à voir/télécharger
sur http://hummusrecords.bandcamp.com
et www.youtube.com/HummusRecords666

The Fawn, Nathan Baumann et huit musiciens en live à Bikini Test, c’est à découvrir sur internet depuis dimanche. SP

TAVANNES

Pétition contre un Securitas
trop zélé sur la zone bleue

«Stop Securitas»: c’est le libel-
lé de la pétition qui circule de-
puis quelques jours dans cer-
tains commerces de Tavannes.
Le texte a pour but «d’exprimer
le ras-le-bol de la population ta-
vannoise». Il dénonce le con-
trôle des zones bleues locales
par l’intermédiaire de l’agence
Securitas et plus spécialement
par l’un de ses agents «dont les
manières et l’arrogance ne con-
viennent pas du tout à notre men-
talité villageoise» (le nom de
l’agent est cité). Action identi-
taire, soit le patronyme figurant
au bas de la pétition, indique en-
core que la récolte de signatures
«sera transmise à terme aux auto-
rités communales et, à titre infor-
matif, au siège central de Securi-
tas».

Maire de la localité, Pierre-An-
dré Geiser a pris connaissance
de la démarche au travers des
initiants eux-mêmes. «J’ai ren-
contré l’un d’eux et j’ai pu lui expli-
quer notre politique en matière de
zones bleues. Libre à eux de faire
désormais circuler une pétition.
Le cas échéant, il reviendra aux
autorités d’examiner la conformi-
té du texte.»

Les zones bleues permettent
d’éviter que les automobilistes
ne squattent des places à lon-
gueur de journée, souligne le
maire. Ainsi, les personnes se

rendant dans des commerces
trouvent généralement un lieu
pour se garer. Quant à la pré-
sence de Securitas, Pierre-André
Geiser estime qu’un contrôle est
nécessaire pour que les règles
soient respectées. Actuelle-
ment, cette société effectue cha-
que semaine deux tournées de
deux heures.

En matière de parcage, la gro-
gne semble aussi gagner quel-
ques artisans locaux. Les agents
ne sont-ils pas trop zélés, notam-
ment envers les commerçants
qui ne stationnent pas aux bons
endroits pour charger ou dé-
charger du matériel? Le maire
redit qu’il revient aux autorités
communales de faire respecter
les règlements. Mais il rappelle
aussi qu’une personne se sentant
injustement amendée peut faire
recours auprès du Conseil muni-
cipal. «Il n’est d’ailleurs pas rare
que nous ayons à nous pencher sur
de telles demandes.»

Si la pétition devait aboutir sur
le bureau de l’exécutif tavannois,
elle sera examinée au regard des
règlements communaux. Ce qui
décidera de la suite à lui donner.
Pierre-André Geiser ne veut pas
s’engager aujourd’hui à faire des
promesses. Mais il n’exclut pas,
s’agissant de ce sensible dossier
du parcage au village, «de remet-
tre l’ouvrage sur le métier».�MBA

Un automobiliste de 23 ans a
été grièvement blessé hier matin
à Tavannes lors d’une collision
avec un camion. L’accident s’est
produit vers 6h10 à l’intersec-
tion avec la route du Fuet. L’auto-
mobiliste circulait de la route de
Reconvilier en direction de la
Grand-Rue, à Tavannes, lorsque
son véhicule a effectué une em-
bardée pour une raison encore

indéterminée et est entré en col-
lision latérale avec le camion ar-
rivant en sens inverse.

Le conducteur de la voiture a
été transporté en ambulance à
l’hôpital. Le trafic a été réduit
sur une seule voie durant l’in-
tervention des secours. La
route a été entièrement rou-
verte à la circulation vers 7h30.
�RÉD -COMM

FESTIVAL DES VENTS
Casting en juin
Le Festival des vents organise à
nouveau un casting pour les
futurs talents de l’humour et de
la chanson, le samedi 28 juin dès
13h30 au restaurant du Midi de
Reconvilier. Objectif: leur offrir la
scène du Festival des vents. Les
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 18 juin. Une école des
fans sera aussi organisée. Les
parents peuvent envoyer une
petite séquence vidéo à
welcome@arcemotions.ch ou
par SMS au 079 486 87 87.�RÉD

TRAMELAN
Apprentis placés
Sept apprentis de première
année du Ceff commerce à
Tramelan pourraient recevoir un
prix dans le cadre de l’atelier pour
le climat baptisé Myclimate.
Quatre d’entre eux ont été
sélectionnés dans la catégorie
«innovation» avec un projet de
lampe à adaptation luminaire et
les trois autres dans la catégorie
«planification» avec leur projet de
changement de lampes dans
l’entreprise. Les prix seront remis
le 4 juin à Zurich.�RÉD

LES BREULEUX
Théâtre. Les deux dernières représentations de la troupe Théâtre à
1000 mètres - Les Breuleux ont lieu ce soir et demain. La pièce «Les
anges ne portent pas de nœud pap!», de François Thierry, est agendée
à 20h30 au cinéma Lux.

SONVILIER/VILLERET
Séances d’information. Suite des séances d’information liées
au projet de collaboration/fusions des communes du haut-vallon de
Saint-Imier. Rendez-vous demain à la salle communale de Sonvilier
(20h), puis jeudi à Villeret (salle des assemblées, 20h).

MÉMENTO

CANTON DE BERNE Une motion réclame davantage de hochdeutsch au parlement.

L’usage du dialecte remis sur la table
Régulièrement, le Grand Con-

seil bernois est confronté à une
motion réclamant que les dépu-
tés alémaniques s’expriment en
hochdeutsch et non pas en dia-
lecte, qui est pourtant leur lan-
gue maternelle. Tout aussi régu-
lièrement, le plénum repousse
ce genre d’intervention. Con-
fronté une fois de plus à cette
problématique, le bureau du
Grand Conseil, compétent pour
ce dossier, demandera au dit plé-
num de repousser une motion
de Pierre Amstutz (Les Verts,
Corgémont) sur ce sujet.

Pour ce dernier, Berne est un
cantonbilingue:«Cependant, lors-
qu’on suit les débats au Grand Con-
seil,onpourraitpenserquelecanton
est trilingue. La troisième langue
n’est pas l’anglais, comme bien sou-
vent dans le quotidien, mais le dia-
lecte. Cela n’est plus de notre temps
et c’est inefficient. Beaucoup de par-

lementaires rédigent minutieuse-
ment leurs interventions en dialecte
et le secrétariat du parlement les
traduit à nouveau en hochdeutsch.
Dans le cas contraire, l’intervention
à la tribune est rédigée en
hochdeutsch pour le procès-verbal.
La pratique de ce procédé archaï-
que inefficace va probablement être
abandonnée avec le temps», pen-
sait-il pouvoir prédire.

Efficience
sans conscience?
Selon le motionnaire, de sur-

croît, le Grand Conseil devrait,
lui aussi, s’impliquer pour davan-
tage d’efficience, d’autant plus
que «tous ses membres ont reçu
une formation scolaire de neuf ans
et maîtrisent le hochdeutsch. Ils li-
sent d’ailleurs quotidiennement
des journaux en hochdeutsch et
sont en mesure d’utiliser cette lan-
gue de façon sûre».

Pour Pierre Amstutz, accessoi-
rement, les débats en dialecte
prétériteraient les francopho-
nes, qui bénéficient pourtant
d’une traduction simultanée. Il
croyait même pouvoir affirmer
que, sur la tribune, les visiteurs
du Jura bernois, par exemple,
peinent à comprendre quelque
chose: «Non seulement ils n’en-
tendent pas du hochdeutsch,
comme ils l’ont appris à l’école,
mais en plus, ils ne peuvent dispo-
ser de la traduction (grâce à une
oreillette) lorsqu’ils sont de pas-
sage à l’hôtel du gouvernement.
Cette pratique est dissuasive aussi
pour des classes de passage à
Berne, qui souhaiteraient assister
à une séance du plénum.»

Demandez l’oreillette!
A ce niveau précis, Pierre Ams-

tutz ignorait qu’il suffit de de-
mander des oreillettes à la récep-

tion pour bénéficier de la
traduction simultanée sur la tri-
bune du public. Cela dit, il était
clair pour lui que cette traduc-
tion simultanée des débats doit
absolument être maintenue.

Dans la réponse écrite qu’il vient
de publier, le bureau du parle-
ment s’est contenté du service mi-
nimum. Tout simplement, écrit-
il, parce que cette question de la
langue des délibérations a fait dé-
bat à plusieurs reprises au Grand
Conseil(1987,1996,2003)etque,
chaque fois, le plénum a repoussé
ce genre d’intervention.

Dès lors, pour faire simple,
l’abandon du dialecte nuirait à la
spontanéité des débats et à la di-
versité, selon le bureau. Lequel
ajoute bien vite que la compré-
hension entre les deux commu-
nautés linguistiques est par
ailleurs garantie par l’interpréta-
tion simultanée.�PAB - RÉD

TAVANNES

Un automobiliste de 23 ans
grièvement blessé



RENTRÉE LITTÉRAIRE
Les auteurs à suivre
Le printemps n’est pas terminé
que déjà la planète littéraire bruisse
des feuilles d’automne.
On se met en appétit? PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS L’ensemble de musique contemporaine Laborintus fait coup double.

Carton à chapeau et signes du zodiaque
La résidence est de courte durée,

mais dense. Invité à La Chaux-de-
Fonds par l’ABC, les CMC et le
Conservatoire de musique neu-
châtelois, l’ensemble français de
musique contemporaine Laborin-
tus y présentera, en effet, deux
prestations bien distinctes.

A l’affiche, demain, d’un ciné-
concert très accessible, les musi-
ciens accompagneront en direct
«La jeune fille au carton à cha-
peau» (1927), une comédie de
Boris Barnet à ranger parmi les
chefs-d’œuvre du cinéma soviéti-
que. De l’avis même de Jean-Luc
Godard, «il faut vraiment avoir un
cœur de pierre pour bouder les
films de Barnet»! Mêlant l’impro-
visation à la chaleur instrumen-
tale de son jeu, Laborintus don-
nera son relief sonore aux
aventures rocambolesques de

Natacha, chapelière à Moscou,
et d’un jeune provincial paumé
dans la grande ville...

Changement de décor vendredi
avec «Zodiacales», un concert au-

tour des «Tierkreis» de Stockhau-
sen, partition emblématique de la
fin du 20e siècle. En 1975, le com-
positeur allemand écrivit cette
suite de 12 mélodies pour des boî-

tesàmusique,ens’inspirantdessi-
gnes du zodiaque. Stockhausen
lui-même en a donné plusieurs
versions. L’ensemble Laborintus
présente la sienne, de chambre,
sur des arrangements qui néan-
moins respectent à la lettre les no-
tes et les indications du composi-
teur. Une vingtaine d’élèves du
conservatoireneuchâteloisontété
associés à cette démarche créative
etparticiperontauconcertdeven-
dredi. Au concert-spectacle, est-il
plus exact de dire, puisque Labo-
rintus ne s’arrête pas à une simple
interprétation des œuvres, il les
metaussiensituation,enfonction
des lieux – galeries d’art, clubs de
jazz, théâtres, appartements... – et
des publics.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, ciné-concert
demain à 20h30 au Temple allemand;
«Zodiacales» ve à 20h à la salle Faller.

L’ensemble Laborintus se nourrit d’influences multiples. SP-CHARLES JOUSSEL

SUCCÈS Le dessinateur de BD illustre Romain Gary et sort deux nouveaux romans.

Joann Sfar, le trait prolifique
FRANÇOISE DARGENT

Il a fini par s’émanciper des
images en écrivant un roman
publié l’année dernière. Il re-
vient aujourd’hui avec un livre
qu’il n’a pas écrit mais entière-
ment illustré, «La promesse de
l’aube» de Romain Gary (Futu-
ropolis) tout en publiant dans le
même temps «Grandclapier»,
un roman fantastique et picares-
que (Gallimard). Et il s’astreint
désormais régulièrement à
«poster» sur la plateforme de
partage Instagram un petit des-
sin où il croque les hommes et
femmes politiques. François
Hollande en a fait les frais au
moment de l’affaire Gayet et,
pour les municipales, Joann Sfar
était à la fois au QG de Nathalie
Kosciusko-Morizet et chez sa ri-
vale, Anne Hidalgo, «75 dessins
en quatre heures», soupire-t-il
d’aise. Joann Sfar est content car
affairé et sans étiquette. «Je peux
désormais faire des dessins sans
texte et des textes sans dessins. Je
suis content d’être un auteur. On
m’accepte aussi en tant qu’illustra-
teur. J’aimerais maintenant illus-
trer des romanciers vivants.»

«Uniquement
si c’est Gary»
Le scénariste et auteur de BD

le plus prolifique de France car-
bure aux nouvelles idées. L’une
chasse l’autre, mais il est rare
qu’elles ne se concrétisent pas.
Cette «Promesse de l’aube» par
exemple, le livre clef de Romain
Gary. Dix ans qu’il y pensait. Fu-
turopolis, l’éditeur, l’avait titillé
en lui suggérant d’illustrer un
classique. «Uniquement si c’est
Gary», avait-il prévenu. Voilà
chose faite à l’occasion du cen-
tième anniversaire de la nais-
sance de l’auteur. Sfar et Gary,
ou l’association de deux enfants
terribles de l’édition avec une

propension commune à
brouiller les pistes.

Pour Sfar, c’était écrit. «Gary me
fascine depuis l’âge de 15 ans. J’ap-
partiens à la première génération
qui peut le lire sans a priori. On lui
a fait payer le fait d’être gaulliste.
Son amour pour la France m’a tou-
jours sidéré. Nous avons en com-
mun la ville de Nice où j’ai grandi.
Nous avons fréquenté les mêmes
endroits, le tennis du parc impérial,
le lycée. Lui avait une mère abu-
sive, moi j’ai perdu la mienne à
l’âge de 4 ans. Il est né à Vilnius, ma
mère venait d’Ukraine.»

Nice, là où tout a commencé
pour le dessin qu’il pratique de-
puis toujours, «sa religion», dit-
il. Famille juive d’origine ashké-
naze du côté maternel et dont la

lignée paternelle vient d’Algérie,
double influence qu’il exploite à
fond dans son œuvre protéi-
forme. L’orphelin de mère est
élevé par son père et son grand-
père ancien résistant, médecin
dans la brigade Alsace-Lorraine
puis rabbin. Viendront plus tard
les études de philosophie à
l’Université de Sophia Antipolis.

Il ne poursuivra pas en philo
car le dessin l’appelle. Il monte
ensuite aux Beaux-Arts à Paris,
option cours de morphologie. Il
jure encore aujourd’hui que le
dessin enchâssé dans l’observa-
tion est ce qu’il y a de mieux
pour acquérir les bases. «Je reste
un dessinateur assez classique»,
souligne-t-il, exhumant comme
référence les fantômes de Dau-

mier et Toulouse-Lautrec avant
de crier son admiration pour
l’œuvre de Sempé et de l’Anglais
Quentin Blake.

Pour ce travail sur Gary, il est
revenu à un dessin assez classi-
que, à la plume et à l’encre de
Chine. Un travail de titan. «J’ai
jeté beaucoup de dessins», confie-
t-il en espérant que les lecteurs
goûteront à cette entreprise.

Loin de l’heroic fantasy
Pour son nouveau roman, inti-

tulé «Grandclapier» et que
peuvent lire les grands enfants
et les adultes fans du genre fan-
tastique, il a laissé libre cours à
son imagination. Un monstre,
la quarantaine, en pleine crise,
se démène sur fond de guerre

de religion, dans une Provence
imagée chère à l’auteur qui
s’inscrit loin des sagas de fan-
tasy classique type Tolkien et
consorts. «Je déteste cette forme
d’heroic fantasy tellement bien
faite qu’on finit par ne plus y
croire. La première chose pour
écrire une histoire, c’est d’y croire
pour de vrai.» Il y a chez lui une
forme de candeur et de certi-
tude mélangées qui lui permet-
tent de tout entreprendre sans
jamais renoncer. N’en déplaise
à ceux qui lui reprochent de se
disperser. Ces derniers temps,
il s’est fait remarquer par ses ca-
ricatures politiques. Un retour
au dessin de presse qu’il avait
expérimenté chez «Charlie
Hebdo» il y a quelques années,

sans succès car il n’était, ana-
lyse-t-il, «pas assez agressif». Il
ne l’est pas pour autant devenu
et préfère désormais récuser
toute option de méchanceté
dans ses dessins. «Il existe au-
jourd’hui ce réflexe malsain de
désavouer la politique et surtout
la fonction présidentielle. C’est un
peu facile. Aucun de mes dessins
n’est assassin. Mon propos n’est
pas de faire la morale. Rire certes,
mais je reste gentil.»

La politique reste un jeu,
l’écriture une vocation. En juin,
sortira son troisième roman
chez Albin Michel. Six cents
pages d’une «comédie sur la phi-
losophie des Lumières», le por-
trait d’un philosophe qui lutte
contre l’esclavage mais ne peut
se résoudre à se séparer des
siens. «L’archétype du penseur
français, un livre provocant»,
prévient l’intéressé qui se re-
met au travail. On oubliait.
Pour l’heure, il se consacre à
peaufiner l’écriture du scénario
du prochain film qu’il va réali-
ser, tiré du roman de Sébastien
Japrisot, «La dame dans l’auto
avec des lunettes et un fusil».
Le cinéma l’appelle.�LEFIGARO

Joann Sfar: il illustre, il écrit et il croque les femmes et les hommes politiques. SP-J.C. MARMARA

1971 Naissance à Nice.

1994 Première BD publiée, 140
suivront.

1999 Série pour enfants «Petit
vampire».

2002 Parution du «Chat du
rabbin».

2010 Réalise le film
«Gainsbourg, vie héroïque»..

2012 Publie son premier roman
«L’Eternel» (Albin Michel).

REPÈRES

NEUCHÂTEL

Paysages de Russie
Pour ses retrouvailles avec la

Société de musique de Neu-
châtel, l’Orchestre de chambre
de Lausanne (OCL) met le cap
sur... la Russie! De quoi voya-
ger dans une multitude de pay-
sages musicaux aussi intenses
qu’envoûtants...

Sous la baguette de son chef
invité, le Finlandais Hannu
Lintu, l’ensemble interprétera
demain deux œuvres d’Igor
Stravinsky, la suite de ballet
pour orchestre «Orpheus» et
la suite pour orchestre «Pulci-
nella», œuvre qui inaugure la
période «néoclassique» du
compositeur et emprunte de
nombreux thèmes à Pergolesi.

Entre ces deux suites, l’or-
chestre accompagnera le pia-
niste Roger Muraro dans le 4e
Concerto op. 53 «pour la main
gauche» de Serge Prokofiev.

On peut, ici encore, parler de
retrouvailles: le public neu-
châtelois a pu applaudir ce
grand interprète français à
plusieurs reprises, dans le ca-
dre des Jardins musicaux, à
Cernier.� RÉD

Les fans des Jardins musicaux
connaissent bien Roger Muraro.SP

Neuchâtel: temple du Bas,
demain à 20 heures.

INFO+
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Elles’assitet regardaautourd’elle.
Accrochéaumur, telleunetapis-
serie, le drapeau vaudois vert et
blanc, étalait fièrement sa devise
«Liberté et Patrie» écrite en let-
tres d’or. Sur l’autre paroi, une
peinture représentait le Major
Davel debout, face à son bour-
reau, peu avant son exécution.
Plus loin, un portrait à l’huile du
Général Dufour qui avait assuré
le commandement de l’armée
durant la mobilisation lors de la
guerre franco-allemande de
1870. Dans un coin, un crachoir
surmonté d’une pancarte sur la-
quelle était écrit «Il est interdit
de cracher par terre. Cracher par
terre, c’est cracher dans les pou-
mons de son prochain».
La porte de la salle de justice
s’ouvrit. L’huissier réapparut.
– Vous pouvez entrer. Ces
Messieurs vous attendent.
Émilie le suivit.
Elle se trouva alors face au Juge
de Paix et de ses deux assesseurs.
Ceux-là, elle les connaissait éga-
lement. C’était Pariod et Domet.
Ils étaient venus lui présenter
leurs condoléances lors de la le-
vée du corps de son mari. Mais
là, imbus de leur fonction offi-
cielle, ils feignaient ne pas la
connaître.
– Asseyez-vous, Madame, dit le
juge Pethoud. Nous vous avons
convoquée en urgence pour la
nomination du tuteur de votre
fils Ernest. Vous savez que la to-
talité de la fortune lui échoit, et
que vous bénéficierez d’office de
l’usufruit. C’est la loi. Avez-vous
une proposition à faire en ce qui
concerne la personnalité du tu-
teur?

– Oui, moi!
– Ce n’est malheureusement
pas possible si la paternité de la
mère n’a pas été stipulée par
voie testamentaire du vivant du
chef de famille.
– Alors, Jean Failloubaz, le cou-
sin de mon mari.
Le Président regarda les deux as-
sesseurs. Il y eut des hausse-
ments d’épaules, des expres-
sions de doute sur les visages,
des ouais… ouais…, de ces
«ouais» qui ne veulent pas vrai-
ment dire oui.
– Je vous remercie de votre pro-
position, Madame Failloubaz
mais l’affaire ne me paraît pas si
simple, enchaîna le Président. Il
nous faut un temps de réflexion.
Nous allons délibérer. Veuillez
passer à la salle d’attente, je vous
prie.
Émilie sortit, accompagnée par
l’huissier.
– Vous pensez que ce sera long?
s’inquiéta-t-elle. Je n’ai pas que
ça à faire, moi. J’aimerais rentrer
par la poste de onze heures et
demie.
– Je vais le signaler à ces
Messieurs, dit l’huissier et il la
laissa seule.
Le temps passait. Lentement.
L’horloge de la salle d’attente
marqua onze heures et deux mi-
nutes. Puis onze heures dix,
vingt, vingt-cinq… Elle sonna la
demie…
La porte de la salle d’audience
restait désespérément close.
– La diligence est partie, c’est
sûr, se dit Émilie rageuse. Je vais
devoir rentrer à pied. Habillée
comme je suis… Et avec ces
bottines neuves… Merci pour
les cors, Monsieur le Président
de la Justice de Paix… Elle est
belle cette justice qui ne tient
pas compte des propositions
d’une faible femme, une
mère…»
Peu avant midi, la porte de la
salle d’audience s’ouvrit enfin.
Émilie fut priée d’entrer.
Un nouveau personnage était
assis face au président et aux as-
sesseurs. Émilie se demanda par
quelle porte secrète il était entré
celui-là? Bien mis, la cinquan-
taine rondouillarde, les joues or-
nées de favoris, la mine sévère, il
tenait son chapeau et sa canne
de la main gauche. Il se leva.
– Je vous présente mes condo-
léances, Madame, dit-il plein de

morgue en lui tendant une
main molle.
Elle connaissait cet homme
mais n’aurait pu le nommer.
– Excusez-nous de vous avoir
fait rater la diligence, Madame
mais une décision aussi impor-
tante que la nomination d’un tu-
teur pour votre fils ne saurait se
prendre à la légère, n’est-ce pas?
Ne vous faites aucun souci pour
votre transport, Monsieur
Drupars que voilà est agent d’af-
faires à Avenches. Il vous dépo-
sera à Vallamand en rentrant.
Vous pourrez ainsi faire plus
ample connaissance. C’est lui
que la Justice de Paix a nommé
tuteur de votre fils.
– Un étranger à la famille?
s’étonna Émilie.
– Dans l’intérêt du petit héritier,
un agent d’affaire expérimenté
nous a semblé préférable à votre
proposition.
– Notre cousin Jean Failloubaz
est, lui aussi, un homme expéri-
menté…
– Certes… Certes… Mais la
fortune dont hérite votre fils est
considérable. Six cent mille
francs or et les terres et les im-
meubles, ça n’est pas rien. La
Justice de Paix craint que votre
parent Jean Failloubaz, bien
qu’honnête homme et bon agri-
culteur ne soit pas à la hauteur
pour gérer des biens aussi im-
portants. Il faut quelqu’un de
plus qualifié… Vous connaissez
Monsieur Drupars?
– De vue.

