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Quelques propositions
et pas mal de frustration

LE REVOICI! Un loup a été identifié début mai au Val-de-Travers, où il a attaqué
un chevreuil et un daim. L’espèce avait disparu du canton de Neuchâtel depuis 1845.
L’inspecteur de la faune rassure les éleveurs: pas sûr que le canidé soit encore ici. PAGE 3

CONJONCTURE
La classe
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malmenée
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SAIGNELÉGIER
La Commune de
Paris disséquée
au café du Soleil
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LIVRE
Pourquoi ne pas
penser l’auto
autrement?
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LA CHAUX-DE-FONDS La synthèse
de la démarche participative
«Dessine-moi la ville» a été
présentée hier par les autorités.

FRACTURE L’exercice, qui invitait
la population à imaginer la ville en
2030, a révélé une fracture impor-
tante entre autorités et citoyens.

PROPOSITIONS «Baisser les
impôts» ou «poser des caméras
de surveillance», 74 propositions
ont émergé des ateliers. PAGE 7
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FISCALITÉ
Controverse autour
d’Eveline Widmer-Schlumpf
La démission de son secrétaire d’Etat,
Michael Ambühl, place la ministre
des Finances, Eveline Widmer-Schlumpf,
sous le feu des critiques. Les hésitations
de sa stratégie dans le dossier fiscal
font jaser. PAGE 18KE

YS
TO

NE

Un loup au Val-de-Travers
après 168 ans d’absence

CONSEIL NATIONAL
Sylvie Perrinjaquet
de retour sur la scène
politique neuchâteloise

PAGE 5
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NEUCHÂTEL
Découvrir Festi’neuch
par les chemins de traverse
La 13e édition de Festi’neuch ouvre demain
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. A côté
des têtes d’affiche, le festivalier curieux
pourra faire le plein de découvertes,
entre musique contemporaine, jazz
électrique et conférences pop. PAGE 13AR
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

L’arbre qui
cache la forêt
Il y a quelques mois, lorsqu’Alain Ribaux

annonçait son intentiondese lancerdans la
course au Conseil d’Etat neuchâtelois et
donc, en casd’élection, de laisser son siège à
Berne, personne ou presque ne pensait que
SylviePerrinjaquet accepterait de lui succé-
der. Certains au PLR estimaient d’ailleurs
que le conseiller communal de Neuchâtel
ne devait pas se présenter pour ne pas lais-
ser son siège au dernier de la liste PLR de
2011, Jean-JacquesWenger!
En demandant à Sylvie Perrinjaquet de

repartir pour un tour à Berne, le PLR neu-
châteloisdémontre,unenouvelle fois, la fai-
blesse de sa relève ainsi que sa difficulté à
profiler de nouveaux élus potentiels. En
particulierdes femmes!Leparti a eneffet la
plus grande peine à présenter des candida-
tes. Ces dix dernières années, pour les élec-
tions cantonales ou fédérales, l’ancienne
conseillère d’Etat a été l’arbre qui cachait la
forêt quasi exclusivement masculine du
PLRneuchâtelois.En2007, la listemajoritai-
rement féminine des libéraux-PPN pour le
Conseil national (avec Sylvie Perrinjaquet,
Josette Frésard et Caroline Gueissaz) était
l’exception qui confirmait la règle.
Au Grand Conseil, le PLR n’a réussi le 28

avril dernier à ne faire élire que trois fem-
mes sur 36 députés; elles étaient pourtant
neuf sur 41 élus lors de la précédente légis-
lature. Une dégringolade de sa représenta-
tion fémininepour lemoins inquiétante. En
sortant de sa retraite, Sylvie Perrinjaquet
permet à sonparti de sauver la face. Reste à
savoir comment les choses vont se passer à
l’automne 2015, lors des prochaines élec-
tions fédérales.
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DÉCHETS
Bas revenus
pénalisés
Un mot d’un lecteur dans l’édi-
tion du 23 mai me fait réagir: La
taxe poubelles est-elle de gau-
che?
Rappelons qu’au départ, le fi-
nancement des déchets se faisait
par les impôts. Il y a environ une
dizaine d’années, une taxe par
ménage a permis de financer
une partie des coûts directe-
ment: les ménages ne paient
plus en fonction de leur capacité
économique mais s’acquittent
d’une somme fixe.
Aujourd’hui, la taxe se décom-
pose en une partie fixe (payable
par tête, sans distinction de re-
venu, parfois dégressive au sein
d’un ménage dans certaines
communes), et une partie dyna-
mique (en fonction de la pro-
duction réelle de déchets, par-
fois avec un quota de sacs offerts
dans certaines communes pour
les familles ou les personnes
âgées).
Cela est bien entendu conforme
au principe des taxes causales ou
du pollueur-payeur, politique
constante de la Confédération
depuis assez longtemps. Il était
grand temps que Neuchâtel s’y
mette, après 10 ans d’atermoie-
ments. Merci à M. Nicati et bon
vent à lui. Mais c’est un système
de droite, car pas social: il péna-
lise plus les bas revenus!
Encesens, il est similairea l’assu-
rance maladie obligatoire (par sa
prime par tête et ses nombreu-
ses participations ou quotes-
parts): elle, elle comprend ce-
pendant un mécanisme de
compensation via les subven-
tions.

Marc Schaefer (Cernier)

CONSEIL D’ÉTAT
D’abord
faire ses preuves
Chère Mme Monika Maire
Hefti, «Tous les citoyens ont
gagné», avez-vous déclaré.
C’est le genre de phrase qui fait
frémir lors d’une élection, avec
un petit parfum des pays com-
munistes des années 1950.
Le peuple n’a rien gagné, il
vous a juste élue! Encore que
ce n’est qu’une partie du peu-
ple, à savoir 40,15% qui a voté.
Alors, chère Madame, lorsque
vous aurez prouvé vos compé-
tences, votre savoir-faire, et
que vous aurez résolu une
bonne partie des problèmes
du canton, vous pourrez dire
que les citoyens ont gagné.
En attendant, je souhaite à
vous et à notre canton que
vous soyez la meilleure con-
seillère d’Etat depuis les an-
nées 1950!
Laurent Kordé (Montmollin)

ARMES
La balle
des débutants
Aux Etats-Unis, un enfant de 5
ans vient de tuer sa petite sœur
en se «familiarisant» avec son
cadeau d’anniversaire…: un vrai
petit fusil pour faux petits en-
fants! (Peut-être le commence-
ment d’une mouvance terroriste
junior?) La célèbre phrase de
Martin Luther King nous re-
vient aussitôt à l’esprit: «Les
Américains sont les plus grands
ambassadeurs de la violence à tra-
vers le monde!» C’était lors de
son tumultueux dernier dis-
cours. Quelque temps après, il
était assassiné…
Et là, une mémorable interview
de maître Vergès (célèbre avocat
connu pour ses «clients» pour le
moins douteux et sanguinaires)
nous fait encore frémir! Le jour-
naliste: M’enfin maître, vous
n’auriez tout de même pas dé-
fendu Hitler? Et la réponse mali-
cieuse et froide de M. Vergès:

J’aurais fait pire… J’aurais dé-
fendu George W. Bush! (Tiré du
film «L’avocat de la terreur».)
Pensez-y, mais pas trop…

Ezio Turci (Neuchâtel)

À GORGE DÉPLOYÉE Du côté de Saint-Blaise, une rousserolle effervatte s’en donne à cœur joie.
PHOTO ENVOYÉE PAR MAXIME CHÈVRE, DE DOMBRESSON

Il y a aujourd’hui des milliers de femmes violées au Congo,
des milliers d’enfants tués ou blessés en Syrie… Nous nous en
indignons bien un peu, mais le meurtre de Marie émeut da-
vantage car il y a dans son cas un processus d’identification, à
la fois exploité et développé par les journaux populaires, qui
existe moins pour les autres: notre émotion n’est pas ration-
nelle, l’être humain est ainsi fait.

On souhaiterait donc des leaders politiques qu’ils gardent un
peu de retenue et s’abstiennent de tirer à la hâte de tels événe-
ments des conclusions qui demandent du recul et doivent se
fonder sur la raison. C’est hélas rarement le cas. Les tragédies
et scandales qui se déroulent à notre porte font vivre la plupart
des journaux, comme partout dans le monde, et certains poli-
ticiens voient là une occasion de se profiler. Une pluie de griefs
s’abat donc sur les juges, les psychiatres, le système, que l’on
saurait, soi, si bien réformer: toute occasion est bonne pour
draguer l’électeur!

Il est nécessaire pourtant, au-delà de ce cas tragique, de réflé-
chir sanspassionà lanotionderisquedans lasociété, risqueque
l’on doit évaluer selon deux paramètres, sa probabilité et son
degré de dangerosité. Or l’appréciation du risque restera tou-
jours un exercice difficile: on doit à l’évidence accepter le risque
qu’un voleur à la tire récidive, mais que faire d’un homme qui

profère des menaces de mort, d’un «dur» mêlé à de nombreu-
ses rixes violentes, d’un pédophile, d’un chauffard? On ne peut
pourtant pas tous les enfermer indéfiniment, bien que l’on sa-
che qu’un petit pourcentage d’entre eux commettra ou provo-
quera à nouveau un acte grave, voire fatal. On pointera alors le
doigt sur ceux qui n’ont pas su anticiper ces fa-
tales dérives. Mais pour réduire sensiblement
le nombre de celles-ci, il faudrait décupler la
capacité des prisons, avec toute l’infrastruc-
ture coûteuse qu’elle génère, et plus encore si
on voulait conserver à celles-ci la mission de
réinsertion sociale qu’on prétend leur donner.
On devrait aussi multiplier les internements
en fonction du seul danger représenté pas un
individu. Enfermons, enfermons, diront les
partisans de la sécurité absolue, qui refuseront
généralement aussi d’augmenter le coût des
prisons, toujours trop confortables selon eux
pour la racaille, et souhaiteraient se débarrasser des grands cri-
minels comme des déchets nucléaires.

Bien sûr, si c’est son propre enfant qui est tué ou violé par un
récidiviste, la douleur et, probablement aussi, la rancœur con-
tre ceux qui n’ont pas su prévenir ces actes domineront tout au-

tre sentiment. Mais à nous identifier à chacun de ces cas, on oc-
culte le fait que le risque zéro n’existe pas et que non seulement
nous perdrions notre dignité dans un Etat qui viserait un tel ob-
jectif, mais que nous serions tous étouffés par les contraintes
qu’il nous imposerait: relisons George Orwell. Il s’agit donc de

rechercher un équilibre qui sera toujours fra-
gile et délicat. L’on souhaiterait des politiciens
qu’ils mènent avec humilité et sagesse les dé-
bats nécessaires sur la justice, la sécurité, les
prisons, le rôle des experts, non pas qu’ils hur-
lent avec les loups à toute occasion à des fins
électorales.

Enfin, alors que la toute première des priori-
tés en matière de prévention devrait au-
jourd’hui concerner les questions écologiques
– risque nucléaire, raréfaction de l’eau, épuise-
ment des ressources, réchauffement climati-
que – qui menacent des populations entières,

voire la survie même de la planète, il est paradoxal de constater
que ceux qui défendent le risque zéro sur le plan domestique
s’opposent généralement à toute mesure sérieuse pour com-
battre ces menaces. Elles n’affectent pas directement ceux qui
les éliront dans deux ou trois ans: après nous le déluge!�

Toute occasion est bonne pour draguer l’électeurL’INVITÉ

YVES SANDOZ
ANCIEN
PROFESSEUR
DE DROIT
INTERNATIONAL
À GENÈVE,
FRIBOURG
ET BRUGES

On souhaiterait
donc des leaders
politiques
qu’ils gardent
un peu
de retenue...
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Dégonflée?
Madame Maire-Hefti s’est dégonflée étant
donné qu’elle voulait s’occuper de la Santé.
Comme quoi les paroles d’avant les élections
sont toujours bidon. Les socialistes ont critiqué
le PLR, là ça commence déjà bien, ça promet.

Stéph

Une confiance à restaurer
Bien, maintenant les dés sont jetés, notre
nouveau gouvernement a quatre ans pour faire
ses preuves. Laissons-le prendre ses marques et
souhaitons-lui bonne chance. Ce qui sera
difficile, ce n’est pas d’avoir M. Perrin dans son
collège, mais de redonner la confiance perdue
durant la dernière législature.

raquetté

Au travail
Maintenant que Mr Kurth a les finances et les
hôpitaux, il pourra calculer ce que coûtait le
projet stupide de Mme Ory, on va enfin parler
un langage clair. Avec MMH, on aurait
continué dans la même ligne. Et le Transrun
finira peut-être enfin avec un vrai projet de
transport moderne, comme à ZH, Mr Perrin va
montrer ce qu’il vaut. Au travail.

Redcross

Parfait
Parfait, bonne répartition, je souhaite aux cinq nouveaux
conseillers d’Etat beaucoup de succès dans leurs nouvelles
fonctions.

Castou

Les départements
sont attribués

Les cinq nouveaux conseillers d’Etat neuchâtelois se sont réparti
les départements cantonaux. Réactions en nombre.

VOS RÉACTIONS SUR

LA QUESTION DE SAMEDI

La nouvelle répartition
des départements
est-elle judicieuse?
Participation: 170 votes

OUI
82%

NON
18%
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FRANÇOISE KUENZI

«Lorsque j’ai examiné la car-
casse du daim, avec les os brisés,
j’ai tout de suite pensé au loup».
Garde-faune au Val-de-Travers,
Jean-Pierre Flück avait vu juste:
un loup s’est invité dans le can-
ton de Neuchâtel au début du
mois de mai. Et le garde-faune a
même eu la chance de voir reve-
nir Ysengrin le lendemain sur
les lieux de son méfait: «Je me
suis posté près du champ en me di-
sant qu’il reviendrait peut-être vers
sa proie, et je l’ai aperçu à 100 mè-
tres, avant qu’il ne s’enfuie.»

La nouvelle est historique, et le
conseiller d’Etat Claude Nicati,
pour son dernier jour de man-
dat, l’a annoncée hier après-midi
devant la presse: disparu du can-
ton depuis 1845, le loup est de
retour. Ou plutôt un loup, de
sexe encore non déterminé,
mais de lignée italienne (un as-
sez petit gabarit) selon les analy-
ses d’un échantillon de salive en-
voyé au laboratoire de biologie
de l’Université de Lausanne.

Pour l’Arc jurassien, il s’agitde la
première présence d’un loup
confirmée côté suisse. Il y a deux
ans, un individu avait été obser-
vé dans la région de Pontarlier.
S’agit-il du même animal? Im-
possible de le savoir. Des ru-
meurs laissent d’ailleurs enten-
dre que le loup franc-comtois
aurait été victime d’une balle
malveillante...

Ce qui est sûr, par contre, c’est
que le loup était attendu de pied
ferme dans le canton. Un
groupe de travail avait été consti-
tué en 2011, composé de nom-
breux acteurs, tels que les pay-
sans, les chasseurs et les
associations de protection de la
nature, afin de gérer au mieux
son retour. Que voici confirmé.

C’est entre Couvet et La Bré-

vine, selon nos informations au
Mont-de-Boveresse, que l’ani-
mal a sévi deux fois. Il a attaqué
d’abord un chevreuil, le 2 mai,
puis un daim, trois jours plus
tard. Depuis, plus rien: des ca-
méras ont été installées à proxi-

mité du parc de daims, au cas où
le prédateur serait encore tenté,
mais en vain: «Il est tout à fait
possible qu’il soit parti à 100 km
d’ici et qu’il n’y remette plus les
pieds», indique Jean-Pierre
Flück. Ou plutôt les pattes...

Pas de quoi, donc crier au loup:
le risque de conflit avec les éle-
veurs est, à ce stade, limité. Le
canton de Neuchâtel compte
peu de troupeaux de moutons,
mais il pourrait y avoir un souci
du côté des éleveurs de bovins,

dès lors qu’il est plus difficile de
leur faire accepter la présence
de chiens gardiens de trou-
peaux, indique Jean-Marc We-
ber, inspecteur neuchâtelois de
la faune. «Mais il faut savoir que
les pertes éventuelles sont totale-

ment compensées par la Confédé-
ration et le canton», ajoute-t-il.
Espèce protégée, le loup peut ce-
pendant être régulé à travers le
«plan loup» de la Confédéra-
tion. «La première chose que déci-
dera mon successeur ne sera sans
doute pas de faire abattre ce
loup», indique d’ailleurs Claude
Nicati. «J’ai informé Yvan Perrin
ce matin (réd: hier), mais ce
n’était visiblement pas son princi-
pal souci.»

Les bouquetins du Creux-du-
Van, pas farouches, ont-ils du
souci à se faire? «Le gibier préféré
du loup, c’est le cerf», répond
Jean-Marc Weber. Et faute de
cerf, canis lupus, son nom latin,
mange du chevreuil. Pas forcé-
ment du bouquetin. Quant aux
randonneurs, ils peuvent conti-
nuer, c’est sûr, d’entonner «Pro-
menons-nous dans les bois»:
même si le loup y était, jamais il
ne les mangerait!�
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PUBLICITÉ

Une vingtaine de loups sont recensés en Suisse. Le loup aperçu sur sol neuchâtelois
est le premier identifié dans l’Arc jurassien. DONNÉES FOURNIES PAR LE KORA

Le loup neuchâtelois est de lignée italienne, comme
celui-ci, photographié aux Grisons. CLAUDIO SPADIN /KORA

FAUNE Le canidé est de retour dans le canton, d’où il était absent depuis 1845.

Un loup s’invite au Val-de-Travers

LE DERNIER Le dernier loup du
canton de Neuchâtel, le «loup
de Pouillerel», est empaillé au
Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Il a été abattu
d’un coup de fusil en 1845.
De 1651 à 1741, 425 loups
auraient été abattus dans la
seule commune de Couvet.

LE RETOUR Le loup est revenu
en Suisse vers 1995. Il s’agissait
dans un premier temps de
mâles venus d’Italie ou de
France, à la recherche de
nouveaux territoires.

EN FAMILLE Quelques femelles
ont rejoint les mâles, et en
septembre 2012, une première
portée de louveteaux voit le
jour en Suisse, dans le massif
du Calanda, aux Grisons. La
meute est composée de huit
individus. Aujourd’hui, on
compte une vingtaine de loups
en Suisse (voir carte ci-dessus)

L’ARC JURASSIEN A part un
individu observé en 2011 près
de Pontarlier, le loup n’était plus
revenu dans l’Arc jurassien.
Selon Jean-Marc Weber,
l’espace suffirait à ce que
quelques meutes s’y installent.
Mais dans les Grisons, il a fallu
17 ans entre la première
observation d’un loup et la
naissance des louveteaux...

SI VOUS EN VOYEZ UN Pas de
panique: Ysengrin aura bien
plus peur que vous. Evitez
quand même de lui jeter vos
restes de pique-nique. Le loup
est protégé, et il est sauvage. En
cas de suspicion d’attaque sur
du bétail, les éleveurs doivent
contacter le Service de la faune
(032 889 67 70).