(A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Chartreuse
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. I Fight For Kisses 60,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 11/1 2p 3p 2p (13)
2. Pont Marie 60 A. Lemaitre F. Chappet 17/1 15p 8p 3p 9p
3. Toni Fortebracci 60 C.-P. Lemaire G. Botti 28/1 4p 1p 6p 1p
4. Saphirside 59,5 G. Benoist D. Smaga 5/1 6p 3p (13) 2p
5. Lakritze 59 P.-C. Boudot E. Libaud 12/1 3p 1p 14p (13)
6. Renny Storm 59 S. Pasquier J. Michal 34/1 7p 15p (13) 1p
7. Rageur 58 C. Demuro F. Doumen 16/1 15p 9p 9p 9p
8. Cut into the Rock 58 T. Thulliez Y. Gourraud 6/1 6p (13) 10p 11p
9. Vol Dolois 57,5 Ronan Thomas A. Bonin 8/1 4p 0p 14p (13)

10. Cardolan 57,5 A. Hamelin C. Boutin (s) 35/1 12p 7p 10p 1p
11. Tantris 57,5 C. Soumillon P. Bary 10/1 10p 1p 1p 5p
12. Viking Quest 57 F. Veron C. Boutin (s) 27/1 5p 2p 7p 14p
13. Rudyard 55 Alxi Badel C. Boutin (s) 24/1 1p 7p 1p 6p
14. Tricky Tiger 55 U. Rispoli G. Geisler 40/1 8p (13) 9p 4p
15. Gentle Maine 55 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 15/1 2p 2p (13) 6p
16. Hurrican Jo 54,5 W. Saraiva Alex. Fracas 19/1 8p 14p 13p 7p
Notre opinion: 4 - Première chance. 11 - Nous plaît beaucoup. 9 - A l'arrivée. 5 - Nous fonçons.
15 - Obligé d'y croire. 8 - Nous gardons. 16 - Mérite crédit. 1 - Tout ou rien.
Remplaçants: 12 - Peut étonner. 7 - Une affaire d'impression.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Montigny
Tiercé: 9 - 1 - 15
Quarté+: 9 - 1 - 15 - 6
Quinté+: 9 - 1 - 15 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 257.50
Dans un ordre différent: Fr. 40.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3690.45
Dans un ordre différent: Fr. 331.20
Bonus: Fr. 12.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 40 929.75
Dans un ordre différent: Fr. 755.-
Bonus 4: Fr. 54.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.25
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 36.50

Notre jeu:
4* - 11* - 9* - 5 - 15 - 8 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot:
4 - 11 - 12 - 7 - 16 - 1 - 9 - 5

Horizontalement
1. Il ferait bien mieux de se taire. 2.
Support d’informations. 3. Cartes en
main. Roulés, fourrés, frits. 4. Solution
considérée comme définitive. Survivants.
5. Paysage de la côte bretonne. Femme
fatale. 6. Le premier à se jeter dans la
mer. Faire de la discrimination. 7. A sa rue,
tant à Genève qu’à Vevey. Union euro-
péenne installée à Genève. 8. Donnes or-
dre. Evalué. 9. Donne de la voix. Figure sur
la glace. 10. Marchent au son du tambour.

Verticalement
1. Se manifester à nouveau. 2. Grognons
et grincheux. 3. Goûta ou aspira. Forme
verbale. 4. Encore plus mauvais. Prise de
lutte. 5. Retirent une ou plusieurs pièces.
N’en finit pas de couler à Munich. 6. Point
accessible en voiture. Chaton en campa-
gne. Le xénon. 7. Enguirlandée. Comme
guère. 8. Roulée dans la farine. Ouverts
pour la consultation à la bibliothèque. 9.
Toujours conservateurs. 10. Moins spa-
cieuses.

Solutions du n° 2988

Horizontalement 1. Chanoine. 2. Ratons. Spi. 3. Ameuter. An. 4. Talé. Rosse. 5. Ecervelés. 6. Saï. Lien. 7. El. Semés. 8. Lai.
Larmes. 9. Licols. Ars. 10. Etire. Klee.

Verticalement 1. Craterelle. 2. Hamac. Lait. 3. Atèles. Ici. 4. Noueras. Or. 5. Ont. Vielle. 6. Isère. Mas. 7. Roller. 8. Es. Séismal.
9. Passe. Ere. 10. Aîné. Nasse.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 5MOTS CROISÉS N° 2989

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains natifs se sentiront attirés par une per-
sonne de leur environnement professionnel. Travail-
Argent : vous ferez des pieds et des mains pour vous
faire entendre et respecter. Allez directement à l'essen-
tiel, soyez clair. Côté finances, vous n’êtes pas assez 
vigilant et risquez d’avoir de mauvaises surprises.
Santé : prudence au volant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le dialogue est votre atout majeur, à vous de
creuser pour mieux comprendre. Travail-Argent :
prendre de nouvelles dispositions à long terme pour
votre avenir professionnel voilà l'ordre du jour. Ne cher-
chez pas d’excuses pour repousser l’échéance, mettez-
vous au travail. Santé : votre tonus ne vous fera pas
défaut.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pensez aux autres de temps en temps. En ce
moment vous êtes un peu trop centré sur vos désirs et
votre petit confort. Travail-Argent : vous avez les
atouts pour réussir dans votre domaine, mais ne pen-
sez pas que tout viendra à vous sans effort. Il faut vous
investir un peu plus dans votre travail. Santé : résis-
tances affaiblies.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelques problèmes vous attendent dans
votre vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et
tout dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous
allez enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui
pesait lourd dans votre esprit et monopolisait une
grande partie de votre temps. Santé : tonus en dents de
scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : même si de petits accro-
chages se produisent, ils ne porte-
ront pas à conséquence. Travail-
Argent : armez-vous de courage
pour faire face aux obstacles qui
vont jalonner cette journée. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre rythme de vie pourrait en lasser plus
d'un. Mais vous ne tenez pas compte des remarques de
votre partenaire. Travail-Argent : la journée sera plu-
tôt belle, de bonnes nouvelles du côté des finances ne
sont pas à exclure. Vos collègues apprécieront votre 
dynamisme. Santé : tout va bien. Ne cherchez pas à 
repousser vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a de l'électricité dans l'air et vous feriez
bien d'éviter de pousser votre partenaire à bout.
Travail-Argent : pour mener à bien un projet profes-
sionnel, vous ne devrez compter que sur vous. Il est
possible que certaines personnes essaient de vous met-
tre des bâtons dans les roues. Santé : vous avez besoin

d'air !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'avez qu'une envie,
vous évader quelques jours avec
votre conjoint. Travail-Argent :
l’impatience est mauvaise conseillère.
Prenez garde à ne pas brûler les
étapes. Santé : hydratez votre peau
quotidiennement.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous attendez monts et merveilles de cette
journée et vous ne serez pas déçu. Travail-Argent :
vous avez de plus en plus de mal à vous contenter de la
routine qui s'est installée. Alors n'attendez plus prenez
les choses en main et mettez-vous en quatre pour don-
ner le meilleur de vous-même. Santé : faites du sport
le plus régulièrement possible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des
personnes du sexe opposé. Elles apprécieront en parti-
culier votre naturel, votre spontanéité. Travail-Argent :
étudiez sérieusement le projet d'association que l'on
vous proposera aujourd'hui. Santé : tonus sans faille
mais vous n'accordez peut-être pas assez de temps et
d'attention à votre corps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous emporterez votre entourage dans un
tourbillon très positif. Travail-Argent : si vous savez
saisir les opportunités que le climat astral vous offre,
vous aurez l'occasion de nouer quelques liens utiles
pour votre carrière. Le secteur de vos finances est moins
bien soutenu par les planètes. Santé : bonne résis-
tance, physique et morale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les projets de couple seront à l'ordre du jour.
Vous serez sur la même longueur d’onde et n’aurez pas
de problème de communication. Travail-Argent : il y
a fort à parier que vous vous retrouverez surchargé de
rendez-vous ou que vous passerez la journée au télé-
phone ! Santé : relaxez-vous dès que vous le pouvez,
n’accumulez pas la tension nerveuse.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Le «Château
Sillimann» - la société neuchâteloise
à l'époque de Pierre-Alexandre DuPeyrou
en miniature.
Ma 13.05, 12h15.

Café emploi
L’Aubier. «Mon projet No 1, mon projet No 2,
mon projet No 3... autant de projets autant
de paniers».
Me 14.05, 9h30.

«Cochon, canard, carotte
et haricot»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier pour
les enfants de 7 à 10 ans.
Me 14.05, 15h30.

L'OCL
Temple du Bas. Avec Roger Muraro, pianiste.
Me 14.05, 20h.

Lecture et discussion
Lyceum Club International. Avec Sylvia Ricci
Lempen, écrivaine et journaliste.
Je 15.05, 20h.

«Le paysage dans la peinture
et la poésie modernes»
Club 44. Les écrits d'André du Bouchet,
Philippe Jaccottet et Pierre Chappuis.
Par Michel Collot.
Je 15.05, 20h15.

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin Botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Du 11.05 au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

Galerie YD
Exposition «Calligraffiti».
Ma-di 14h-20h. Jusqu’au 17.05.

Galerie Ditesheim & Maffei
Estrada. Peinture, œuvres sur papier, reliefs.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 05.07.

Temple du Bas
«Espaces sacrés, espaces
de ressourcement». Photos de lieux sacrés
dans le canton de Fribourg
Tous les jours 16h-18h. Jusqu’au 10.06.

Atelier galerie des Parcs
Peintures neuchâteloises
des 19e et 20e siècles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 25.05.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours».
Mise en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 18.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«La jeune fille au carton à chapeau»
Temple Allemand. Ciné-concert.
Me 14.05, 20h30.

«En attendant Godot»
Arc en Scènes - Théâtre. De Beckett.
Je 15.05, 20h15.

«Le monde de l'utopie
ou le temps libre bien habité»
Théâtre ABC. Création plastique
de Jérémy Burdet.
Je 15.05, 18h.

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

EXPOSITION
Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

La Locomotive
«Profil». Peinture de Jean-Luc Froidevaux.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 25.05.

Bibliothèque de la ville
A suivre! - La BD avant l‘album.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 19.07.

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «La tête dans les étoiles».
Ma 13.05, 20h30. Ve 16, sa 17.05, 20h30.
Ma 20.05, 20h30. Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

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

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

BEVAIX

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h.
Jusqu’au 19.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Zwicky-Lehmann & Andrée + Pep
Castelli. Peinture, sculpture et photographie.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 24.05.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

SPECTACLES
L'heure du temps
Théâtre des Mascarons.
Ve 16 et sa 17.05, 20h30

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05.

sVALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Danielle Steiner. Soies Appliquées.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 25.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 866

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Ma 20h15. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
Tout est permis
Ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau
Babysitting
Ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Rio 2 - 2D
Ma 14h30. 6 ans. De C. Saldanha
Apprenti gigolo
Ma 16h45. Ma 18h45, 20h45, VO. 14 ans.
De J. Turturro
Le promeneur d’oiseau
Ma 16h. Ma 18h30, VO. 6 ans. De Ph. Muyl

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man: Le destin
d’un héros - 3D
Ma 15h30. Ma 20h30. 14 ans. De M. Webb
Une rencontre
Ma 18h30. 12 ans. De L. Azuelos

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Ma 15h30. 16 ans. De L. Belvaux
Les grandes ondes (à l’ouest)
Ma 17h45. VO. 10 ans. De L. Baier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De E. Lavaine
Les yeux jaunes des crocodiles
Ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Hunting elephants

Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Apprenti gigolo

Ma 20h. 14 ans. De J. Turturro

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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

Barbecue 2e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...

VF MA 15h30, 17h45, 20h15

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2 sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

EN DIGITAL 3D! On a toujours su que le
combat le plus important de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même: sa lutte
entre les obligations quotidiennes de Peter
Parker et les responsabilités extraordinaires
de Spider-Man. Mais dans The Amazing
Spider-Man 2! Le Destin d’un Héros, Peter
Parker découvre un conflit plus important.

VF MA 14h30, 20h30

Les yeux jaunes des crocodiles
5e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent.
DERNIERS JOURS VF MA 17h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 4e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF MA 16h, 18h15, 20h30

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

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF MA 18h30, 20h45

Rio 2 - 3D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D!

VF MA 16h

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

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors

qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est
rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines «people» et de soirées
karaoké avec ses copines. Cœurs et corps
sont libres pour vivre le plus beau des
amours mais cela suffira-t-il à renverser les
barrières culturelles et sociales?

VF MA 20h30

Le promeneur d’oiseau 1re sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
PREMIÈRE SUISSE! Afin de tenir la promesse
faite à sa femme, Zhigen décide de retourner
dans son village natal pour y libérer son oiseau,
unique compagnon de ses vieilles années. Il
prévoyait de faire ce périple en solitaire, mais
on lui confie Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui...

VF MA 16h

Tout est permis 1re semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

PREMIÈRE SUISSE! Voilà 20 ans que le permis
de conduire à points existe en France. Véritables
lieux de mixité sociale et culturelle, les stages
de récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte
mais aussi de se raconter. Les nombreux
témoignages et images recueillis par Coline
Serreau lors de ces stages, dressent un portrait
tragi-comique de notre société où
l’individualisme et les petites habitudes de
chacun mettent en péril le bonheur de tous.

VF MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne se
rend aux funérailles de son amant décédé dans
un accident de voiture. Il rencontre la famille du
défunt dans une ferme isolée et découvre que
personne n’a jamais entendu parler de lui.

VF MA 20h45

CINÉMA

«The Amazing Spider-Man: le destin d’un héros»: sous haute tension. SP



MOHAMMED AÏSSAOUI

D’après les libraires, la rentrée
2014 sera un peu plus resserrée.
Ce que confirme Georges-Marc
Habib,directeurde lapublication
de «Page des libraires», un réseau
qui travaille très en amont, et qui
a déjà lu près de la moitié de la
production. «Les éditeurs ont fait
attention, et la qualité s’en ressent
aussi bien pour les têtes d’affiche
que pour les découvertes», expli-
que-t-il. Premier aperçu, dès le 2
juin, où «Page» réunira près de
400 libraires à la BnF, d’où bruis-
seront les premiers échos…

Amélie Nothomb,
«Pétronille» (Albin Michel)
C’est la seule romancière pré-

sente à chaque rentrée littéraire
depuis 1992. L’éditeur n’a révélé
qu’une petite phrase, celle de la
quatrième de couverture: «Au
premier regard je la trouvai si
jeune que je la pris pour un garçon
de quinze ans.» Le roman devrait
bénéficier d’un premier tirage
conséquent: entre 180 000 et
200 000 exemplaires.

Emmanuel Carrère,
«Le Royaume» (POL)
Un roman «extraordinaire,

hallucinant», promet-on. «Le

Royaume» est une enquête-récit
comme Carrère en a l’habitude.
Cette fois, il raconte la naissance
du christianisme. 640 pages où il
met en scène saint Paul, saint Luc
et lui-même, l’action se déroule
entre 30 et 80 après Jésus-Christ.

David Foenkinos,
«Charlotte» (Gallimard)
Foenkinos brosse le portrait

d’une artiste peintre allemande,
morte à Auschwitz à 26 ans,
Charlotte Salomon. Elève des
Beaux-Arts de Berlin, elle fuit
durant la nuit de Cristal. En-
ceinte, elle est dénoncée et dé-
portée. Reste ses gouaches au
Musée juif d’Amsterdam.

Olivier Adam,
«Peine perdue»
(Flammarion)
Adam fait se succéder vingt-

trois narrateurs. Ces personna-
ges parlent de deux choses: une
agression mystérieuse dont a été
victime Antoine, jeune joueur de
foot, laissé pour mort devant l’hô-
pital et la tempête qui a ravagé la
côte dans le sud de la France.

Frédéric Beigbeder,
«Oona & Salinger» (Grasset)
En quelques mots, par Beig-

beder lui-même: «En 1940, à

New York, un écrivain débutant
nommé Jerry Salinger, 21 ans,
rencontre Oona O’Neill, 15 ans,
la fille du plus grand drama-
turge américain (réd: Prix No-
bel de littérature en 1936).
Leur idylle ne commencera vrai-
ment que l’été suivant... quel-
ques mois avant Pearl Harbor.
Début 1942, Salinger est appelé
pour combattre en Europe et
Oona part tenter sa chance à
Hollywood. Ils ne se marièrent
jamais et n’eurent aucun en-
fant.» Pour la petite histoire,
Oona épousa Chaplin en 1943
et eut huit enfants.

Jean-Marie Rouart,
«Ne pars pas avant moi»
(Gallimard)
Après Napoléon, Jean-Marie

Rouart revient au roman auto-
biographique, avec la question
du hasard et de la volonté dans
le déroulement de notre vie. Un
livre confession où l’académi-
cien évoque beaucoup Jean
d’Ormesson, mais aussi Franz-
Olivier Giesbert, François Nou-
rissier, Maurice Rheims…

Laurent Mauvignier,
«Autour du monde» (Minuit)
Mauvignier s’attaque au tsu-

nami qui a frappé le Japon en

mars 2011. L’occasion pour
l’écrivain de parler, à travers
une galerie de personnages,
de la «globalisation» qui
semble nous enchaîner les
uns aux autres, mais, dit-il,
«si chacun peut partir très loin,
il reste d’abord rivé à lui-même
et à ses propres histoires».

Dany Laferrière,
«L’Art presque perdu
de ne rien faire» (Grasset)
Son premier livre en tant

qu’académicien. Il met en
scène ses idées. Son éditeur
affirme que Laferrière nous
invite à regarder le monde
comme lui, avec sa naïveté
d’enfant et sa roublardise
d’écrivain. Mais cet art de

penser est aussi un art de
vivre.

Lydie Salvayre,
«Pas pleurer» (Seuil)
Le roman de la guerre d’Espa-

gne, à l’été 36, vue depuis un vil-
lage de Haute-Catalogne, à deux
pas de Barcelone. Salvayre s’ap-
puie sur deux voix: celle de Ber-
nanos, témoin direct de la guerre
civile espagnole, et celle de
Montse, la mère de la narratrice.

Patrick Deville,
«Viva» (Seuil)
Le prix Femina 2012 s’inté-

resse au bouillonnement révolu-
tionnaire qui anima le Mexique
des années 1930 jusqu’à l’assas-
sinat de Trotski par les sicaires
de Staline. Les deux personna-
ges principaux du roman sont
Trotski et Malcolm Lowry, l’au-
teur de «Au-dessous du volcan».

Alice Ferney,
«Le Règne du vivant»
(Actes Sud)
Attention, sujet brûlant: Fer-

ney met en scène Magnus
Wallace, militant écologiste,
qui parcourt les mers pour ar-
raisonner les navires balei-
niers qui braconnent en zones
protégées.�LE FIGARO

Gabrielle, vive quadragénaire
vivant à Paris, mariée à un chi-
rurgien esthétique et mère d’un
adolescent, apprend, suite au
décès de sa mère, qu’elle est l’hé-
ritière d’une maison à la cam-
pagne. Pour Gabrielle, avant
même d’avoir vu cette demeure,
le choix est fait: hors de question
d’avoir une maison secondaire,
elle veut la vendre. Arrivée sur
place,ellevacependantseretrou-
ver face à des sensations étranges.
Présentée à sa tante – dont elle
ignorait jusqu’alors l’existence –
elle va se découvrir membre

d’une famille de femmes guéris-
seuses… Pour Gabrielle, carté-
sienne pour qui la vie se résumait
à organiser des fêtes dans Paris
pour de riches clients et à passer
de dîners mondains en soirées de
gala, le choc est immense. Ces
bouleversements vont l’amener à
se pencher sur sa vie, sur ses
vraiesvaleurs,et surcequi larend
véritablement heureuse. Entre
introspection et découverte d’un
don à la fois terrifiant et envoû-
tant, Gabrielle va bouleverser sa
vie en l’espace de quelques semai-
nes…� CHRISTELLE MONCALVO

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Changement
de trajectoire
«Les brumes de l’apparence», Frédérique Deghelt, Actes Sud, 2014,
372 pages, Fr. 33.80

Paris, 1698. Suzanne, petite
fille espiègle, rebelle et garçon
manqué, est placée au couvent
des Ursulines, où elle se lie
d’amitié avec Ederna qui vient
de Saint-Malo et va la faire rêver
en lui racontant des histoires de
corsaires... De retour dans sa fa-
mille, à 17 ans, Suzanne tombe
follement amoureuse d’Antoine
Carreau, chevalier de Léré. A
peine mariés, voilà hélas que
son époux meurt au cours d’un
duel, en lui laissant toute sa for-
tune. Inconsolable, Suzanne
quitte Paris pour Saint-Malo

pour rejoindre son amie Eder-
na. Mais elle rêve d’un autre
destin: travestie en homme, elle
achète un navire et part sillon-
ner les mers en compagnie du
séduisant capitaine Thomas Ra-
quidel! Qui, bien sûr, ignore
tout de sa vraie nature... Et ce
que je vous raconte là ne repré-
sente que les cent premières pa-
ges de ce roman historique ab-
solument passionnant, qui fait
la part belle aux femmes – et
qui, en plus, n’est que le premier
d’une saga... A lire sans attendre
l’été!�MÉLANIE CADOUOT

ROMAN

Hissez
la grand-voile!
«Suzon», Louise Bachellerie, Delpierre, 2014,
406 pages, Fr. 30.00

Courtes, incisives, parfois dé-
rangeantes, le moins que l’on
puisse dire est que les nouvelles
de Mélanie Richoz ne laissent
personne indifférent avec des
thèmes tantôt crus, tantôt sen-
sibles, mais toujours emmenés
par une écriture efficace et
pleine de sensations. Le talent
de cette jeune auteure de Bulle
est de nous faire ressentir, en
parfois deux pages à peine, des
vagues d’émotions qui aug-
mentent crescendo grâce à des
instants volés à la vie des per-
sonnages. Elle décrit les souf-

frances et les joies de l’âme
avec les mots justes. Le ra-
cisme, l’amour, la séparation,
l’homosexualité, tout y passe,
et on n’a qu’une envie, c’est de
recommencer à lire ce bijou
encore une fois pour replon-
ger dans un état second, dans
ce bain de mots et d’émotions
– puis de prendre une douche
glacée, comme pour s’assurer
que l’on est encore vivant. Un
livre, tout comme le précé-
dent titre de l’auteure,
«Mue», dont on ne ressort pas
indemne!� AUDREY CARRON

NOUVELLES

Du feu
à la glace
«Le bain et la douche froide», Mélanie Richoz, Slatkine, 2014,
104 pages, Fr. 19.00
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LITTÉRATURE En mai, fais ce qu’il te plaît, mais surtout prépare ton automne. Voici
les auteurs et les romans mis en avant par les éditeurs français et dont on va parler.

La rentrée littéraire est avancée...

Dany Laferrière. SP

ET D’AUTRES...
Ils feront également parler d’eux.
On ne connaît que le titre de Pascal
Quignard, «Mourir de penser»
(Grasset). Catherine Cusset publie
«Une éducation catholique» (Galli-
mard), où elle examine les rapports
qu’elle a entretenus avec la religion
au cours de son enfance et de sa
jeunesse. Anne Serre offre un ro-
man sur l’écriture et l’imaginaire,
«Dialogue d’été» (Mercure de
France). Le titre de Grégoire Dela-
court n’est pas encore arrêté, ce
sera peut-être «On ne voyait que le
bonheur» (J.-C. Lattès). Philippe
Besson, lui, a déjà remis son ma-
nuscrit: «Un tango en bord de mer»
(Julliard). Eliette Abécassis s’attaque
à Freud avec «Un secret du Docteur
Freud» (Flammarion). Thierry Beins-
tingel publie «Faux Nègres» (Fayard)
où il est question d’extrême droite.
Et François Vallejo sortira «Fleur et
Sang» (Viviane Hamy).
Quant aux prix littéraires, Le Gon-
court et le Renaudot seront procla-
més le mercredi 5 novembre, et le
Femina le lundi 3 novembre
(l’agenda des autres prix n’a pas été
confirmé). Mais la saison s’ouvre
dès le 4 septembre, avec l’acadé-
mie Goncourt qui annoncera sa
première sélection…�

Frédéric
Beigbeder. SP

LES MEILLEURES VENTES
Levy, Musso, Levy... Musso
1. «Une autre idée du bohneur»

Marc Levy
2. «Central Park» Guillaume Musso
3. «Un sentiment plus fort que la peur»

Marc Levy
4. «L’essentiel sur les bébés» Cyril Jost
5. «Muchachas-Tome 2»

Katherine Pancol

6. «La fête de l’insignifiance»
Milan kundera

7. «La vie en mieux» Anna Gavalda
8. «La femme parfaite

est une connasse»
Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard

9. «Demain» Guillaume Musso
10. «Allmen et les dahlias» Martin Suter
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TROU DE MÉMOIRE
La mairie oublie
un mariage
Une mauvaise surprise pour
ce couple qui pensait passer
le plus beau jour de sa vie.
Lorsque les futurs époux sont
arrivés samedi à la mairie de
Concarneau, ils ont trouvé
porte close rapporte «Ouest-
France». La mairie avait oublié
qu’un mariage avait lieu.
Le couple et ses invités ont
rejoint la bibliothèque toute
proche qui a prévenu le
technicien d’astreinte. L’adjoint
au maire a finalement été
averti et est revenu pour
célébrer l’union, avec trois
heures de retard.� LEFIGARO

OURS
M25 a
disparu
M25 ne sera
certainement
pas le dernier
ours à venir
en Suisse, a

averti hier le groupe loup
suisse. Une douzaine de
jeunes plantigrades pourraient
quitter la province italienne du
Trentin - Haut-Adige cette
année. L’émetteur du jeune
mâle n’envoie plus de signal
depuis dimanche. En
attendant, il s’agit de trouver
un vrai nom à M25. Le groupe
loup suisse, association pour
la protection des grands
prédateurs, a lancé un appel
au public en ce sens. Le délai
court jusqu’à mercredi.�ATS

Lutte contre la contrefaçon. SP

SOUS LE CHARME
Le chanteur espagnol a fait part hier de son
admiration pour le travesti barbu Conchita
Wurst qui a remporté samedi l’Eurovision.

Julio Iglesias: «C’est une super
chanteuse et une fille formidable,
très sensible.»

KE
YS

TO
NE

Burkhalter, médiateur de l’Ukraine

Devant les ministres de l’Union européenne, Didier Burkhalter a appelé à une «série de discussions de haut niveau» pour résoudre la crise ukrainienne. KEYSTONE

CONFLIT Le président de l’OSCE a proposé hier à Bruxelles de lancer dans la semaine
un «large dialogue national» entre le gouvernement ukrainien et les représentants des régions.

16LIRE PAGE

Le chef de Boko Haram a pré-
venu hier qu’il ne libérerait les
jeunes lycéennes enlevées mi-
avril au Nigeria qu’en échange
de prisonniers de la secte isla-
miste qui sévit dans le nord-est
du pays. Il affirme aussi les avoir
converties à l’islam.

Nouvelle revendication
«Ces filles dont vous vous préoc-

cupeztant,nous lesavonsenfait li-
bérées (...) et vous savez comment
on les a libérées? Ces filles sont de-
venues musulmanes», affirme
Abubakar Shekau dans une
nouvelle vidéo diffusée hier.
«Nous ne les libérerons qu’après
que vous aurez libéré nos frères»
emprisonnés, ajoute-t-il.

Abubakar Shekau précise
qu’un tel échange ne concerne-
rait que «celles qui ne se sont pas
converties» à l’Islam. Celles
ayant accepté de devenir mu-
sulmanes sont devenues «des
sœurs», ajoute-t-il.

Mais le gouvernement nigé-
rian lui a opposé une fin de
non-recevoir: «Ce n’est pas à
Boko Haram et aux insurgés de
poser leurs conditions», a déclaré
le ministre de l’Intérieur Abba
Moro. «Il n’est pas question
d’échanger une personne contre
une autre». A la question de sa-
voir s’il rejetait une telle condi-
tion, il a répondu «bien sûr».

Dans cette vidéo, le chef de
Boko Haram parle pendant 17
minutes, assis devant un fond
vert, apparemment une pièce
de tissu. Lors de son interven-
tion, il apparaît souriant, en te-
nue militaire et avec une ka-
lachnikov appuyée sur son
épaule. La vidéo montre en-
suite environ 130 adolescentes
assises à l’air libre, dans un lieu
non identifié, en train de réciter
la «fatiha», l’une des principa-
les sourates du Coran. Les jeu-
nes filles sont habillées de longs
voiles noirs et gris, laissant juste
leurs visages découverts.

Résignées
mais pas terrifiées
Trois d’entre elles sont inter-

rogées dans cette vidéo: deux

disent qu’elles étaient chrétien-
nes et se sont converties à l’is-
lam, alors que la troisième dé-
clare qu’elle était déjà
musulmane.

L’une des filles affirme, le re-
gard fuyant et visiblement sous
la contrainte, que les captives
ne sont pas maltraitées.

La diffusion de cette nou-
velle vidéo intervient alors
que la mobilisation mondiale
s’intensifie.

Après les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la France qui
ont envoyé ces derniers jours
des experts au Nigeria pour ai-
der les forces de sécurité à re-
chercher les jeunes filles, Israël
a à son tour proposé son aide di-
manche, comme l’avait fait la
Chine vendredi.�ATS

Dans la vidéo, le chef de Boko Haram parle pendant 17 minutes,
assis devant un fond vert, apparemment une pièce de tissu. KEYSTONE

NIGERIA Une vidéo retransmet les annonces du terroriste.

Boko Haram veut libérer les
lycéennes contre des détenus

La première réunion interna-
tionale d’experts sur les «robots
tueurs» s’ouvre aujourd’hui à
Genève. Les Etats doivent dis-
cuter de l’impact de ces nouvel-
les armes et d’éventuelles me-
sures à prendre. Des ONG ont
plaidé hier pour leur interdic-
tion, le CICR pour un examen
juridique complet.

«Il est inconcevable que l’être
humain transfère la décision de
tuer à des machines», a déclaré à
la presse la Prix Nobel de la paix
Jody Williams, cofondatrice il y
a un an de la Campagne pour
interdire les robots tueurs.

Droits remis en cause
«Nous espérons que le début de

ce processus aboutira à l’adoption
d’un nouveau traité international
interdisant ces armes», a affirmé

pour sa part Steve Goose, direc-
teur de la division Armes à Hu-
man Rights Watch (HRW).

Dans un rapport de 26 pages
«Fondements ébranlés: implica-
tions en matière de droits hu-
mains du recours aux robots
tueurs», Human Rights Watch
constate que ces armes remet-
traient en cause des droits fon-
damentaux comme le droit à la
vie, le droit à un recours et le
principe de la dignité.

Il a précisé qu’il ne s’agit pas
d’interdire les robots ni l’auto-
matisation déjà très répandue
dans le domaine de l’armement,
par exemple avec les drones,
mais seulement de ne pas délé-
guer aux ordinateurs la décision
de tuer. Tant le droit pénal que
le droit civil sont mal adaptés en
la matière, selon HRW.�ATS

La sécurité de la Maison-Blanche emploie des robots tueurs. KEYSTONE

LE CHIFFRE

1,4 million
Swiss a transporté davantage
de passagers en avril.
La compagnie aérienne
a accueilli 1,4 million
de voyageurs, soit
une progression de 3,1%
par rapport à avril 2013.�ATS

CHINE
Vers une protection
des bordeaux
La Chine a lancé une
procédure de reconnaissance
de l’indication géographique
«Bordeaux», a annoncé hier le
ministère français de
l’Agriculture, une protection
pour les bouteilles françaises
victimes de contrefaçon à
l’étranger. Cette reconnaissan-
ce doit permettre également
de garantir la qualité des
produits pour les consomma-
teurs chinois, parfois exposés
à de fausses étiquettes en
particulier de vins de Bordeaux
ou de cognac. �ATS

SP

DROIT INTERNATIONAL

Vers une interdiction
des robots tueurs
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UKRAINE S’appuyant sur le référendum, les activistes pro-russes
ont déclaré la souveraineté de l’Etat autoproclamé.

«République de Donetsk», an I
DONETSK
ADRIEN JAULMES

L’instant est historique. A 17
heures locales, au bout de la
grande table de l’ancienne salle
de réunion du gouvernement ré-
gional, au sommet de l’immeu-
ble occupé depuis un mois par
les séparatistes pro-russes, De-
nis Pouchiline prend la parole:
«Nous déclarons la République
populaire de Donetsk comme un
Etat souverain.» Mais cette indé-
pendance n’est pas destinée à
durer: «Nous demandons à la
Russie de considérer son rattache-
ment», ajoute quelques instants
plus tard le «coprésident du pré-
sidium» de l’Etat autoproclamé
par les activistes pro-russes
ukrainiens.

Denis Pouchiline ne perd pas
trop de temps en discours:
«Nous faisons partie du monde
russe, nous partageons une his-
toire commune avec la Russie»,
dit-il. «Depuis la prise du pouvoir
par la junte russophobe de Kiev, la
République de Donetsk a décidé de
prendre son autonomie. Nous vou-
lons vivre en bon voisinage avec
nos ex-compatriotes, mais nous
entendons défendre nos libertés.»

La mini-République nouvelle-
ment créée reste un «Etat Po-
temkine», largement fictif. Elle
existe surtout par et pour les ca-
méras de télévision. Son siège est
l’immeuble du gouvernement
régional de Donetsk, avec ses
barricades de pneus, ses odeurs
de dortoir mal tenu et ses esca-
liers pleins de détritus. La seule
réalité de son autorité est limitée
à celle des hommes armés et
masqués qui ont précipité la dés-
organisation de l’Etat ukrainien
dans l’est du pays, en s’emparant
des bâtiments administratifs et
des mairies de plusieurs dizaines
de villes, souvent avec la compli-
cité d’une partie de la police.

Soutien populaire
Le mini-Etat a toutefois réussi à

démontrer l’existence d’un cer-
tain soutien populaire à sa cause,
en organisant un «référendum»
auquel ont participé un nombre
non négligeable d’habitants. Les
résultats annoncés hier par les or-
ganisateurs étaient de 89% des
suffrages en faveur de l’autono-
mie de la «République de Do-
netsk», avec un taux de participa-
tion de 75 pour cent. Le

référendum a aussi eu lieu dans la
région voisine de Louhansk, avec
des résultats comparables. Ces
chiffres sont évidemment invéri-
fiables: aucun observateur indé-
pendantn’apucontrôlerquoique
cesoit,et lesorganisateursétaient
à la fois juge et partie.

Mais la réalité importe finale-
ment assez peu. Les séparatistes
ont une fois de plus pris de vitesse
le gouvernement provisoire de
Kiev, qui n’a pu que «condamner»
la tenue d’une consultation sur
son territoire. La nouvelle «Répu-
blique» a aussitôt annoncé que
l’élection présidentielle ukrai-
nienne prévue pour le 25 mai
n’aurait pas lieu sur son territoire.

Outre l’intention et la capacité
de ce nouvel Etat à gouverner
quoi que ce soit, deux grandes in-
connues demeurent. La pre-
mière est l’attitude de la Russie.
Après avoir soutenu verbalement
les populations russophones de
l’est de l’Ukraine contre les «exac-
tions»desforcesdeKiev, laRussie
a donné l’impression de faire ma-
chine arrière la semaine dernière
en demandant le report du réfé-
rendum. Le vote ayant quand
même eu lieu, le Kremlin a réagi
par un communiqué: «Nous res-
pectons l’expression de la volonté
des populations et partons du prin-
cipe que la mise en œuvre pratique
des référendums se fera de manière

civilisée, par le dialogue entre les re-
présentants de Kiev, Donetsk et
Louhansk.»

Russes «tièdes»
La réaction russe est pour

l’heure nettement moins en-
thousiaste qu’elle ne l’avait été
au moment du référendum d’au-
todétermination en Crimée. La
réponse de Moscou aux deman-
des de rattachement reste ou-
verte. Si la Russie annexe le sud-
est de l’Ukraine, la crise entre
dans une nouvelle phase, encore
plus critique. Si elle temporise,
risque de se créer dans le Don-
bass une entité non reconnue
internationalement comme la
Transnistrie ou l’Ossétie du Sud.

L’autre incertitude est celle de la
réaction ukrainienne. Kiev a, de-
puis le début de la crise dans le
sud-est de l’Ukraine, réagi avec
unemaladresseremarquable.Dé-
crétant une «opération antiterro-
riste», l’armée régulière ukrai-
nienne a été ridiculisée par les
activistes pro-Russes qui lui ont
capturé des blindés et abattu des
hélicoptères. Les troupes ont été
remplacées par des unités fraî-
chement créées de la Garde na-
tionale, qui ont été impliquées
dans des fusillades qui ont fait
plusieurs morts à Sloviansk, Ma-
rioupol et, dimanche, à Krasnoar-
meysk.� LEFIGARO

Denis Pouchiline, «coprésident du présidium» de l’autoproclamée République de Donetsk, a demandé
à Moscou de considérer le rattachement de son «Etat» à la Russie. KEYSTONE

Atouts suisses
pour la paix
Dans l’est de l’Ukraine, les sé-
paratistes jouent les matamo-
res. A Kiev, le nouveau pouvoir
affiche une prudence de Sioux.
Tandis que la Russie souffle le
chaud et le froid, les Etats-Unis
et l’Union européenne s’en
tiennent à des réponses gra-
duées. Personne ne veut, pour
l’instant, allumer la mèche.
Il n’est pas aisé de discerner les
réelles intentions de Moscou.
Seule certitude: la Russie ne
veut pas, à ses portes, d’une
Ukraine inféodée à l’Otan et à
l’Union européenne. Plus ques-
tion pour le Kremlin d’avaler
de nouvelles couleuvres. Il en
va, aux yeux du pouvoir et
d’une grande partie de la po-
pulation, de leur dignité. Pré-
cédemment, malgré les pro-
messes, l’intégration de pays
de l’Est au Traité de l’Atlanti-
que nord et l’élargissement de
l’Europe ont été vécus comme
une humiliation.
Dans ce contexte, la diploma-
tie suisse, son patron Didier
Burkhalter en tête, joue crâne-
ment son rôle. Bénéficiant d’un
calendrier favorable – la prési-
dence de l’OSCE pour un an –,
le conseiller fédéral mise sur la
réputation helvétique. La
Suisse n’est membre ni de
l’Otan ni de l’Union euro-
péenne. En ce sens, elle est un
interlocuteur crédible pour le
Kremlin. Sans faire de bruit,
elle peut envisager des résul-
tats tangibles. Pour autant que
les différents acteurs de ce
mauvais feuilleton lui en lais-
sent le temps.
Finalement, quel que soit le ré-
sultat, Didier Burkhalter dé-
montre que l’ouverture,
l’écoute et l’entregent valent
davantage que l’isolement,
l’aveuglement et l’injure.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@arpresse.ch

INDE

Large avance prévue pour
les nationalistes hindous

Les électeurs indiens se sont
rendus en masse aux urnes lors
des cinq semaines d’élections lé-
gislatives, avec une participation
record de 551 millions de vo-
tants. Les premiers sondages de
sortie des urnes donnent une
large avance à l’opposition natio-
naliste hindoue de Narendra
Modi.

Selon l’institut C-Voter, l’Al-
liance nationale démocratique,
dominée par le Bharatiya Janata
Party (BJP) de Narendra Modi,
pourrait obtenir la majorité ab-
solue à la chambre basse du Par-
lement. Un autre institut la cré-
dite de 261 à 283 sièges. Il faut
un minimum de 272 sièges pour
avoir la majorité à la Lok Sabha,
ou Chambre du peuple. Ce seuil
est souvent obtenu grâce à l’ap-
port de partis régionaux. CNN-
IBN et Headlines Today Chan-
nels donnent pour leur part le
Parti du congrès largement per-
dant dans de nombreux Etats.

Prudence
Les résultats officiels devraient

être connus vendredi. D’ici là,
les analystes appellent cepen-
dant à la prudence sur ces son-
dages, qui se sont avérés specta-
culairement erronés en 2004
et 2009. Il y a dix ans, les tendan-

ces dessinées sur la base des son-
dages avaient notamment an-
noncé la victoire du BJP, alors
qu’au bout du compte, c’est le
Congrès qui s’était imposé.

LePartiducongrès,dirigépar la
dynastie Nehru-Gandhi, est tou-
tefois donné perdant depuis plu-
sieurs mois déjà. Les analystes
attribuent cette perte de con-
fiance aux scandales de corrup-
tion qui ont émaillé ses dix ans
de pouvoir et au ralentissement
de l’économie. Le parti pâtit éga-
lement de n’avoir pu enrayer
une inflation galopante.� ATS

Les supporters de Narendra Modi
pourraient bien pavoiser vendredi,
à l’annonce des résultats. KEYSTONE

Didier Burkhalter a proposé, hier, à Bruxelles, de lancer dans
la semaine un «large dialogue national», déjà préconisé par
l’accord de Genève, entre le gouvernement ukrainien et les
représentants des régions, sous l’égide de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Les mi-
nistres européens des Affaires étrangères lui ont apporté
leur soutien pour ses efforts en vue d’une désescalade.
«Il est temps de mettre en œuvre le plan» de sortie de crise
en quatre points proposé par l’organisation, a déclaré le pré-
sident de l’OSCE. Le plan prévoit un cessez-le-feu, le désar-
mement des séparatistes, le lancement d’un large dialogue
national, ainsi que la présidentielle du 25 mai.
Didier Burkhalter a appelé à une «série de discussions de
haut niveau» entre membres du gouvernement, parlemen-
taires nationaux et représentants des régions. Elle doit débu-
ter aussi vite que possible. Mais l’Ukraine, «parce qu’il s’agit
ici de son avenir», doit décider quand elle va démarrer.
L’UE veut soutenir ce dialogue national de crise en Ukraine.
Didier Burkhalter a parlé d’une discussion si possible «encore
dans la semaine».

Les modalités ne sont toutefois pas encore clairement éta-
blies. Une personnalité ukrainienne acceptée par Kiev et les
régions doit diriger les débats. Elle n’est pas encore connue.
Elle sera secondée par un modérateur de l’OSCE qui a déjà
été adoubé par le gouvernement ukrainien, l’ambassadeur
allemand chevronné Wolfgang Ischinger.
Autre élément à préciser, la participation des séparatistes. Le
gouvernement ne souhaite pas dialoguer avec eux. L’OSCE
veut, elle, rassembler le plus grand nombre de parties pos-
sible autour d’une table. Lors de sa rencontre, il y a une se-
maine, avec le président russe Vladimir Poutine, Didier
Burkhalter a constaté une certaine disposition au dialogue
du côté de la Russie. L’OSCE veut poursuivre les tables ron-
des publiques dans les mairies. Avec comme thème la dé-
centralisation et le statut de la langue russe, elles doivent
tenter de briser la polarisation dans la société ukrainienne
et de préparer le terrain à une solution politique.
Par ailleurs, Didier Burkhalter a dit que le référendum orga-
nisé dimanche dans l’est de l’Ukraine n’était «pas con-
forme» à la Constitution ukrainienne.�ATS

DIDIER BURKHALTER VEUT RAPIDEMENT UN DIALOGUE ENTRE KIEV ET LES RÉGIONS

EN IMAGE

AMENDE
La Turquie devra payer 110 millions à Chypre. La Cour
européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie à verser
90 millions d’euros (110 millions de francs) à la République de Chypre.
Ce montant doit servir de réparation pour le dommage moral subi par
ses citoyens du fait de l’invasion du nord de l’île, en 1974, par l’armée
d’Ankara. Les familles des 1456 personnes disparues se voient allouer
30 millions d’euros (36,6 millions de francs), tandis que 60 millions
d’euros (73,2 millions de francs) iront aux Chypriotes grecs de la
péninsule du Karpas, enclavée dans la République turque de Chypre
du Nord, que seul le gouvernement d’Ankara reconnaît.� ATS

KEYSTONE

MÉDITERRANÉE
Une quinzaine de migrants se noient
Au moins 14 personnes sont mortes dans le naufrage d’une
embarcation chargée d’immigrés clandestins au large des côtes
libyennes, a annoncé l’agence de presse italienne Ansa. Selon la
marine et les garde-côtes italiens, près de 200 personnes ont pu être
sauvées, mais les bilans varient. Le naufrage s’est produit à 13h à une
centaine de milles marins (160 km) au sud de l’île italienne de
Lampedusa, et à 50 milles marins (80 km) des côtes libyennes.�ATS

SYRIE
Accord pour un échange de prisonniers
Un accord entre le gouvernement syrien et les rebelles sur un échange
de prisonniers a été conclu dans la région de Damas, selon un journal
proche du pouvoir. Pendant ce temps, les groupes rebelles islamistes
continuent de s’écharper. L’accord prévoit la libération de familles
détenues par les rebelles dans la cité ouvrière d’Adra, en échange
d’entrée de vivres dans la ville, a précisé le quotidien «al-Watan». Cette
localité prorégime de 20 000 habitants, à 35 km au nord-est de
Damas, est assiégée par l’armée.�ATS
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«Les hauts
salaires
augmentent
encore, les
bas salaires
perdent de
l’argent. Tout
travail mérite
pourtant juste
salaire.»

Paul
Rechsteiner
président de l’USS,
conseiller aux États PS

www.salaires-minimums.ch
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SOLIDARITÉ Pour la première fois depuis sa création en 1947, un Romand accède
à la présidence de l’Aide suisse aux montagnards. Rencontre avec Willy Gehriger.

«Nous recevons trois demandes
par jour ouvrable»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Willy Gehriger, 64 ans, est de-
venu hier le premier président
romand de l’Aide suisse aux
montagnards (ASM) depuis sa
création en 1947. Un nouvel
engagement pour cet ancien
président de la direction du
groupe Feneco-Landi de 2002
à 2012 qui représentait déjà la
Suisse romande au sein du con-
seil de fondation de l’ASM de-
puis 2011.

Comment êtes-vous entré
au sein de l’ASM?

Alors que je m’apprêtais à
quitter mes responsabilités à la
direction de Fenaco, c’est Mar-
cel Sandoz, l’ancien président
de l’Union suisse des paysans
qui représentait les Romands
au sein de l’Aide suisse aux
montagnards qui m’a poussé à
prendre sa succession.

C’était pour vous une nou-
velle découverte de la Suisse?

Pas du tout, avec Fenaco et le
réseau des magasins Landi, je
connaissais déjà bien la diversi-
té de la Suisse rurale. De plus, je
suis né dans une ferme à cinq
kilomètres de Payerne. Je me
suis toujours battu pour une
campagne vivante qui ne soit
pas réduite à un dortoir.

Alors les buts de l’ASM qui
sont de venir en aide aux indivi-
dus ou aux coopératives pour
maintenir de l’activité et de la
vie en montagne ont rencontré
en moi un certain écho.

Pourquoi finalement accepter
la présidence de l’ASM?

J’ai accepté cette présidence
parce que j’ai décidé de consa-
crer un tiers de ma vie au béné-
volat. C’est une forme d’enga-
gement pour laquelle j’ai le
plus grand respect. Et je suc-
cède à un président exception-
nel, Franz Marty, ancien con-
seiller d’Etat du canton de
Schwyz et ancien président du
conseil d’administration de
Raiffeisen Suisse.

Pour les quatre ans à venir, je
veux m’inscrire dans la conti-
nuité de son action, faire aussi
bien que lui avec l’ambition
d’être un peu plus visible et
d’élargir notre champ d’action.

C’est-à-dire?
A côté d’une dominante agri-

culture, on aide aussi des pro-

jets dans le domaine de l’énergie
pour des chauffages à distance
par exemple, mais ce peut aus-
si être de la formation ou de la
santé avec l’ouverture ou le
maintient d’un cabinet médi-
cal. Il s’agit aussi de montrer
que la montagne soutient aussi
la croissance. C’est aussi un
challenge pour une structure
qui ne dispose pas d’une
adresse en Suisse romande.

Comment est financée l’ASM?
L’ASM compte une vingtaine

de collaborateurs. Elle vit uni-
quement de dons et de legs.
Elle collecte ainsi quelque
26 millions de francs par an et,
en puisant dans ses fonds elle a
en même redistribué 28 mil-
lions ces trois dernières an-
nées. Ces sommes traduisent
aussi l’expression d’une formi-
dable solidarité des plaines et
des villes vers la montagne.