Dans son livre «Le Grand retour du loup», pu-
blié en 1999, l’écrivain savoyard et grand spécia-
liste des prédateurs Bernard Prêtre raconte la
dernière battue livrée en 1842, à l’Etivaz, dans les
Alpes vaudoises, trois ans avant que ne soit abat-
tu le dernier loup du canton de Neuchâtel:

«Ce loup avait fait beaucoup de mal par les cha-
lets, tué un tas de bêtes, brebis, chèvres et boucs. Ils
ont quand même pu le foutre bas! Un dimanche
matin, les gens étaient prêts d’entrer à l’église de
l’Etivaz pour le prêche. Le ministre avec sa robe
passait depuis la cure à l’église quand il arrive un
homme tout en sueur, disant que le loup avait tué un
tas de brebis et de chèvres en Praz-Cornet pendant
la nuit. Plus question de sermon, les chasseurs ont
décidé de faire la battue. Ceux qui avaient des fusils
ont été se poster. Les jeunes avaient des toupins, des
cornes de bouc et des sifflets. Ils se sont mis à faire

un trafic du diable depuis le bas de la forêt contre en
haut. L’oncle Josué du Bourra s’est posté sur une
grosse pierre avec un grand fusil de guerre du temps
de Napoléon. Alors le loup arrive, il saute sur un
muret qui séparait les pâturages pour les vaches.
L’homme tire et lui fracasse les reins. La bête se
traînait sur le gazon et l’oncle Josué lui courait
après, mais il n’avait pas pu recharger et il lui a en-
filé son canon de fusil dans la gueule. Les dents du
loup avaient fait de grandes raies sur le fer. A ce mo-
ment, les autres chasseurs arrivent et lui déchar-
gent leurs pétairus par la tête et il s’est tenu tran-
quille. Tout le monde arrive pour voir le loup tué. Les
femmes qui avaient eu leurs chèvres massacrées lui
donnaient des coups de pied. On demande: «Qui
l’a tué?» «Trois coups de fusil!», crie l’un de ceux qui
étaient arrivés après. Voilà comment le dernier
loup a été tué à l’Etivaz.»�

La dernière battue à l’Etivaz en 1842
«Le loup n’a pas sa place parmi nous aujourd’hui, l’espace n’est pa

suffisant! S’il en est venu un, d’autres viendront, et ils commenceront
à faire des dégâts. Il faut se poser la question de savoir pourquoi nos
ancêtres l’ont éliminé»: éleveur aux Cernets, Gilbert Rey est caté-
gorique: pour lui, l’arrivée du loup dans le canton de Neuchâtel
n’apportera que des ennuis. «Je l’ai constaté avec les lynx: il y a 20
ans, on voyait facilement 10 à 20 chevreuils autour de la ferme. Au-
jourd’hui, il n’y en a presque plus. On nous dit que nous, les paysans,
on voit des lynx partout. Mais avec toutes les carcasses qu’on trouve,
difficile d’en douter.»

A80ans,GilbertReyestimequetant le lynxquele loupsont«des
jouets pour les riches»: «La Nature sert d’abord à nourrir le monde,
pas à amuser les touristes.» Et de s’interroger sur les indemnisa-
tions garanties par l’Etat en cas d’animal de rente tué par un loup:
«J’élève des bêtes de haut niveau, certaines vaches valent plusieurs di-
zaines de milliers de francs. Si on a un veau qui se fait prendre, c’est
toute la collectivité qui va devoir me le payer? Pour moi, c’est un scan-
dale.»�

«Il n’a pas sa place ici!»

LA
QUESTION
DU JOUR

Le loup a-t-il sa place
dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO PLAC OUI ou DUO PLAC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La carcasse du daim montre l’attaque d’un loup: «rien
à voir avec un lynx». JEAN-PIERRE FLÜCK-SERVICE DE LA FAUNE

Le loup de Pouillerel, abattu en 1845, est empaillé au Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds. MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE CHAUX-DE-FONDS

LE LOUP EN VRAC
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne
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ACTION DU MOIS
STEAK HACHÉ À L’AIL 3 PIÈCES FR. 5.–

ACTION DE LA SEMAINE
STEAK DE BŒUF 1ER CHOIX 36.-/ KG

POISSON FRAIS

CETTE SEMAINE
LANGUE DE BŒUF SAUCE CÂPRES

Principaux fournisseurs:
Bovin: Minder (Avenches) / Kocher (Boudevilliers) / Oppliger (Boudry)

Veau: Lehmann (La Chaux-de-Fonds)
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JOURNÉES PORTESOUVERTES
DUNOUVEAUCENTRE LOGISTIQUE

ACIERS ETQUINCAILLERIE
30 MAI - 31MAI - 1ER JUIN 2013

Programme:

Démonstrations deproduits

Concours avec demagnifiques lots

Et plein d’autres surprises

Kaufmann & Fils SA - Rue de la Pâquerette 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 50 – www.kaufmann-fils.ch

Horaires:

Jeudi 30 et vendredi 31mai: 7h30 - 18h00

Samedi 1er juin: 9h00 - 14h00
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Literie
Epuration de duvets

Nettoyage de duvets.
Transformation en nordiques

le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32
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POLITIQUE
Le nouveau
Grand Conseil
a pris forme

Le Grand Conseil et le Con-
seil d’Etat neuchâtelois ver-
sion 2013-2017, siègent au-
jourd’hui pour la première
fois. L’unique député démo-
crate-chrétien, Laurent Su-
ter, de La Tène, fera partie du
groupe libéral-radical. C’était
attendu, puisque le PDC et le
PLR étaient apparentés pour
les élections cantonales. En
outre, cette situation existe
déjà dans certaines commu-
nes où le PDC compte des
élus au Conseil général. C’est
d’ailleurs le cas de Laurent
Suter à La Tène. A gauche,
toutefois, certains ne man-
queront pas de relever que le
PDC se présente comme un
parti du centre, mais qu’il
siège sur les bancs de la
droite...

«Laurent Suter sera un mem-
bre de notre groupe à part en-
tière, y compris dans les com-
missions», commente
Damien Humbert-Droz, pré-
sident cantonal du PLR. Se-
crétaire cantonale du PDC,
Marianne Desboeufs indique
pour sa part qu’«il est plus fa-
cile de faire passer ses idées
lorsqu’on siège au sein d’un
grand groupe que seul de son
côté».

Présidents désignés
Les groupes, justement.

Leurs présidents seront les
suivants: Claude Guinand
pour les libéraux-radicaux,
Martine Docourt Ducommun
pour les socialistes, Daniel
Ziegler pour le groupe
popvertssol, Hugues Chan-
traine pour l’UDC, enfin Ra-
phaël Grandjean pour les
Vert’libéraux. Ces derniers,
avec cinq élus, forment donc
un groupe. Mais ils ne comp-
tent pas assez de députés pour
entrer dans les commissions
(conformément au mode de
calcul utilisé pour la réparti-
tion proportionnelle des grou-
pes au sein des commissions).

Ces présidents de groupe
seront membres du bureau
du Grand Conseil. Les autres
membres, dont la nomina-
tion doit être validée au-
jourd’hui par le parlement,
auront pour noms Philippe
Bauer (PLR, président), Eric
Flury (PS), Jean-Charles Le-
grix (UDC), Veronika Pan-
tillon (PVS) et Jean-Paul
Wettstein (PLR). � PHO

SYLVIE PERRINJAQUET L’ancienne conseillère d’Etat et ex-parlementaire fédérale PLR fait son retour
dans la vie politique. La Neuchâteloise accepte de succéder à Alain Ribaux au Conseil national.

«En 2011, je n’imaginais pas revenir»
VIRGINIE GIROUD

«En 2011, j’ai considéré que la
politique était terminée pour moi.
Jamais je n’aurais pensé revenir. Je
partais vers d’autres horizons.»

Après 18 mois passés dans
l’ombre, l’ancienne conseillère
d’Etat neuchâteloise et ex-parle-
mentaire fédéraleSylviePerrinja-
quet est réapparue hier devant
les médias, lors d’une confé-
rence de presse du Parti libéral-
radical.

Détendue, souriante et con-
fiante, elle a annoncé qu’elle ac-
ceptait de succéder à Alain Ri-
baux au Conseil national en
septembre. Et de reprendre le
siège dont elle avait été évincée
lors des élections fédérales
2011... par Alain Ribaux lui-
même, désormais fraîchement
élu au Conseil d’Etat et qui se re-
fuse à cumuler les deux man-
dats.

L’occasion donc pour Sylvie
Perrinjaquet de faire son retour
sous la coupole fédérale, en tant
que première des viennent-en-
suite sur la liste libérale-radicale.
«C’est un plaisir de revenir et de re-
trouver cette équipe du PLR», dé-
clare la politicienne de 58 ans.
Vraiment? Sans amertume?
Lorsdesonreversen2011,Sylvie
Perrinjaquet était partie fâchée,
refusant de répondre à certains
journalistes et déçue d’avoir été
biffée au sein de ses propres cou-
leurs politiques.

De l’histoire ancienne. «En
2011, j’ai vécu l’équivalent d’un li-
cenciement avec effet immédiat. Je
suis partie, point barre», com-
mente-t-elle aujourd’hui. Pour-
tant, «il ne m’est jamais venu à
l’idée de quitter le PLR. Mes huit

ans au Conseil d’Etat m’ont appris
cela: il est normal qu’au sein de nos
propres rangs politiques, des gens
ne soient pas d’accord avec notre
façon de traiter les dossiers. Si l’on
n’accepte pas cette réalité, il ne
faut pas faire de politique!»

La place des femmes
Sylvie Perrinjaquet revient

donc motivée: «Lors des fédéra-
les 2011, les Neuchâtelois m’ont
fait confiance.» Ils l’ont placée

troisième PLR avec 10873 voix,
contre 13498 pour Laurent Fa-
vre et 11564 pour Alain Ribaux.
«Il s’agit de respecter ces résultats.
Cette confiance m’a souvent été té-
moignée dans la rue. Des gens di-
sent m’avoir vue à la télévision, à
Berne, alors que je n’y suis plus. Ils
ont envie que je revienne!»

Sylvie Perrinjaquet souhaite
«mettre à la disposition du can-
ton» ses expériences de con-
seillère d’Etat, de conseillère na-

tionale, «mais aussi de femme
non réélue, sensible à la réalité de
ceux qui perdent leur emploi du
jour au lendemain».

Elle espère s’engager à nouveau
sur les questions de sécurité qui
lui tiennent à cœur, mais aussi
«relancer la place des femmes PLR
dans le canton», regrettant le re-
cul du nombre de femmes de
son parti élues au Grand Conseil
neuchâtelois. «Il est beaucoup
plus difficile de faire de la politique

pour une femme que pour un
homme. Nous devons avoir le cuir
épais.»

L’ancienne conseillère d’Etat a
également choisi de faire son re-
tour pour soutenir un PLR affai-
bli après les cantonales. «Il y a eu
un changement d’équipe au Con-
seil d’Etat, avec un seul représen-
tant PLR en la personne d’Alain Ri-
baux. Cela implique de plus
grandes responsabilités de la part
des parlementaires. Revenir main-
tenant, c’est un défi, et j’adore ça!»

Quant au risque de perdre sa
place lors des élections fédérales
de 2015, lorsque le canton per-
dra un siège au National pour
des raisons démographiques,
Sylvie Perrinjaquet déclare: «Je
ne pars pas de l’idée que c’est le
PLR qui perdra ce siège.»

A-t-elle obtenu des garanties
que son parti ne cherchera pas à
lui mettre des bâtons dans les
roues en 2015, en la confrontant
à nouveau à de solides locomoti-
ves? «Je n’ai pas demandé de pro-
messes et je n’en veux pas», ré-
pond-elle.

Un manque de relève?
Après 27 ans de vie politique,

ces 18 derniers mois passés dans
l’ombre ont permis à Sylvie Per-
rinjaquet de «prendre du recul»
et de s’occuper de son entou-
rage. «J’ai travaillé dans le do-
maine du coaching, surtout auprès
de femmes confrontées à des remi-
ses en question professionnelles.»
Elle a aussi présidé le comité
d’organisation de la Fête canto-
naledetiret lecomitéde laFédé-
ration catholique romaine neu-
châteloise.

«Nous nous réjouissons de voir
Sylvie Perrinjaquet revenir à
Berne», à déclaré hier Christian
Blandenier, vice-président du
PLR neuchâtelois.

Mais le retour d’une «an-
cienne» ne trahit-il pas les diffi-
cultés du PLR à assurer la re-
lève? «Sylvie Perrinjaquet est
légitime à cette fonction au vu du
nombre de voix récoltées en 2011»,
répond le président du PLR Da-
mien Humbert-Droz. «Les règles
du jeu sont claires. En cas de va-
cance, le siège revient aux vien-
nent-ensuite.»�

Sylvie Perrinjaquet assure n’éprouver aucune amertume après son éviction en 2011. DAVID MARCHON

�«Revenir
maintenant,
c’est un défi,
et j’adore ça!»
SYLVIE PERRINJAQUET
FUTURE CONSEILLÈRE NATIONALE

ÉNERGIE
Débat à Cernier. Le centre
de conseils Infoénergie
organise, lundi 7 juin prochain
de 11h45 à 13h45, un lunch-
débat sur le thème de la
consommation d’énergie
qu’entraînent les loisirs. La
manifestation est ouverte à
chacun moyennant une
finance d’inscription de 25 fr. à
régler sur place. L’inscription
est en revanche à conclure
vendredi 31 mai au plus tard,
par écrit au centre cantonal
Infoenergie, Tombet 24, 2034
Peseux, ou e-mail à
infoenergie@ne.ch.

MÉMENTO
Le canton de Neuchâtel lance

sa deuxième campagne canto-
nale antismog. La première édi-
tion, l’an dernier avait connu un
succès mitigé. Elle n’avait con-
vaincu que 110 automobilistes à
déposer leurs plaques contre
une réduction de 70% du prix
d’abonnement aux transports
publics, du 1er juin au 31 juillet
2012.

Les services concernés ont
planché sur un nouveau con-
cept, voulu plus alléchant.
D’une part, ceux qui adhèrent à
l’action bénéficieront d’un ra-
bais de 80% sur l’abonnement
mensuel Onde Verte. D’autre
part, l’offre en transports publics
est combinée avec une offre pro-
motionnelle de la société Mobili-

ty Carsharing, partenaire de l’ac-
tion. Les adhérents à l’action se
verront proposer quatre mois
d’abonnement gratuit aux servi-
ces de Mobility. Ils auront ainsi
l’occasion de tester la formule de
partage de la coopérative en ne
payant que les trajets qu’ils effec-
tueront.

Enfin, l’attractivité du concept
repose aussi sur la participation
attendue d’une partie des 161
entreprises de plus de 30 em-
ployés actives dans le canton.
Celles qui le voudront offriront à
leurs employés adhérant au con-
cept antismog un rabais supplé-
mentaire de 15% sur l’abonne-
ment mensuel Onde Verte.

Dans ce dernier cas, l’abonne-
ment pour 1-2 zones coûtera

3 fr. 40 au lieu de 68 fr.; pour 5
zones, ce sera 7 fr. 85 au lieu de
157 francs.

Les conditions d’octroi ont en

outre été assouplies. Le partici-
pant à l’action ne devra plus dé-
poser ses plaques, mais seule-
ment sa carte grise de son

véhicule à l’un des guichets de
TransN. Elle lui sera retournée
par la poste à son domicile deux
jours avant la fin de la validité de
l’abonnement.

Cerise sur le gâteau, le conjoint
ou la conjointe bénéficiera d’un
rabais de 50% sur l’abonnement
mensuel Onde Verte.

L’adhésion à l’action antismog
est possible dès le 1er juin et jus-
qu’au 14 juillet 2013, période à
laquelle il est encore possible de
souscrire. L’offre est limitée à
1900 participants.� RÉDOn s’engage à ne pas utiliser sa propre voiture, tout en bénéficiant d’une

offre pour tester la voiture partagée. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ANTISMOG Le canton de Neuchâtel dope son action visant à ne pas prendre sa voiture.

Un mois en transports publics pour 3fr.40

Plus de renseignements sur:
www.ne.ch/sctr, rubrique «Action
ANTISMOG».

INFO+
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au vendredi 7 juin 2013 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Entrée en fonction: de suite.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Durée d'engagement: à convenir.

URGENT
Pour compléter de manière temporaire, notre équipe de production,
nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
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Salon de coiffure à 
La Chaux-de-Fonds  

cherche 
 

Coiffeuse/coiffeur 
avec CFC 

 

Avec expérience entrée à  
convenir. Faire offre avec CV. 

 

Écrire sous-chiffre à : E 132-
260623, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Les Forges
Une ville dans la ville!
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Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-258458
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ANCIENNE FERME
Construite sur un terrain de
3’300 m2 ce bâtiment dispose de
2 appartements en ouest et un
rural en est pour un volume de
4’351 m3.

Remise, garages et pavillon de
jardin.

Situation exceptionnelle avec
facilité d’accès et proximité des
transports publics.

Le prix demandé ne représente
guère plus que la valeur du terrain.

Affaire à saisir au plus vite.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord

VILLA NEUVE
Cette très belle construction de
qualité offre à ses propriétaires
un confort exceptionnel.
Composition: Grand séjour avec
poêle et cuisine haut de gamme
ouverte à l’américaine (64 m2) –
5 chambres de grande dimension
– 2 salles de bains – 3 halls –
garage double – jardin très bien
aménagé avec terrasse, jacuzzi 6
personnes et biotope. Un équipe-
ment de qualité avec domotique.
Une affaire à saisir de suite.
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A remettre 
à la Chaux-de-Fonds 

 
Entreprise de 

Plâterie-Peinture 
avec atelier et outillage 

 
Bonne clientèle 

 
Tél. 079 657 61 06  
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

MONTAGNES
NEUCHATELOISES

FERME
Située en pleine campagne
dans un magnifique cadre de
verdure. Elle jouit d’une grande
tranquillité et d’un ensoleillement
maximum.
Avec fitness, jacuzzi, sauna et
piscine extérieure, elle offre une
qualité de vie exceptionnelle à
ses propriétaires.
Prix raisonnable, dossier sur
demande.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LES BREULEUX

MAISON DE MAITRE
Particulièrement bien située, elle
domine le village et s’assure une
vue magnifique avec un ensoleil-
lement maximum
Très bien construit à l’origine
ce bâtiment est correctement
entretenu. Avec 7,5 pièces, de
nombreuses annexes et un
garage, votre qualité de vie est
assurée.
Une affaire à saisir.
Contactez-nous rapidement pour
un dossier complet.
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VACANCES À LA MER EN ITALIE - CÔTE ADRIATIQUE
HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)
Directement en bord de mer, piscine, climatisation,
excellente cuisine italienne.

LAST MINUTE
Réduction de 20% sur les prix de liste

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

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

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de
pâtisseries, animation et mini-club pour enfants, parasol et transat à la plage, entrée au
parc aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 054 493 92 16 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par e-mail à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it
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A REMETTRE 
ATELIER DE MENUISERIE 

(petit atelier) 
situé à La Chaux-de-Fonds 

Bien équipé. 
Reprise machines, outillage et 

stock. 
Fr. 17 000.– 

Renseignements : 
idemesel@gmail.com 
ou Tél. 079 442 38 03  

IMMOBILIER
À VENDRE
ET À REMETTRE
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DEPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
SERVICE DES TRANSPORTS

Avis aux usagers des transports publics
du canton de Neuchâtel

Consultation officielle
des horaires 2014/2015 des

transports publics
Les projets d'horaire des transports publics pour les années
2014/2015 peuvent être consultés sur le site internet
www.projet-horaire.ch du 28 mai au 14 juin 2013. Le public peut
faire part de ses remarques et suggestions directement sur ce
site.

Pour les personnes ne disposant pas de connexion internet,
une demande écrite précisant les lignes souhaitées doit être
adressée au Service des transports, à l'att. de Monsieur N.
Wälti, Tivoli 22, 2002 Neuchâtel ou commandée par téléphone
au 032 889 47 08.

AVIS OFFICIELOFFRES D’EMPLOI

VACANCES
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Dr Louise Hablützel(-Cornu),
Médecin-praticien FMH, ancienne cheffe-de-clinique adjointe à Pourtalès

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet de médecine générale,
dans le centre médical du Locle, rue Bournot 33.

2012-2013 médecin-assistante en psychogériatrie à l’hôpital du Locle

2012 médecin-assistante en chirurgie à l’hôpital de St-Imier

2010-2012 médecin-assistante en soins palliatifs à la Chrysalide

2009-2010 médecin-cheffe de clinique adjointe en médecine interne à l’hôpital Pourtalès

2009 médecin-assistante en médecine interne à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

2008-2009 médecin-assistante en médecine interne à l’hôpital de St-Imier

2005-2008 médecin-assistante en médecine interne à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

2005 médecin-assistante au centre de transfusion de Lausanne

Début des consultations: le lundi 3 juin 2013

Prise des rendez-vous au 032 933 00 91 dès le lundi 26 mai 2013

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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DESSINE-MOI UNE VILLE La démarche participative qui invitait la population
à imaginer la ville en 2030 a révélé une fracture entre autorités et citoyens.