Comment instruisez-vous
le financement d’un projet?

L’ASM intervient dans l’opé-
rationnel, le concret. Pour bé-
néficier de notre appui, il faut
venir avec un projet et des
fonds propres. On aide à bou-

cler un financement et nos dé-
cisions sont prises en une
quinzaine jours après la visite
de l’un de nos 35 experts béné-
voles.

Dans leur profil, on trouve
une bonne connaissance de la
montagne croisée avec l’exer-
cice de responsabilités. Ils dis-
posent d’une grande liberté de
décision pour tous les projets
jusqu’à 200 000 francs.

En au-dessus?
Pour les projets qui attei-

gnent 400 000 francs, il est
fait appel à deux experts et au-
dessus de ce plafond, ils sont
tenus de rapporter au conseil
de fondation.

Généralement 90% des pro-
jets atteignent leurs objectifs
après trois ans. Certains néces-
sitent parfois une rallonge,
mais on creuse notre analyse.
Les montagnards manifestent
un esprit de combat. Dans
nombre de microrégions, les
gens imaginent des solutions
pour rester chez eux.

Il existe une vraie énergie.
L’ASM reçoit trois demandes
par jour ouvrable et je me plais
à voir ce dynamisme.�

Willy Gehriger souhaite aussi offrir plus de visibilité en Suisse romande à l’Aide suisse aux montagnards. SP

�«L’expression d’une formidable
solidarité des plaines et des villes
vers la montagne.»
WILLY GEHRIGER PRÉSIDENT DE L’AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS

Après le gymnase à Lausanne,
Willy Gehriger, a suivi des études
d’agronomie à l’EPF de Zurich où
il a obtenu son doctorat. Il a en-
suite dirigé pendant douze ans le
secteur «Pommes de terre et
nouvelles cultures» à Agroscope
de Changins.
En 1989, il passe à l’Union des
coopératives agricoles romandes
(Ucar) dont il prend la direction
en 1992. Il introduit le concept
des magasins Landi en Suisse
romande. Cofondateur de la Fe-
naco, il prend la direction de la di-
vision «Agriculture» en 1993.
Il a exercé la fonction de prési-
dent de la direction de la Fenaco
de 2002 à 2012. Il exerce actuel-
lement la présidence de DSP SA
et de swisspatat. Il est égale-
ment membre du conseil d’ad-
ministration d’Uvavins à Tolo-
chenaz, du comité du Centre
Patronal à Paudex et des Archi-
ves de l’histoire rurale.�

PROFIL

24 368 exploitations agricoles
recensées en zone montagne
en 2010.

558 projets agricoles soutenus
par l’ASM en 2013.

34 projets à vocation touristique
soutenus en 2013.

6 projets commerciaux
soutenus en 2013.

6 projets soutenus dans le
secteur de l’énergie en 2013.

8 projets soutenus dans le
secteur de la formation en 2013.

4 projets soutenus dans
le domaine de la santé en 2013.

1 seul projet soutenu en 2013
dans le secteur forêt et bois.

28,4 millions de francs
distribués en 2013 au profit
de 502 projets individuels et
de 115 projets communautaires.

En ce qui concerne les cantons romands ou
en partie romands, la ventilation des coups
de pouce de l’ASM place en tête le Valais avec
31 projets soutenus pour quasiment 1,8 mil-
lion de francs. Fribourg suit avec 25 projets
pour 1,1 million de francs. Neuchâtel a reçu
un million de francs pour dix projets. Le Jura
a bénéficié de 822 000 francs pour 25 pro-
jets. Vaud a touché 677 000 francs pour 13
projets. Genève est absent de la liste faute de
zone montagne. En matière de collecte de

dons, l’ASM bénéficie de la certification de la
fondation Zewo, le service spécialisé suisse
des organisations d’utilité publique collec-
tant des dons. Son but est d’assurer la trans-
parence et la loyauté sur le marché des dons
en Suisse. Elle audite les organisations d’uti-
lité publique et vérifie qu’elles utilisent les
dons de manière consciencieuse pour les or-
ganisations.�

Voir aussi www.berghilfe.ch/fr

EN CHIFFRES

Les aides pour la Suisse romande

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

Le cadre du Seco avait déjà
été mis à l’enquête

Le chef de section du Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco),
suspendu dans le cadre de l’af-
faire présumée de corruption,
n’en est pas à son coup d’essai.
L’homme avait déjà eu maille à
partir avec le Contrôle des finan-
ces dans les années 1990 pour
des irrégularités. Il aurait même
dû être muté à l’époque.

Ces nouveaux éléments ressor-
tent de documents de l’Adminis-
tration fédérale des finances
(AFD), accessibles aux Archives
fédérales et révélés hier par les
quotidiens «Tages-Anzeiger» et
«Bund».

Dans une lettre d’avril 1997,
dont des extraits sont publiés,
l’AFD écrit que deux collabora-
teurs doivent être mutés vers
d’autres postes où ils sont moins
aux prises avec des tâches de
gestion financière.

Dans cet extrait, l’Administra-
tion des finances se plaint au-
près du directeur de l’ancien Of-

fice fédéral de l’industrie, des
arts et métiers et du travail (qui
est devenu plus tard le Seco) de
l’attitude des deux collabora-
teurs en matière de dépenses. Il
n’y eut pas de mutation.

Prix gonflés
L’un des collaborateurs men-

tionnés n’est autre que le chef de
section soupçonné aujourd’hui
d’être au centre de l’affaire de
corruption qui secoue le Seco.
L’homme aurait attribué avec
des complices des contrats à prix
gonflés à une entreprise infor-
matique en échange de cadeaux,
selon les deux journaux.

Le Ministère public de la Con-
fédération (MPC) a ouvert une
enquête sur cette affaire et le
Seco a déposé plainte. Au moins
deux firmes informatiques sont
impliquées et début mai, le
MPC a confirmé que trois per-
sonnes se trouvaient alors en dé-
tention préventive. �ATS

CANTON DE SOLEURE
Grièvement blessé
par un coup de sabot
Un enfant âgé de 10 ans a été
grièvement blessé par un cheval
hier matin à Lüsslingen dans le
canton de Soleure. Il a reçu un
coup de sabot en voulant
récupérer un ballon dans un pré.
L’accident s’est produit pendant la
pause de 10h, a indiqué la police
soleuroise. Des enfants jouaient
avec un ballon dans la cour
d’école. Le ballon est passé sous
une barrière qui sépare la cour
d’un pré où se trouvaient trois
chevaux. Lorsqu’il est passé sous
la barrière pour récupérer le
ballon, le garçon a reçu un coup
de sabot. Grièvement blessé, il a
été héliporté à l’hôpital. �ATS

CLIMAT

Des entreprises réclament
davantage d’ambition

Des entreprises et des cher-
cheurs suisses lancent un appel
au Conseil fédéral pour exiger
une politique climatique ambi-
tieuse. Ils demandent que les ré-
ductions de gaz à effet de serre
atteignent 40% en 2020 par rap-
port à 1990, soit le double de
l’objectif actuel, et de porter cet
objectif à 60% en 2030.

Parmi les entreprises partie
prenante à cet appel figurent les
détaillants Coop et Aldi, le fabri-
cant de meubles Ikea ou la
chaîne de restauration rapide
McDonald’s Suisse. La campa-
gne est initiée par swissclean-
tech et le WWF. D’autres y pren-
nent part comme Solarimpulse
de Bertrand Piccard, les auber-
ges de jeunesse suisses ou des
agences de voyage.

Selon swisscleantech, le Con-
seil fédéral devrait annoncer de-
main ses engagements en ma-
tière de réduction de CO2 pour
2020 et au-delà. Jusqu’à présent,
le gouvernement s’est contenté
d’annoncer pour la période
2013-2020 un objectif de réduc-
tion des gaz à effet de serre de
20% par rapport à 1990. Insuffi-
sant, estiment les porteurs de la
campagne. L’Allemagne s’est

ainsi fixé un objectif de 40%.
Les exigences des entreprises
recoupent celles du Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
(GIEC). Le GIEC recommande
de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 40 à 70% d’ici
2050 par rapport à 2010. La
part des énergies non fossiles
doit représenter plus de 80%
d’ici 2050. �ATS

Les signataires de l’appel
réclament une réduction de 40%
des gaz à effet de serre d’ici
à 2020. KEYSTONE
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IMPÔTS Le projet du géant pharmaceutique américain Pfizer de déplacer
son siège au Royaume-Uni suscite l’émotion. Congrès divisé sur les solutions.

Les Etats-Unis mobilisés contre
l’exil fiscal des multinationales
PIERRE-YVES DUGUA

Les Etats-Unis vont-ils empê-
cher leurs grandes entreprises, à
l’occasion de fusions avec une
firme étrangère, de se faire domi-
cilier hors des Etats-Unis simple-
ment pour y payer moins d’im-
pôts? L’émotion suscitée par la
promesse récente du géant de la
pharmacie Pfizer de devenir rési-
dent fiscal britannique tout en
conservant son siège à New York
a relancé le débat.

L’an dernier, les laboratoires Ac-
tavis dont la direction est instal-
lée dans le New Jersey ont ainsi
choisi de localiser leur siège fiscal
en Irlande. Le leader mondial de
la distribution de bananes, Chi-
quita Brands, pense faire de
même d’ici quelques semaines.
Le groupe industriel Ingersoll-
Rand lui avait montré le chemin
dès 2001. Sans parler du conglo-
mérat Tyco International, fiscale-
ment helvétique, mais dont le
siège est à Princeton (New Jer-
sey).

Pour sa part, lorsque le belge In-
Bev en 2008 a fusionné avec la
société emblématique de Saint
Louis, reine de la bière, Anheuser
Busch, la Belgique fut choisie par
le nouveau groupe pour réduire
sa pression fiscale.

Cinquante en 30 ans
Les fiscalistes américains qua-

lifient d’«inversion» cette forme
d’optimisation fiscale. Au total
depuis 30 ans, 50 sociétés améri-
caines, toujours gérées depuis
les Etats-Unis et largement im-
plantées sur ce marché, ont pro-
fité d’une acquisition pour avoir

recours à une «inversion». La
moitié l’ont fait depuis deux ans.

Cette pratique répond bien en-
tendu aux souhaits de leurs ac-
tionnaires. Elle finit par coûter
cher au Trésor américain. Si le
départ de Pfizer pour le
Royaume-Uni est encore condi-
tionné à l’acceptation de l’offre
de rachat faite par la firme amé-
ricaine à son rival britannique
AstraZeneca, la réprobation est
grande à Washington. Mais dé-
mocrates et républicains ne sont
pas d’accord sur les remèdes.

«Sanctionner les sociétés qui se
réincorporent à l’étranger pour ré-
duire leurs impôts aux Etats-Unis
est une priorité de cette adminis-
tration», explique un haut res-
ponsable du Trésor, qui préfère
ne pas être cité tant le sujet est
sensible.

«Les ‹inversions› illustrent le be-
soin deréformecomplètede la fisca-
lité des entreprises pour réduire
leur taux d’imposition et limiter la
capacité des multinationales à
transférer leurs profits hors des

Etats-Unis», poursuit-il. Voilà qui
ouvre théoriquement la porte à
un compromis avec le Congrès.
Les républicains ont cependant
une perspective différente.
«Combien de sociétés vont-elles en-
core devoir partir pour des juridic-
tions moins agressives en matière
d’imposition avant que nous com-
prenions ce qui se passe?», résume
Dave Camp, le président républi-
cain de la puissante commission
des voies et moyens de la Cham-
bre des représentants.

Bénéfices taxés à 35%
Pour ce conservateur, la ré-

ponse au problème passe par
deux conditions. La première
est une forte réduction du taux
d’impôt sur les bénéfices aux
Etats-Unis qui est théorique-
ment de 35%, un niveau plus
élevé que la norme internatio-
nale.

Moins taxées, les sociétés
américaines auraient moins de
motifs d’exil. La Maison-Blan-
che est prête à agir en ce sens,

mais pas aussi loin que les répu-
blicains le souhaitent.

Seconde condition: que toute
la fiscalité soit remise à plat en
même temps, y compris la ques-
tion de la non-taxation des pro-
fits réalisés à l’étranger, ainsi que
le régime d’imposition des parti-
culiers. Or la complexité d’une
telle réforme d’ensemble a jus-
qu’à présent bloqué tout progrès
sur la question spécifique de
l’exode fiscal des sociétés.

Ron Wyden, président – dé-
mocrate – de la commission des
finances du Sénat, favorable à
une baisse de l’impôt sur les bé-
néfices à 24%, propose de durcir
sans attendre les conditions né-
cessaires au changement de do-
miciliation fiscale. A ce jour, il
suffit que seulement 20% des
actionnaires de l’entreprise
américaine se trouvent à l’étran-
ger au terme d’une fusion ou ac-
quisition pour déplacer le siège.
En majorant ce seuil à 50%, le
nombre de départs serait réduit.
�LEFIGARO

Le géant pharmaceutique Pfizer veut profiter d’une acquisition en Grande-Bretagne pour y installer
sa résidence fiscale tout en conservant son siège aux Etats-Unis. KEYSTONE

PHARMA
Secteur en recul
depuis 2013
Marquée ces dernières semaines
par les annonces de fusions et
acquisitions, l’industrie
pharmaceutique fait face à des
bouleversements historiques. Les
ventes et les bénéfices des 20 plus
grandes entreprises mondiales
continuent à reculer, selon une
étude du cabinet d’audit et de
conseil Ernst & Young (EY). Les
chiffres d’affaires des principaux
laboratoires ont reculé lors des
deux dernières années, mais aussi
au premier trimestre 2014. La
pression sur les prix exercée par
les organismes payeurs, la
stagnation de la demande et la
concurrence accrue des génériques
mettent ces entreprises à rude
épreuve. Pour remédier à cette
érosion, le secteur a procédé à des
économies qui se sont aussi
répercutées sur les dépenses
destinées à la recherche.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1304.0 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4143.8 +1.7%
DAX 30 ß
9702.4 +1.2%
SMI ß
8545.1 +0.4%
SMIM ß
1701.5 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3206.9 +0.7%
FTSE 100 ß
6851.7 +0.5%
SPI ß
8430.9 +0.5%
Dow Jones ß
16695.4 +0.6%
CAC 40 ß
4493.6 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
14149.5 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.15 20.64 24.80 19.32
Actelion N 85.75 84.70 93.45 52.80
Adecco N 72.90 71.50 79.80 50.50
CS Group N 27.03 27.11 30.54 24.27
Geberit N 300.90 300.00 303.00 224.00
Givaudan N 1440.00 1421.00 1445.00 1138.00
Holcim N 79.05 77.05 86.05 62.70
Julius Baer N 41.32 41.20 45.91 34.74
Nestlé N 69.80 69.10 69.80 59.20
Novartis N 78.70 78.55 79.00 63.20
Richemont P 87.50 87.95 96.15 76.65
Roche BJ 255.80 256.10 274.80 212.80
SGS N 2202.00 2196.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 545.00 545.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.50 78.30 86.55 66.10
Swisscom N 537.50 530.50 543.50 390.20
Syngenta N 346.40 345.40 400.90 302.10
Transocean N 37.15 37.11 54.25 33.30
UBS N 18.13 18.25 19.60 15.43
Zurich FS N 256.80 256.80 275.70 225.60

Alpiq Holding N 108.00 110.00 130.60 106.00
BC Bernoise N 218.60 218.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.05 63.00 68.55 59.50
BKW N 32.80 33.15 33.85 27.75
Cicor Tech N 35.00 35.65 38.35 26.90
Clariant N 18.21 18.06 18.83 12.89
Feintool N 91.00 91.00 94.00 60.10
Komax 130.40 135.30 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.10 10.70 19.25 5.20
Mikron N 7.11 6.90 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.70 13.40 15.65 10.05
PubliGroupe N 182.70 185.00 185.90 85.00
Schweiter P 650.00 642.00 712.50 551.50
Straumann N 196.00 193.50 196.70 123.70
Swatch Grp N 104.20 103.70 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.65 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.02 6.88 7.05 3.96
Valiant N 98.40 97.65 98.85 74.60
Von Roll P 1.84 1.84 2.03 1.30
Ypsomed 88.60 88.75 94.00 52.85

12/5 12/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.43 46.85 55.40 27.97
Baxter ($) 75.38 75.06 75.41 62.80
Celgene ($) 148.87 146.64 171.94 58.53
Fiat (€) 7.46 7.53 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.63 100.91 101.98 82.12
Kering (€) 155.75 156.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.25 141.85 150.05 117.80
Movado ($) 116.00 115.66 117.47 94.57
Nexans (€) 42.50 40.84 43.27 29.39
Philip Morris($) 86.14 86.40 96.32 75.28
Stryker ($) 81.12 80.62 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.63 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ........................100.61 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF ..................108.24 ............................. 4.1
(CH) BF Corp EUR ........................ 117.47 .............................4.0
(CH) BF Intl ......................................75.44 .............................3.2
(CH) Commodity A ......................80.18 .............................1.8
(CH) EF Asia A ...............................88.38 ........................... -2.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.82 .............................1.2
(CH) EF Euroland A ................... 122.46 .............................2.7
(CH) EF Europe ........................... 148.64 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.89 ............................-1.4
(CH) EF Gold ................................548.69 ........................... 14.0
(CH) EF Intl .................................... 157.99 ............................. 1.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................344.73 ............................. 1.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................495.06 .............................6.6
(CH) EF Switzerland ................. 363.48 .............................6.6
(CH) EF Tiger A.............................. 96.05 ........................... -2.1
(CH) EF Value Switz...................175.53 .............................6.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.82 .............................6.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.90 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.16 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.31 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................70.92 ...........................-0.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.46 ...........................-0.7
(LU) EF Sel Energy B ................909.25 ............................. 9.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 126.42 .............................1.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24885.00 ...........................-6.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 131.80 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................ 245.70 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.67 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.18 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.47 ............................. 3.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.80 .............................2.5
Eq. Top Div Europe ................... 132.66 .............................6.1
Eq Sel N-America B ................... 174.71 ............................. 1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 203.75 .............................2.9
Bond Inv. CAD B .........................188.48 .............................2.6
Bond Inv. CHF B .......................... 131.13 .............................2.0
Bond Inv. EUR B............................92.31 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B .........................101.81 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.68 .............................2.5
Bond Inv. Intl B........................... 101.30 .............................2.9
Ifca ................................................... 114.10 ............................. 3.0
Ptf Income A ............................... 108.91 .............................1.8
Ptf Income B ................................. 137.14 .............................1.8
Ptf Yield A ..................................... 138.59 ............................. 1.4
Ptf Yield B..................................... 166.75 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ........................... 110.60 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................145.84 .............................2.5
Ptf Balanced A ..............................167.19 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................ 194.73 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A...............................115.79 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ...............................143.11 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .....................................95.49 .............................0.6
Ptf GI Bal. B .................................104.86 .............................0.6
Ptf Growth A .................................219.27 .............................0.8
Ptf Growth B ...............................244.99 .............................0.8
Ptf Growth A EUR .......................113.56 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR .......................133.89 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................255.67 .............................0.0
Ptf Equity B ...................................274.14 .............................0.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.51 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.62 ...........................-0.9
Valca ............................................... 321.75 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.79 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................167.91 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................195.02 .............................2.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................138.15 .............................2.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.68 ... 100.40
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .....105.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.82
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 .........................3.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.206 1.2365 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8767 0.8989 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.479 1.5164 1.4375 1.5595 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.8051 0.8255 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8586 0.8803 0.8235 0.9255 108.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3253 13.7037 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1288.4 1304.45 19.31 19.81 1425.75 1450.75
 Kg/CHF 36760 37260 551 566 40683 41433
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

Le chiffre du jour

8,3milliards de francs: Le montant
de factures impayées aux entreprises
suisses en 2013. L’emploi en pâtit.

BANQUE
Credit Suisse toujours sous pression
à la Bourse suisse

L’action Credit Suisse reste sous
pression à la Bourse suisse. Le titre
continue de perdre du terrain à la suite
de rumeurs d’accord avec la justice
américaine. Les actionnaires, eux,
restent réservés. La semaine dernière,
le titre a déjà perdu 3,4%. Hier vers midi,
l’action baissait encore de 1% à 26fr.85,
dans un marché globalement stable. Il
est possible qu’une partie de la
clientèle de Credit Suisse retire ses

billes en prévision d’un éventuel aveu de culpabilité de la part de
la grande banque, estiment les observateurs, d’où la prudence
des investisseurs. Et si la justice américaine tente de poursuivre
personnellement les membres de la direction, une nouvelle
limite sera franchie dont les conséquences sont imprévisibles. Le
dividende est aussi à nouveau sur la sellette après l’annonce par
UBS de son intention d’augmenter la rémunération de ses
actionnaires. Les courtiers pensent toutefois que le dividende de
Credit Suisse n’en subira aucune conséquence directe,
l’établissement reposant «sur une base tellement large qu’il
n’aura pas de problème à payer d’éventuelles amendes».�ATS

KE
YS

TO
NE

CAISSES NOIRES
Alstom visé
par la justice
La justice brésilienne pourra une
nouvelle fois bénéficier de
l’entraide judiciaire suisse dans
ses investigations liées aux
présumées caisses noires
d’Alstom. Le Tribunal pénal fédéral
(TPF) a débouté une société qui
s’opposait à la transmission de
données bancaires. Cette
compagnie à responsabilité
limitée (Ltd) détient un compte
suspect, susceptible d’intéresser
les enquêteurs brésiliens, qui
soupçonnent des actes de
corruption en lien avec l’attribution
d’importants contrats. La semaine
dernière, le TPF avait déjà rendu
une décision similaire. La justice
brésilienne avait annoncé en 2008
l’ouverture d’une enquête contre le
groupe français, centrée sur des
contrats liés à des appels d’offres
en relation avec la construction du
métro de Sao Paulo.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.84 .....-4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.68 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.11 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.78 ...... 1.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.60 ...... 0.5

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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PRÉVENTION L’Office fédéral de la santé publique faisait, hier, le bilan 2013 de sa campagne contre
les infections sexuellement transmissibles. La peur ne faisant plus recette, la prévention innove.

Un manifeste pour aimer sans regrets
LUC-OLIVIER ERARD

Une campagne de prévention
«sociale»: c’est à une première
que l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) invite la popu-
lation. «Love Life», la campagne
contre le sida et les autres infec-
tions sexuellement transmissi-
bles, serenouvelleavec lapartici-
pation du public.

Les professionnels de la pré-
vention prennent acte du fait
que la peur, notamment la peur
du sida, n’est plus un moteur
dans l’adoption d’un comporte-
ment sexuel «sûr».

Le regret, leitmotiv
de la vie sexuelle
Le message se veut «axé sur le

plaisir et la responsabilité». Et
aussi sur un constat, attesté par
des enquêtes d’opinion: près
d’un Suisse sur cinq dit avoir
«des regrets» au sujet de sa vie
sexuelle.

Du coup, pour jouir sans re-
mords, l’OFSP propose l’adhé-
sion à un «manifeste», pour vi-
vre sa vie amoureuse sans avoir à
s’en mordre les doigts.

Un anneau rose
à afficher ou à cacher
Présenté sous la forme d’une

petite brochure, ce manifeste
consiste à promettre de «prendre
soin de son corps», de le «proté-
ger» et, ainsi, de protéger les au-
tres, avec qui on entend être en
contact rapproché. Comme si-
gne distinctif de cette promesse
de sexe sans danger, l’OFSP pro-
pose d’arborer un signe distinc-
tif: un petit anneau en latex rose
que l’on disposera, selon le degré
d’ouverture que l’on veut affi-
cher, à la vue de tous ou caché
dans ses sous-vêtements.

Globalement, les conseils du
«safer sex» n’ont pas beaucoup
évolué depuis le lancement de
la campagne «Stop sida» en
1987: «Pas de pénétration sans
préservatif», «pas de sperme ou
de sang dans la bouche» et «con-
sulter son médecin en cas de dé-
mangeaison».

Mais la manière dont le mes-
sage sera diffusé sera différente:

l’OFSP promet une campagne
«sociale». Une photographe
suisse établie à New York, Diana
Scheunemann, a pour tâche de
photographier des couples en si-
tuation. Chacun peut participer,
seul ou en couple, indépendam-
ment de son orientation
sexuelle.

Des volontaires
pour les affiches
Les affiches seront diffusées

durant l’été. Cette campagne
participative compte sur le fait
que le message sera d’autant
plus efficace qu’il est assumé et
diffusé par les personnes inté-
ressées elles-mêmes. Elles sont
amenées à sortir de leur rôle de
«groupe cible» pour devenir ac-
teurs, notamment en diffusant
la campagne sur les réseaux so-
ciaux. Reste à savoir si ce mes-
sage ne risque pas d’entrer en

contradiction avec les campa-
gnes d’autres services fédéraux
et ONG qui tentent de dissua-
der les jeunes de partager leur

vie sexuelle sur internet. Pour
Pascal Strupler, directeur de
l’OFSP, cette campagne
s’adresse à un public plus âgé

que les campagnes contre le
sexting et a été «coordonnée sans
problème avec les organismes
concernés».�

La direction de l’OFSP a présenté hier le bilan de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Et propose à ceux qui adoptent
un nouveau «manifeste» pour la santé sexuelle de le montrer en arborant un anneau en latex rose. KEYSTONE

Alors qu’en 2012, une légère augmentation
des cas d’infection au VIH avait fait craindre un
retournement de tendance, la légère baisse
observée les années précédentes a repris. En
2013, ce sont 575 diagnostics qui ont été décla-
rés à l’OFSP, soit 8% de moins qu’une année
auparavant. Ce résultat est surtout dû à la dimi-
nution du nombre de cas chez des hommes
ayant des relations sexuelles avec des hom-
mes. Chez les hétérosexuels, le nombre d’infec-
tions «reste très stable». Les conditions d’une
infection restent différentes chez les hommes
et les femmes. Alors que celles-ci sont surtout
infectées dans le cadre de relations stables, les
hommes sont plus souvent contaminés lors de
rapports occasionnels.

Auchapitredelasyphilis,mêmesilenombrede
cas déclarés a légèrement diminué (538, -7%), la
réalité serait plutôt un ralentissement de la crois-
sance. Ce sont des retards dans les déclarations
qui font craindre à l’OFSP que le nombre de cas
réellement détectés l’an passé est supérieur. Et
90% des cas concernent des hommes. Gonor-
rhéeetclamydiosesontégalementenaugmenta-
tion. Cette dernière est l’infection sexuellement
transmiselaplusfréquente,avec8528casconfir-
més en 2013.

En ce qui concerne les gonocoques, la résis-
tance aux antibiotiques augmente. Cette ob-
servation a conduit la Commission fédérale
pour la santé sexuelle à émettre de nouvelles
recommandations de traitement.�

Le bilan de la santé sexuelle 2013

L’alcoolisme est un fléau qui est à
l’origine de 3,3 millions de morts par
an, soit 5,9% du total des décès. Les
hommes sont plus touchés que les
femmes et la consommation est la
plus élevée en Europe, y compris en
Suisse.

Plus de 200 maladies sont liées à la
consommation d’alcool, selon un rap-
port de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), publié hier à Genève.
En 2012, la consommation mondiale
équivalait à 6,2 litres d’alcool pur par
personne âgée de plus de 15 ans.

Mais comme moins de la moitié de la
population âgée de plus de 15 ans
consomme de l’alcool (38,3%), la
consommation moyenne est de 17 li-
tres par année par personne buvant
de l’alcool.

Et si les pays riches sont les plus gros
consommateurs, la consommation

augmente fortement en Asie, notam-
ment en Inde et en Chine.

Consommation élevée en Suisse...
Le rapport de près de 400 pages con-

tientdesdonnéesparpays.Pour laSuisse,
la consommation était de 11,1 litres d’al-
coolpurparhabitanten2005etde10,7li-
tres en 2010. Pour les hommes, la con-
sommation était de 15,2 litres et pour les
femmes de 6,4 litres.

Ces chiffres représentent près du dou-
bledelamoyenneauniveaumondial(6,2
litres). Ils sont légèrement inférieurs à la
moyennepour l’Europe,ycomprisRussie
et Europe de l’Est, où la consommation
est la plus élevée (15,1 litres en Russie).

En Suisse, la consommation se répartit
entre la bière (32%), le vin (49%), les spi-
ritueux (18%) et autres (1%). Ensuite,
plus de 21% de la population suisse de
plus de 15 ans buvant de l’alcool a connu

un épisode fortement alcoolisé en un
mois (au moins 60 grammes d’alcool pur,
environ un litre et demi de bière en une
seulefois).Sur leplanmondial, lapropor-

tion est de 16% des personnes buvant de
l’alcool.

L’OMS indique aussi que 13,5% des
hommes suisses souffrent de désordres
liés à l’alcool, dont 7,2% d’une dépen-
dance, contre 2,6% pour les femmes et
1,4 pour cent.

De manière générale, la consommation
baisse en Europe à partir d’un niveau très
élevé. D’ici 2025, l’objectif de réduction
de10%devraitêtreatteint.Pour laSuisse,
selon les projections de l’OMS, la con-
sommation devrait passer en 2015 à 10,4
litres,en2020à10,1litreseten2025à9,8
litres, grâce aux mesures de prévention.

Dans un précédent rapport, il y a trois
ans, l’OMS évaluait à 2,3 millions le nom-
bre de décès dus à l’alcool (contre 3,3 mil-
lions actuellement). Il n’est cependant
pas possible d’en déduire une augmenta-
tion générale de la consommation, car la
méthodologie a changé entre les deux

rapports, avec un plus grand nombre de
pays étudiés, et la population mondiale a
également augmenté.

L’OMS ne fait pas de recommandation
sur un seuil de consommation d’alcool ac-
ceptable.LeDrShekharSaxena,directeur
du département de la santé mentale à
l’OMS, a expliqué que tout dépend de fac-
teurs comme les modes de consomma-
tion (par exemple, avec de la nourriture,
ce qui est moins nocif que sans nourri-
ture), et de l’état de santé de chaque indi-
vidu. «Une consommation modérée peut
être bénéfique sur le plan cardio-vasculaire
chez certaines personnes. Toutefois, les dom-
magesinfligésparl’alcooldemanièregénérale
à la santé sont beaucoup plus importants.»

L’OMS appelle les gouvernements a à
faire davantage pour prévenir l’alcoo-
lisme, en particulier chez les jeunes:
hausse des taxes, de l’âge limite, régle-
mentations du marché.�ATS

L’OMS appelle les gouvernements à faire
davantage pour prévenir l’alcoolisme,
en particulier chez les jeunes. KEYSTONE

CONSOMMATION La dépendance à l’alcool cause près de 3,3 millions de morts par an. Les hommes sont les plus touchés.

L’alcoolisme fait des ravages dans le monde entier

EPFL
Le bras d’un robot
saisit des objets
en plein vol

Des chercheurs de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
ont développé un bras robotique
capable de saisir les objets en
plein vol. Il peut attraper une
bouteille, une balle ou une ra-
quette de tennis en moins de
cinq centièmes de secondes.

Ce bras orange, long d’environ
1,5 mètre, se présente dressé à la
verticale, sur une table. Doté de
trois articulations et d’une main
sophistiquée à quatre doigts, il a
été développé par le Laboratoire
d’algorithmes et systèmes d’ap-
prentissage de la haute école.

Robots du quotidien
Pour que le bras robotique

puisse réagir aux imprévus en
un temps record, les chercheurs
ont procédé par imitation et tâ-
tonnements. Dans une pre-
mière phase d’apprentissage, ils
ont lancé cinq objets en direc-
tion du robot: une balle, une
bouteille vide, une bouteille à
moitié vide, un marteau et une
raquette de tennis.

Grâce à une série de caméras si-
tuées tout autour de lui, le robot a
enregistré leurs trajectoires et
leurs vitesses. Les chercheurs ont
traduit ces données en une équa-
tion, ce qui a permis ensuite au
bras de se positionner très rapide-
ment dans la bonne position, à
chaque fois que l’objet lui était
lancé. Durant l’approche – qui se
calcule en millisecondes –, la ma-
chineestdésormaiscapabled’affi-
ner et corriger la trajectoire pour
une capture en temps réel.�ATS

INSECTES
Gare au capricorne
asiatique!
Deux ans après l’abattage, à
Winterthour, de près de 130 arbres
infestés par le capricorne asiatique,
l’insecte ravageur se trouve cette
année dans sa période d’envol
après deux ans passés sous forme
de larve sous l’écorce. Les autorités
lancent un appel afin de pouvoir
surveiller au mieux les
déplacements du gros insecte noir
tacheté de blanc aux longues
antennes. Aux Etats-Unis, des forêts
entières ont dû être détruites afin
de freiner son avancée.�ATS
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

D’autres annonces minies
en page 24

AVIS DIVERS

COLOMBIER vaste appartement lumineux, aéré,
de 5½ pièces, offrant 127 m2, avec grand bal-
con-terrasse, en état de neuf, quartier récent et
verdoyant idéal pour les familles, proche de
toutes commodités. Fr. 655’000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent
standing, vue dégagée, vaste séjour/cuisine,
3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place
de parc. Prix de vente: Fr. 565’000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau,
toiture plate avec 2 terrasses, 2 garages.
Parcelle de 450 m2. Prix de vente Fr. 1’100’000.-
. Renseignements, tél. 079 240 33 89

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de
7 pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places
de parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe
situation. Fr. 795’000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 89

MONTMOLLIN villa de 6 pièces, permis en
cours, terrain 750 m2, belle situation, Fr.
890’000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine ouverte de
standing, grande baie vitrée, terrasse de 25 m2

avec vue, chambre parentale avec dressing pri-
vatif. Fr. 628 000.- y compris garage individuel
+ place extérieure. Tél. 032 724 11 11.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine,
chambre à coucher avec accès WC/douche, 2
chambres, salle de bains, lave et sèche-linge,
cave, terrasse de 38 m2. Fr. 515 000.-, rensei-
gnements tél. 079 240 33 89

VILLIERS, 18 min. de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ pièces dans PPE
résidentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif
de 200 m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, garage, place de parc, gale-
tas et cave. Fr. 395 000.-. Excellente situation,
début des travaux août 2013.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89

MARIN, maison contiguë de 2001, 5½ pièces,
150 m2, grand séjour avec véranda, 3 salles de
bains, jardin, grand sous-sol, 2 places de parc.
Quartier familial, à proximité des transports,
des écoles et des commerces. Fr. 750 000.–.
Tél. 078 935 07 83.

Saillon, VS au c½ur du plus beau village de
Suisse romande, magnifique appartement de 4
pièces lumineux, bien ensoleillé, avec balcon,
jouissance d'une terrasse, vue imprenable. Prix:
Fr. 420 000.- (résidence principale ou secon-
daire). Tél. 079 679 24 20

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 3½ piè-
ces avec magnifique vue sur la ville et 2 bal-
cons. Description: hall, cuisine agencée en bois
et granit massif, salon/salle à manger avec che-
minée, 2 balcons, 2 chambres à coucher, salle
de bains avec lave-linge et sèche-linge, cave,
grenier, accès au jardin collectif. Prix de vente:
Fr. 340 000.-. Tél. 079 756 96 26.

VAL-DE-RUZ, villas individuelles neuves. Belles
constructions de qualité, confort exceptionnel.
Grand séjour baies vitrées, accès terrasse-jar-
din. Cuisine américaine ouverte sur séjour, 4
chambres, 2 salles de bains, hall d'entrée,
garage double, jardin aménagé avec terrasse.
Équipement de qualité. Affaire à saisir! Prix +
dossier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

LA VUE-DES-ALPES, mobilhome aménagé tout
confort pour une habitation à l'année. Dalle
béton, toit-chalet, véranda chauffée, pergola,
pavillon indépendant. Ligne téléphonique, para-
bole TV-HD, chauffage central. Parcelle clôturée
de 572 m2. Fr. 260 000.–. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch

ROCHEFORT, À SAISIR dans immeuble certifié
Minergie, bel appartement de 4½ pièces, sur-
face habitable 116 m2, cheminée de salon et
grand balcon, ascenseur, cave, garage et place
extérieure, libre de suite. Prix Fr. 445’000.–.
Martal Services, tél. 079 405 11 75
www.martal.ch

VAL-DE-RUZ, appartements de 4½ pièces, cons-
truits dans un immeuble qualité minergie. Très
bel agencement. Espace jour très confortable,
orienté plein sud avec baie vitrée apportant une
excellente luminosité. La grande terrasse au
sud permet de recevoir des amis en jouissant
du soleil. Garage individuel et grande cave. Prix
et dossier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908
m2 arborisé avec pergola, garage et places de
parc. Prix de vente Fr. 885’000.- www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois 4, 1er étage,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, poêle suédois, salle de
bains-WC, douche-WC, balcon, cave, ascen-
seur, buanderie, 2 place de parc dans garage
collectif. Libre dès 01.07.2014. Fr. 1936.– char-
ges comprises. Tél. 079 637 39 46

LE LOCLE centre, 3½ pièces rénové, cuisine
agencée habitable avec lave-linge. Tout confort.
Ascenseur. Libre. Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 079 657 58 65

CENTRE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE, Daniel-
Jeanrichard 43, 2300 La Chaux-de-Fonds cher-
che à sous-louer 2 salles de travail aménagées
pour le lundi et le mardi demi-jour ou jour com-
plet. Nous nous réjouissons de vous accueillir
au sein de notre équipe. Portmann Marie-Rose
tél. 078 825 12 81 , Fery-Schilling Caroline tél.
078 850 28 06

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

PORTE OUVERTE VENDREDI 16 MAI de 17 h à 19
h Neuchâtel, Rouillères 9, maison terrasse
mitoyenne de 6½ pièces avec balcon et jardin,
vue magnifique. 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau/WC, cuisine habitable neuve, salle à man-
ger, grand salon avec cheminée, mezzanine,
place de parc couverte, garage. Fr. 2900 + char-
ges. Visites, tél. 078 949 52 05

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: Loyer Fr. 990.– +
charges Fr. 250.– (+ garage Fr. 60.–). Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

LES BRENETS, magnifique 3½ pièces 140 m2

dans petit immeuble locatif, cuisine agencée
style rustique habitable, séjour, salle-à-manger
40 m2, cheminée, 2 chambres à coucher, salle
de bains/baignoire, salle de bains/douche,
réduit pour buanderie. Proche école et maga-
sins. Possibilité place de parc dans garage col-
lectif Fr. 90.-/mois. Libre à convenir. Tél. 032
933 75 33

CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5, rez-inférieur,
dès 1.7.14, 3½ pièces 88 m2. Immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1250.- avec charges.
Rénové. Fenêtre isolantes, cuisine agencée, par-
quets, buanderie, caves. Garages si souhaité à
Fr. 150.-. Ecoles, transports publics et commer-
ces à proximité. Pour visiter tél. 078 892 25 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 8, 1er

étage, 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700.– charges comprises. Libre tout de
suite. Loyer mai offert. Tél. 079 353 64 85

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

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 90 m2, cuisine habitable
et agencée, quartier tranquille, près de la gare et
de toutes commodités. Magnifique vue sur le
lac et les Alpes. Libre dès le 1.7.2014. Loyer: Fr.
1350.- + charges. Tél. 076 341 83 61

NEUCHÂTEL, centre ville, magnifique duplex
composé de 3 chambres, un séjour, une cuisine
agencée, un WC séparé et une salle de
bains/WC. Proche de toutes commodités et de
l'Université. Idéal pour famille ou collocation.
Libre dès le 1er juillet 2014. Fr. 2100.- charges
comprises. Tél. 032 721 44 00.

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, Chemin de
Tête-de-Ran 3. Au 1er: grand salon, balcon, 2
chambres, cuisine, salle de douche-WC, au 2e: 1
chambre indépendante. Jardin commun. Fr.
850.– + Fr. 340.– de charges. Tél. 032 968 75 78

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

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, vue sur la ville. Rue
Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– char-
ges. Tél. 032 968 80 36

A BEVAIX, magnifique 4½ pièces de 170 m2 neuf
avec vue lac & Alpes. Grande terrasse, place de
parc, cave, buanderie privative, entrée indépen-
dante, libre de suite. Visites: 079 290 24 04

NEUCHÂTEL, à deux pas du centre-ville, 2½ piè-
ces entièrement restauré, vue, situation calme,
ascenseur. Tél. 079 240 67 70 ou tél. 032
729 00 65

OUEST DE NEUCHÂTEL, maison ancienne entiè-
rement rénovée de 265 m2 avec vue panorami-
que sur le lac et les Alpes. Idéal pour l'installa-
tion d'une profession libérale avec accès indé-
pendant. Loyer sur demande. Contact: Tél. 079
240 67 70.

URGENT, UNE FAMILLE CHERCHE un apparte-
ment ou une maison sur Neuchâtel et environs
de 5 à 6 pièces, grandes surfaces. Tél. 076
613 66 20

BEVAIX, bord du lac, appartement de 3 pièces,
vacances-résidence secondaire, Fr. 450.– par
mois, location à l'année. www.atrium2016.ch,
tél. 079 205 09 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces dans quartier
résidentiel, cuisine agencée, cheminée, 2 bal-
cons, barbecue. Fr. 1350.– charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 675 06 80 et Tél. 032
968 04 31

BIAUFOND, AU BORD DU DOUBS, magnifique 5
pièces, grande terrasse, jardin. Nature, calme,
Fr. 1400.-- + charges. Tél. 032 913 93 93 ou
Tél. 079 753 85 32.

CRESSIER, 3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc Fr. 1100.– +
charges. De suite. Tél. 032 756 25 25

CORCELLES studio meublé, environ 40 m2.
Cuisine équipée, douche, Fr. 700.– charges com-
prises. Libre 1er juin 2014. Tél. 032 731 41 42

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc, Fr. 1250.– +
charges, pour le 1er septembre 2014. Tél. 032
756 25 25

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1250.– +
charges. De suite. Tél. 032 756 25 25

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 800.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 50-52,
appartements neufs mansardés de 3 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle ouverte sur
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 1210.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/WC, cave. Fr. 1590.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

CONCISE, appartement 3 pièces dont une petite,
balcon, cuisine agencée, WC-bains, cave, part à
la buanderie séchoir. Parking gratuit sur empla-
cement communal. Place de jeux à côté de la
maison. Maison vigneronne rénovée. De suite.
Fr. 1015.- + charges Fr. 220.-. Tél. 078 629 43 04

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, WC bains avec
lave-linge, grand hall, 2 balcons dont un très
grand, cave, galetas. Proche TransN, magasins
et écoles, dès le 1.7.14. Fr. 1400.- + Fr. 220.-.
Parking en plus possible. Tél. 032 730 60 44

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 1 pièce avec
hall + cuisine agencée, WC-bains, parking.
Situation agréable et tranquille dans petit
immeuble, dès le 15.8.14. Fr. 975.- + charges
Fr. 152.-. Tél. 032 730 60 44

CORMONDRÈCHE, grand appartement de 4½
pièces dans quartier familial. Salon, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, WC séparé. Fr. 1448.– + charges.
Place parc Fr. 102.–. Possibilité de subvention.
Tél. 078 711 07 30

ST-IMIER appartement 3½ pièces, quartier
calme près des écoles et commerces, cuisine
agencée, jardin et buanderie en commun. Loyer
Fr. 700.– + charges Fr. 220.–. Libre dès le
1.6.2014. Tél. 077 408 44 77.

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3-5, magnifi-
que 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle de
bains/WC, salle de douche/WC-lavabo, 1 cave,
1 place de parc. Accès terrasse. Dégagement
sur le lac et les Alpes. Loyer: Fr. 1200.– + Fr.
270.– de charges. Renseignements et visite:
Tél. 032 737 88 00

SAINT-AUBIN-SAUGES, Rue du Temple, apparte-
ment de 4 pièces, séjour-coin à manger, chemi-
née, cuisine agencée ouverte. Douche/WC,
réduit. Loyer mensuel Fr. 970.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 729 09 09



FOOTBALL
L’heure du choix
pour Ottmar Hitzfeld
Ottmar Hitzfeld donnera
aujourd’hui la liste des 23
sélectionnés pour la Coupe du
monde. Un choix difficile. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse perd face à la Biélorussie son troisième match consécutif.

Déjà le spectre de la relégation
MINSK
PATRICIA MORAND

Sean Simpson a le verbe cru.
Sa dernière campagne à la tête
de l’équipe de Suisse est en train
de virer au cauchemar. Trois
matches et autant de défaites: le
bilan est lamentable. Quelle est
la différence par rapport aux
Mondiaux 2013, que les Helvè-
tes avaient bouclés avec une
médaille d’argent autour du
cou? «Nous avions tout gagné l’an
passé», rappelle le sélection-
neur national, pince-sans-rire.
«Ici à Minsk, nous avons une tout
autre équipe...»

D’abord giflée par la Russie,
puis volée par les arbitres contre
les Etats-Unis, la Suisse a concé-
dé hier un nouveau revers (3-4),
face cette fois à l’organisateur
biélorusse. Les quarts de finale
s’éloignent. Alors qu’il reste l’Al-
lemagne (demain), la Finlande,
le Kazakhstan et la Lettonie au
programme du tour prélimi-
naire, le spectre de la relégation
se dessine. «Après trois défaites,
cela devient logiquement un
thème», reconnaît Simpson. La
dernière fois que la Suisse avait
concédé trois revers consécutifs,
c’était en 1995 en Suède. Et cela
s’était terminé par la culbute
dans le groupe B.

Glen Hanlon: «Du bol»
Glen Hanlon a fêté son

deuxième succès consécutif en
l’espace de 24 heures à la tête
de la Biélorussie, grâce à un
Sergei Kostitsyn en feu, deux
fois marqueur et auteur d’une
passe magique pour Grabovski
sur le but victorieux. Le coach
manitobain de 57 ans, désigné
à la succession de Sean
Simpson, a pu constater que sa
future formation était capable
du meilleur, comme dans le
premier tiers, mais aussi du
pire, quand elle a offert de gé-
néreux cadeaux qui ont permis
à ses hommes d’égaliser par
deux fois (marquage approxi-

matif de Romy pour le 2-2 de
Stats et dégagement raté de Se-
ger pour le 3-3). «Nous avons eu
du bol. Il en faut parfois pour ga-
gner», sourit l’entraîneur des
Biélorusses en pesant ses mots.

«Notre première période a été
bonne», analyse de son côté
Sean Simpson. «Mais nous
n’avons pas mis assez de pression
sur nos adversaires dans le
deuxième tiers et des erreurs in-
dividuelles nous ont ensuite coû-
té très cher.»

«C’est une défaite frustrante»,
glisse Kevin Romy. «Mais nous y
croyons toujours», assure l’atta-
quant chaux-de-fonnier de GE
Servette. «Tant qu’il y a un match
à venir, tout n’est pas perdu.»

Qualifié avant la partie face au
pays hôte, Etienne Froidevaux
(Lausanne) a rongé son frein sur
le banc avant d’entrer en jeu en
troisième période alors que Beni
Plüss (FR Gottéron) ne réappa-
raissait plus. Le Bernois de Mal-
ley a épaté la galerie en trom-
pant Koval d’un joli tir dans la
lucarne lors de sa deuxième pré-
sence sur la glace. «Lorsque je
jouais chez les juniors, mes entraî-
neurs ne cessaient de me répéter
que je devais davantage tirer au
but», sourit-il. L’histoire aurait
pu être belle, en cas de victoire
helvétique. Las pour l’attaquant,
son baptême du feu aux Mon-
diaux s’est conclu par une dé-
faite. Froidevaux était en outre

sur la glace lors du 3-3 biélo-
russe, moins de six minutes
après avoir levé les bras.

«C’est une désillusion»
Les Helvètes ont été trop

brouillons en fin de rencontre
pour espérer arracher une égali-
sation qui leur aurait permis de
sauver les apparences. «Pour es-
pérer mieux aux Mondiaux, il faut
que chacun de nous évolue à son
meilleur niveau», rappelle Ro-
man Josi, lui aussi en deçà par
rapport à Stockholm. «Pour
l’instant,nousnesommespasassez
bons. C’est une grande désillusion,
mais c’est aussi rageant, d’autant
que nous avons mené deux fois à la
marque face aux Biélorusses.