La frustration du Chaux-de-Fonnier
SYLVIE BALMER

Le citoyen chaux-de-fonnier
n’est pas content. «C’est un senti-
ment d’exclusion du champ politi-
que, une impossibilité de se faire en-
tendre, voire un sentiment de
trahison qui s’est exprimé, parfois
de manière très vive. Cela a choqué
tous les observateurs de la démar-
che», a relevé hier le conseiller
communal en charge de l’urba-
nisme Théo Huguenin-Elie.

La démarche, intitulée «Des-
sine-moi une Ville», visait à en-
tendre les préoccupations des ci-
toyens, et «dégager les grands axes
d’orientations politiques et stratégi-
ques de la Ville à un horizon de
quinze ans, soit imaginer la ville en
2030, à tous niveaux», a précisé le
président de la Ville Jean-Charles
Legrix.

Mobilité, sécurité, formation,
divertissement, environne-
ment... La population était invi-
tée à s’exprimer par trois biais.
Une plateforme internet, des in-
terviews effectuées sur le terrain
et cinq ateliers thématiques. La
participation a été bien modeste,
avec seulement 57 participants
aux ateliers. «Ce qui n’est pas très
représentatif pour une ville de
38 000 habitants», a noté le con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya. Ce qui est flagrant, c’est «la
frustration importante quant à la
qualité générale du débat démocra-
tique dans la commune. C’est deve-
nu le thème dominant dans les en-
tretiens et certains ateliers»,
relèvent les autorités.

Plusieurs grands dossiers sensi-
bles comme la police unique,
HNe ou le logo de la ville ont lais-
sé un goût amer à de nombreux
habitants qui ressentent une
pertedeconfianceenvers lesauto-
rités.«Plusquen’importequelautre
sujet, la question du logo illustre le
malentenduquipeuts’installerentre
autorités et population sur un sujet
qui a pu paraître banal à certains»,

peut-on lire dans la synthèse pu-
bliée sur internet. «La déduction
qu’ils tirent de cet exercice est: si
«ces gens» ont pu choisir ce logo
pour représenter la ville, c’est qu’ils
ne nous représentent pas, nous, ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds. Sur
le plan politique, cette constatation
est dévastatrice. Elle mine les fonde-
ments de la représentativité des au-
torités et gangrène, sans aucun
doute, de nombreux débats essen-
tiels à l’avenir de la ville.»

Les autorités se doutaient bien
que leur côte d’amour n’était pas
au plus haut. Jean-Pierre Veya a
fait les comptes. «Depuis 2004,
tous les projets ont été systémati-
quement rejetés, mis à part la ré-
novation du Musée d’histoire», a-t-
il rappelé. Les autorités tirent

donc des leçons de la démarche.
«On sait qu’on rencontre moins de
réticences à un projet lorsqu’un
travail en amont est effectué.
L’idée est de continuer à aller au
contact de la population. Un poste
de responsable de projets partici-
patifs a d’ailleurs récemment été
créé à cette fin. Nous devons définir
la méthodologie pour augmenter
le nombre de participants», a-t-il
conclu.

Quant aux lignes directrices dé-
gagées par l’exercice (lire enca-
dré), elles seront soumises au lé-
gislatif avant la fin de l’année. A
consulter sur internet.�

Plus que n’importe quel autre sujet, la question du logo de la Ville illustre le malentendu qui peut s’installer entre autorités et population sur un sujet
qui a pu paraître banal à certains. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Bouderies
en démocratie
«De toute façon, les élus, ils
font ce qu’ils veulent!» C’est
le constat dépité du citoyen
qui transpire dans les inter-
views et ateliers. A la ques-
tion «dessine-moi une ville
où il fait bon vivre», seule
une poignée a daigné répon-
dre. Et pourtant, elle n’était
pas bien méchante, la ques-
tion. A Damas ou à Pyong-
yang, beaucoup rêveraient
qu’on la leur pose.
A La Chaux-de-Fonds, non.
Les chiffres sont éloquents: le
citoyen est d’accord de dire
tout le mal qu’il pense des au-
torités quand ça prend trois
minutes sur le trottoir (350
interviews) mais il n’a pas en-
vie de sacrifier une matinée
ou une soirée à réfléchir aux
solutions possibles (57 parti-
cipants seulement aux ate-
liers). Parce que «déjà qu’ils
sont grassement payés avec
nos impôts, on va pas réflé-
chir à leur place en plus!», re-
lève-t-on au café du com-
merce. «Pis de toute façon, ils
font ce qu’ils veulent...» Et
qu’est ce qu’il veut lui, le ci-
toyen? Il veut plus le dire. Il
boude. Bon, c’est légitime. On
a aussi vu un élu menacer de
démissionner si le projet de la
maxidéchetterie ne passait
pas la rampe. Sans effet
d’ailleurs.
Comme quoi, le sentiment
d’impuissance est ressenti
dans les deux camps. Ça leur
fait déjà un point commun. �

COMMENTAIRE
SYLVIE BALMER
sbalmer@limpartial.ch

A l’issue des entretiens, 74 propositions concrètes
ont pu être retenues. Parmi celles-ci, on trouve les
propositions suivantes: «baisser les impôts», «réta-
blir l’ancien logo», «un hôpital local», «une zone pié-
tonne élargie» ou encore «faire vivre la ville en enga-
geant des musiciens de rue et en faisant de la braderie
un événement annuel». Si le brave citoyen aimerait
«développer des espaces communautaires pour per-
mettre un contact social intergénérationnel et une so-
lidarité entre les habitants», il souhaiterait aussi «ins-
taller des caméras de surveillance dans les espaces
sensibles», «ne pas autoriser les «cas sociaux» de la
gare à rester dans cet espace» ou encore «limiter le
nombre de frontaliers par entreprise en imposant des
quotas». «Certaines de ces propositions ne sont pas appli-
cables, ou pas du ressort des autorités communales. Mais
l’idée était de laisser le champ libre à l’expression», a
souligné Jean-Pierre Veya. �

74 propositions

Plus de renseignements sur:
www.dessine-moi-une-ville.ch

INFO+

LA BRÉVINE
Collège à rénover
par étapes

«(...) Certaines de nos fenêtres ne
sont plus isolées. Inondations et
froid rendent les locaux incommo-
dants.» Petites phrases piquées
dans le rapport du Conseil com-
munal de La Brévine, à l’appui
d’une demande de crédit de
200 000 francs pour isoler la fa-
çade sud et les combles du col-
lège. Cette première étape sou-
mise au Conseil général le 6 juin
devrait être suivie d’autres, dans
un bâtiment qui date des années
1960 à une époque «où le prix du
mazout ne comptait pas», note
l’exécutif. Ces rénovations pa-
raissent d’autant plus nécessaires
que le Conseil communal n’envi-
sage pas de fermeture du collège
(qui accueille le 2e cycle Harmos
de la vallée) dans un avenir pro-
che. «Il est toujours d’actualité de
parler d’un regroupement des col-
lèges de la vallée de La Brévine sur
un seul site», écrit encore l’exécu-
tif brévinier.� RON

LE LOCLE Crédit pour la réunification des secrétariats à Jehan-Droz.

Changement dans la direction de l’école
Un crédit de 131 000 fr. sera re-

quis demain soir au Conseil gé-
néral du Locle pour des travaux
concernant la réunification des
secrétariats de l’école obligatoire
sur un site unique: le collège Je-
han-Droz. Et cela dans le but de
poursuivre la mise en place du
Cercle scolaire, avec Harmos et
la Convention scolaire romande
en ligne de mire.

La direction change
Les changements affectent

également la direction. Une
phase transitoire prévue jus-
qu’en 2014, avec deux direc-
teurs, n’a pas été acceptée par le
service de l’enseignement obli-
gatoire en raison du nouvel arrê-
té concernant la classification
des directions, entré en vigueur
en janvier 2013. La situation ac-
tuelle est tolérée jusqu’au début
de la prochaine année scolaire.
Un seul directeur par centre sco-

laire, telle est la règle au niveau
cantonal.

Le Conseil communal a choisi
l’ancien directeur de l’école se-
condaire pour devenir le nou-

veau directeur de l’école obliga-
toire. Ayant préféré cette solu-
tion plutôt que de licencier
toute l’équipe de direction et de
lancer une procédure ouverte

«au risque qu’un membre de la di-
rection actuelle perde son em-
ploi». Il exprime sa gratitude à
l’ancien directeur de l’école pri-
maire pour «avoir accepté cette
décision et s’engager pleinement
dans sa nouvelle tâche, qui au final
ne différera pas énormément de
son travail actuel».

Le secrétariat situé dans le col-
lège Daniel-JeanRichard rejoin-
dra celui de Jehan-Droz. Dans le
collège de Beau-Site, il y aura en-
core une antenne du secrétariat
«afin de répondre aux besoins des
usagers par une présence adminis-
trative ponctuelle».

Médecine scolaire aussi
Ces changements d’organisa-

tion touchent aussi la médecine
scolaire: celle-ci va déménager
au collège Daniel-JeanRichard,
dont les locaux sont utilisables en
l’état, moyennant quelques tra-
vaux de rafraîchissement.�CLD

Travaux en vue au collège Jehan-Droz pour accueillir la réunification
des secrétariats de l’école obligatoire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
Country Night en vue. La
grande soirée country du Locle,
c’est le 22 juin dès 19h
(ouverture des portes à 18h) à
la salle Dixi, avec au
programme les Rodeo Ranchers
(Suisse), The Honky Tonk
Farmers (Suisse-France) et Kim
Carson (USA). Les billets sont
désormais en vente au kiosque
Simone Favre, au Locle, tél. 032
931 32 66 ou sur
www.countrycoldesroches.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio. La
Bibliothèque des jeunes, rue du
Président-Wilson 32 à La Chaux-
de-Fonds invite les parents et
leurs tout-petits, de zéro à trois
ans, à venir partager un
moment autour du livre, dans le
cadre du projet national «Né
pour lire», vendredi 31 mai entre
9h et 11h. Arrivée et départ sont
libres. Pour tous
renseignements: 032 967 68 52
ou www.chaux-de-fonds.ch/BJ

MÉMENTO



L'IMPARTIAL MARDI 28 MAI 2013

8 RÉGION
SO

UT
IE

N
AU

FC
C

La Chaux-de-Fonds Maison du peuple. Environ 250 personnes ont
assisté vendredi dernier au repas de soutien du FCC. Depuis neuf ans,
aucun événement pareil n’avait été organisé pour le club. CHRISTIAN GALLEY

Anciens. Trois générations. Charly Zwygart, José Luis Guede et Marcel Mauron.
Ils ont tous les trois porté les couleurs du FCC à des époques diverses en Ligue
nationale A. PRIVÉE

Ambiance Apéro. Avant l’entrée et le menu principal, des
jazzmen, sous la houlette du trompettiste Olivier Theurillat,
ont assuré l’animation musicale. CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILE Avec un opuscule intitulé «En voiture Simone!», Lucien Willemin veut faire réfléchir
les gens. Il dénonce la trop grande consommation d’énergie grise pour fabriquer les autos.

«Ce n’est pas un livre antivoiture»
DANIEL DROZ

«C’est le début d’une petite col-
lection. Des interpellations ci-
toyennes constructives sur des
questions fondamentales qui nous
concernent tous.» Le Chaux-de-
Fonnier Lucien Willemin publie
«En voiture Simone!», un ou-
vrage de moins de 50 pages. Il
porte ici sur l’énergie grise – É-
grise comme il l’écrit – et l’auto-
mobile plus précisément. Tout
en égratignant au passage la ré-
forme de la taxe neuchâteloise
sur les véhicules (voir ci-des-
sous). «Il faut utiliser sa voiture
jusqu’au bout», insiste-t-il.

«Ce n’est pas un livre antivoiture,
mais un livre qui invite à une ré-
flexion élargie de la voiture», pré-
cise-t-il. «Une recherche de vulgari-
sation des thèmes a été menée afin
d’en faciliter la lecture et d’être ac-
cessible à tous. Le but est d’offrir à
chacun la possibilité d’élargir son
horizon de réflexion permettant
ainsi de sortir des idées reçues qui
alimentent notre quotidien.» Son
format se veut pratique. «Il se
glisse dans la poche d’un jean.» Il
est illustré par Mix et Remix. La
relecture a été assurée par Anita
Grandjean et Laurent Duvanel.
«Petit ouvrage, grand message.»

Lucien Willemin entend faire
passer son message. «Tout au
fond de nous, nous le savons bien
que le modèle économique actuel
est à bout de souffle. Pourtant on y
reste figé, en réalité on peine à en-
trer dans le XXIe siècle. Par peur
peut-être? Il s’agit donc de réfléchir
autrement et de préparer les con-
sciences au changement.»

Cela ne se fera pas tout seul. «Il
est important que la population
soit derrière les politiques pour les
aideràprendre lesvirages inélucta-
bles de ces prochaines décennies.
Et pour cela une population bien
informée est cruciale.»

Que préconise-t-il? «Il s’agit de
prendre soin de sa voiture et de
l’utiliser jusqu’au bout.» Pour-

quoi? «Chaque objet fabriqué con-
tient du pétrole, de l’électricité,
donc du charbon, du gaz, du nu-
cléaire.» Ces objets sont trans-
portés, ce qui provoque une con-
sommation supplémentaire
d’énergie.

De l’énergie grise
«Plus nous achetons, plus nous

fabriquons, plus nous transportons
donc plus nous fabriquons de nou-
veaux véhicules de transport et
plus nous construisons de nouvel-
les usines pour fabriquer les objets,
les véhicules. Et finalement plus
nous achetons, plus nous construi-
sons de nouvelles surfaces com-
merciales elle aussi bourrées d’É-
grise! Vous l’aurez compris,
l’É-grise c’est toute la pollution ca-
chée dans chaque objet», écrit Lu-

cien Willemin. «Y compris dans
le livre que vous tenez entre les
mains.» La voiture, donc, est
grosse productrice d’énergie
grise. D’abord parce qu’elle né-
cessite 180 000 composants, qui
doivent être fabriqués et trans-
portés. Changer de véhicule et
en choisir un à consommation
plus modeste n’est donc pas une
solution viable.

L’économie de réparation
Rester axé que sur ce qui sort

du pot d’échappement n’est
qu’un leurre, estime Lucien Wil-
lemin. «On cultive une étroitesse
d’esprit. Acheter une nouvelle voi-
ture devient alors un geste écolo

alors qu’en réalité de l’autre côté de
la planète c’est une catastrophe en-
vironnementale.»

Ne néglige-t-il pas le volet éco-
nomique? Non, lâche-t-il. Il met
en avant le paradoxe de la bran-
che. Certaines marques enregis-
trent des bénéfices extraordinai-
res, et, en même temps, des
garages ferment, les pressions
sur les concessionnaires s’accen-
tuent, les marges sont devenues
très faibles. «Dans ce système les
constructeurs gagnent très bien
leur vie. Or ce n’est pas toujours le
cas des garagistes locaux qui se re-
trouvent avec un parc d’occasions
grandissant.» En gardant sa voi-
ture le plus longtemps possible,

estime le Chaux-de-Fonnier, on
assure du travail aux garagistes
de la région. «Le principe de
croissance ne peut réellement inté-
grer la notion de développement
durable que si la croissance d’une
économie de réparation remplace
celle de l’économie de fabrication
actuelle. Un parc automobile usagé
est intéressant pour l’emploi local,
car c’est beaucoup d’heures de tra-
vail à vendre. De plus la main-
d’œuvre pollue très peu et elle rap-
porte à la collectivité!» �

«On ne regarde que la consommation et pas la nocivité de la production», dit Lucien Willemin. Avec son ouvrage «En voiture Simone!», il préconise
«de prendre soin de sa voiture et de l’utiliser jusqu’au bout». SP

«En voiture Simone!»:
Lucien Willemin, Edition G d’Encre

INFO+

NOUVELLE TAXE AUTO «CATASTROPHIQUE»
«C’est une catastrophe environnementale du fait qu’elle concerne l’ensemble
du parc automobile neuchâtelois. Si elle concernait uniquement les voitures
neuves, alors oui, ce serait une avancée.» La proposition du Conseil d’Etat
neuchâtelois de baisser la taxation pour des véhicules plus propres n’en-
chante pas Lucien Willemin. En incitant la population à acheter des voitures
neuves, le gouvernement a une position «qui s’inscrit dans une politique en-
vironnementale de surface. On punit les gens qui gardent leur ancienne auto
alors que c’est la meilleure manière de prendre soin de la vie», déplore-t-il.�

«Financièrement, ce serait certainement mieux
s’ils venaient la faire réparer plus souvent», dit
Mauro Proietti, garagiste à La Chaux-de-
Fonds. «Par contre, les marques nous imposent
certaines contraintes.» Des objectifs de vente
chiffrés doivent être atteints par les conces-
sionnaires. «On a créé une société de production,
il faut trouver des débouchés.» Pour des marges
devenues quasi insignifiantes. 7 à 10% selon
les marques pour la marge brute, 2 à 3% pour

la marge nette. «C’est dramatique ce que nous vi-
vons. De plus en plus difficile. Pour tous. Toutes les
marques ont la même politique.» Et de pointer
du doigt la chute des prix des voitures neuves
depuis deux ans. «L’euro a baissé quasiment de
30%.» Dans ce contexte, la vente de voitures
d’occasion devient aussi très difficile. «Les gens
regardent le montant qu’ils payent. Pour une occa-
sion, ils doivent tout amortir, pour une neuve que
la moitié. Le loyer va être le même.»�

Garagistes: de plus en plus difficile

CULTURE
Soutien de l’UBS
à deux démarches

L’écrivain Jean-Bernard Vuillème
et le festival Les Amplitudes se
voient attribuer un prix de
10 000 francs chacun par le
Conseil de fondation UBS pour
la culture.

Jean-Bernard Vuillème (né en
1950) est l’auteur de quinze li-
vres (romans, nouvelles, contes,
essais et travaux historiques). Il
a été récompensé à maintes re-
prises, notamment par le prix
Schiller pour l’ensemble de son
œuvre. Il est également journa-
liste et critique littéraire. Il di-
rige une agence de communica-
tion à La Chaux-de-Fonds. «Le
dernier projet de roman de Jean-
Bernard Vuillème (dont le titre n’a
pas encore été choisi) repose sur
les différents lieux où il a habité,
qu’il se remémore et qu’il visite par
la suite», indique le Conseil de
fondation UBS dans un commu-
niqué.

Pour ce qui est du festival Les
Amplitudes, le prix vient soute-
nir des créations commandées
dans le cadre de la manifestation
consacrée récemment au com-
positeur Eric Gaudibert. Plus
particulièrement les œuvres de
deux de ses anciens élèves, Artu-
ro Corrales et Benoît Moreau.
«L’œuvre commune intitulée
«Feedthrough» pour instruments
acoustiques et électroniques est ac-
compagnée d’une vidéo. La pièce a
été interprétée et présentée en
création mondiale par les deux
compositeurs le 18 mai dernier à
La Chaux-de-Fonds.»

Le Conseil de fondation UBS
remet des prix deux fois par an-
née dans six domaines d’encou-
ragement: beaux-arts, restaura-
tion des monuments et
archéologie, film documentaire,
littérature, musique ainsi que
sciences humaines.� RÉD

L’auteur Jean-Bernard Vuillème.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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CERNIER Le festival Poésie en arrosoir et le scénographe Muma cherchent des volontaires
pour «Infiniment?». Ils devront, en juillet, allumer des bougies dans les serres horticoles d’Evologia.

Des bénévoles pour attiser la flamme
ANTONELLA FRACASSO

Participer à un voyage vertigi-
neux avec la promesse d’avoir
des étoiles plein les yeux. Telle
sera la tâche des bénévoles qui
contribueront à l’élaboration
d’«Infiniment?», l’un des specta-
cles du prochain festival Poésie
enarrosoirquise tiendradans les
jardin musicaux d’Evologia, à
Cernier. Le scénographe de la lu-
mière Muma se joindra à la créa-
tion pour offrir au public, dès le
6juilletetpourdouzereprésenta-
tions, un show avec plus de 3000
bougies allumées à l’intérieur
des serres horticoles. Des dizai-
nes de mains habiles seront in-
dispensables pour attiser les
chandelles et créer la magie.