Nous ne pouvons blâmer per-
sonne, car nous gagnons et nous
perdons en équipe. Nous devons
trouver ensemble une façon de
réagir. Aussi longtemps qu’une

chance d’atteindre les quarts de fi-
nale demeure, nous y croyons.
Nous avons montré par le passé
que nous savions comment jouer
pour avoir du succès.»�

Reto Berra, qui s’interpose ici face à Konstantin Koltsov, n’a pas pu empêcher l’équipe de Suisse de subir une nouvelle déconvenue. KEYSTONE

Minsk ressemble à n’importe quelle ville de l’ancienne Union soviétique,
avec d’immenses immeubles séparés par de larges avenues. Après la
guerre, dans les années 1950, les ruines avaient été détruites et la ville en-
tièrement reconstruite dans le style architectural stalinien. Imposant.
La propreté des rues et des parcs frappe. Une armée de surveillants se
charge de ramasser à lamain ou avec balai et ramassoire lemoindre pa-
pier malencontreusement oublié ou un mégot jeté par un touriste – for-
cément, car les Biélorusses font preuve de civilité. Jeter son emballage de
sandwich dans une poubelle relève de l’évidence. Seul problème pour
l’accomplissement de cette tâche: les poubelles ne courent pas les rues,
contrairement aux agents de sécurité... Mais que font donc les Biélorus-
ses de leurs déchets? La question a fait sourire plus d’un usager du bus
qui menait à la Minsk Arena hier matin.
La veille, un fêtard avait un peu trop abusé de boissons alcoolisées. Il
s’est retrouvé étendu sur le trottoir, sous l’œil de policiers ricanants.
Après quelques minutes d’attente, les représentants des forces de l’ordre
ont empoigné l’ivrogne sans ménagement pour le balancer à l’arrière
d’une jeep comme ils l’auraient fait avec un sac de patates. Une façon de
traiter des «déchets» d’un autre genre...�

BILLET
PATRICIA MORAND

Propre
en ordre

Minsk Arena: 13 207 spectateurs.

Arbitres: Frano-Piechaczek (Tch-All); Kilian-Schrader (Nor-All).

Buts: 6e Sergei Kostitsyn (à 4 contre 5) 0-1. 7e Weber (Brunner, Josi, à 5 contre 4) 1-1. 18e Schäp-
pi (à 4 contre 5) 2-1. 24e Stas (Korobov, Platt, à 4 contre 4) 2-2. 44e Froidevaux (Seger) 3-2. 50e
Sergei Kostitsyn (Kalyuzhny, Grabovski) 3-3. 58e Grabovski (Sergei Kostitsyn, à 4 contre 4) 3-4.

Pénalités: 5 x 2’contre la Suisse; 4 x 2’contre la Biélorussie.

Suisse: Berra; Schlumpf, Josi; Seger, Weber; Blum, Grossmann; Kukan; Brunner, Romy, Moser;
Plüss, Ambühl, Suri; Fiala, Cunti, Hollenstein; Stancescu, Schäppi, Rüfenacht; Froidevaux.

Biélorussie: Koval; Graborenko, Korobov; Denisov, Yevenko; Statsenko, Gotovets; Karev; Stepa-
nov, Grabovski, Kalyuzhny; Platt, Stas, Sergei Kostitsyn; Kitarov, Koltsov, Andrei Kostitsyn; Kovyr-
shin, Volkov, Yefimenko.

Note: la Suisse joue sans Mayer, Ramholt (surnuméraires) ni Bärtschi (blessé); la Biélorussie
sans Lalande, Osipov ni Usenko (surnuméraires).

SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-4 (2-1 0-1 1-2)

Un troisième tiers de feu a
offert à la France son
deuxième succès dans le
groupe A. Cristobal Huet
(photo Keystone) et ses co-
équipiers ont écarté la Slova-
quie 5-3. Vainqueurs surprise
du Canada puis battus par
l’Italie, les joueurs de Dave
Henderson ont su rebondir
pour épingler la Slovaquie,
une des nations habituées à
disputer les quarts de finale. En retard de
deux unités avant l’ultime période, les Tri-
colores ont fait parler la poudre à la 51e en
réussissant deux buts en l’espace de 26 se-
condes. Deux buts en supériorité numéri-
que, signés Amar et Roussel, qui ont tota-
lement relancé les actions françaises. A la
57e, Fleury (ex-Lausanne) a inscrit le but
décisif avant que Roussel ne scelle le
score dans la cage vide. Cette deuxième

victoire donne de l’air à la
France dans un groupe très
relevé où le Danemark et la
Slovaquie ferment bizarre-
ment la marche.

CANADA En soirée, le
Canada n’a pas trébuché sur
l’écueil tchèque. Une vic-
toire 4-3 pour la formation à
la feuille d’érable malgré
l’ouverture du score de Cer-

venka (6e). Les Canadiens ont pris leurs
distances à l’occasion d’un tiers médian
remporté 3-0. Ils ont toutefois souffert en
fin de partie lorsque Jagr et ses élèves sont
revenus à une longueur.

GIFLE Dans le match au sommet du
groupe B, la Russie a passé une correction
aux Etats-Unis. Les joueurs d’Olegs Zna-
roks se sont imposés 6-1. La Sbornaja a

planté le décor dès le tiers initial en frap-
pant à deux reprises par Kulemin (7e) et
l’inévitable Ovechkin (19e) sur un penalty
transformé de fort belle manière. Révéla-
tion du tournoi, Viktor Tikhonov (petit-fils
du plus célèbre entraîneur de la sélection
soviétique) a une nouvelle fois inscrit son
nom sur la feuille des marqueurs avec deux
buts et un assist. Né en 1988 à Riga, l’atta-
quant fait les beaux jours du SKA St-Péters-
bourg, Nul doute que son futur coach Slava
Bykov sera heureux de compter sur lui.

SUSPENSION Suite à la violente
charge à la tête dont le Finlandais Pekka
Jormakka a été victime dimanche, le
joueur russe Vadim Shipachyova a été sus-
pendu pour trois matches, alors que les ar-
bitres du match n’avaient sifflé aucune pé-
nalité sur cette action. Le hockeyeur
scandinave souffre d’une commotion cé-
rébrale.�RÉD - SI

La France se sublime encore et bat la Slovaquie
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Finaliste l’an dernier devant
Rafael Nadal, Roger Federer
(ATP 4) sera de la partie au Mas-
ters 1000 de Rome. Le Bâlois,
qui n’a pas joué la semaine der-
nière à Madrid en raison de la
naissance de ses jumeaux, a con-
firmé sa présence par l’entre-
mise des réseaux sociaux. Son
premier adversaire au Foro Itali-
co sera le Français Jérémy
Chardy (ATP 47), qu’il a difficile-
ment écarté lors de leur seul
duel, en demi-finale à Brisbane
début 2014 (6-3 6-7 6-3).

Stanislas Wawrinka (ATP 3) en
découdra quant à lui au-
jourd’hui pour la première fois
avec l’Espagnol Pere Riba (ATP
98). Le Barcelonais n’avait dis-
puté qu’un seul match sur le Cir-
cuit cette année, un premier
tour perdu à Sao Paulo contre
l’Italien Paolo Lorenzi, qu’il a
justement battu 7-6 6-3 au pre-
mier tour à Rome hier.

Kei Nishikori, en revanche, a
déclaré forfait. Blessé au dos, le
Japonais avait été contraint à
l’abandon dimanche soir en fi-
nale à Madrid face à Rafael Na-
dal.

Oprandi sortie
Après une très bonne passe au

début du printemps, Romina
Oprandi marque le pas. Elle a
subi sa troisième défaite d’affilée
au premier tour d’un tournoi en
subissant la loi (6-3 6-0) de l’Alle-
mande Andrea Petkovic à
Rome, sur terre battue.

La Bernoise, 103e mondiale,
n’a pas eu voix au chapitre face à
la grande Allemande (28e), ga-
gnante le mois dernier du tour-
noi de Charleston. Oprandi a
remporté ses deux premiers

jeux de service avant de s’écrou-
ler.

Marti et Perrin progressent
Demi-finaliste la semaine der-

nière du Challenger d’Aix-en-
Provence, Yann Marti a gagné...
50 rangs au classement ATP
pour occuper aujourd’hui la
251e place. Son parcours
brillant dans les Bouches-du-
Rhône–ilétait issudesqualifica-
tions – lui a permis d’être repê-
ché dans le tableau principal du
Challenger de Bordeaux où il af-
frontera le Roumain Adrian Un-
gur (ATP 134) qu’il avait battu
l’an dernier 6-3 6-2 au Geneva
Open.

Dans le classement WTA, Ti-
mea Bacsinszky a, pour sa part,
gagné 28 rangs après sa finale au
tournoi ITF de Cagnes-sur-Mer.
La Vaudoise est désormais 114e.
Elle ne joue aucun tournoi cette
semaine.

De son côté, la Chaux-de-Fon-
nière Conny Perrin a gagné cinq
rangs, passant de la 341e place
WTA à la 336e suite à sa victoire
au tournoi de Bastad en Suède.
Elle y dispute un nouveau tour-
noi cette semaine en tant que
tête de série No 1. Elle affrontera
sa coéquipiere de double, la Bos-
nienne Dea Herdzelas (667
WTA, 17 ans), au premier tour.
�RÉD - SI

FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014
Sélectiondel’Angleterre.Gardiens: Joe Hart
(Manchester City), Ben Foster (West Brom),
Fraser Forster (Celtic).
Défenseurs: Glen Johnson (Liverpool), Phil
Jagielka (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Chris
Smalling (Manchester United), Phil Jones
(ManchesterUnited), LeightonBaines (Everton),
Luke Shaw (Southampton).
Milieux: Steven Gerrard (Liverpool), Frank
Lampard (Chelsea), Jordan Henderson
(Liverpool), JamesMilner (Manchester City), Jack
Wilshere (Arsenal), Ross Barkley (Everton),
AdamLallana (Southampton), RaheemSterling
(Liverpool), AlexOxlade-Chamberlain (Arsenal).
Attaquants: Wayne Rooney (Manchester
United), Daniel Sturridge (Liverpool), Daniel
Welbeck (Manchester United), Rickie Lambert
(Southampton).

DEUXIÈME LIGUE
TICINO - HAUTERIVE 4-1 (3-0)
Les Marais: 150 spectateurs.
Buts:22e M. Natoli 1-0. 31e Tchibinda 2-0. 36e
S. Natoli 3-0. 73e Amato 4-0. 80e Bati 4-1.
Ticino: Matulli; Baptista, Rizvanovic, Jeanne-
ret, Mahmuti (45e Zengue); Wüthrich, Ahanda
(84e Caglar), Angelucci, S. Natoli; M. Natoli,
Tchibinda (55e Amato).
Hauterive: Iten; Bégert, Schembari, Conte, Ali
(71e Lutingu); Grossglauser (60e Positano),
Dion, Steiner, Bati; Yombo, Badet.�MNA

XAMAX FCS II - BÉROCHE-GORGIER 0-3 (0-1)

Pierre-à-Bot: 146 spectateurs.
Arbitre: Obada.
Buts: 43e F. Medugno 01. 50e Fonseca0-2.
85e Beja 0-3.
Xamax FCS II: De Paoli; De Magalhâes (76e
Kalamba), Itten, Sinaci, Huguenin; Schiavano,
Dos Reis, Carvalhais (61e Mancarella), Amadio,
Schöpfter (61e Da Silva Serra), Bagaric.
Béroche-Gorgier: Nikolov; Muñoz, Porret,
Faga, Apostoloski; Ch Medugno, Ongu (61e
Dysli), Fonseca; Ciccarone (80e Samardzic), F.
Medugno, Carsana (70e Beja). �SDE

LA SAGNE - CORTAILLOD 0-4 (0-1)
Les Gouttes: 50 spectateurs.
Arbitre: Clerc.
Buts: 13e Iseli 0-1. 56e De Almeida Rodrigues
0-2. 77e Romasanta 0-3. 90e Fiorucci 0-4.
La Sagne: Piller; Piervittori (61e Baldi), Tani-
sik, Ducommun, Da Motta Marques, De. Ste-
vic (77e Pinto Alves); Catalioto, Da Silva Pa-
checo, Delic (61e Da. Stevic); Fontaine,
Djoghlal.
Cortaillod: El Hamadeh; Mollichelli, Guelpa,
Rebela Loureiro; De Almeida Rodrigues; D.
Fiorucci (80e A. Fiorucci), Rodal Romasanta,
Duperret; Iseli (67eLissy), Sylla (86e Haziri),
Romasanta.
Notes: avertissements: 51e Duperret, 82e De
Almeida Rodrigues. 49e Fontaine, 70e Da
Motta, 79e Stevic Davor.�MTO

AUDAX-FRIÙL - CORCELLES 3-1 (1-1)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Buts: 20e Ahnebrink 0-1. 35e Smajic 1-1. 75e
Teixeira 2-1 88e N. Ben Brahim 3-1.
Audax-Friùl: Otero; Schwab, Piccolo, Metafu-
ni, Smajic (70e N. Ben Brahim); Viglino, Mag-
giore, Teixeira, Conte (75e Lebre); Fernandes,
Klett.

Corcelles-Cormondrèche: Pires; Gardet,
Guermann, Schiro, Rusconi, Jordi; Decastel,
Boux (65e Weber), Becirovic; Navalho,
Ahnebrink.� PCA

Bôle - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Couvet - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Deportivo - Boudry . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Béroche-G. 20 15 3 2 (56) 46-18 48
2. Corcelles 20 13 2 5 (24) 50-34 41
3. Audax-Friùl 20 12 2 6 (38) 47-36 38
4. Cortaillod 20 11 3 6 (46) 40-31 36
5. Bôle 20 10 4 6 (38) 43-22 34
6. Boudry 19 10 2 7 (41) 41-29 32
7. Hauterive 20 9 1 10 (61)38-40 28
8. Etoile 20 7 5 8 (27) 38-34 26
9. Deportivo 19 6 5 8 (62) 33-38 23

10. Xamax FCS II 20 7 2 11 (33) 43-44 23
11. Ticino 20 5 5 10 (66) 34-3820
12. Couvet 20 6 2 12 (82) 26-4920
13. La Sagne 20 5 4 11 (78) 25-53 19
14. Peseux 20 2 2 16 (67)28-66 8

Ce soir. 20h: La Sagne - NE Xamax FCS II.
Hauterive - Deportivo. Demain.20h:Béroche-
Gorgier - Couvet. Etoile - Bôle. 20h15:Boudry
- Audax-Friùl. Corcelles - Cortaillod. 20h30:
Peseux - Ticino.

EURO M17 À MALTE
Tourpréliminaire.Groupe6.APaola: Suisse
- Portugal 0-1. Allemagne - Ecosse 0-1.
Classement (2 matches):1. Portugal 6* (3-0).
2. Ecosse 3 (1-2). 3. Allemagne et Suisse 1 (1-
2). * = qualifié pour les demi-finales
Prochainsmatches.Vendredi16mai:Suisse
- Ecosse, Portugal - Allemagne.
Formule: les deux premiers de chaque groupe
qualifiés pour les demi-finales.

M-18
Xamax FCS/Bienne - Zurich . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Servette 20-42 (49-29). 2.
Grasshopper 21-42 (49-28). 3. Young Boys 22-
41. 4. Bâle 19-39. 5. Zurich 21-33 (50-36). 6. St-
Gall 22-33 (46-39). 7. Lausanne 21-32. 8. Lucerne
20-31. 9. Lugano 22-27 (30-36). 10. Winterthour
23-27 (29-43). 11. Aarau 22-17. 12. FC Sion 21-
16 (17-41). 13. Xamax FCS/Bienne 22-16 (29-58).

M-17
Xamax FCS/Bienne - Lugano . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Young Boys 18-45. 2. Bâle 18-
42. 3. Zurich 19-38. 4. Thoune 19-36. 5.
Grasshopper 19-32. 6. Lucerne 19-24 (29-38). 7.
Lugano19-24 (33-37). 8. St-Gall 19-21.9. Lausanne
19-20. 10. Vaduz 19-13 (31-55). 11. E. Carouge 19-
13 (30-44). 12. Xamax FCS/Bienne 19-10.

M-16
Neuchâtel Xamax FCS - Zurich . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Grasshopper 22-56. 2. Bâle 21-
46. 3. Lausanne 21-40. 4. Winterthour 23-38. 5.
SaintGall 23-27. 6. Zurich22-35. 7. Aarau22-27 (33-
49). 8. Young Boys 22-27 (44-69). 9. Lugano 22-
25. 10. Servette 22-22 (41-59). 11. Xamax FCS 22-
22 (35-56). 12. Lucerne 21-18. 13. FC Sion 21-15.

M-15
Team TOBE - Neuchâtel Xamax FCS . . . . .4-3
Classement: 1. Old Boys 17-39. 2. Meyrin 18-
33. 3. Fribourg 17-324.XamaxFCS17-30. 5. Baden
17-28. 6. Bienne 17-26. 7. Berne 18-23. 8.
Lausanne 17-19. 9. Wohlen 18-16. 10. Team Jura
17-15. 11. Team TOBE 17-10.

M-14
Team TOBE - Neuchâtel Xamax FCS . . . . .5-2
Classement: 1. Old Boys 17-45. 2. Fribourg 17-
38. 3. Berne 18-31. 4. Team TOBE 17-30. 5. Team
Jura 17-26. 6. Xamax FCS 17-25. 7. Wohlen 18-
21 (51-103). 8. Meyrin 18-21 (47-68). 9. Baden
17-18. 10. Bienne 17-17. 11. Lausanne 17-1.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Old Boys - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .3-4
Walperswil - Yverdon Féminin . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Derendingen 17-46. 2. Aïr-le-
Lignon 17-41. 3. Therwil 17-37. 4. Walperswil 17-
31 5. Yverdon Féminin 17-27. 6. FC Sion 17-25. 7.
Courgevaux 17-22. 8. Old Boys 17-16 (28-40).
9. Chênois 17-16 (23-41). 10. Etoile-Sporting 17-
15. 11. Zollikofen 17-14. 12. Kickers Worb 17-2.

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Neuchâtel Xamax FCS - Givisiez . . . . . . . .1-2
Classement: 1.Givisiez14-35 (59-25). 2. Chablais
14-35 (75-27). 3. Bernex-Confignon 14-28. 4.
Mézières 14-22 (47-47). 5. St. Nyonnais 14-22 (35-
28).6.XamaxFCS13-21.7.Vevey14-12.8.Concordia
13-10. 9. Renens 13-7. 10. Vionnaz 13-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Deportivo - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Cornaux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cortaillod II - Geneveys-sur-Coffrane . . . .1-5
Classement:1.Cortaillod11-30.2. LesGeneveys-
sur-Coffrane 11-22. 3. Cortaillod II 11-17. 4. Couvet
10-10 (18-30). 5. Cornaux 11-10 (15-32). 6. Etoile-
Sporting II 9-6. 7. Deportivo 11-4.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN BIÉLORUSSIE

GROUPE A
République tchèque - Canada . . . . . . . . . . . .3-4
Slovaquie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Canada 3 2 0 1 0 10-7 7
2. Norvège 2 2 0 0 0 7-3 6
3. Suède 2 1 1 0 0 7-3 5
4. France 3 1 1 0 1 9-7 5
5. Italie 2 1 0 0 1 2-4 3
6. R. tchéque 3 0 1 1 1 9-10 3
7. Slovaquie 3 0 0 1 2 6-12 1
8. Danemark 2 0 0 0 2 3-7 0

Aujourd’hui.15h45: Italie -Danemark. 19h45:
Norvège - Suède.

SLOVAQUIE - FRANCE 3-5 (1-0 2-1 0-4)
Chizhovka Arena: 5358 spectateurs.
Arbitres: Kaval-Patafie (EU), Dedjulja-Fluri
(Bié-S).
Buts:16e Nagy (Sloboda, à 4 contre 5) 1-0. 24e
Nagy (Satan) 2-0. 27e Amar (Desrosiers, da
Costa, à5contre4)2-1. 37eSatan (Valach,Miklik,
à 5 contre 4) 3-1. 51e (50’30’’) Amar (Guttig, à
5 contre 3) 3-2. 51. (50’56’’) Roussel (Besch, à
5 contre 4) 3-3. 57e Fleury (da Costa, Guttig) 3-
4. 60e (59’32’’) Guttig 3-5 (dans le but vide).
Pénalités:7x2’ contre laSlovaquie; 5 x2’ contre
la France.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - CANADA 3-4
(1-1 0-3 2-0)
Chizhovka Arena: 6317 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Bulanov (Alll-Rus),
Raming-Suominen (Rus-Fin).
Buts: 6e Cervenka (Sobotka, Klepis) 1-0. 10e
Ward (Monahan, Huberdeau) 1-1. 24e Turris
(Read, Chimera) 1-2. 37e (36’07’’) MacKinnon
(Ward, Ellis, à 5 contre 4) 1-3. 37e (36’24’’) Riel-
ly (Bieksa, à 5 contre 4) 1-4. 53e (52’11’’) No-
votny (Hudler) 2-4. 54e (53’00’’) Hertl (Jagr, à 5
contre 4) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Kovar) contre la République tchèque; 3 x 2’
contre le Canada.

GROUPE B
Suisse - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

Russie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Russie 3 3 0 0 0 15-3 9

2. Etats-Unis 3 2 0 0 1 10-9 6

3. Biélorussie 3 2 0 0 1 9-10 6

4. Allemagne 2 1 1 0 0 5-3 5

5. Lettonie 2 1 0 0 1 5-5 3

6. Kazakhstan 2 0 0 1 1 2-6 1

7. Finlande 2 0 0 0 2 4-7 0

8. Suisse 3 0 0 0 3 5-12 0

Aujourd’hui. 15h45: Allemagne - Finlande.
19h45:Kazakhstan - Lettonie. Demain.15h45:
Suisse - Allemagne.

RUSSIE - ETATS-UNIS 6-1 (2-0 4-1 0-0)

Minsk Arena: 14 124 spectateurs.

Arbitres: Jerabek-Sindler (Tch), Carlson-Dehaen
(Can-Fr).

Buts: 7e Kulyomin (Medvedev, Anisimov) 1-
0. 19e Ovechkin 2-0 (penalty). 21e (20’20’’)
Tikhonov (Ovechkin, Plotnikov) 3-0. 21e (20’57’’)
Abdelkader (Petry) 3-1. 30e Kuznetsov
(Dadonov) 4-1. 32. Plotnikov (Tikhonov) 5-1. 40.
Tikhonov (Ovechkin) 6-1.

Pénalités: 8 x 2’ contre la Russie; 6 x 2’ contre
les Etats-Unis.

NHL

Play-off (best of 7). Demi-finales de
Conférence.Est:NewYorkRangers -Pittsburgh
Penguins 3-1; 3-3 dans la série. Ouest:Chicago
Blackhawks - Minnesota Wild (avec
Niederreiter) 2-1; 3-2.

BASKETBALL

NBA

Play-off (best of 7). Demi-finales de
Conférence.Est:WashingtonWizards - Indiana
Pacers 92-95; 1-3 dans la série. Ouest: Los
AngelesClippers -OklahomaCityThunder (avec
Sefolosha, 4 points) 101-99; 2-2.

TENNIS

MASTERS 1000 DE ROME

Tournoi ATP 1000 (2,884 millions d’euros,
terre battue) et WTA (2,628 millions de
dollars).Simplemessieurs.Premiertour: Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) bat Alexandr Dolgopolov
(Ukr) 6-3 7-6 (7-5). Grigor Dimitrov (Bul, 12) bat
Edouard Roger-Vasselin (Fr) 4-6 6-3 6-4. Pere
Riba (Esp) bat Paolo Lorenzi (It) 7-6 (7-3) 6-3.
Mikhail Youzhny (Rus, 14) bat Nicolas Mahut
(Fr) 6-4 6-4.