Promeneurs et badauds ont
certainement toujours à l’esprit
l’atmosphère à la fois brillante et
intimiste régnant dans les rues
de la ville de Neuchâtel à l’occa-
sion du Millénaire, en 2011. Des
milliers de bougies illuminées
par un millier de bénévoles.
Dans quelque cinq semaines,
l’artiste d’origine catalane
Muma réitère ce décor de lu-
mière sur le site d’Evologia.

Vingt volontaires
par représentation
A plus petite échelle, Muma

demande la participation d’une
vingtaine de bénévoles par re-
présentation. «Je recherche une
énergie humaine et une scénogra-
phie participative dans mes créa-
tions», signale, enthousiaste, le
scénographe. «Le côté éphémère
dans l’art actuel fait partie d’une
nouvelle réflexion. Ceux qui me

connaissent s’attendent à ce genre
d’œuvres.»

A l’origine de la collaboration
avec Muma, le directeur artisti-
que du festival Vincent Held met
l’accentsurcertainsthèmestraités
dans le spectacle. «Infiniment?»
propose une déambulation poéti-
queenformedequestionnement
sur la place de l’homme dans
l’univers et dans la nature. «Cha-
que année, il faut savoir se renouve-
ler et proposer de la nouveauté au
public pour le surprendre. La repré-

sentation commencera en plein air;
ensuite, les gens entreront dans les
serres. Et au fil du spectacle, l’illu-
mination augmentera», explique
Vincent Held.

A l’instar du Millénaire, le pro-
jet est ambitieux. «Une partie des
bougies seront allumées par les bé-
névoles et les autres par le public
présent. C’est à nous de savoir com-
ment jauger le nombre de partici-
pants», confie Muma. «C’est un
processus avec les gens. Il faut les
mettre en confiance et si c’est bien
construit, ça fonctionne très bien,
comme à Neuchâtel lors du Millé-
naire.»

Selon Vincent Held, l’une des
difficultés a été de choisir la thé-
matique des textes. «Dans ce cas,
nous avons un peu fait le travail à
l’envers. Nous avions la scénogra-
phie et il fallait décider quoi dire
dans ce lieu.» Mis en scène par
Dominique Bourquin, une di-
zaine de comédiens évolueront à

proximité et à l’intérieur des ser-
res horticoles.

«Les volontaires recevront des
invitations pour les autres specta-
cles du festival en fonction du
nombre de représentations réali-
sées», souligne la coordinatrice

des bénévoles Mona Chibout.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a
la possibilité de chanter à la fin
de la représentation. Entre lu-
mière et musique, une façon de
terminer le spectacle en apo-
théose.�

Lors du Millénaire de Neuchâtel en 2011, le scénographe de la lumière Muma avait déjà nécessité la participation de bénévoles pour l’installation
de milliers de bougies parsemées aux quatre coins de la ville. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�« Je recherche une
énergie humaine et une
scénographie participative
dans mes créations.»

MUMA SCÉNOGRAPHE DE LA LUMIÈRE

Les volontaires devront assister à deux répétitions: le diman-
che 30 juin (présentation du spectacle et installation des bou-
gies) de 17h30 à 22h30 et le mercredi 4 juillet (répétition gé-
nérale) de 20h à 23h30. Puis ils devront participer au
minimum à quatre des douze représentations prévues du 6 au
21 juillet, sauf les lundis et mardis. Le spectacle commence à
21h30(finvers23h30)sur lesited’Evologia,àCernier.Lesbé-
névoles doivent être présents 30 minutes avant le début. L’âge
minimum pour participer au spectacle est fixé à 10 ans. Par
ailleurs, trois répétitions supplémentaires sont prévues pour
ceuxqui,enplusd’allumer lesbougies, souhaitentchanterà la
fin du spectacle, les 15, 22, 29 juin, de 14h à 18 heures.

S’adresserà lacoordinatricedesbénévolesMonaChiboutau
078 837 89 04. Site: www.poesieenarrosoir.ch�

Contribuer à la magie

VAUMARCUS
Les frères Alcala
et leurs jambons
d’exception
sur RTS Un

Les frères Tomas et Eleuterio
Alcala, que nous avions ren-
contrés à Vaumarcus il y a une
année (notre édition du
30 mars 2012), ont été suivis
par les caméras de la Radio-té-
lévision Suisse pour le maga-
zine «Jour J» diffusé demain
soir.

Le reportage «D’une vie à
l’autre» présentera notam-
ment les deux Neuchâtelois
d’origine espagnole et leur
changement de vie.

Les deux hommes ont quitté
leurs emplois de cadres supé-
rieurs pour créer l’entreprise
Jural. Ils élèvent des cochons
laineux hirondelles au bord du
lac et à la montagne, au Val-
de-Travers, pour produire du
jambon pata negra d’excep-
tion made in Vaumarcus, per-
pétuant ainsi la tradition fami-
liale.

A voir demain soir, à 20h10,
sur RTS Un.� BWE

La RTS a suivi pendant un an
et demi les frères Tomas
et Eleuterio Alcala, qui ont changé
de profession pour produire
du pata negra à Vaumarcus
et à la montagne..
ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Elle existe depuis 1912 et a rapporté jusqu’à un million de francs par an. Le Conseil général se prononcera lundi.

L’exécutif veut supprimer la «désuète» taxe sur les spectacles
En vigueur à Neuchâtel depuis

1912, à l’époque taxe sur les ciné-
matographes de 2fr.50 par repré-
sentation, la taxe sur les specta-
cles vit peut-être ses dernières
heures. Le Conseil communal de
Neuchâtel propose de l’abroger et
la juge «un peu désuète». Il sou-
mettra lundi un rapport en ce
sens au Conseil général. Une ma-
jorité des acteurs culturels et évé-
nementiels réclamaient cette me-
sure depuis longtemps.

L’exécutif souligne que cette
taxe était à l’origine le «droit des
pauvres» et permettait de préle-
ver un montant sur le prix d’en-
trée des manifestations pour le re-
distribuer aux démunis. Elle
s’élève aujourd’hui à 10% de la re-
cette sur le prix des entrées ou des
places aux spectacles, matches,
concerts...

Le Conseil communal signale
que l’ouverture du casino de Neu-

châtel «amène des produits nou-
veaux supérieurs à ceux qui dispa-
raissent avec l’abrogation de la
taxe». L’année dernière, la taxe
sur les spectacles a rapporté
825 000 francs à la Ville. Elle rap-
portait même un million par an
avant la faillitedeXamax.L’exécu-
tif estime que sa suppression per-
mettra à Neuchâtel «d’être à nou-
veau compétitif pour l’organisation
de grandes manifestations», faisant
notamment référence aux con-
certsetspectaclesquisefontrares
aux patinoires du Littoral.

Si la taxe sur les spectacles est
supprimée, Cinepel proposera
dès le1er janvier2014untarif jeu-
nes dans ses cinémas en ville de
Neuchâtel: les apprentis et étu-
diants âgés de moins de 25 ans
paieront 15 francs au lieu de
17 francs. «On se bat contre cette
taxe injuste depuis vingt ans! C’est
inacceptable qu’une société privée

paie10%detaxepourlacultureetne
reçoive aucun soutien. Avec «Intou-
chables», la taxe ce n’était pas un pi-
que-nique!», s’exclameEdnaEpel-
baum, directrice générale de
Cinepel. «Son abolition serait quel-

que chose de normal. Une très
bonne chose pour nous.» La pro-
priétaire de Cinepel espère que le
prix réduit aura «un effet incitatif
pour les jeunes. Ils représentent une
majorité de notre public.»

La Ville versera des subventions
aux institutions qui touchaient de
l’argent par le biais de la taxe sur
les spectacles, afin qu’elles ne
soient pas prétéritées par ce chan-
gement: selon le budget 2014, la
Lanterne magique recevra ainsi
65 000 francs, le Festival interna-
tional du film fantastique de Neu-
châtel (Nifff) 100 000 francs.

«Logique de reconnaissance»
Président du Nifff, Jean Studer

oscilleentresatisfactionet inquié-
tude: «Nous sommes reconnais-
santsàlaVille:elleprévoitdedoubler
sa subvention directe qui passera de
50 000 à 100 000 francs par an.
Mais pèse sur nous la menace de
perdre un montant de 50 000 francs
de l’Etat par le biais du fonds canto-
nald’aideaucinéma.Nousespérons
que le canton suivra cette logique de
reconnaissance: la Ville et la Confé-
dération ont augmenté leurs sou-

tiens. Nous attendons la décision de
la Ville lundi pour nous tourner vers
l’Etat.»

«C’est une bonne nouvelle pour
nous si c’est voté lundi. Nous pour-
rons développer d’autres projets»,
réagit de son côté Cyrill Ville-
min, directeur de Festi’neuch.
«La taxe sur les spectacles repré-
sente 10% des ventes de billetterie.
Nous vendons pour 800 000 à
900 000 francs de billets et versons
100 000 francs par an à la Ville»,
ajoute Cyrill Villemin.

Le directeur de Festi’neuch
souligne qu’aucune décision n’a
été prise quant au prix des
billets: «Cette édition risque d’être
difficile sur le plan de la météo.
Nous devrons faire nos comptes.
Pour le moment, nous ne pré-
voyonsnid’augmenternidebaisser
les prix. Notre priorité est de déve-
lopper l’offre artistique et le confort
des festivaliers.»�BASILE WEBER

Si la taxe sur les spectacles est supprimée, un tarif jeunes devrait être
introduit dans les salles de cinéma de Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET



L'IMPARTIAL MARDI 28 MAI 2013

10 RÉGION

<wm>10CFWMuwrDQBADv2gP7csrcmVwZ1IE99uE1Pn_Kr50KcSAGOk4Zg78ct8f5_6cChiljCxO6jb8onuMICfSwqB-A6PsavLPFyPgQC9HkGLRoEQJolOj1ddDrzVqfF7vLzrvPI-AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srAwtwAAUu_0Hg8AAAA=</wm>

Aux citoyennes et citoyens neuchâtelois

MERCI !

Grâce à votre soutien, les Vert’libéraux
neuchâtelois siègent désormais au Grand
Conseil. Nous ne ménagerons pas nos ef-
forts pour concrétiser l’ensemble des
propositions émises au cours de notre
campagne et faire entendre votre voix.
Grâce à votre soutien, nous avons désor-
mais la responsabilité d’agir comme une
vraie force de propositions et de tout
mettre en œuvre pour libérer le potentiel
de notre canton.

w w w . s t i m u l e r N E . c h

Raphaël
Grandjean

Gorgier

Mauro
Moruzzi

Neuchâtel

Daniele
Oppizzi

Neuchâtel

Louis
Godet

Auvernier

suppléant

Stefan
Choffat

La Chaux-
de-Fonds

suppléant

François
Jaquet

La Sagne

Alain
Marti

Saint-Blaise

suppléant

Giovanni
Tarantino

Bevaix

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Une période de l’histoire de France disséquée au café du Soleil.

La Commune de Paris
après la commune unique
GÉRARD STEGMÜLLER

Les membres de l’Atelier de lit-
tératures du café du Soleil à Sai-
gnelégier ont de la suite dans les
idées. Ainsi que son nom l’indi-
que, le groupe se penche de ma-
nière privilégiée sur les livres et
leurs auteurs. Mais intéressé par
les débats de société et d’idées, il
luiarrivedecommettrequelques
«infidélités». Petit clin d’œil aux
récents débats concernant la vo-
tation sur la commune unique
aux Franches-Montagnes dit
l’Atelier, celui-ci a décidé de se
pencher sur le bref et tragique
épisodedelaCommunedeParis,
en invitant plusieurs interve-
nants les 7 et 8 juin dans son
stamm.

La Commune de Paris? Un pe-
tit tour sur la toile et on sait tout.

Il s’agit d’une période insurrec-
tionnelle de l’histoire de la ville
qui dura un peu plus de deux
mois, du 18 mars 1871 à la «se-
maine sanglante» du 21 au
28 mai. Cette insurrection con-
tre le gouvernement, issue de
l’Assemblée nationale, ébaucha
pour Paris une organisation pro-
che de l’autogestion. Elle est une
réaction à la défaite française de
la guerre franco-prussienne de
1870 et à la capitulation de Paris.

Personnalités contrastées
«La Commune de Paris n’est pas

véritablement connue. Elle n’est en
tout cas pas très enseignée dans les
écoles. Son interprétation est
d’ailleurs divergente», confesse
Jean-Louis Miserez. Son collè-
gue de l’Atelier, Emmanuel Go-
gniat, indique que trois thèmes

serviront de fil rouge à ce week-
end particulier: la question du
fédéralisme en France, le rôle de
la Suisse durant la Commune de
Paris,ainsiquel’histoiredesrévo-
lutions françaises.

Un panel de personnalités con-
trastées ont été invitées. Vendre-
di soir, conférence-débat en
compagnie de l’écrivain Didier
Daeninckx, une figure de la litté-
raturelibertaireactuelle,undissi-
dent de la gauche de la gauche.
Son dernier ouvrage, «Le ban-
quetdesaffamés»–desrestosdu
cœur avant l’heure –, est consa-
cré à un héros de la Commune.

Gros plat de résistance le lende-
main avec des exposés pluridisci-
plinaires et un débat. Marc
Vuilleumier, historien et grand
spécialiste du mouvement ou-
vrier dans notre pays, évoquera le

contextehistoriqueet lerôledela
Suisse. Ecrivain et retraité de
l’Education nationale, Gaston
Bourdet traitera du peintre Cour-
bet. Enfin, le professeur jurassien
de littérature Roland Biétry se
penchera sur les écrivains. Didier
Daeninckx rejoindra tout ce beau
monde pour un débat qui ne de-
vrait pas être piqué des vers.

Comme toujours au café du So-
leil, la partie festive n’est pas ou-
bliée: samedi, grillades dès 19
heures et musique avec le musi-
cien de rue Riton la Manivelle.�

Avant de devenir Ville lumière, Paris a vécu des moments dramatiques en 1871. On en discutera en juin au café du Soleil à Saignelégier. KEYSTONE

TRIBUNAL

Il a braqué des banques à
Bienne, Delémont et Malleray

Un ancien agent de police fran-
çais coupable d’avoir braqué qua-
tre banques en une année a com-
paru hier devant la justice à
Bienne. Armé d’un pistolet fac-
tice ou d’un couteau, le prévenu a
commis des brigandages à Bi-
enne, à Delémont et à Malleray.

Agé de 49 ans, cet homme a
commis son premier brigandage
en novembre 2011 à la banque
Coop à Bienne. En janvier 2012,
il a dévalisé une succursale de
l’UBS à Delémont avant de bra-
quer une nouvelle fois la banque
Coop à Bienne. Arrêté, il est libé-
ré en juillet 2012 dans l’attente
de son procès.

C’estdurantsaremiseenliberté
que l’accusé a commis son qua-
trième brigandage en s’attaquant
à la succursale de la Banque can-
tonale bernoise à Malleray. Après
avoir fui en France, le prévenu re-
gagnait la Suisse et s’est livré à la
police. Ce citoyen français n’a ja-
mais contesté les faits.

L’accusé a agi à visage découvert
et n’a pas fait usage de violence
physique contre les employés. Le

montant total du butin s’élève à
quelque 130 000 francs. Devant
le Tribunal régional Seeland-Jura
bernois, l’homme, sans emploi et
sansressources financières,apei-
né à expliquer son comporte-
ment.

Acte de désespoir
«J’avais envie de me saboter,

j’étais tout en bas», a déclaré
d’une voix calme l’ancien agent
de police à Paris. Séparé de sa
femme, l’accusé a dit avoir agi
par désespoir, par colère ou par
frustration. «Mais je voulais que
cela s’arrête.»

Le Ministère public a requis
quatre ans de prison pour bri-
gandages à plusieurs reprises. Le
procureur a dénoncé un com-
portement menaçant pour faire
plier ses victimes. La défense a
elle demandé une peine de 36
mois de prison, dont 18 avec sur-
sis. L’avocat a admis avoir de la
peine de trouver un fil conduc-
teur aux agissements de son
client. Le verdict sera rendu cet
après-midi.� ATS

DELÉMONT

Des centaines de logements
seront construits d’ici 2030

Gros projet d’extension de la
zone à bâtir dans le secteur
«Creux-de-la-terre» – entre le
chemin du Palastre et la rue de
Chêtre – pour Delémont. D’ici à
2030, quelque 500 logements,
répartis entre des maisons et des
immeubles locatifs seront cons-
truits sur les hauteurs de la ville,
pas très loin de l’hôpital. Le can-
ton a donné son accord.

Si les diverses publications offi-
cielles ne rencontrent pas trop
d’oppositions, les premiers
coups de pioche seront donnés
vers la fin 2015-début 2016. Se-
lon les prévisions, la population
du chef-lieu jurassien – 11 880
habitants au 21 mai 2013, soit
420 de plus qu’en 2009 – devrait
augmenter de plus de 800 âmes

d’ici2030.Lasurfaceduterrainen
zone de construction s’étale sur
quelque 90 000 mètres carrés.

Les autorités delémontaines
sont mises devant le fait accom-
pli: seules 16 maisons familiales
ont été construites en 2012, con-
tre une trentaine en 2007
et 2008. En cause: le manque de
terrain. A ce jour, plus de 30 fa-
milles ont pris place sur une liste
d’attente. Le taux de logements
vacants est lui légèrement supé-
rieur à 1%. Insuffisant.

Le dépôt public pour ce projet
d’extension se fera ce mois en-
core. Le nouveau quartier répon-
dra à des critères de développe-
ment durable afin d’offrir un
cadre et une qualité de vie élevés,
expliquent les autorités.� GST

Commune de Paris:
Vendredi 7 juin: conférence de Didier
Daeninckx (20h30); samedi 8 juin:
exposés et débat avec Marc Vuilleumier,
Gaston Bordet, Roland Biétry et Didier
Daeninckx (dès 14h), puis dès 19h, repas
et soirée communarde avec Riton La
Manivelle et son musicien; au café du
Soleil à Saignelégier.

INFO+
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MICHAEL BASSIN

Deux nouvelles sociétés sont
nées à Saint-Imier. Deux socié-
tés plutôt singulières puisqu’à
leur tête se trouvent des étu-
diants du Ceff industrie âgés
d’une vingtaine d’années. Et ces
entreprises ne sont pas virtuel-
les. Rev0lution commercialise
son Sacku, un sac de rangement
confectionné avec des maté-
riaux de récupération. Quant à
EasyMagnet, elle vend son Ma-
gnet Wall, à savoir une plaque
magnétique aimantée permet-
tant d’y ranger ses clés ou ses ou-
tils. Reste désormais aux étu-
diants de décider s’ils souhaitent
tenter de pérenniser ou non
leurs bébés une fois qu’ils auront
quitté les bancs du Ceff.

Ces deux entreprises sont le
fruit du concept «Entreprendre
ensemble» lancé dans la région
en 2006. L’idée est simple mais
efficace: à raison de deux heures
de cours par semaine et sur envi-
ron neuf mois, une classe a pour
objectif la création et le dévelop-
pement de nouveaux produits
commercialisables. Ceci en pro-
fitant de l’encadrement d’un en-
seignant et de l’antenne Geni-
lem du Jura bernois. Les buts
principaux? Insuffler chez ces
jeunes l’esprit d’entreprendre et
leur permettre de découvrir par
la pratique toutes les étapes me-
nant à la vente d’un produit.
Conception, étude de marché,
plan marketing, réalisation, etc.

Des produits pratiques
Si les produits Sacku et Ma-

gnet Wall sont aujourd’hui en
vente sur internet, une foule
d’autres projets avaient au dé-
part été imaginés par les étu-
diants de la classe de maturité
professionnelle. Mais seuls six
ont été soumis à un comité de
sélection composé de personna-
lités actives dans le monde so-
cio-économique de la région,

qui en a retenu deux. Une moitié
de la classe a alors bossé sur le
sac multifonctions, l’autre sur la
plaque magnétique. A leur dis-
position? Quelques mois et un
budget de lancement de
3000 francs par projet (mis à dis-
position par le Ceff).

Les produits Sacku et Magnet
Wall sont nés respectivement de
l’esprit du Prévôtois Jérémias
Glauser, géomaticien, et du Bi-
ennois Andrés Delgado, infor-
maticien. Deux étudiants logi-
quement promus directeurs de
Rev0lution et EasyMagnet, et
qui ont présenté hier les pro-
duits finis lors d’une conférence
de presse, ultime étape d’une ri-
che aventure. «Adepte de l’esca-
lade, j’étais toujours embêté pour
ranger mes affaires car il n’existe
pas de sac optimal pour cet usage.
J’utilisais alors un sac Ikea, mais

sa forme et l’absence de bretelles
étaient peu pratique», explique
Jérémias Glauser. Le Sacku, réa-
lisé avec des bâches de sacs Ikea
et des ceintures de sécurité de
voitures, fabriqué dans les ate-
liers protégés Saint-Hubert à
Sion, devrait donc répondre à
un besoin. Ses avantages: son
poids léger, son volume restreint
une fois plié et son utilisation
polyvalente. Car il peut être uti-
lisé tant par les sportifs que pour
aller faire ses courses. Disponi-
ble en bleu uniquement pour
l’instant, il est vendu 45 francs
pièce. Une centaine d’exemplai-
res seront conçus dans une pre-
mière phase.

La plaque magnétique Magnet
Wall pourrait, elle, séduire quel-
ques étourdis. «Chez soi, il est fré-
quent de poser ses clés à un endroit
et de ne plus les retrouver ensuite»,

constate Andrés Delgado. Lui est
ses collègues ont donc créé un
produit simple, efficace et s’inté-
grant facilement dans une pièce,
dontlebutestdepouvoiryranger
ses clés. Il s’agit d’une plaque ma-
gnétique aimantée (45x30 cm),
munie d’un revêtement de feu-
trine pour éviter les rayures et les
bruits agaçants.

Une question de temps
S’il a été imaginé pour des

clés, Magnet Wall pourrait aus-
si être placardé dans les ateliers
de bricolage puisqu’il est possi-
ble d’y «coller» ses outils. Les
puissants aimants supportent
en effet jusqu’à 12 kilos. Fabri-
qué par les étudiants à partir de
matériaux commandés en
Suisse, Magnet Wall est vendu
au prix de 75 francs. Un mode
d’emploi permettra aux moins

manuels de fixer aisément la
plaque au mur.

Bel et bien réels, ces deux pro-
duits survivront-ils? Cela dépen-
dra des étudiants, tous titulaires
d’un CFC et dans l’attente d’inté-
grer une HES à la rentrée, qui de-
vront se décider tout prochaine-
ment de poursuivre ou non
l’aventure parallèlement à leurs
études. Les deux produits ont en-
core un potentiel de développe-
ment et de perfectionnement.
Mais cela nécessiterait d’y consa-
crerdutempsetde l’énergie.Pour
l’heure, les étudiants se tâtent.

Présentée l’an dernier selon le
même concept, la K-Box (un
porte-clés s’insérant dans la
structure d’un couteau suisse) a
par exemple trouvé place dans
les rayons de Manor à Bienne.�

www.easymagnet.ch et www.rev0lution.ch

En commercialisant leurs produits, les étudiants ont pu aborder concrètement les thématiques liées à la création d’une entreprise. MICHAEL BASSIN

SAINT-IMIER Dans le cadre de leurs cours au Ceff industrie, vingt étudiants d’une même classe
ont imaginé, conçu et commercialisé deux nouveaux produits: Sacku et Magnet Wall.

L’esprit d’entreprise n’a pas d’âge

L’organisation d’aide alimen-
taire suisse «Table couvre-toi» a
misenserviceunnouveaucentre
de distribution à Tavannes le
7 mai, le premier du genre dans
le Jura bernois, il est aussi le 14e
du canton.

Présente dans toute la Suisse et
ses régions linguistiques, l’asso-
ciation, qui dispose d’un site de
distribution dans 83 villes (89
avec ceux de son partenaire «Ta-
bles du Rhône»), est née en
1999 de l’ancien groupe Bon Ap-
pétit. Chaque semaine, ce sont
environ 12 850 personnes qui
bénéficient de son aide. En
2012, «Table couvre-toi» a dis-
tribué 2300 tonnes de marchan-
dise, ce qui a permis de remplir
presque dix millions d’assiettes.

Une utilisation responsable et
raisonnable des denrées alimen-
taires tant sur le plan écologique
qu’économique, tel est le pré-
cepte de départ de l’association.
Sa mission? Réduire la destruc-
tion des denrées alimentaires

produites mais non vendues,
alors que leur qualité est irrépro-
chable, en les redistribuant à des
personnes dans la précarité. Au-
jourd’hui déjà, 600 entreprises
renommées tiennent leur rôle
de responsable social en soute-
nant l’idée de «Table couvre-
toi». Et la liste des donateurs s’al-
longe constamment. La gamme
des marchandises s’étend des
produits frais, tels que légumes,
fruits, produits laitiers et pain,
aux denrées surgelées, en pas-
sant par les boissons, conserves,
sucreries, etc.

Un franc symbolique
Responsable bénévole du nou-

veau centre de distribution de
Tavannes, Annelyse Schaller, de
Loveresse, explique le fonction-
nement de l’affaire. C’est avec
l’aide de Sonja Eberhart, coordi-
natrice de «Table couvre-toi»
pour le Jura, qu’elle a mis en
place la structure. A ses côtés et
recrutés ici et là, quelque 25 col-

laborateurs bénévoles se char-
gent, selon un tournus, de la dis-
tribution de la marchandise.
Cette dernière a lieu chaque
mardi entre 14h et 15h à la salle
paroissiale de l’église catholique
de Tavannes. Une salle mise elle
aussi gracieusement à disposi-
tion. Un franc symbolique, c’est
le prix qu’il en coûtera au client
pour remplir son panier. Mais,
comme le relève la responsable,
«cette offre ne remplace évidem-
ment pas les courses hebdomadai-
res, elle aide à soulager les petits
budgets».

Ouverte à toute personne tou-
chée par la pauvreté, l’offre con-
cerne en particulier les familles
monoparentales, les chômeurs
en fin de droit, familles nom-
breuses ou les personnes tom-
bées entre les mailles du filet so-
cial. Et ce sont justement les
services sociaux publics et privés
qui décideront si oui ou non la
personne peut prétendre aux
prestations.� RMV-RÉD

Lors de sa conférence de presse
du15avrildernier,leComitéinter-
partiset interjurassienConstruire
ensemble avait joué cartes sur ta-
ble s’agissant du financement de
sacampagneenvuedelavotation
du 24 novembre. Il avait en effet
expliqué que ses ressources pro-
venaient en partie des libéralités
des partis politiques et de ci-
toyens,«etpour lerested’undonde
la Fondation de la réunification».

A cette occasion, il avait rappe-
lé ce constat d’évidence que la
Fondation en question n’avait
pas été créée, comme son nom
l’indique, pour soutenir des artis-
tes ou des entreprises. «Elle a été
voulue pour appuyer la construc-
tion de la patrie jurassienne»,avait
souligné Construire ensemble.
Cette fondation a ainsi été ali-
mentée en pleine connaissance
de cause par des fonds publics
mais aussi et surtout privés. Elle
est une organisation de droit pri-
vé et elle agit en tant que telle.

Dans un communiqué diffusé

hier, Construire ensemble cons-
tate que «la partie adverse ne s’est
pas fait faute d’exploiter cette fran-
chise, elle qui ne fut pas si regar-
dante par le passé et qui donne des
leçons sans qu’on sache comment
elle va financer sa propagande».
Le Conseil exécutif a été sommé
d’interpeller le Gouvernement
jurassien et «l’on espère qu’il met-
tra autant de zèle à clarifier les
moyens qu’il engage qu’il n’en a
mis à être le fidèle exécutant de ses
supporteurs», observe le Comité
interjurassien.

Bonne foi
Construire ensemble était de

bonne foi en acceptant l’argent
de la fondation. Toutefois, «le
Comité interpartis et interjuras-
sien n’a pas hésité un instant de-
vant la menace que l’on se serve de
ce prétexte pour envenimer la
campagne». Après avoir exami-
né les tenants et aboutissants de
cette affaire, il a décidé de re-
noncer à l’aide de la Fondation

de la réunification et de lui rem-
bourser le montant qu’il en a
reçu, soit 50 000 francs.

L’analyse qu’a faite Construire
ensemble a mis en évidence une
incertitude juridique sur l’ad-
missibilité du financement
d’une votation populaire par
l’entremise d’une fondation de
droit privé ayant reçu de l’argent
en partie public. Dans ces condi-
tions, il était exclu que Cons-
truire ensemble ne se conforme
pas au droit.

Le comité a d’ores et déjà lancé
un appel aux personnes privées
et aux entreprises de la région
afin qu’elles soutiennent active-
ment et financièrement Cons-
truire ensemble, par exemple en
s’inscrivant au Gala du Jura qui
se tiendra ce prochain samedi
1er juin (www.construire-en-
semble.ch). Cette décision ne
sera évidemment pas sans con-
séquence sur la tenue de la cam-
pagne, qui devra être redimen-
sionnée.� POU-COMM

24 NOVEMBRE Construire ensemble fait marche arrière.

Une croix sur 50 000 francs
JURA BERNOIS Ouverture d’un premier centre de distribution.

Lutter contre la pauvreté

FESTIVAL DES VENTS
Casting pour
nouveaux talents

Nous l’avons déjà signalé pré-
cédemment, le cavalier-humo-
riste-entrepreneur de pompes
funèbres tavannois François
Vorpe a décidé de remettre le
couvert avec son Festival des
vents, malgré une première édi-
tion pas forcément couronnée
de succès d’un point de vue
comptable. Après La Chaux-
d’Abel, l’intéressé a choisi de po-
ser ses montgolfières à Reconvi-
lier, du 20 au 22 septembre.

Toujoursàlarecherched’innova-
tion, le comité d’organisation en-
tend mettre sur pied des auditions
afin de découvrir de nouveaux ta-
lents.Cetteannée, lascèneseraof-
ferte aux meilleurs représentants
de l’humour et de la chanson. Cas-
tings et auditions se dérouleront à
la salle de spectacles du restaurant
du Midi, à Reconvilier, le samedi
22 juin, dès 13h30. On peut s’ins-
crire jusqu’au 15 juin (www.arce-
motions.ch). Le célèbre Pierre Au-
caigne présidera le jury pour les
candidats humoristes. Quant au
Bel Hubert, il présidera celui voué
aux candidats chanteurs.

Les heureux sélectionnés se
verront offrir la scène lors du
Festival des vents. Les humoris-
tes pourront se produire le ven-
dredi 20 septembre en première
partie du célèbre amuseur Pierre
Aucaigne. Quant aux chanteurs,
ils feront le 21 septembre la pre-
mière partie du groupe ABBA
Gold, le plus connu des covers
bands dédié à la mémoire des in-
oubliables Suédois.

Ecole des fans
Le public aura aussi voix au

chapitre, puisqu’il pourra dépar-
tager par applaudimètre durant
le festival les trois finalistes de
chaque catégorie. Quant aux au-
ditions, elles auront été filmées
pour figurer sur la page Face-
book de la manif. Le 22 septem-
bre, enfin, l’équipe mettra sur
pied une version inédite de
«L’école des fans». Les parents
peuvent dès maintenant en-
voyer des vidéos de leur belle
progéniture.� PAB-RÉD



Une annonce vous laisse le temps de trouver ce que vous cherchez.

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. L’association MÉDIAS
SUISSES organise chaque année un concours sur ce thème s’adressant à de jeunes créatifs.
Voici un travail qui s’est également illustré dans ce concours – il est signé par Jacqueline Steiner et
Noemi Kandler, de Unikat Kommunikationsagentur AG. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch



NEUCHÂTEL La 13e édition du festival s’ouvre jeudi. Et permet au curieux de faire de belles découvertes.

A côté des inévitables têtes d’affiche,
Festi’neuch dévoile sa face cachée

NICOLAS HEINIGER

Il y aura les incontournables
têtes d’affiches: Tricky, Stephan
Eicher, Olivia Ruiz ou Goran
Bregovic. Mais à côté des stars,
Festi’neuch, qui débutera jeudi
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel, offre au festivalier désireux
de sortir des sentiers battus bien
des possibilités.

Celui dont les oreilles blasées
par les grosses productions milli-
métrées rechercheraient un peu
de fraîcheur laissera ses pas le
porter vers la scène de la Marée
jeudi, samedi et dimanche en
début de soirée. Le trio Contre-
band, composé de Colin Vallon
(Fender Rhodes), de Raphaël
Ortiz (basse électrique) et du
Neuchâtelois Raphaël Pedroli
(batterie), revisite des standards
du rock ou du trip-hop en les
passant à la moulinette de l’im-
provisation. Un set hautement
électrique à découvrir à tout
prix.

Pop conférences à la Plage
Dans un registre diamétrale-

ment opposé, l’auditeur curieux
pourra découvrir dimanche sous
le chapiteau l’Ensemble vocal de
Neuchâtel, qui s’est associé à
l’ensemble Psalette de Genève et
à l’Ensemble symphonique de
Neuchâtel. Les 90 chanteurs ac-
compagnés de 40 musiciens pré-
senteront deux œuvres contem-
poraines: la Berliner Messe
d’Arvo Pärt et le Requiem de
Karl Jenkins. Pour la petite his-
toire, ce dernier, titulaire d’un
doctorat en musique de l’Univer-
sité du Pays de Galles, a égale-
ment été membre du groupe de
rock progressif Soft Machine.

Sur la scène de la Marée, le pu-
blic aura le loisir de découvrir les
talents de demain avec les musi-
ciens sélectionnés dans le cadre
du projet Dimension 13-17, en
partenariat avec le centre de loi-
sir. Vendredi se produira Red
Night, un combo chaux-de-fon-
nier qui reprend le répertoire du
groupe Green Day, avec les mê-
mes instruments que le groupe
californien. Le lendemain, ce
sera au tour de Spawn, un
groupe rock issu d’un atelier
musical de la maison des jeunes
de Marin, puis de The 5th is a
Girl et leur rock’n’soul.

Enfin, pour permettre au festi-
valier de parfaire sa culture mu-
sicale tout en se divertissant, les
membres des Rambling Wheels
organisent de vendredi à diman-
che en début de soirée à la Plage
des «Pop conférences» sur des
thèmes allant du rock progressif
à l’antifolk. L’occasion rêvée de
découvrir ou de redécouvrir des
perles de la musique des 20e et
21e siècles confortablement ins-
tallé dans une chaise longue.�

DUCHESS SAYS ANNULE
Coup de cœur du programmateur An-
tonin Rousseau, le groupe québécois
Duchess Says, qui aurait dû jouer di-
manche à 21h45, vient d’annuler sa
tournée européenne en raison de
problèmes de santé. C’est donc le
groupe genevois de brit pop The Ani-
men, programmé initialement à la
même heure sur la petite scène de la
Marée, qui prendra la place de Du-
chess Says sur la scène Lacustre.

LA CHAUX-DE-FONDS La jeunesse de Blaise Cendrars se décline sous la forme d’une lecture en musique. Un joli défi artistique.

«On raconte une histoire, une fresque, sa vie fascinante»
«Pour moi, les vingt premières

années de la vie de Blaise Cendrars
induisent toute son œuvre.» Jean-
René Dubulluit s’est penché sur
la biographie écrite par la fille de
l’écrivain d’origine suisse pour
en tirer «Blaise Cendrars, il est
temps de rallumer les étoiles»,
une lecture-performance dans
laquelle quatre narrateurs et
trois musiciens dialoguent au-
tour de la vie et de l’œuvre de ce-
lui qui naquit sous le nom de
Frédéric Louis Sauser.

Avec ce spectacle présenté le
week-end prochain à La Chaux-
de-Fonds, Jean-René Dubulluit
entend notamment rendre
hommage à un écrivain trop
souvent méconnu, «un auteur
essentiel du 20e siècle, qui a été au
purgatoire des librairies et des bi-

bliothèques, avant d’entrer enfin,
cette année, dans la Pléiade». Un
hommage pour saluer un
homme de plume, grand voya-
geur, dont la vie étonnante et
folle s’est déroulée entre La
Chaux-de-Fonds (lieu de sa nais-
sance), Naples, Moscou, Saint-
Pétersbourg et d’autres endroits
encore.

Spectacle accessible à tous
«Il s’agit d’une lecture mise en

espace», situe Eléonore Dyl,
qui signe la mise en scène.
«Nous sommes partis du livre de
Miriam Cendrars (réd: «La vie,
le verbe, l’écriture»), avec des
passages de l’œuvre de l’écrivain,
qui viennent illustrer le propos.
Cela ne doit pas être récité, il faut
que les personnages se racontent,

qu’ils deviennent des conteurs.»
Le spectacle donne donc à dé-
couvrir le jeune Cendrars et ses

frasques, ses aventures qui ont
construit ensuite son œuvre. A
16 ans, il fait une fugue qui le

conduit à Moscou. Plus tard, il
perd un bras à la Légion étran-
gère, et s’oriente vers l’écriture,
avec des livres marquants
comme «La prose du Transsibé-
rien, «La main coupée»,
«L’or»...

«Cendrars se raconte en même
temps qu’il raconte les autres. Et
dans ce spectacle, ce sont les au-
tres qui le racontent.» Pour Eléo-
nore Dyl, le spectacle est accessi-
ble à tous, même à ceux qui ne
sont pas des lecteurs de Cen-
drars. «On raconte une histoire,
une fresque, sa vie, qui est fasci-
nante.»

Du côté des comédiens, l’en-
thousiasme est aussi de mise.
Pour Jean-Luc Borgeat, «Cen-
drars est un personnage qui a vécu
des trucs extraordinaires lors de

ses vingt premières années, avec
un père fantasque, inventeur».
L’acteur se pose des questions:
«En voyant son parcours, on peut
encore une fois se demander si la
création littéraire ne peut être tirée
que du tourment. La sagesse est-
elle susceptible de donner nais-
sance à de grands créateurs?»

Les trois autres narrateurs sont
Christine Brammeier, Damien
Dorsaz et Pierre-Isaïe Duc. Les
textes lus sont accompagnés par
les notes de Samuel Blaser
(trombone), Pierre Favre (per-
cussions) et Philipp Schau-
felberger (guitare).� JOËL JENZER

BIOGRAPHIE
De la gloire à l’oubli
Stéphanie de Horts retrace le destin
tragique de Margarita Cansino,
devenue Rita Hayworth, et atteinte
de la maladie d’Alzheimer. PAGE 16
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A côté des stars comme Olivia Ruiz, Festi’neuch offre des expériences sonores alternatives. KEYSTONE

Comédiens et musiciens unissent leurs talents pour rendre hommage
à Blaise Cendrars. SP- GILLES VUISSOZ

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
samedi 1er juin à 20h30, dimanche
2 juin à 19h.
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CONCERT
Orgue à la Collégiale.
Organiste à Uzwil et à Flawil,
dans le canton de Saint-Gall,
Regula Rüst-Krucker sera l’hôte
des Concerts de la Collégiale,
vendredi à Neuchâtel. Titulaire
d’un master d’interprétation,
elle jouera deux pièces de
Bach, le Concerto en la mineur
d’après Vivaldi et l’andante de
la Sonate en trio No 4, puis la
Grande Pièce symphonique, op.
17, de César Franck. Début du
concert à 18h30.

CONCERT BIS
Chants gospel. Le chœur
des étudiants de la Haute Ecole
pédagogique, site de La Chaux-
de-Fonds, proposera un
programme de chants gospel
jeudi au temple de Saint-Aubin
(20h30), puis vendredi au
temple Farel à La Chaux-de-
Fonds (20h30). Tiza Brown et
Irina Mossi, solistes, se
relaieront au côté des choristes,
qui seront accompagnés par
Christophe Bovet, guitares,
Maurice Peretti, claviers, Olivier
Nussbaum, basse, et Vincent
Boillat, batterie. Quatre
chanteurs du quintet vocal
neuchâtelois 5 aux Moulins
viendront, en outre, renforcer le
registre masculin du chœur.