Simpledames.Premiertour:AndreaPetkovic
(All) bat Romina Oprandi (S) 6-3 6-0. Ana
Ivanovic (Ser, 11) bat Karin Knapp (It) 6-1 6-1.
Samantha Stosur (Aus) bat Sabine Lisicki
(All/15) 6-3 6-3. Sloane Stephens (EU, 16) bat
Bojana Jovanovski (Ser) 3-6 6-3 6-3. Francesca
Schiavone (It) bat Eugenie Bouchard (Can, 17)
6-4 6-2. Svetlana Kuznetsova (Russ) bat Maria
Kirilenko (Rus) 7- 6-0. Venus Williams (EU) bat
Annika Beck (All) 6-3 6-1.

Busan(CdS).ChallengerATP(75000dollars,
dur). Premier tour: Marco Chiudinelli (S) bat
Ti Chen (Taïwan) 7-6 (7-5) 6-3.

CLASSEMENTS MONDIAUX

ATPau12mai:1. (1.) Rafael Nadal (Esp) 12 900
(semaine précédente 12 900). 2. (2.) Novak
Djokovic (Ser) 11 030 (11’040). 3. (3.) Stanislas
Wawrinka (S) 5785 (6375). 4. (4.) Roger Federer
(S) 5715 (5805). 5. (5.) David Ferrer (Esp) 5030.
6. (6.) TomasBerdych (Tch)4600. 7. (7.) JuanMartin
Del Potro (Arg) 4215. 8. (8.) Andy Murray (GB)
3950. 9. (12.) KeiNishikori (Jap) 2860. 10. (9.)Milos
Raonic (Can) 2625. Puis les autres Suisses: 197.
(204.) Marco Chiudinelli 252. 240. (242.) Henri
Laaksonen 203. 251. (301.) Yann Marti 190.

WTA au 12 mai: 1. (1.) Serena Williams (EU) 11
590. 2. (2.) Na Li (Chine) 7475. 3. (3.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6290. 4. (4.) Victoria Azarenka
(Bié) 5361. 5. (5.) Simona Halep (Rou) 5340. 6.
(6.) Petra Kvitova (Tch) 4605. 7. (9.) Maria
Sharapova (Russ)4261.8. (7.) Jelena Jankovic (Ser)
4130. 9. (8.) Angelique Kerber (All) 3770. 10. (10.)
Dominika Cibulkova (Slq) 3760. Puis les
Suissesses: 70. (72.) StefanieVögele835. 96. (103.)
Belinda Bencic 543. 103. Romina Oprandi 593.
114. (142.) TimeaBacsinszky547. 177. (177.) Viktorija
Golubic 361. 289 (288)AmbraSadikovic 165. 336
(341) Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds) 125.

JEUX

TOTOGOAL

1 2 1 - 1 X 1 - 1 X 2 - 1 2 1 - 2. Résultat: 3-1.

3 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 5056,60

70 x 11 Fr. 216,70

653 x 10 Fr. 23,20

Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 460 000.-

EN VRACTENNIS Le Bâlois affrontera le Français Jérémy Chardy.

Roger Federer revient
aux affaires à Rome

Roger Federer effectuer son retour sur terre battue à Rome. KEYSTONE

CYCLISME
Bombe à Dublin avant le passage du Giro
Les autorités irlandaises ont découvert une bombe samedi à Dublin,
quelques heures seulement avant le passage du Tour d’Italie cycliste,
le Giro. L’engin, en parfait état de fonctionnement, a été désamorcé et
un homme a été arrêté. Il est soupçonné d’avoir des liens avec l’IRA-
véritable. �ATS

ATHLÉTISME
Usain Bolt de la partie à Zurich
Usain Bolt sera aussi présent cette année au Weltklasse de Zurich. Le
sextuple champion olympique a officialisé sa participation au meeting
du Letzigrund qui se déroulera le 28 août. Il doit entamer sa saison le
17 juin lors du meeting d’Ostrava. Les organisateurs du Weltklasse ont
par ailleurs annoncé la pose, en juin, d’un nouveau revêtement au
Letzigrund, qui devrait offrir une meilleure stabilité aux athlètes. � SI

FOOTBALL
Albanie - Roumanie à Yverdon le 31 mai
Le Stade municipal d’Yverdon sera le théâtre d’un match amical entre
l’Albanie et la Roumanie, le 31 mai à 19h. Les deux formations, qui ne
disputeront pas la Coupe du monde 2014, entendent se tester afin de
préparer au mieux les éliminatoires de l’Euro 2016.� SI

Josip Drmic à Leverkusen
Josip Drmic (21 ans) quitte Nuremberg pour le Bayer Leverkusen.
L’attaquant de l’équipe de Suisse a signé un contrat de cinq ans. Ce
transfert se serait négocié à la hauteur de cinq millions d’euros.� SI

Marco Simone quittera Lausanne
Marco Simone ne découvrira pas les charmes cachés de la Challenge
League la saison prochaine. L’Italien n’a pas trouvé un terrain d’entente
avec le président du Lausanne-Sport Alain Joseph. � SI

FOOTBALL
Hodgson mélange
les générations

Les anciens Steven Gerrard,
Frank Lampard et Wayne Roo-
ney figurent bien dans la liste
des 23 Anglais pour le Mondial
2014 dévoilée par Roy Hodgson.
L’ancien sélectionneur de
l’équipe de Suisse et ex-entraî-
neur de Xamax a également rete-
nu les petits jeunes Ross Barkley,
Luke Shaw et Raheem Sterling.

Le milieu d’Everton de 20 ans,
le latéral de Southampton de 18
ans et l’ailier de Liverpool de 19
ans ont déjà été sélectionnés,
mais ils sont les trois joueurs de
champ à compter le moins de
capes, avec respectivement 3, 1
et 2 matches. Shaw a poussé vers
la sortie le vétéran de Chelsea
Ashley Cole, qui avait annoncé
dimanche qu’il mettait fin à sa
carrière internationale.

La présence de Barkley est la
seule relative surprise même si,
appelé pour la première fois en
septembre, il s’est montré régu-
lier avec six buts spectaculaires
en 34 matches de championnat.

Au Brésil, l’Angleterre a hérité
d’un groupe compliqué avec
l’Italie, l’Uruguay et le Costa
Rica. �SI
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ATHLÉTISME
Brillants débuts
de Simon Fluckiger

A Delémont où le vent a fait des
caprices, Simon Fluckiger (né en
1994) a débuté une carrière
d’athlétisme de manière pro-
bante en s’imposant sur 100 m en
11’’11 devant Kilian Lacreuse
(Olympic) 11’’45. Sur 300 m, le
néophyte de Courtelary a signé
un chrono de 35’’86 avec une im-
pressionnante accélération en
abordant la ligne d’arrivée. Con-
seillé par l’ex-international des
haies Raphaël Monachon, le très
jeune sprinter du Vallon de Saint-
Imier devra être suivi avec atten-
tion. A relever encore en M18 la
progression sur 300 m de Janis
Macoritto (Olympic) avec 39’’19.
Chez les dames Mélodie Stettler
(CAC) a été contrôlée en 12’’49
sur 100 m et 41’’16 sur 300 m,
alors que la cadette Anaïs Bolay
(Olympic) abaissait son record
du 300 m à 43’’09 (8e perfor-
mance nationale M18).

A Lausanne, la performance
phare de la réunion est à mettre à
l’actif de la cadette Angelica Mo-
ser (Winterthour) qui a franchi
4m00 au saut à la perche. Marc
Cattin (CEP Cortaillod) a
brillamment abordé sa saison sur
400 m avec une victoire en
49’’17. A suivre avec attention la
suite de saison de ce talentueux
sprinter. A relever encore la
deuxuième place de Jordane Jau-
nin (CEP) sur 800 m en 2’27’’68;
Marie Vaucher (CEP) 3m10 à la
perche et Guillaume Cardoso
(CEP) 6m35 en longueur. �RJA

COUPE DU MONDE 2014 Le sélectionneur national livrera les noms des 23 joueurs retenus.

Choix difficiles pour Ottmar Hitzfeld
La Coupe du monde 2014 dé-

bute aujourd’hui pour la Suisse.
En fin de matinée à Zurich, Ott-
mar Hitzfeld dévoilera sa liste
des 23 sélectionnés pour le Bré-
sil. Il communiquera également
les noms des sept joueurs qui se-
ront de piquet.

Plusieurs interrogations de-
meurent ouvertes. La première
réside dans l’architecture de
cette liste. Le sélectionneur a-t-il
suivi la logique qui veut que l’on
double tous les postes des
joueurs de champ? Il ne l’avait
pas épousée en 2010. Il n’avait
pas retenu un second latéral
droit pour «couvrir» Stephan
Lichtsteiner. Quatre ans plus tôt
en Allemagne, Köbi Kuhn n’avait
également emmené qu’un seul
latéral droit en la personne de
Philipp Degen.

Cette fois, le débat se porte sur
le flanc gauche de la défense. En
souffrance en novembre dernier
en Corée du Sud et longtemps
remplaçant ce printemps à Sas-
suolo, Reto Ziegler peut nourrir
quelques craintes.

Ne pas doubler un poste aussi
spécifique que celui de latéral
gauche comporte un risque réel.
Ricardo Rodriguez présente tou-
tefois certaines garanties. N’est-
il pas le seul joueur de Wolfsburg
qui a joué cette saison les 34
matches de championnat? Et les
34 dans leur intégralité...

«Sacrifier» Reto Ziegler offri-
rait une plus grande marge de

manœuvre sur le plan offensif
au sélectionneur. Ils sont trois
aujourd’hui en balance pour les
deux derniers ou le dernier tick-
ets: Haris Seferovic, Pajtim
Kasami et Eren Derdiyok. Trois
hommes qui ont connu une sai-
son difficile dans leur club res-
pectif. Mais ces trois hommes
ont également réussi de belles
choses en sélection.

Seferovic a marqué en juin
dernier contre Chypre un but
qui a valu de l’or. Kasami fut re-
marquable l’automne dernier
contre la Slovénie et en Corée
du Sud. Quant à Derdiyok, qui
peut oublier le triplé qu’il avait

réussi il y a deux ans contre l’Al-
lemagne?

Lui aussi longtemps en ba-
lance et même s’il ne fut pas
vraiment convaincant contre la
Croatie, Admir Mehmedi ne
tremble plus. Ses derniers mat-
ches sous le maillot du SC Fri-
bourg font de lui un homme in-
contournable. Il se profile
comme le rival de Granit Xhaka
dans le rôle de neuf et demi.

Défense «en chantier»
Le choix du troisième gardien

ne devait pas comporter de sur-
prise. Pour remplacer Marco
Wöfli, Ottmar Hitzfeld devrait

retenir Roman Bürki plutôt que
Marwin Hitz. Le gardien de
Grasshopper a, contrairement
son homologue d’Augsbourg,
joué dans toutes les sélections
juniors. L’emmener au Brésil
s’impose comme une évidence.

Fabian Schär, Johan Djourou et
Philippe Senderos, blessés ces
dernières semaines, seront tous
les trois du voyage. Ottmar
Hitzfeld ne dispose d’aucune
réelle alternative en défense cen-
trale en raison du manque de
temps de jeu de Timm Klose à
WolfsburgetdeJonathanRossini
à Parme. «La défense centrale est
pour l’instant mon plus grand
«chantier», a avoué le sélection-
neur dans la presse dominicale.
Le Neuchâtelois Steve von Ber-
gen paraît incontournable.

Blessé le 26 avril dernier à Hof-
fenheim avec l’Eintracht Franc-
fort, Tranquillo Barnetta devrait
figurer dans cette liste. Victime
d’un problème musculaire à la
cuisse, le Saint-Gallois serait
dans les temps pour être opéra-
tionnel le 30 mai, la date limite
imposée par le sélectionneur
qui coïncide avec le match ami-
cal contre la Jamaïque. S’il est
sélectionné pour ce Mondial,
Barnetta deviendrait le seul
joueur suisse à avoir disputé
cinq phases finales d’un grand
tournoi: Euro 2004, Coupe du
monde 2006, Euro 2008, Coupe
du monde 2010 et Coupe du
monde 2014.�SI

Reto Ziegler semble être l’un des joueurs les plus menacés. KEYSTONE

FOOTBALL Les Loclois réalisent une saison exceptionnelle, marquée par une promotion rapide en deuxième ligue.

Fin du purgatoire pour le FC Le Locle
LAURENT MERLET

L’affront est désormais lavé.
Deux ans après l’avoir quittée, les
pensionnaires des Jeanneret re-
trouveront enfin la deuxième li-
gue la saison prochaine. Promus
en LNB en 1984, les Loclois fê-
tent20ansplus tardunenouvelle
ascension. A l’époque, Bernard
Challandes était à la bande de
l’équipe victorieuse.

Aujourd’hui, c’est au tour de Re-
nato Rota d’écrire une nouvelle
page de la glorieuse histoire du
club «rouge et or». «Au vu de no-
tre palmarès et de notre passé, notre
retour en deuxième ligue est natu-
rel», sourit l’entraîneur des Jean-
neret. «C’était notre objectif avoué
depuis deux ans. Nous n’étions pas
passés loin l’andernier.Cetteannée,
il est arrivé plutôt vite.»

Auteurs d’une saison en tout
point exceptionnelle, les Loclois
ont conquis le titre du groupe 2
de troisième ligue à cinq jour-
néesdelafin.En17rencontres, ils
n’ont perdu qu’une seule fois, lors
d’un lointain 22 septembre, con-
tre Saint-Imier (5-3). Beauté de
l’histoire, c’est contre ce même
adversaire que les footballeurs de
la Cité horlogère ont conquis ce
week-end la promotion en s’im-
posant… 11-2.

«Nous avions une revanche
sportive à prendre contre les Imé-
riens», rigole le mentor loclois
avant de revenir sur leur su-
perbe parcours. «Nous avons en-
chaîné une belle série de victoires
(réd: 11 d’affilée) avec beaucoup
de buts marqués (réd: 95) et en

proposant un jeu séduisant. Mais
le parcours était plus difficile de ce
qu’il peut paraître en regardant les
statistiques. Il y a eu des matches
très disputés.»

Valoriser les jeunes
Le succès du Locle constitue as-

surément le couronnement d’un
projet mis en place depuis plu-

sieurs années. A l’image d’un hor-
ticulteur passionné par son tra-
vail, les patients Loclois ont fait
grandir un groupe jeune jusqu’à
éclosion. «Nous sommes partis
avec jeunes talentueux issus des in-
ters du haut du canton. La
moyenne d’âge de l’équipe ne dé-
passe pas 21 ans et nous comptons
cinq joueurs en âge d’évoluer encore

avec les équipes juniors», s’enor-
gueillit le responsable du secteur
informatique de l’école techni-
que. «Il nous faudra probablement
ajouter deux ou trois joueurs d’ex-
périence la saison prochaine, mais
la base est là et la marge de progres-
sion immense.»

D’ici là, les «rouge et or» peu-
vent savourer leur fin de saison.

Avec un dernier objectif: rempor-
ter le titre de champion de troi-
sième ligue contre le premier du
groupe 1 (Auvernier ou Lusita-
nos) au mois de juin. «Le cham-
pionnat fut vraiment intense et
nous voulons juste profiter du mo-
ment.C’est raredepouvoir savourer
une promotion si tôt», conclut Re-
nato Rota.�

Les jeunes joueurs du FC Le Locle réalisent une saison remarquable et peuvent déjà savourer leur promotion. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Sanctions contre
Xamax attendues

Les incidents qui ont eu lieu
avant, pendant et après la ren-
contre de première ligue classic
de samedi entre Baden et Xa-
max FCS auront certainement
des suites pénales. Le club neu-
châtelois s’attend à des sanctions
financières et, ou, sportives.

Le fait que deux policiers aient
été blessés débouche non seule-
ment sur une enquête, en cours
dans le canton d’Argovie, mais
devrait être suivie par des plain-
tes et des sanctions pénales.
«Nous ne pouvons pas nous pro-
noncer pour l’instant», précise le
commissaire de la Police neu-
châteloise Gilles Guignard.

Il peut paraître étonnant que
des personnes sous le coup d’in-
terdictions de stade et connues
des services de police puissent
se déplacer pour suivre un
match de football. «La loi ne
nous permet pas de mettre un poli-
cier derrière chacun de ces indivi-
dus», indique Gilles Guignard.
«Nous ne pouvons pas non plus
faire chaque fois le déplacement
avec eux. Ces personnes sont im-
prévisibles et nous sommes parfois
un peu démunis. Je ne suis pas cer-
tain que la présence d’un de nos
inspecteurs aurait permis d’éviter
ce genre d’actes.»

Xamax FCS condamne
Comme il l’a fait par la voix de

son président dans notre édition
de lundi, lecomitédeXamaxFCS
condamne «fermement des agisse-
ments antisportifs qui nuisent gra-
vement à son image». Selon son
communiqué, le club neuchâte-
lois est en contact avec la police et
les autorités du football suisse
afin de déterminer la suite à don-
ner à «ces événement déplorables».

LeclubdelaMaladières’attendà
de lourdes sanctions à son encon-
tre: amendes, retraits de points,
voire matches à huis clos. «Neu-
châtel Xamax FCS est encore en
phase de reconstruction (...). Inutile
de préciser à quel point ces déborde-
ments ont un impact lourd sur le
club et ceux qui œuvrent à son suc-
cès», poursuit le communiqué.

Même si cette rencontre s’est
déroulée à l’extérieur, le club
neuchâtelois pourrait être tenu
en partie responsable des agisse-
ments de certains de ses suppor-
ters, précise le responsable de sé-
curité de Neuchâtel Xamax FCS,
Georges Csonka. Les autorités
du football suisse (l’ASF) ont de-
mandé un rapport aux clubs con-
cernés. Tout en condamnant les
actes des supporters impliqués,
le club de la Maladière souligne
que certains d’entre eux ne sont
pas des fans habituels. Il relèvera
également des failles dans le dis-
positif de sécurité du FC Baden,
très faible à l’entrée du stade (4
personnes, sans aucun stadier).
Le rôle de la police locale est aus-
si remis en question.

«Les policiers ont accompagné le
cortège de ses fans entre la ville et le
stade, mais pas jusqu’au bout», af-
firme Georges Csonka. «S’ils
l’avaient fait, cela aurait permis de
mieux les canaliser. Il y avait eu
des affrontements en ville dans la
journée, selon nos informations.
On aurait pu empêcher ces person-
nes de venir au stade. Surtout
qu’on savait depuis quelques jours
que les risques d’incidents exis-
taient.» Ce qui n’excuse aucune-
ment le comportement de ces
hooligans.� JULIÁN CERVIÑO
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2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

Un (une) serveur (se) /
réceptionniste

A temps complet

Travail en soirée et le week-end
Expérience obligatoire
Français parlé et écrit

Entrée: début juin - date à convenir

Envoi du CV à: xl@xlbowling.ch

Nous cherchons également des

serveurs (ses) auxiliaires.

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CFWKOwqAQBDFTjTLm5-745SynViIvY1Ye__KT2cRCCHznF7wMfVl62syWIVkqG6S7K1US7EoZpFwiIBtRKBxVfHfTtIABfb3ITiB90c06GmhtVzHeQMTdzKZcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzc1MQIATIKDSQ8AAAA=</wm>

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Magnifiques appartements
3,5 et 4,5 pièces
n Rue Croix-Fédérale 23abcd
n 2 ou 3 chambres, grand salon, cuisine
agencée, salle de bains/wc avec douche
et baignoire, balcon, cave, ascenseur

n Entièrement rénové avec finitions et
matériaux de grande qualité

n Loyer: dès Fr. 1100.– + charges
n Libre de suite ou à convenir
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A louer à la Chaux-de-Fonds
Sur le POD

Appartement de 7 pièces
env. 200 m2, rénové

Loyer: CHF 1990.00 ch. comprises

Possibilité de louer une place de parc
ou garage

Libre dès le mois d’août 2014

castel@net2000.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Jardinière 43, à proximité du centre-ville: Joli
appartement rénové avec cuisine agencée ouverte sur
coin à manger, salon et 3 chambres avec parquet, hall et
salle de bains avec lave et sèche-linge, WC séparé. Libre
au 30.06.2014. Loyer de Fr. 1’338.00 + Fr. 225.00 de charges.
Rue Numa-Droz 100, à proximité de toutes commodités:
Joli appartement spacieux et lumineux composé d’une
cuisine, salon, 3 chambres, hall, salle de bains-WC. Un
ascenseur sera installé. Libre au 15.07.2014. Loyer de
Fr. 810.00 + Fr. 200.00 de charges
Rue du Temple-Allemand 49, quartier calme: Appartement
spacieux et lumineux composé d’une cuisine habitable,
grand salon avec cheminée, salle à manger, 2 chambres,
hall, salle de douche, WC séparé. Nombreuses parois boisées.
Loyer de Fr. 960.00 + Fr. 240.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMOBILIER - À LOUER
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Prix attractifs! 
Valais - Champex-Lac 
Hôtel Splendide*** 

Vacances d'été à la montagne 
tél. 027 783 11 45  

www.hotel-splendide.ch 
 

Egalement location 
chalets/appartements  
tél. 079 720 13 92  
www.immoalp.ch 

VACANCES/VOYAGES

IMMOBILIER - À LOUER
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SERIAL KILLER
L’eau contaminée tue plus que les armes. 
Pour agir: www.helvetas.ch

AVIS DIVERS

CHERCHE À LOUER À NEUCHÂTEL, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Prix
environ Fr. 2000.–. Tél. 077 417 44 32

CHERCHE À LOUER chambre d'étudiant bon mar-
ché Neuchâtel et environs. Tél. 077 482 45 01

FAMILLE (2 ADULTES, 2 ENFANTS) CHERCHE
appartement/maison à louer, éventuellement
acheter, 5½-6 pièces avec jardin, secteur Rue
de la Côte/ Bachelin/ Pavés/ Grands-Pins/
Cassarde et plus haut. Étudions toute offre. Tél.
079 478 23 03, laisser message.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

1 JOLI VIOLON pour enfant en très bon état,
belle sonorité. Tél. 077 482 45 01

BELLE FEMME DE COULEUR, 57 ans, 1.70 m, 78
kg, sensuelle, affectueuse, cherche homme
attentionné, sérieux, seul, pour relation durable
voir plus si affinités. Age indifférent. Aventurier
s'abstenir. Tél. 076 286 02 69

BELLE ET CHARMANTE FEMME la quarantaine,
joyeuse et souriante cherche un homme sérieux
pour la vie avec un bon coeur à partir de 40 ans
et plus. Su tu es sérieux appelle-moi au Tél. 076
781 89 29

BELLE DEMOISELLE DE 25 ANS recherche
homme sérieux à partir de 35 ans, attentionné
et généreux. Appelle-moi au Tél. 076 630 74 42

CROATIE-ZADAR plusieurs petits appartements
ou studios pour 2 - 3 personnes. 20 mètres de
la mer. Libre 1er juin jusqu'au 30 septembre.
Juillet - août 50 Euros par jour, juin et septem-
bre 40 Euros par jour. Tél. 076 743 81 36 ou tél.
00385 23 334 953

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

INSTITUT COUP DE COEUR À NEUCHÂTEL cherche
esthéticienne avec CFC pour un poste à pourvoir
de 40%, le lundi après-midi, mercredi matin et
jeudi toute la journée. Dès le 1er juillet 2014
Veuillez envoyer votre CV avec photo à: L'insti-
tut coup de coeur, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes
marques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour
votre voiture à la casse/export. Cash Tél. 079
656 99 70

MERCEDES A 160, 130 000 km, année 2000,
5 portes, expertisée du jour, toutes options,
pneus été/hiver sur jantes alu, Fr. 3600.-
Renault Senic Mégane, voiture de tourisme, 5
portes, 1.6 i, année 2006, grand service fait,
courroie de distribution faite, expertisée du
jour, avec toutes options. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 3800.-. Tél. 078
744 39 49

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Émotions à fleur
de peau? Massages thérapeutiques personnali-
sés Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, Neuchâtel. www.ressourcesinterieures.ch
Tél. 078 649 16 01

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L'ÉLECTROMÉNAGER, vente appareils de toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
encastrés et indépendants, livraison, installa-
tion, SAV, action spéciales, rue des Entrepôts
29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40
35, ouvert du mardi au samedi, info@electro-
depot.ch.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là tous les jours. Tél.
079 501 97 14

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NE KELLY INDIENNE SAUVAGE 078 926 91 56
blonde super coquine sexy, câline, douce, très
chaude, excitante. Je réalise avec plaisir tous
tes fantasmes. Gorge profonde, 69, massages
sur table +++. Aime l'amour dans toutes posi-
tions. Pas pressée, ambiance chaleureuse et
sympa. Hygiène, discrétion et drink offert.
Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL de retour Brika. poitrine naturelle
XXXXL. Très chaude. Sexe de haute qualité.
Toutes les positions A-Z. Massages érotiques,
prostate, body-body, domination douce et dur.
Douche dorée, fétichisme des pieds et plus
pour vous servir.. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 3.Tél. 076 285 93 06.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Femme blonde très
excitante avec un corps fait pour le plaisir, une
poitrine XXXL naturelle, une peau douce qui
aime être caressée. Mes spécialités sodomie,
massages érotiques et anal, 69, douche dorée.
Relation sans tabous. Rue des Fausses-Brayes
11, 2e étage. Tél. 076 648 78 11

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passé une
agréable soirée romantique ou nuit combler votre
solitude. Appelez-moi vite au tél. 079 430 43 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

LA CHAUX-DE-FONDS,Tél. 079 537 17 28.
Evelyne, métisse, latine, poitrine XXXL natu-
relle, sensuelle, massages relaxant sur table,
fellation nature, 69, fantasmes, embrasse,
Amour et plus. Tél. 079 537 17 28

LA MAISON DES ENFANTS, maman de jour
déclaré, garde enfants de 0 à 10 ans unique-
ment Jardinière et Numa-Droz. Rue de la Serre
22, Tél. 079 137 48 89

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
port de vos déchets à la déchetterie. Je nettoie
également vos terrasses et cours avec mon
Karcher. Tonds également le gazon. Tél. 079 778
01 44, appelez sans hésiter!