MÉMENTO

EXPO
Pour prendre congé
du paradis perdu

La galerie C, à
Neuchâtel, a
lancé Mario
del Curto,
photographe,
Christine
Sefolosha,
peintre (photo
sp), Barbara

Altrego, sculptrice, et Tenko,
illustrateur, sur les traces du
«Paradis perdu». Un voyage
dans un monde tantôt idyllique
tantôt saccagé par l’Homme, à
entreprendre jusqu’à samedi
encore! Me-ve de 14h à 19h, sa
de 10h à 18h� RÉD
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Des lustres imposants hérissés
de bougies pendent du pla-
fond, une galerie en forme de
balcon ouvragé court tout au-
tour de la nef. Ébauchant une
génuflexion, la nouvelle pa-
roissienne prend place sur l’un
des bancs aux hauts dossiers
de bois et ferme les yeux. Que
le calme ambiant, empreint de
recueillement, est délicieux!
Une sérénité bienfaisante des-
cend en elle. Ne plus penser,
juste rester là, tranquillement,
dans ce lieu saint qu’une ex-
quise touche d’encens par-
fume…

Chapitre 5

Les jours suivants, c’est en
compagnie de Louise ou de
Silla, que la visiteuse française
apprend à mieux connaître La
Pointe et ses habitants. Les
après-midi sont consacrés à la
promenade du bébé Emma,
une très jolie petite fille aux
boucles dorées de près de dix
mois. Emma s’est sentie bien
flattée d’apprendre que le der-
nier enfant de son père a reçu
le même prénom qu’elle, en
son honneur, lui a-t-on dit…
Victor l’entraîne place de la
Victoire et après avoir dégusté
un grabiot, il quémande un
tour de chevaux de bois. L’or-
gue de barbarie annonce le
prochain départ et après avoir
essayé plusieurs montures, le
petit garçon grimpe enfin sur
un poney doré. Emma et
Louise agitent leur mouchoir
et rient en assistant à la mise
en branle de la machine mue

par la vapeur. C’est un Victor
tout sourire et fier comme
Artaban qui leur fait signe.
Parfois, à l’occasion d’une sor-
tie, on rencontre des connais-
sances et des parents, telle la
famille Grandfond, Lucile la
mère de Louise ou son frère
Albert et sa belle-sœur ou en-
core la famille Nina.
Simon et Léonide, le demi-
frère et la demi-sœur d’Emma
que Charles lui avait présentés
à Paris et dont elle a gardé les
photographies envoyées l’an-
née de son mariage, sont ve-
nus lui rendre visite. Simon
est un mulâtre particulière-
ment beau, on remarque im-
médiatement son regard vif et
intelligent, ses yeux clairs d’un
vert aux reflets de lagune que
le hâle soutenu de sa peau
brune met en valeur. Svelte,
élégamment vêtu dans un cos-
tume parfaitement taillé, ai-
mable et doux, il doit avoir
beaucoup de succès auprès des
femmes…
Un autre jour, alors qu’Emma

se trouve au marché, en train
d’assister au marchandage de
Silla pour l’achat d’un lélé, ar-
ticle indispensable au mé-
nage, voilà qu’une jeune,
grande et très mince mulâ-
tresse s’approche tout douce-
ment. L’air intimidé, mais tou-
tefois résolue à attirer l’atten-
tion de la servante, elle vient
se planter à côté de Silla. En
retrait, une jolie femme noire,
la surveille du coin de l’œil,
semblant partagée entre des
sentiments contraires: appro-
bation, curiosité et désir de
fuir.
– Ah! Mam’zelle Nono! dit
Silla, prenant conscience de sa
présence et, interrompant
momentanément ses tracta-
tions, elle se met à converser
avec la nouvelle venue.
Bien qu’Emma ne comprenne
rien de leurs échanges en
créole, elle devine à leur façon
de se retourner sans cesse
qu’elle n’est pas étrangère au
sujet qui les occupe.
– Mam’zelle Emma, je vous
présente Nono, dit enfin Silla,
une fille de votre papa.
– Nono? Ah bon? Emma igno-
rait l’existence de cette autre
sœur, mais sans hésiter, elle se
penche et l’embrasse.

Pendant que Silla se recentre
sur l’achat du Lélé, elle en pro-
fite pour échanger quelques
mots avec la jeune fille. Elle
apprend que Nono est le dimi-
nutif de Noémie et qu’elle aura
treize ans le 1er janvier 1903.
Elle vit à La Pointe avec sa
mère dans une petite maison
où Charles leur rend souvent
visite.
– Je vais vous présenter
Maman, propose Nono dans
un charmant sourire.
Et faisant des signes dans la di-
rection de cette dernière, elle
l’invite à s’approcher. La
femme refuse et s’éloigne.
Charles, dont l’état de santé
s’est sensiblement amélioré, a
pu reprendre une activité nor-
male. Il prend plaisir à faire vi-
siter ses bureaux à sa fille. En
découvrant affichés aux murs
les plans couverts de calculs
compliqués, les croquis de
ponts, de bâtiments, elle se
rend mieux compte de son tra-
vail. Son admiration renaît et
grandit chaque jour un peu
plus pour cet homme qui fut
autrefois son idole.
– Oh! Papa! Mais tu as réalisé
des chefs-d’œuvre!
Très inspiré par les nouveaux
matériaux et surtout par les
techniques novatrices de
Gustave Eiffel qu’il connaît per-
sonnellement, il est à l’origine
de la construction de nom-
breux ouvrages à armatures
métalliques. Le dernier en date,
le port de la Darse. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Strasbourg, Prix du Journal l’Alsace 
(plat, réunion I, course 1, 2350 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Validor 60 M. Guyon S. Labate 8/1 2p5p6p
2. Kourdo 59 R. Auray J. Parize 6/1 1p2p1p
3. Poème Du Berlais 58,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 10/1 6p1p3p
4. Quentindemontargis 58 R. Marchelli Rd Collet 27/1 0p0p1p
5. Fortezzo 58 CP Lemaire P. Brandt 12/1 3p9p1p
6. Lorado 58 F. Foresi F. Foresi 9/1 6p1p1p
7. Berssio 57,5 A. Crastus E. Leray 7/1 1p4p6p
8. A Cœur Ouvert 57 F. Veron HA Pantall 13/1 0p2p1p
9. Don Carlos 57 A. Hamelin C. Bocksai 26/1 9p1p9p

10. Minor Swing 57 F. Minarik R. Houthoofd 20/1 4p0p2p
11. Rockmount River 57 E. Pedroza A. Wohler 14/1 0p5p3p
12. Pelvoux 56,5 D. Porcu H. Hesse 33/1 8p4p8p
13. Allesson 56,5 T. Messina F. Vermeulen 11/1 3p0p0p
14. Beau Marchand 56 F. Prat L. Bilger 5/1 1p1p6p
15. Primatist 56 M. Demuro M. Weber 13/1 5p2p9p
16. Welanus 55,5 J. Victoire J. Mayer 12/1 4p2p9p

Notre opinion:  2 – C’est une vraie base. 14 – L’expérience ne lui manque pas. 6 – A surveiller de
très près. 1 – Un élément de grand talent. 13 – Peut très bien se placer. 7 – Vient de s’imposer
sûrement. 8 – C’est un excellent finisseur. 3 – Il ne faut surtout pas l’oublier.
Remplaçants:  4 – Méfiance! Il peut revenir. 5 – N’est pas totalement hors de cause.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 14* - 6* - 1 - 13 - 7 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 14
Le gros lot: 
2 - 14 - 4 - 5 - 8 - 3 - 6 - 1
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de la Plaine du Putois 
(non-partant: 14) 
Tiercé: 6 - 13 - 16
Quarté+: 6 - 13 - 16 - 5
Quinté+: 6 - 13 - 16 - 5 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 599.70
Dans un ordre différent: Fr. 113.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’210.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.15
Trio/Bonus: Fr. 20.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’320.–
Dans un ordre différent: Fr. 136.–
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Horizontalement
1. Maire, syndic et président. 2. Facilite les
déplacements. Bois du vin. 3. Point diffé-
rent. Passa le mors aux dents. 4.
Manifester son mécontentement. Ville ja-
ponaise. 5. Couche par terre. 6. Tombeur de
dames. Cachet pour partir en voyage.
Indicateur connu. 7. Effleurés seulement.
Moment de détente. 8. Coupure de ciné-
ma. Suivre son chemin. 9. Belle des mers
ou des sous-bois. Esclaffé. 10. Ne fait que
passer. Extrait du grand bleu.

Verticalement
1. Régime très féminin. 2. Forme de recon-
naissance. Fait suer ceux qui le fréquen-
tent. 3. Frigorifiés. Virage dans la descente.
4. Dans la course. Quitte la terre ferme.
Corde du violon. 5. Un habitué des bas-
fonds parisiens. Toujours frais. 6. Court
pour courir. Témoin de naissance. 7.
Organise une collecte. 8. Bien aiguisé.
Enclume ou marteau. 9. Femme des taver-
nes. 10. Centre de remise en forme. Signe
de bonne mine.

Solutions du n° 2695

Horizontalement 1. Urbanistes. 2. Nain. Liane. 3. Idéale. Inn. 4. Finie. Anes. 5. On. Sans. Ma. 6. Reg. Datait. 7. Abêtis.
8. Insère. Aso. 9. Tope. Linon. 10. Emeri. Fans.

Verticalement 1. Uniformité. 2. Radine. Nom. 3. Bien. Gaspé. 4. Anaïs. Béer. 5. Leader. 6. Ile. Natel. 7. Si. Asti. If. 8. Tain.
Asana. 9. Ennemi. Son. 10. Sensations.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en famille, vous allez trouver un terrain d'en-
tente qui ouvre la porte à une concrétisation que vous
attendiez depuis longtemps. Travail-Argent : les ten-
dances astrales vous poussent à peaufiner des détails
oubliés ces derniers temps. Vous êtes sur la bonne voie.
Vérifiez vos comptes. Santé : faites du sport le plus
régulièrement possible.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie amoureuse évolue positivement, ses
bases seront plus saines, grâce aux remises en question
que vous faites spontanément. Travail-Argent : c'est
le moment de mettre de l'ordre dans vos papiers admi-
nistratifs, légaux pour éviter un oubli ou des pénalités de
retards. Santé : bonnes défenses immunitaires. Vous
êtes résistant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention aux déboires sentimentaux ! Vous
aurez besoin de nouveauté, de changement, et votre par-
tenaire accusera le choc. Célibataire, vous n’aurez pas
envie de vous fixer. Travail-Argent : toutes les
recherches ou expériences que vous ferez pendant cette
journée auront des répercussions positives. Santé :
tonus en dents de scie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrez de plus en plus prévoyant
pour le bien-être de votre famille. Vous aimeriez que tout
soit parfait. Travail-Argent : vous ne manquerez pas
d'énergie au travail et votre enthousiasme sera commu-
nicatif. Toutefois, soyez vigilant, un oubli est vite arrivé.
Santé : votre tonus est en hausse, vous vous sentez en
pleine forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous ferez compren-
dre à demi-mots de votre partenaire.
Profitez-en ! Travail-Argent : il y a
peu de chance que votre situation
professionnelle change dans le cou-
rant de la journée. Santé : bon
moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous savez ce que vous voulez : tout ! Il vous
faudra pourtant faire des choix. Liberté ou amour conju-
gal ? Travail-Argent : actif et dynamique, vous n'au-
rez dans le domaine professionnel aucune hésitation
pour expédier les affaires courantes. Mais vous n’êtes pas
à l’abri d’une mauvaise surprise. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous risquez d'avoir à affronter des différends
avec un membre de votre famille, pour des motifs finan-
ciers. Travail-Argent : vous aurez le vent en poupe
dans votre travail ! Tout ce que vous entreprendrez aura
des chances de réussir si vous faites preuve de persé-
vérance. Santé : votre moral est en baisse, il est temps

de vous ressaisir !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes bien entouré et le
soutien de vos proches vous est pré-
cieux. Travail-Argent : vous avez
une furieuse envie de profiter de la vie.
Qui pourrait vous en blâmer ? Votre
patron, sans doute ! Santé : rhinite
allergique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : essayez de ne pas juger trop sévèrement votre
partenaire. Tâchez d'être plus compréhensif ou plus
indulgent pour ses petits travers. Travail-Argent : il est
possible que vous soyez placé devant une alternative
susceptible de modifier l'orientation de vos activités.
Prenez le temps de la réflexion. Santé : faites une cure
de vitamines.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne serez pas
d'humeur à rire et vous détendre, aujourd’hui. En cou-
ple l’ambiance s’annonce morose. Travail-Argent :
tout devrait aller pour le mieux dans le secteur financier.
Vous pourrez bénéficier de sympathies et d'appuis très
utiles pour votre avenir. Santé : prenez soin de votre
peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en famille, vous aurez l'occasion de faire des
mises au point. Cela vous rapprochera et renforcera votre
complicité même si cela passe par une dispute. Travail-
Argent : vous trouverez la solution à un obstacle qui
ralentissait votre travail depuis quelque temps. Vous
deviendrez plus performant. Santé : tout va bien, mais
n’abusez pas des bonnes choses.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pourquoi faire simple quand on peut faire com-
pliqué ? On dirait que c'est votre nouvelle devise ! Vos
proches ne savent plus sur quel pied danser. Travail-
Argent : vous ne mettrez plus beaucoup d'énergie dans
votre travail. Tant mieux, si vous êtes bientôt en vacances.
Sinon, faites un effort. Santé : vous êtes en très grande
forme.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

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

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 28.05, 12h15.

«Roman d’école»
Club 44. La jeunesse plume à la main -
Lectures.
Ma 28.05, 18h15.

«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
français/anglais, de la collection pour
les enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription.
Je 30.05, 15h45-16h45.

«La culture numérique -
Perte ou richesse ?»
Club 44. Par Frédéric Martel.
Je 30.05, 20h15.

«Louise M.»
Temple Allemand. Par les arTpenteurs.
Je 30.05, 19h.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Livres sans frontières
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition de livres en 124 langues.
Ma 28.05, 19h. Me 29, je 30, ve 31.05,
8h30-18h. Sa 01.06, 9h-17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. L’objet du mois
du département historique «la représentation
des rois de Prusse à Neuchâtel».
Visite commentée par Vincent Callet-Molin.
Ma 28.05, 12h15.
«Les cinq vies du potager»
Jardin botanique. Apprendre à cultiver
son potager sans traitements chimiques
et en favorisant la biodiversité. Inscription
obligatoire au 032 718 23 50.
Rendez-vous: maison des jardiniers.
Me 29.05, 18h-20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Viens faire
ta Majesté!». Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 29.05, 14h-16h.
Jam session night
Bar King.
Me 29.05, 21h.
Festi'neuch
Les Jeunes-Rives.
Je 30.05, 17h. Ve 31.05, 16h. Sa 01.06, 14h.
Di 02.06, 11h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel
sous l’ancien régime ou l’heureux mariage
de la vigne et de la grande architecture».
Conférence dans le cadre de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel
et ses princes prussiens».
Par Christian de Reynier, archéologue.
Je 30.05, 18h30.

God Shake The Queen
Bar King. Je 30.05, 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar
en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.
Galerie Quint-Essences
«La Belle Aurore». Photographies
de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.
Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.
Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 25.05 au 20.07.

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

AUVERNIER

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.6.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Jusqu’au 09.06, 20h et 17h.

MUSÉE
Musée militaire/Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace
gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
De Adami à Zack en passant par Loewer,
Lohse, Ramseyer, Santomaso, etc.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 09.06.

HAUTERIVE

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

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets
de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.L

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 576

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

Fast and Furious 6 2e semaine - 14/16

Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.

PREMIÈRE SUISSE! De passage en Europe pour
un braquage, Dom Toretto, Brian O’Conner et
leur groupe doivent faire face une bande
rivale, déjà sur le coup.

VF MA 14h45, 17h30, 20h15

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

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

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.

EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 2e semaine - 8/8

Réalisateur: Chris Wedge.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action en 3D...

VF MA 15h45, 20h30

L’écume des jours 3e semaine - 12/14

Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF MA 18h

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

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

VF MA 17h30, 20h30

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

VF MA 15h

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

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

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.

EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF MA 20h

La cage dorée 5e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF MA 16h, 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF MA 20h45

CINÉMA

«La cage dorée»: des Portugais, Paris et de l’amour. SP

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Ma 15h45. Ma 20h30, VO. 8 ans. de C. Wedge
Les gamins
Ma 18h15. 14 ans. De A. Marciano
Sous surveillance
Ma 20h15. 10 ans. De R. Redford
La cage dorée
Ma 16h, 18h. 6 ans. De R. Alves

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

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

L’écume des jours
Ma 18h. 12 ans. De M. Gondry

REX (0900 900 920)
La grande bellazza
Ma 17h30, 20h30. VO. 14 ans.
De P. Sorrentino
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Ma 15h. 8 ans. de C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Le passé
Ma 15h, 17h30, 20h30. 14 ans.
De A. Farhadi

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

La cage dorée

Ma 20h. 6 ans. De R. Alvez

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Les gamins

Ma 20h. 14 ans. De A. Marciano

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche



PROPOS RECUEILLIS PAR
ESTELLE BAUR

«Rita H.». Une simple lettre
majuscule pour définir une des
femmes les plus talentueuses
d’Hollywood qui, atteinte par la
maladie d’Alzheimer – à une épo-
que où le diagnostic était encore
méconnu–alla jusqu’àenoublier
son nom. Un «H» pour traduire
cette absence de mémoire, mais
aussi pour dévoiler un mal tragi-
quement universel, qui touche
les stars comme les anonymes.
Stéphanie des Horts donne la pa-
role à Rita Hayworth et détaille, à
travers ses souvenirs, les épreuves
que la célèbre actrice a endurées.
Entretien.

De nos jours, les biographies de
Jayne Mansfield et Marilyn Mon-
roe rencontrent un grand succès.
Pourquoi avoir choisi Rita Hay-
worth?

Un jour, je regarde «Gilda» sur
une chaîne du câble. Ma fille
passeàcemoment-làets’exclame:
«Oh! trop belle, qui est-ce?».
«Rita Hayworth, enfin!». Ma fille
faitpartiedecettenouvellegénéra-
tion qui ne connaît pas les
débuts d’Hollywood. J’ai eu envie
de rendre sa vie à Rita Hayworth.

Leurreconnaissez-vousdessimili-
tudes?

Ce sont des sensations tombées
du ciel. Des bombes atomiques.
Des femmes fatales. Les studios
leur ont donné cette image, ce
n’est pas forcément ce qu’elles re-
cherchaient. Ces filles avaient
une sensibilité à fleur de peau,
Hollywood les a broyées.

Comment êtes-vous parvenue à
vivre l’histoire de Rita à la pre-
mière personne?

Je suis incapable de faire passer
l’émotion dans une narration à la
troisième personne. Dans ce li-
vre, jesuisRita, jeluidonnetoutce
que j’ai en moi: mes doutes, mes
amours, mes tragédies. Par la ma-
gie de la littérature, ses failles de-
viennent les miennes. C’est aussi

pour cela que j’ai choisi Rita;
parce que c’est également moi.
Cet ouvrage est mon livre le plus
personnel.

Comment décririez-vous sa per-
sonnalité complexe?

C’est avant tout une femme gé-
néreuse. Elle donne au cinéma,

elle donne aux hommes qu’elle
aime, elle donne à ses enfants. Et
elle aimerait recevoir en retour.
Cela ne vient jamais, ce qui fait
d’elle une femme insatisfaite. Elle
ne souhaitait qu’un bonheur
bourgeois, un mari normal. Elle a
épousé un génie, puis un prince
(réd:OrsonWelleset leprinceAli

Khan). Pour le côté bourgeois,
c’est un peu raté…

Pensez-vous que la métamor-
phose qu’Hollywood et les hom-
mes ont imposée à Rita ait servi
sa maladie en exacerbant l’oubli
de son identité?

La maladie était là, c’est tout.
Hollywood ou sa vie privée n’ont
rien à voir. Son statut de star l’a
mise sous les feux des projecteurs
et le public s’est alors rendu
compte de son état. Tout le
monde a mis cela sur le compte
de la boisson, personne n’avait

idée de ce qu’était Alzheimer à
l’époque! Rita a vécu l’enfer, elle-
même ne comprenait pas ce qui
lui arrivait…

Quel a été votre travail pour tenter
de comprendre ce que vit un ma-
lade d’Alzheimer?

J’ai rencontré une jeune femme
dont le père et la sœur de 48 ans
étaient atteints de cette maladie.
Elle m’a décrit tous les symptô-
mes, notamment la perte d’équi-
libre, les repères qui s’évanouis-
sent, l’appréhension de
l’espace,… Je n’ai rien lu sur la
maladie,nirieninventé.J’aiseule-
ment écouté la souffrance d’une
amie très proche pendant toute
une nuit.

Vous dépeignez le père de Rita
comme un artiste raté, inces-
tueux, alcoolique, opportuniste,
qui séquestrait sa fille et l’exploi-
tait…

C’est ce que j’ai trouvé dans les
différentes biographies. La fa-
mille de Rita a véritablement es-
sayé de profiter d’elle, de sa célé-
brité. Le père a été monstrueux,
mais ses frères n’étaient pas
mieux: ils vendaient des photos
de leur sœur et racontaient n’im-
porte quoi aux journalistes. Or-
sonWelles fut leseulàquiRitaait
tout avoué. Il disait toujours:
«Cette chose horrible que son
père lui a faite».

Vos sujets de prédilection sem-
blent être les destins de femmes.
Vous définissez-vous comme une
auteur «féministe»?

Certainement pas, j’aime bien
trop les hommes pour cela et je
ne pourrais pas m’en passer! Ain-
si que vous l’avez remarqué, je dis
toujours «je» dans mes livres et je
mets tout de moi dans un person-
nage. C’est plus simple à faire s’il
s’agit d’une femme.�

«En lisant, on rencontre des
phrases sismiques». Et dans ce
roman elles foisonnent, éveillant
une réflexion qui ne peut pas lais-
ser indifférent. À travers ce texte,
on ressent la volonté de donner
aux mots une attention toute
particulière.

Le narrateur nous fait le récit de
son enfance, lorsque pendant
l’été il passait ses vacances sur
uneîle; il y retrouve lemondedes
pêcheurs qui l’initient à la mer. Il
vient de fêter ses dix ans, l’âge où
«l’on regarde à l’extérieur en
adultes présumés». À l’étroit

dans un corps d’enfant, il va pour
la première fois s’intéresser à une
fille de son âge, et remettre en
question l’emploi du verbe aimer,
qu’il n’a jusqu’alors rencontré que
dans ses livres et dans le discours
des adultes.

Ce rapprochement suscitera la
jalousie, et comme une sorte de
passage obligé et profondément
souhaité, soncorpsseverra libéré
de l’enfance. «Ferme ces maudits
yeux de poisson. – Mais je ne
peux pas. Si tu voyais ce que je
vois, tu ne pourrais pas les fer-
mer».� TESS PAYOT

LES MEILLEURES VENTES
Un succès infernal pour Dan Brown
1. «Inferno» Dan Brown

2. «Le temps, le temps»
Martin Suter

3. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»
Charlie Buffet

4. «Dölf Ogi: c’est formidable!»
Georges Wüthrich, André Häfliger

5. «Immortelle randonnée.
Compostelle malgré moi»
Jean-Christophe Rufin

6. «Max et Lili font du camping»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch

7. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker

8. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

9. «Le manuscrit retrouvé»
Paulo Coelho

10. «La muraille de lave»
Arnaldur Indridason

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Tu aimes
l’amour?
«Les poissons ne ferment pas les yeux», Erri De Luca, Gallimard,
2013, 128 pages, Fr. 26.50.

Suite à la découverte d’un mys-
tère autour de ses origines, Nico-
las Duhamel se lance sur la piste
desonpèreetdesesancêtres.Ne
sachant quoi faire de sa décou-
verte, il se met à écrire, assis à la
table de sa cuisine. Nicolas est
comme porté par les mots. Un
roman naît, est publié avec pour
titre L’enveloppe, et connaît un
succès phénoménal: le texte est
traduit dans le monde entier, un
film est tiré du livre. Nicolas Du-
hameldevientNicolasKolt. Ilest
projeté sur les devants de la
scène, devient le roi de Facebook

et de Twitter. La gloire lui fait
même oublier ses amis, sa fa-
mille. Tout le monde attend son
nouveau roman avec impa-
tience, son éditrice la première,
mais l’inspiration manque; la
page reste blanche, il lui faudrait
un déclic pour écrire. Alors Ni-
colas se retire dans un palace tos-
can, où il verra soudain s’accu-
muler les catastrophes. C’est là
que son avenir va se jouer… Ta-
tiana de Rosnay nous offre ici un
magnifique roman à tiroirs, rem-
pli de réflexion sur l’identité et
l’écriture.� CHRISTELLE BURO

ROMAN

L’ouragan
Margaux
«À l’encre russe», Tatiana de Rosnay, Héloïse d’Ormesson, 2013
347 pages, Fr. 39.80

À treize ans, Sofia n’a rien con-
nu du monde que le triste or-
phelinat romain où elle a grandi.
Persuadée d’être une fille ba-
nale que personne ne voudrait
adopter, elle va voir sa vie bascu-
ler le jour où un brillant profes-
seur d’ethnologie, qui a connu
ses parents, décide de la re-
cueillir, et de l’emmener dans sa
grande demeure perdue dans les
bois. Sofia va découvrir à quel
point il est agréable d’avoir un
foyer et d’être aimée, mais elle
n’est pas au bout de ses surprises,
car le professeur va lui révéler un

incroyable secret elle, la jeune or-
pheline insignifiante, se trouve
être la réincarnation d’un puis-
sant dragon, et sa destinée sera
désormais de combattre son en-
nemi légendaire qui est sur le
point de se réveiller d’un som-
meil millénaire! Mondialement
connue pour sa série des Mondes
émergés, Licia Troisi nous fait dé-
couvrir une nouvelle héroïne à la
fois fragile et forte, peu sûre
d’elle, mais qui va apprendre à af-
fronter ses peurs afin de se mon-
trer digne de son extraordinaire
destin.� CHRISTINE FONTANA

JEUNESSE

Le feu
sous la glace
«La fille dragon, vol. 1: L’héritage de Thuban»,
Licia Troisi, Pocket Jeunesse, 2013, 278 pages, Fr. 29.60
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Stéphanie des Horts,
Le Secret de «Rita H».,
éd. Albin Michel,
273 p., 32 fr.

INTERVIEW Margarita Cansino était brune et danseuse. Manipulée par les hommes, elle devint Rita Hayworth,
la rousse incendiaire de «Gilda». Stéphanie des Horts retrace ce destin, digne des plus grandes tragédies.

Une star face aux fantômes de l’oubli
BD EN STOCK
Intrigue autour
d’un timbre codé

Dandy élégant,
Silas Corey a du
panache. Ancien
agent du 2e bu-
reau, il cumule
les rôles de dé-
tective et d’es-
pion. Engagé par
Clémenceau qui
aimerait bien
faire tomber le
gouvernement

Cailleux, il est chargé de retrouver un re-
porter qui a subtilisé un précieux tim-
bre-poste au contenu explosif. Celui-ci
révèle, en minuscules caractères codés,
une secrète proposition d’armistice.
S’ensuit un ahurissant chassé-croisé
entre de nombreux protagonistes, avec
pour décor principal les Galeries La-
fayette, où un attentat au gaz sème la
pagaille.
Mené tambour battant, ce récit d’es-
pionnage présenté en diptyque est trai-
té de manière originale et servi par un
dessin racé, respectueux des détails et
de l’époque. Surtout, il met en scène un
nouveau héros dont la classe séduit et
le rend plutôt sympathique malgré son
côté roublard.�FGE

«Silas Corey –
Le réseau
Aquila, tome 2»,
Julie Nury et Alary.
Editions Glénat.

POUR LES PETITS
A lire le soir

Six petites aven-
tures, mélangeant
fantastique et réel
et surtout donnant
un bel exemple de
tendresse entre un
papa plein d’hu-
mour, compréhen-
sif, et Itamar, un pe-
tit garçon à l’esprit
vif. Comme Itamar,
toutes les nuits, fait
le même cauche-
mar, son papa
l’aide à construire
un piège pour at-
traper le monstre

qui vient le déranger. Lorsque le gar-
çonnet prend son bain, la discussion
porte sur le ventre de sa maman qui
grossit de jour en jour et qui a de quoi
l’intriguer... Des histoires pour toucher
à la peur sans s’effrayer dans une ré-
édition réussie de textes traduits de
l’hébreu et aux dessins très
doux.� DC

«Les
aventures
d’Itamar»
David
Grossman
Charlotte
Des Ligneris
(Illustrateur)
Emmanuel
Moses, Seuil
Jeunesse, 76 p,
Fr. 19.90

�« J’ai eu envie de rendre sa vie
à Rita Hayworth.» STÉPHANIE DES HORTS

PHILIPPE MATSAS / OPALE / ÉDITIONS ALBIN MICHEL



ITALIE
Le luxe sauve la vigogne
Loro Piana, numéro un du luxe
italien et premier acheteur
de poil de vigogne, investit
en Argentine et consolide ainsi
sa place de leader mondial dans
le commerce de textiles. PAGE 20
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BUDGET DES FAMILLES Selon un rapport établi par Avenir Suisse, les ménages
de cette catégorie ne se sentent plus en sécurité au niveau financier. Analyse.

La classe moyenne sous pression
CLARE O’DEA, SWISSINFO.CH

Plusieurs études se sont pen-
chées récemment sur le bien-
être de la classe moyenne en
Suisse. Les chercheurs s’accor-
dent à dire que de nombreux
ménages sont sous pression fi-
nancière. Mais les revenus des
femmes permettent d’augmen-
ter le budget des familles.

En termes réels, la classe
moyenne – définie comme les
personnes gagnant entre 70 et
150% du salaire moyen ou
l’équivalent du revenu moyen de
60% de la population (sans les
plus pauvres et les plus riches) –
a un revenu beaucoup plus élevé
aujourd’hui qu’en 1990.

Malgré le fait que la classe
moyenne suisse soit restée à
l’abri de la crise économique
mondiale et n’ait pas subi une
baisse de revenu ou un chômage
élevés, les commentateurs font
état d’un sentiment d’insécurité
et d’insatisfaction.

Dans son rapport «La classe
moyenne malmenée», Avenir
Suisse, un think tank financé par
l’économie, montre qu’en-
tre 1994 et 2010, les salaires des
groupes à revenu moyen ont
augmenté à un rythme plus lent
que ceux dont les revenus sont
bas ou élevés. Toutefois, en rai-
son d’un effet de rattrapage, les
salaires des femmes ont aug-
menté plus rapidement que ce-
lui des hommes. Durant la
même période, la participation
des femmes dans la population
active a considérablement aug-
menté, atteignant 77% au-
jourd’hui, dont un peu plus de la
moitié travaillant à temps plein.

«Ces deux tendances nous con-
duisent à parler de féminisation de
la classe moyenne. Cela n’a peut-
être pas vraiment sauvé la classe
moyenne, mais l’a beaucoup ai-
dée», remarque Patrick Schel-
lenberger, coauteur de l’étude
d’Avenir Suisse.

Déclassés
Mais cet avantage risque d’être

compromis. Selon Sara Carnazzi
Weber, économiste au Credit

Suisse, un facteur important
pousse certaines femmes à ne
pas reprendre un emploi: «Vous
avez des cas de ménages à revenu
moyen où le salaire supplémen-
taire des femmes travaillant à
tempspleinpousse le revenucombi-
né dans une tranche d’imposition
supérieure. Les dépenses supplé-
mentaires liées au travail, telle que
la garde d’enfants, font que la fa-
mille se retrouve financièrement
moins bien lotie avec deux revenus.

«Quand une famille où les deux
parents travaillent se retrouve

avec un revenu disponible infé-
rieur à celui d’un ménage à faible
revenu, c’est une incitation à ne
pas travailler. Ce qui provoque une
perte significative d’un point de
vue économique», ajoute Sara
Carnazzi Weber.

Mais il y a plus en jeu que l’ar-
gent en tant que tel, explique
Patrick Schellenberger: «Pour
beaucoup de gens de la classe
moyenne, il est devenu très diffi-
cile de tracer une frontière entre
eux et les groupes à faible revenu.
Les historiens disent qu’il est très

important pour la classe
moyenne de pouvoir tracer cette
limite, car elle permet d’avoir une
bonne image de soi, une forme de
récompense pour le travail ac-
compli.»

Donc, malgré des qualifica-
tions élevées, de bons emplois et
de bons revenus, la classe
moyenne est gagnée par le res-
sentiment. Ce qui est compré-
hensible, selon Matthias Kuert,
de la fédération syndicale Travail
Suisse: «Les salariés à revenu
moyen qui peinent à joindre les
deux bouts voient que leurs voisins
touchent des subsides de l’Etat
pour payer l’assurance maladie
par exemple, alors qu’eux-mêmes
doivent faire sans.» Et d’ajouter:
«Avant, quand vous faisiez partie
de la classe moyenne, vous aviez le
sentiment de pouvoir y rester, tant
que vous vouliez. Aujourd’hui,
cette sécurité a disparu.» Une ma-
ladie, un divorce, une perte
d’emplois peut tout compromet-
tre. Bien que les revenus de la

classe moyenne semblent robus-
tes, les chiffres masquent une
grande diversité de situations.
«En réalité, il y a trois groupes de re-
venus différents au sein de la classe
moyenne: inférieur, moyen et su-
périeur», relève Matthias Kuert.
«La fourchette de revenus annuels,
qui va de 60 000 à 200 000 francs
suisses, est très large.»

Joindre les deux bouts
Selon le «Credit Suisse Global

Wealth Report 2012», la ri-
chesse moyenne par adulte est
de 470 000 francs. Mais un
quart de tous les contribuables
suisses n’ont pas d’actifs en de-
hors de leurs fonds de pension.

Alors, quelles sont les taxes
qui frappent les salaires moyens
en Suisse? Les plus récentes
données de l’Office fédéral de la
statistique montrent que les
prélèvements obligatoires, im-
pôts, cotisations sociales et re-
traite, ainsi que les primes d’as-
surance maladie, représentent

29% du revenu moyen des mé-
nages.

Le logement et l’énergie consti-
tuent la plus grande dépense,
soit un cinquième du revenu
disponible.

Mais il yaunegrossedifférence
entre les personnes établies qui
possèdent ou louent leur loge-
ment depuis un certain temps et
les nouveaux arrivants sur le
marché, qui subissent de plein
fouet la hausse spectaculaire des
prix et des loyers dans les zones
urbaines. Selon Daniel Müller
Jentsch, coauteur du rapport
d’Avenir Suisse, un nombre
croissant de gens sont accablés
par les prix de l’immobilier dans
les régions comme Genève et
Zurich. «Dans ces régions, en par-
ticulier pour les bas salaires, le coût
de la vie a augmenté rapidement
de sorte que le pouvoir d’achat s’est
érodé.»

Cela dit, en comparaison inter-
nationale, note Daniel Müller
Jentsch, la classe moyenne en
Suisse a été beaucoup moins
pressée que dans les autres éco-
nomies industrialisées d’Europe
et d’ailleurs.�

Boucler les fins de mois, le casse-tête d’une classe moyenne qui se sent trop à la merci de la moindre anicroche sociale. KEYSTONE

La Suisse est classée septième
en 2013 sur un échantillon de
27 pays de l’OCDE, par le Price-
WaterhouseCoopers Women in
Work index.
L’écart de salaire entre hom-
mes et femmes est de 22% en
Suisse, contre 6% en Pologne,
9% en Nouvelle-Zélande et 8%
en Norvège. Les pays ayant
des taux similaires à la Suisse
sont le Canada, l’Autriche et
l’Allemagne.
Avec 77%, le taux de participa-
tion des femmes au marché
du travail en Suisse est proche
de celui des pays nordiques,
mais le taux de femmes qui
travaillent à temps plein est
beaucoup plus faible en
Suisse (55%), comparative-
ment à la Norvège (67%), à la
Suède (79%) et à la Finlande
(86%).�

INÉGALITÉS

�«A Zurich ou Genève,
pour les bas salaires, le coût
de la vie a augmenté
rapidement, de sorte que
le pouvoir d’achat s’est érodé.»
DANIEL MUELLER JENTSCH COAUTEUR D’UN RAPPORT SUR LA CLASSE MOYENNE

Un tiers des sièges vacants des
conseils d’administration des
vingt sociétés retenues par l’in-
dice vedette de la Bourse suisse
SMI ont été attribués à des fem-
mes en 2012, contre seulement
18% en 2011. Leur part dans ces
organes de surveillance est pas-
sée de 12 à 14%, relève le
«shilling report» publié hier.

Le rapport édité par la société
de placement de cadres supé-
rieurs Guido Schilling prend

également en compte 89 des au-
tres plus grandes sociétés suis-
ses, soit 820 administrateurs.
Dans ce groupe également, les
femmes progressent.

Elles représentent ainsi au to-
tal 12% des conseils d’adminis-
tration contre 11% en 2011. 23%
des nouveaux membres sont des
administratrices, contre 13% en
2011.

En Allemagne, on comptait
20% de femmes dans les con-

seils d’administration à fin 2012
(contre 16% fin 2011), selon le
«schilling report».

Bastions masculins
Malgré la hausse de représen-

tativité des femmes, il existait
fin 2012 encore des sociétés
sans présence féminine à leur
sommet, comme les poids
lourds Glencore ou Xstrata –
fusionnés depuis – ou OC Oer-
likon.

Tamedia, Stadler Rail, Kühne
+ Nagel font aussi partie de la
liste.

En revanche, Roche, Logitech
et Swatch, affichent chacun
deux femmes à la direction gé-
nérale et deux femmes au sein
du conseil d’administration.
Nestlé, l’assureur maladie CSS
et les Forces motrices bernoises
voient trois femmes siéger au
sein de leur conseil d’adminis-
tration.

Le nombre de femmes est en-
core minime dans les directions
générales des vingt entreprises
cotées au SMI. En 2012, elles n’y
sont que 8%, mais leur représen-
tation y est également en hausse:
fin 2011, elle s’établissait à 6%.
Sur l’ensemble des grandes so-
ciétés prises en compte, leur part
est passée de 5 - 6%.� ATS-AWP

ENTREPRISES En Suisse, les femmes ont consolidé leur place dans l’économie en 2012.

Plus de femmes dans les conseils d’administration

Nayla Hayek et le groupe Swatch
montrent l’exemple! KEYSTONE
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FISCALITÉ La démission de son secrétaire d’Etat place la ministre des Finances sous le feu
des critiques. Les hésitations de sa stratégie dans le dossier fiscal font jaser.

Le jeu trouble d’Eveline Widmer-Schlumpf
BERNE
BERTRAND FISCHER

Il y a six mois, elle roulait en-
core pour Rubik, ce système qui
permet de régler les différends
fiscaux avec les Etats européens
par un impôt libératoire. Au-
jourd’hui, Eveline Widmer-
Schlumpf semble acquise à un
échange automatique d’infor-
mations voulu par le Parti socia-
liste, mais aussi par l’Union eu-
ropéenne et l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). A
quoi joue la ministre des Finan-
ces et quelle est sa stratégie en
matière fiscale? Relayée par la
presse dominicale, la question
est brûlante d’actualité avec la
démission annoncée vendredi
du secrétaire d’Etat aux ques-
tions financières internationa-
les, Michael Ambühl.