ACTUELLEMENT AU CHÔMAGE et détestant
l'inactivité, je propose mes services pour divers
travaux tels que: bricolage, peinture, personnes
âgées. Personnes fiable, empathique, sérieuse,
disponibles, n'hésitez pas à nous contacter:
Marco au tél. 079 359 91 06 et Jean-Pierre au
tél. 077 401 74 40

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL dans la con-
ciergerie ou nettoyages. Tél. 076 410 22 94.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82
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22.35 Tirage Euro Millions
22.37 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.55 Sport dernière
23.50 Cinéman
Film. Comédie. Fra. 2009.  
Réalisation : Yann Moix. 1h29. 
Avec Franck Dubosc.
Régis Deloux, la quarantaine, 
acquiert soudain le pouvoir de 
voyager dans les films.
0.15 A bon entendeur 8

23.25 La brigade 8
Série documentaire. 3h40. 
3 épisodes.
La brigade de gendarmerie de 
Canet-en-Roussillon, dans les 
Pyrénées-Orientales, a accepté 
d’être filmée sept jours sur sept, 
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, pendant tout un été.
3.05 Reportages 8
4.10 Sur les routes  

d’Ushuaïa 8

22.20 Le dictateur 8
Film. Comédie dramatique.  
EU. 1940. NB. Réalisation :  
Charlie Chaplin. 1h40. Avec  
Charlie Chaplin, Jack Oakie.
Le destin parallèle d’un barbier 
juif dans le ghetto et  
de son sosie, un dictateur 
semant la terreur.
0.35 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. La voix de Laurent.
1.45 Toute une histoire 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.40 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 0h50. Inédit.  
Le Cotentin en Normandie.
Julie commence sa balade dans 
les dunes d’Hatainville : depuis 
le cap de Carteret, le panorama 
offre une vue époustouflante. Le 
massif d’Hatainville s’élève ainsi 
à plus de quatre-vingts mètres.
0.30 Libre court 8

22.15 Recherche appartement 
ou maison

Mag. Prés. : S. Plaza. 2h30.
Au sommaire : André et Marie 
sont des quinquagénaires,  
parents de quatre enfants.  
Ils vivent à Lille avec leur petite 
dernière, Éloïse, 9 ans. - 
À Toulouse, Simon et Sonia 
souhaitent investir.
0.45 Damages
2.50 M6 Music

21.45 14, des armes  
et des mots

Série. Docu-fiction. Fra. 2014.  
Inédit. Avec Naomi Sheldon,  
Natalia Witmer, J. Menicagli.
2 épisodes.
Cet épisode retrace le destin, 
entre autres, du jeune Ernst Jün-
ger pendant la Grande Guerre.
23.50 Jeune, chômeur,  

et après ? 8
0.25 Carta a Eva

22.30 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes brûlants de l’actualité 
de manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.40 Amour HHH

Film. Avec Emmanuelle Riva.
1.50 Couleurs locales 8

8.55 Les défis de l’Église
10.15 Les héros oubliés  

de la bataille  
de Trafalgar

11.15 Paysans d’Europe
11.45 Villes en déclin
12.30 Arte journal
12.50 Palawan : l’enfer  

des prisonniers
13.45 Mado HH

Film. Avec Michel Piccoli.
15.45 «Athena», naissance  

d’un vieux gréement 8
16.40 Le calamar géant
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
18.15 La Croatie par la côte 8
19.00 Le peuple des volcans 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Campagne officielle 

élections européennes
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Pornic. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le mouton noir.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les qualifications.
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
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Les reines du shopping
11.05 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Dans la peau  

d’une ronde
Film TV. Avec Kaley Cuoco.
15.25 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Invitation à monter les 
marches à Cannes.
17.25 La meilleure  

boulangerie de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.40 Pardonnez-moi
12.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha 8
15.10 Grand angle
15.25 Géopolitis
15.45 Outre-zapping 8
16.10 Mise au point 8
17.05 Glee
17.55 Burn Notice
Série. A la pointe de l’épée - 
Guerre froide.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 La femme  

la plus recherchée 
d’Amérique 8

Film TV. Avec J. Dewan-Tatum.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 L’Epervier
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : S. Clavier. 1h35. Avec 
Lionel Abelanski. Un couple 
échange l’hôtel particulier de 
leurs patrons contre une mai-
son sur une île... naturiste.

20.35 FILM

Film. Fantastique. EU. 2008. 
Réal. : C. Hardwicke. 2h10. 
Avec K. Stewart. Au lycée, une 
adolescente fait la connais-
sance d’un garçon et découvre 
qu’il est en fait un vampire.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dylan 
Walsh. 3 épisodes. Carrie et 
Al enquêtent sur la mort d’un 
«explorateur urbain» retrouvé 
mort dans une bibliothèque.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Lau-
rent Delahousse. 1h35. Inédit. 
Chaplin, les secrets d’une vie. 
«Un jour, une histoire» propose 
de découvrir le destin excep-
tionnel de Charlie Chaplin.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Inédit. 1h30. Avec 
Yves Rénier. Une femme qui 
élève seule ses deux enfants 
est aidée par un couple aux 
intentions assez douteuses.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h25.  
Inédit. Stéphane Plaza  
et ses confrères viennent 
en aide à des personnes en 
quête d’un nouveau logement.

20.50 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2014. 
La patrie. Inédit. Avec Megan 
Gay, David Oberkogler. Cette 
saga documentaire restitue 
le cataclysme de la Grande 
Guerre à travers 14 destins.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Mister Ignis 23.15 TG1 
60 Secondi 23.20 Porta  
a Porta 0.55 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite  
20.15 Entrée libre 8 20.35 
Enquête de santé 8 Jouissance 
sur ordonnance 22.20 C dans 
l’air 8 23.30 Entrée libre 8 
23.50 Steve Jobs/Bill Gates, le 
hippie et le geek 8 0.45 Martin 
autour du monde 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Aïcha Film TV. Drame  
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 La parenthèse inattendue 
1.05 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.35 Le point 

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 20.00 Tagesschau 
20.15 Um Himmels Willen 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Fakt 22.15 Tagesthemen  
22.45 Menschen bei Maisch-
berger 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Die Mathias Richling Show

19.10 Gigantisch 20.00 
Bruce Allmächtig HHH Film 
21.40 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.20 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 23.55 Evolution HH 
Film 1.35 Technikwelten 

13.30 L’amie de mon mari  
Film TV 15.10 112 Unité 
d’urgence 16.30 Docteur 
Sylvestre 18.10 Top Models 
19.05 Gilmore Girls 20.40 Juste 
cause HH Film. Drame 22.35 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

À dix minutes  
des naturistes

Twilight - chapitre 1 : 
Fascination Unforgettable Un jour, une histoire Coût de chance Recherche appartement 

ou maison
14, des armes  
et des mots

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Orlando Furioso 20.10 
Intermezzo 20.30 La Bohème 
22.40 Intermezzo 23.30 Ping 
Machine au Paris Jazz festival 
0.30 Nguyen Lê «Songs of 
Freedom» au New Morning 
1.50 L’Orchestre De Kid  
Ory : Jazz Archive

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy  
22.00 Revenge 22.50 Lie to 
Me 23.45 Enid Film TV  
1.10 Repliche continuate

20.00 Football. Match amical. 
France/Pays-Bas 22.30 
Automobile. Auto 23.00 
Cyclisme. Tour de Californie. 
3e étape : San Jose - Mount 
Diablo State Park (175 km) 
1.00 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde.

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Football. Testspiel. 
Deutschland - Polen 23.00 
Markus Lanz 0.15 heute nacht 
0.30 Neu im Kino 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.20 Comando actualidad 
23.30 El alma de las empresas 
0.00 Comando actualidad 1.15 
Repor 1.30 La noche en 24h

13.30 New York, police 
judiciaire 8 15.10 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 8 
20.50 90’ enquêtes 8 23.25 
New York, section criminelle 8 
2.00 Intimes Connections :  
Pic’s 8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 17 ans et 
maman 21.45 Les petits 
concerts 21.55 The Valleys 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Catfish 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Ein Fall für 
zwei 21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Literaturclub 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.30 Le monde merveilleux 
des mollusques 18.25 Des 
nounous pour animaux 18.55 
Planète, tout un monde 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Chasseurs de légendes 
22.40 La Royal Air Force 0.30 
Les crimes de la côte Ouest 

17.40 National Geographic 
8 18.35 I misteri di Murdoch 
19.25 Burn Notice 20.10 Las 
Vegas 21.00 Serata Evento 8 
0.05 Cyclisme. Giro d’Italia. 4. 
tappa: Giovinazzo - Bari 0.20 Il 
quotidiano 8 0.45 Due Uomini 
e Mezzo 1.25 Il quotidiano 8

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Ingrediente secreto 22.50 Os 
Filhos do Rock 23.35 Eurotwitt 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Global partage 8 
Documentaire 22.25 The Bling 
Ring HH 8 Film 23.55 Les 
chevaux de Dieu H Film 1.45 
Rencontres de cinéma

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2013: c’est le chanteur
Tété qui en était la tête d’affiche.
Saintimania 2014: la conception
de la revue et l’écriture des
sketches sont une affaire
d’équipe. Un vrai travail
communautaire effectué lors de
soirées et de répétitions.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NOUVELLE SÉRIE
Katherine Heigl, agent de la CIA
Le network américain NBC annonce la
commande de «State of Affairs», une sé-
rie portée par Katherine Heigl (photo
Metropolitan) (la jolie Izzie Stevens de
«Grey’s Anatomy») et centrée sur un
agent de la CIA chargé de conseiller le
président des États-Unis sur la gestion
des affaires étrangères les plus délicates,
susceptibles de provoquer de graves in-
cidents diplomatiques. La jeune femme
partage son quotidien entre la Maison-
Blanche et une vie personnelle com-
pliquée. Un rôle qui devrait lui conve-
nir parfaitement. À suivre…

VALÉRIE TRIERWEILER
Retour envisagé

Valérie Trierweiler connaît bien
la télévision pour y avoir présen-
té «Le Grand 8», «Politique-
ment parlant» et «Itinéraires»,
sur Direct 8. Mais la campagne
présidentielle et son rôle de
première dame de France
l’avaientcontrainteàrenoncerà
l’antenne. Depuis, les choses
ont beaucoup évolué: la jour-
naliste se verrait bien revenir
dans la petite lucarne. Elle se-
rait d’ailleurs en négociation
avec plusieurs chaînes. «Rien

n’est engagé pour l’instant », a-t-elle déclaré avant de
s’envoler vers Haïti, où elle doit effectuer un voyage
humanitaire. avec le Secours populaire.

FRANCE 2
«Le Grand Show» de Florent Pagny
«Faire un “Grand Show” consacré à Florent Pagny
n’était pas prévu pour cette saison, mais, compte tenu du
succès de l’album “Vieillir avec toi”, cela s’est imposé»,
reconnaît sans détour Franck Saurat, producteur
du divertissement de France 2. L’émission sera dif-
fusée prochainement. «Florent Pagny y interprétera
des titres importants dans sa vie d’artiste, résume
Frank Saurat. Mais “Le Grand Show” n’est pas qu’un
programme nostalgique, il laissera aussi la place aux
chansons du moment.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00. Jeudi 1er mai, dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier,
032 913 07 73
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77

ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

AVIS MORTUAIRES

Le Club Minigolf des Jeunes-Rives Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Yvette MAILLARD
maman de Madame Josiane Bettex

et belle-maman de Monsieur Robert Bettex,
tous deux membres et amis de notre société

Le CMJR Neuchâtel présente à leurs familles ses sincères condoléances.
028-747945

Les membres du Cheval Cabré
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Aline COLLOMB-GUINNARD
maman et belle-maman de Martine et Jean-Louis Schorpp-Collomb,

membres de notre amicale
022-193264
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

F L E U R I E R

Ne vous étonnez pas de cela, parce que l’heure vient
où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenir
entendront sa voix et sortiront.

Jean 5:28,29

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Iris Leuba, au Togo
Christian et Cendrine Leuba, leurs enfants

Mahé, Meven, Naïla et Noam, à Buttes
Sa sœur:

Carmen Lanthmann à Bienne et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne AESCHBACH
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, le 12 mai 2014.
Un service religieux aura lieu à la salle de réunions des Témoins
de Jéhovah, ch. des Tilleuls 9, 2108 Couvet, le jeudi 15 mai à 15 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Christian Leuba

Champs-du-Noyer 7, 2115 Buttes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En douceur et sans bruit tu nous as quittés
laissant derrière toi un vide immense
que personne ne pourra combler.

Ses parents: Aline et Erwin Bütikofer
Son frère: Raymond et Françoise Bütikofer

Jérémy et Maxime
Sa sœur: Myriam et Patrick Boegli-Bütikofer

Lisa et Xavier
Sa meilleure amie: Carole Linder
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Eliane BÜTIKOFER
qui nous a quittés dans sa 57e année.
2610 Saint-Imier, le 7 mai 2014
Adresse de la famille: Aline et Erwin Bütikofer

Place du Marché 7
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il n’y a pas de grandeur où il n’y a pas de simplicité.
L. Tolstoï

Son épouse:
Nelly Augsburger, née Bigler
Ses enfants:
Pierre-Yves et Catherine et leurs conjoints Marianne et Gonzalo
Ses petits-enfants:
Carla Joana, Paloma et Lucas
ainsi que les membres de la famille et les amis proches qui l’ont soutenu
ces derniers mois, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude AUGSBURGER
qui s’en est allé le 7 mai 2014 dans sa 85e année après une longue
hospitalisation.
Selon le vœu de Jean-Claude Augsburger, la cérémonie funéraire
a eu lieu dans l’intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fondation
Planètes Enfants Malades à Lausanne: CCP 17-316452-3
(avec mention deuil Jean-Claude Augsburger).
Adresse de la famille: Nelly Augsburger

Le Corbusier 21
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

✝
Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances,
c’est l’ultime et doux repos.

Anna et Christian Martignier-Odermatt, à Sugnens
Sarah et Fabien Carrard-Martignier
Meryl Martignier

Silvia Lièvre-Odermatt, à Porrentruy
Emilie et Simon Weisflog et leur fils Maxime
Alexandre Lièvre et son amie Myriam

ainsi que les familles parentes et alliées en Autriche et à Zoug
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha ODERMATT
née Moser

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dimanche à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 14 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Anna et Christian Martignier-Odermatt

Les Biolleyres 8 – 1043 Sugnens

L’horizon n’est jamais aussi beau
Lorsqu’on le regarde en pensant à toi…

ton fils

Son épouse:
Andrée Botteron à Pontarlier/France;

Ses enfants, belle-fille et beau-fils:
Gilles Botteron et sa compagne Véronique Reymond à St-Aubin-Sauges;
Sylvie Junod et son mari Thierry Junod à Marin-Epagnier;

Ses petites-filles:
Sandy, Jennifer, Elodie, Marilou, Coralie, Laure et Wendy;

Son arrière-petit-fils:
Enoah;

Sa sœur:
Micheline Botteron à Morat;

ainsi que les familles Botteron, Franzin et Lüthi, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Gilbert BOTTERON
dit «p’tit gris»

enlevé à leur tendre affection le samedi 10 mai 2014, dans sa 74e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 mai 2014 à 14h00,
à la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Continue ta route au-delà de la souffrance…
la joie de ton souvenir remplacera bientôt
la peine présente dans nos cœurs…

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.
028-747981

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de notre cher compagnon,

papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Peter WITTWER
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.
Christiane Fragnière

Angela et Massimo Cassi-Wittwer et famille
Johnny et Solange Wittwer et famille

La Chaux-de-Fonds, mai 2014.
132-267738

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa sœur: Ottilie, à Zurich;
Ses belles-sœurs: Olga, à Bâle et Pierrette Nadig, à Peseux;
Ses neveux, ses nièces et leur famille;
Sa filleule, à Bâle;
Ses amies et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Frieda NADIG
affectueusement nommée «Tantine»

qui s’est endormie paisiblement, le 11 mai 2014, dans sa 103e année.
Un recueillement aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Silvio Nadig

Les Pommerets 5, 2037 Montezillon
Nous exprimons notre reconnaissance au personnel du Home
des Charmettes, à Neuchâtel, pour ses bons soins, son dévouement
et sa grande gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747975

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.5 17.6
Littoral Est 13.2 17.7
Littoral Ouest 12.9 19.2
Val-de-Ruz 11.3 48.2
Val-de-Travers 10.8 57.2
La Chaux-de-Fonds 9.8 71.2
Le Locle 10.1 61.6
La Brévine 8.8 78.3
Vallée de La Sagne 9.3 75.2

La bonne idée
Un double vitrage possède un film sé-

lectif si le deuxième reflet d’une flamme
placée du côté intérieur de la fenêtre est
de couleur différente des trois autres.
Faites le test!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 04.05. Grandão Sá, Luna, fille
de Marques de Sá, Ivo Claudio et de de
Oliveira Brandão, Carina Patricia. 05.
Brouqueyre, Sacha, fils de Brouqueyre,
Bastien et de Blanchet, Sophie Mariane
Elise; Perrenoud-André, Sophie, fille de
Perrenoud-André, Didier et de Perrenoud-
André, Sylvie. 07. Kunz, Juliette Lina, fille de
Blanc Stephen Jacques et de Kunz, Joëlle
Carine; Vuillemez, Théo, fils de Vuillemez,
Valentin et de Vuillemez, Emilie; Guillod,
Lucas Alejandro, fils de Guillod, Aisha Vanina;
Villiger, Milena, fille de Villiger, Hannes et de
Pintaudi Villiger, Enza Silvana; Pernet,
Nayann, fils de Pernet, Juliana Nantong.

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 mai 1981:
coups de feu au Vatican

Sur la place Saint-Pierre, à Rome, où
l’attendent 20 000 fidèles, le pape Jean-
Paul II est victime d’un attentat. Atteint
detroiscoupsdefeu, le souverainpontife
est opéré d’urgence. L’agresseur est un
Turc de 23 ans nommé Ali Agça, qui ap-
partient aux milieux extrémistes de
droite turcs.

2005 – Décès du producteur de musi-
que Eddie Barclay à l’âge de 84 ans. Il
avait découvert des talents comme Jac-
ques Brel, Charles Aznavour et Claude
Nougaro.

2000 – A Enschede (est des Pays-Bas),
l’explosion d’un dépôt de feux d’artifice
rase tout un quartier. Bilan: 17 morts,
dix disparus et 946 blessés.

1993 – Le preneur d’otages surnommé
«Human Bomb» prend une classe de
maternelle en otage à Neuilly, en France.
Il sera abattu par le Groupe d’interven-
tion de la police nationale (GIPN) quel-
ques heures plus tard.

1992 – Pour la première fois dans l’his-
toire de la conquête spatiale, trois astro-
nautes sortent en même temps dans
l’espace et réussissent à se saisir d’un sa-
tellite errant, Intelsat-6, afin de le ren-
voyer sur son orbite originale. Alors que
la navette Endeavour et le satellite se
trouvent à 362 kilomètres au-dessus de
la Terre et se déplacent à plus de 28 000
km/h, Intelsat peut finalement être fixé
à la barre de capture. Grâce à cette
barre, le satellite de 4000 kg est saisi par
le bras robot de la navette, puis doté de
la fusée qui doit le déployer sur son or-
bite à 36 000 km au-dessus de la Terre.

1968 – La manifestation de la gauche à
Paris rassemble 800 000 personnes.

1961 – Une des grandes stars de Holly-
wood n’est plus: Gary Cooper, qui comp-
te une centaine de films à son palmarès,
succombe au cancer à l’âge de 60 ans.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps humide
et frais
Ce mardi nous vaudra un ciel nuageux à très 
nuageux porteur d'averses, plus fréquentes 
sur les reliefs et parfois orageuses. La neige 
se situera vers 1200 m. Le temps n'évoluera 
guère mercredi, puis des éclaircies seront de 
retour sur le Plateau jeudi sous une bise 
modérée. Un temps assez ensoleillé suivra 
dès vendredi et les températures se radouci-
ront.750.72
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LA PHOTO DU JOUR Calme d’avant festival du film sur la Croisette. Cannes sera en ébullition dès demain. KEYSTONE

SUDOKU N° 944

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 943

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Mais mes repères...
Il/elle se prénomme Conchita

et assurément vous voyez de qui
je veux parler. Portant une barbe
très tendance, la drag-queen qui
a remporté samedi à Copenha-
gue le Concours Eurovision de
la chanson n’est pas espagnole,
mais autrichienne. Et au cœur
de cet ex-empire aux tendances
toujours très conservatrices,
cette consécration fait plutôt
grincer des dents.

Même si Miss Wurst n’est pas
le premier transsexuel à partici-
per au concours – précédé en
1998 par la représentante israé-
lienne Dana International –, sa
prestation a «bouleversifié»
quelques repères pépères jusque
sur les rives de nos lacs ou sous
nos sapins. Que n’en a-t-on pas

entendu hier des «mais dans quel
monde vit-on?», ce qui dénote
l’ampleur de l’incompréhension,
au mieux, de beaucoup.

Pour ma part, et pour rester
dans des comparaisons autri-
chiennes, il n’y a pas photo: un
transsexuel qui chante bien, et
qui déclare après sa victoire à
l’Eurosong:«Noussommes l’unité,
et rien ne peut nous arrêter!», fera
infiniment moins de dégâts que
le fanatique à la petite mousta-
che si caractéristique, qui pour-
tant vociférait à peu près les mê-
mes mots, mais qui précipita
vraiment l’Europe dans le pire
des cauchemars dans les années
1940. Et pourtant, à l’époque, les
repères étaient censés durer
1000 ans.�
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Agence Daniel Carlino, Responsable d’agence.
Une agence principale de proximité.
Une équipe dynamique pour vous servir.

Avec Generali Assurances, nous vous proposons un conseil personnalisé, dans le domaine de la prévoyance
privée et professionnelle. Comme spécialiste de la PME, nous souhaitons vous accompagner afin de mettre en
œuvre, ensemble, une solution d’assurance avantageuse et adaptée à votre entreprise. Nous, Generali, nous
engageons à être à la hauteur de vos attentes!

Generali Assurances, Agence de la Chaux-de-Fonds, Daniel Carlino, Responsable d’agence
Rue Daniel-Jeanrichard 22, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)58 571 50 60, daniel.carlino@generali.com

PUBLICITÉ
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