«Eveline Widmer-Schlumpf n’a
qu’une seule stratégie: sa réélec-
tion en 2015.» Le vice-président
du PLR Christian Lüscher en re-
vient au séisme provoqué par
l’éviction de Christoph Blocher
du Conseil fédéral: «Nous som-
mes encore en train de payer la
non-élection d’un vrai UDC en
2007, ce qui a complètement dés-
équilibré le gouvernement. L’im-
pact sur les politiques financière et
fiscale de la Suisse est néfaste.»

Le PBD sous influence
Depuis le début de l’année, le

Parti bourgeois démocratique
(PBD) s’est rallié ouvertement
au principe de l’échange auto-
matique d’informations, et sa
ministre Widmer-Schlumpf
avec lui, semble-t-il. La grande
argentière se laisserait-elle dic-
ter le ton par sa formation, qui
n’a que dix élus au parlement?
Pour le conseiller national
Christian Lüscher, il faut inver-
ser le raisonnement. «Le PBD
est le porte-voix de la conseillère
fédérale, et pas le contraire! Par
l’intermédiaire de son parti, elle
annonce ce qu’elle ne peut pas
faire passer par le biais du gouver-
nement», explique le Genevois.

L’influence que la Grisonne
exerce sur son parti fait jaser

dans la presse alémanique.
«Widmer-Schlumpf orchestre»
les positions du PBD, titre ainsi
la «Schweiz am Sonntag». Qui
se base sur le procès-verbal
d’une séance du groupe parle-
mentaire en mars, où il apparaît
que la conseillère fédérale
«donne le ton» en faveur de
l’échange automatique d’infor-
mations.

Le vice-président du PBD, Lo-
renz Hess, reconnaît l’existence
de ce procès-verbal tout en re-
grettant qu’il soit rendu public.
Mais, fait-il remarquer, il n’a ja-

mais été question d’une déci-
sion au sujet de l’échange auto-
matique d’informations. «Il est
tout à fait normal que le groupe
PBD consulte sa conseillère fédé-
rale.»

Un silence pesant
Lorenz Hess ne considère pas

que la cheffe des finances ait
changé de stratégie. «Le train est
en marche et tout le monde voit
dans quelle direction il avance.»
Et le conseiller national bernois
conclut: «Cette histoire permet
surtout aux UDC Blocher et Mör-

geli, mais aussi aux libéraux-radi-
caux, de critiquer une nouvelle
fois Mme Widmer-Schlumpf».

Dans la bouche du président
du PLR Philipp Müller, cité par
la «Schweiz am Sonntag», le
Parti socialiste en prend aussi
pour son grade. Prêtant à Eve-
line Widmer-Schlumpf des rela-
tions privilégiées avec le PS,
l’Argovien en déduit que le parti
à la rose, en plus d’Alain Berset et
de Simonetta Sommaruga, a
«de facto une troisième con-
seillère fédérale».

«Le Parti socialiste discute avec
tout le monde, surtout des sujets
qui l’intéressent au premier chef»,
réagit sa secrétaire générale, Fla-
via Wasserfallen. Le 29 février
2012, devant le National, Eve-
line Widmer-Schlumpf n’a fait
que promettre à la Bâloise Su-
sanne Leutenegger Oberholzer
de prendre en compte la déclara-
tion de conformité fiscale dans
sa stratégie de l’argent propre.
Pour avoir trois membres au

gouvernement, le PS attendra
donc encore un peu...

Depuis l’annonce surprenante
de sa démission à fin août, le se-
crétaire d’Etat Ambühl se mure
dans le silence. Cela ne fait
qu’accroître la confusion qui rè-
gne dans les affaires en cours. A-
t-il été poussé vers la sortie?
«Personne n’en sait rien», observe
Christian Lüscher. Mais si tel de-
vait être le cas, «ça ferait froid
dans le dos...»

Grand défenseur du modèle
Rubik, le PLR se tâte encore au
sujet de l’échange automatique
d’informations. S’exprimant à ti-
tre personnel, son vice-prési-
dent Christian Lüscher se dit
prêt à soutenir un «standard in-
tlernationalement reconnu», de
même que toute mesure capable
de maintenir l’emploi et de ren-
forcer la position de la Suisse
face aux places financières con-
currentes. «L’essentiel restant de
trouver une solution qui règle le
passé.»�

La démission du secrétaire d’Etat aux questions financières internationales, Michael Ambühl, place Eveline Widmer-Schlumpf sous les feux
de la critique. KEYSTONE

KEYSTONE

Les modifications urgentes de
la loi sur l’asile, sur lesquelles le
peuple doit voter le 9 juin, protè-
gent moins bien les personnes
en danger, indiquent hier des
chercheurs de l’Université de
Neuchâtel. La suppression des
demandes d’asile dans les am-
bassades pousse les personnes
vulnérables à tenter de franchir
illégalement les frontières.

Les rares octrois de visas hu-
manitaires n’offrent pas une
réelle alternative aux demandes
d’asile en ambassade, démon-
trent Robin Stünzi, Clément de
Senarclens et Fanny Matthey,
du Centre de droit des migra-
tions, dans une étude pilotée par
l’Université de Neuchâtel.

«Du fait des difficultés liées à
l’obtention d’un visa humanitaire,

les personnes qui pouvaient jus-
qu’ici obtenir une protection de la
Suisse risquent d’avoir à affronter
un voyage vers l’Europe dans la
clandestinité, en devant recourir
aux réseaux de passeurs», écri-
vent-ils. Pour eux, la suppression
de la possibilité de demander
l’asile dans les ambassades «ren-
force une injustice profonde». Elle
récompense les personnes capa-
bles d’effectuer le voyage en tra-
versant illégalement les frontiè-
res mais punit celles qui
auraient mérité une protection
et qui n’ont pas pu franchir les
innombrables obstacles pré-
sents sur le chemin de l’exil.

Centres problématiques
Autre mesure urgente, l’isole-

ment des «requérants récalci-

trants» dans des centres à part
pourrait être difficile à appli-
quer, notent les chercheurs.
Ceux-ci rappellent qu’aucun

centre spécifique n’a encore été
ouvert, les autorités attendant le
résultat de la votation.

Suite aux modifications urgen-

tes, les déserteurs et objecteurs
de conscience ne peuvent plus
être considérés comme réfugiés.
Une mesure symbolique pour les
chercheurs: «la désertion ou l’ob-
jection de conscience n’ont en réali-
té jamais constitué un motif d’asile
en droit suisse et international».
Ce changement «superflu», n’a
en fait pas sa place dans une révi-
sion urgente, critiquent-ils.

Les modifications urgentes de
la loi sur l’asile ont été adoptées
par le Parlement le 28 septem-
bre 2012 et sont entrées en vi-
gueur le lendemain. Un référen-
dum contre cette décision ayant
été déposé, le peuple devra déci-
der le 9 juin s’il confirme ces
modifications.S’il lesrefuse,elles
seront abrogées à la fin du mois
de septembre 2013.� ATS

Le peuple doit se prononcer le 9 juin sur la modification de la loi
sur l’asile. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
La coiffure à Zurich se décoiffe
le temps d’un défilé. Découvrez
nos photos sur le site:
www.arcinfo.ch
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EN IMAGE La suppression des demandes d’asile dans les ambassades serait une profonde injustice.

Effets pervers de la modification de la loi sur l’asile

�«Le train est
en marche et tout
le monde voit dans quelle
direction il avance.»

LORENZ HESS VICE-PRÉSIDENT DU PBD

FORFAITS PAR CAS
Les hôpitaux tirent
un bilan positif

Les hôpitaux suisses se décla-
rent satisfaits un an et demi
après l’introduction des forfaits
par cas. Ils maîtrisent les coûts et
la facturation se déroule sans
problème technique, a indiqué
hier H+ Les Hôpitaux de Suisse.
Des améliorations s’avèrent tou-
tefois nécessaires.

Les cas hautement spécialisés
et complexes ne sont ainsi pas
entièrement couverts par le
nouveau système de finance-
ment des séjours hospitaliers
SwissDRG. De nouveaux grou-
pes de cas doivent être ajoutés
au modèle.� ATS

Les hôpitaux ont gagné en efficacité
en soignant plus de patients et plus
rapidement. KEYSTONE

MATERNITÉ
Des adolescentes
suisses responsables
La Suisse a la proportion de
mères adolescentes la plus basse
d’Europe. Seul 1,1% des
accouchements concernaient des
femmes de moins de 20 ans en
2010. Cette part varie entre 1,4%
en Italie, aux Pays-Bas et au
Danemark et 10,6% en Roumanie,
d’après un rapport européen sur
la santé périnatale.� ATS

AIDE HUMANITAIRE
Une lutte contre la
pauvreté plus efficace
Pour lutter contre la pauvreté, la
Suisse a lié en 2012 l’aide
humanitaire à des mesures sur le
plan économique. Parallèlement,
la coopération est désormais
davantage axée sur la maîtrise
des risques globaux, parmi
lesquels la rareté de l’eau et les
changements climatiques.� ATS
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ATTENTATS EN IRAK

Au moins septante morts
Plus de septante personnes ont

été tuées, hier, dans une série
d’attentats à la bombe dans des
quartiers à prédominance chiite
de Bagdad, ont rapporté la po-
lice et des médecins irakiens.
Ces attaques n’ont pas été reven-
diquées dans l’immédiat.

Au total, au moins onze explo-
sions ont ébranlé plusieurs mar-
chés et zones commerçantes de
la capitale, selon ces sources.
Deux bombes ont notamment
fait au moins treize morts à quel-
ques centaines de mètres l’une
de l’autre dans le vaste quartier
de bidonvilles de Sadr City.

«Un conducteur a percuté une
autre voiture et a quitté les lieux en
prétextant qu’il allait chercher la
police. Un autre véhicule est alors
arrivé et l’a pris en charge. L’explo-
sion s’est produite juste après, alors
que les gens s’étaient attroupés
pour voir ce qui se passait», a ra-
conté un témoin.

L’ombre d’Al-Qaïda
Aucun groupe n’a revendiqué

ces attaques dans l’immédiat,
mais les séries d’explosions coor-
données sont souvent le fait des
insurgéssunnites liésàAl-Qaïda,
qui prennent régulièrement
pour cible des chiites, cherchant
à déstabiliser le pays en ravivant
les haines confessionnelles.

La capitale avait déjà été tou-
chée ces dernières semaines par
une série d’attentats à la bombe

meurtriers, souvent contre des
zones chiites.

Dans le nord du pays, un
membre d’une milice anti Al-
Qaïda et un gérant de généra-
teurs privés ont été tués lors de
deux attaques à main armée iso-
lées dans la province contestée
de Kirkouk. Et à Mossoul, la
principale ville du nord, une
bombe sur la route a tué un offi-
cier de police.

Recrudescence
des attaques
L’Irak connaît une recrudes-

cence d’attaques et d’attentats
menés par les insurgés sunnites
et la branche irakienne d’Al-Qaï-
da contre les chiites depuis le dé-
but de l’année. Ces violences ont
fait des centaines de victimes ces
dernières semaines.

La tension n’a jamais été plus
vive entre les dirigeants chiites
et la communauté sunnite, mi-
noritaire dans le pays, depuis la
fin du retrait des troupes améri-
caines, en décembre 2011. Les
sunnites sont mobilisés depuis
plusieurs mois, manifestant
contre ce qu’ils considèrent
comme de la discrimination de
la part du gouvernement, et ce
mécontentement alimente les
violences.

Dans les années 2006 et 2007,
au plus fort des troubles, le bilan
mensuel pouvait dépasser les
3000 morts.� ATS-REUTERS-AFP

LONDRES

Dixième arrestation
après le meurtre d’un soldat

Scotland Yard a procédé, hier,
à une dixième arrestation dans
l’enquête sur le meurtre d’un
militaire britannique à Lon-
dres. De leur côté, un millier de
partisans de l’extrême droite
ont manifesté devant Downing
Street pour dénoncer ce crime
revendiqué par un islamiste.

Un homme de 50 ans a été in-
terpellé pour «complicité de
meurtre», a indiqué la police
dans un communiqué, préci-
sant procéder à une perquisi-
tion dans un quartier du sud-
est de Londres, où l’arrestation
a eu lieu. La police n’a pas pré-
cisé l’identité de la personne
interpellée.

Il s’agit de la dixième arresta-
tion dans l’enquête du soldat
poignardé à coups de couteau
et de hachoir en pleine rue:
six personnes ont été relâ-
chées, dont quatre sous cau-
tion, deux sont en garde à vue
pour complicité de meurtre
et les deux principaux sus-
pects, qui ont été blessés sur
les lieux du crime par la po-
lice, sont toujours hospitali-
sés, selon Scotland Yard.

Leur «état de santé est sta-
ble» et ils «seront interrogés
quand cela sera possible», a in-
diqué la police, qui ne précise
pas la gravité de leurs blessu-
res.� ATS-AFP

PARIS
Georges Moustaki enterré au Père-Lachaise
Plusieurs centaines d’anonymes et des personnalités ont rendu un
dernier hommage à Paris à Georges Moustaki. L’éternel voyageur de
la chanson française, décédé jeudi à 79 ans, a été enterré au
cimetière du Père-Lachaise. Cet hommage se déroulait en extérieur,
près du caveau familial, où le célèbre auteur-compositeur d’origine
grecque, naturalisé français en 1985, a été inhumé selon le rite juif.
� ATS-AFP

SICILE
Un important procès sur la mafia s’ouvre
Un important procès s’est ouvert en Sicile, sur des tractations secrètes
présumées entre des responsables gouvernementaux et des
dirigeants mafieux dans les années 1990. Ces négociations auraient
été menées pour éviter la poursuite d’une vague d’attentats
meurtriers. L’audience a toutefois été immédiatement ajournée à
vendredi, afin d’accorder plus de temps pour les requêtes de
constitution des parties civiles. Dix personnes, dont le ministre de
l’Intérieur de l’époque, Nicola Mancino, ainsi que le chef mafieux
emprisonné Toto Riina sont sur le banc des accusés et le parquet a
demandé à entendre comme témoin le président Giorgio Napolitano.
� ATS-AFP

CONFLIT Les efforts se poursuivent pour une conférence en juin à Genève.

L’escalade de violence en Syrie
inquiète au plus haut point

La haut-commissaire de l’ONU
aux droits de l’homme Navi
Pillay s’est déclarée horrifiée,
hier, par l’escalade de violences
en Syrie. Elle a appelé la com-
munauté internationale à agir,
alors que les efforts se poursui-
vent en vue de la tenue d’une
conférence internationale, en
juin, à Genève.

«Une catastrophe humanitaire,
politique et sociale se déroule
d’ores et déjà, et ce qui se profile est
vraiment un cauchemar», a affir-
mé la haut-commissaire en ou-
vrant une nouvelle session du
conseil des droits de l’homme, à
Genève.

«Les violations des droits de
l’homme ont atteint des dimen-
sions horrifiantes», a-t-elle ajou-
té, «dénonçant le mépris flagrant
du droit international et de la vie
humaine par toutes les parties.»

Massacres à Qousseir
A la demande du Qatar, de la

Turquie et des Etats-Unis, un dé-
bat aura lieu, demain, sur les
massacres à Qousseir. Soute-
nues par le Hezbollah chiite li-
banais, les forces régulières sy-
riennes livrent depuis plusieurs
jours des combats acharnés pour
s’emparer de cette ville stratégi-
que.

Les forces de Bachar al-Assad
tiennent désormais les deux
tiers de la ville, a reconnu un op-
posant. Une source proche du
Hezbollah a de son côté assuré,
samedi, que Qousseir est con-
trôlée à 80% par l’armée sy-
rienne et ses alliés, et que la
route reliant l’est du Liban à
Homs, au centre de la Syrie, est
«sécurisée».

Armes chimiques
Dans lemêmetemps, les témoi-

gnages sur l’utilisation d’armes
chimiques par le régime s’accu-
mulent et concernent désormais
l’agglomération de Damas.

Ils émanent aussi bien de mili-
tants de l’opposition, qui assu-

rent que des dizaines de person-
nes ont été intoxiquées dans la
nuit de dimanche à lundi, que
des journalistes du quotidien
français «Le Monde», qui ont
constaté ces dernières semaines
les conséquences d’un recours à
de telles armes dans le même
secteur.

L’ONU avait déclaré mercredi
recevoir des «informations crois-
santes» sur l’usage d’armes chi-
miques en Syrie. De son côté, le
chef de la diplomatie française
Laurent Fabius a fait état, hier,
de «présomptions d’utilisation
d’armes chimiques de plus en plus
étayées» en Syrie, mais qu’elles
nécessitaient «des vérifications
très précises».

Pas d’allègement
de l’embargo européen
Le ministre français a partici-

pé, à Bruxelles, à une réunion
avec ses homologues de l’Union
européenne visant à trouver un
consensus sur la fourniture d’ar-

mes aux rebelles syriens. Mais le
sujet n’a pas fait l’unanimité des
Vingt-Sept.

Face à cette situation, le chef
de la diplomatie britannique
William Hague a suggéré que
chaque Etat puisse appliquer sa
propre politique dans ce do-
maine, afin de «dire clairement
au régime d’Assad qu’il doit négo-
cier».

Londres et Paris réclament de-
puis des mois un allègement de
l’embargo européen sur les ar-
mes, afin de pouvoir soutenir
plus efficacement les rebelles.

Conférences en préparation
Laurent Fabius devait rencon-

trer, hier soir à Paris, ses homolo-
gues américain et russe, John
Kerry et Sergeï Lavrov, pour
faire avancer le projet d’une con-
férence de paix internationale
baptisée «Genève 2», initiée par
Moscou et Washington.

«Il semble que du côté du régime
de Bachar al-Assad, certains noms

ont été avancés» pour représen-
ter Damas à la table des négocia-
tions, a déclaré, dimanche, Lau-
rent Fabius à des journalistes,
indiquant attendre que l’opposi-
tion «puisse faire de même».

Mais la Coalition nationale de
l’opposition syrienne, réunie à
Istanbul, a connu un sérieux re-
vers dans ses efforts d’unifica-
tion des forces opposées au ré-
gime de Damas avec le fiasco, tôt
hier, d’un vote sur son élargisse-
ment à de nouveaux membres,
qui laisse planer le doute sur sa
participation à «Genève 2».

Quant à l’Iran, allié régional du
régime syrien dont Paris exclut
la présence à «Genève 2», il a
annoncé qu’il organiserait, de-
main, une «conférence interna-
tionale» visant à trouver une «so-
lution politique» au conflit en
Syrie. Selon lui, «plus de 40 pays
sont attendus, ainsi qu’un repré-
sentant de l’ancien secrétaire géné-
ral des Nations unies, Kofi An-
nan».� ATS-AFP

Ces soldats israéliens surveillent la frontière avec la Syrie, signe d’une tension grandissante. KEYSTONE

ITALIE Il y aura un second tour pour les municipales dans la capitale.

Le centre gauche passe en tête à Rome
Le candidat de la gauche pour la

mairie de Rome est arrivé en tête
du premier tour des élections mu-
nicipales de dimanche et hier en
Italie.Maisunsecondtourdevrait
probablement avoir lieu le mois
prochain. Ce scrutin n’a pas mobi-
lisé les foules et a été marqué par
un recul du Mouvement 5 Etoiles.

Ignazio Marino, candidat du
Parti démocrate (PD), devrait ob-
tenir environ 42% des voix, selon
les premières projections. Son ri-
val de centre droit, le maire sor-
tant Gianni Alemanno, membre
du Peuple de la liberté (PDL), re-
cueilleraitquantà lui30%dessuf-
frages.

Si les résultats officiels confir-
ment ces projections et qu’aucun
candidat ne dépasse les 50%, un
second tour sera organisé les 9 et
10 juin entre les deux hommes.
Donné à seulement 13%, Marcel-

lo De Vito, candidat du Mouve-
ment cinq étoiles (M5S), qui re-
cueille le vote contestataire, de-
vraitquantà luiêtreéliminédès le
premier tour.

Recul des grillistes
Au total, près de sept millions

d’Italiens étaient appelés à voter
dimanche et hier pour élire les
maires de 564 communes, dont
Ancône, Brescia, Pise et Sienne, et
le parlement régional du Val
d’Aoste.

Le maire sortant de Pise, Marco
Filippeschi (PD), devrait être ré-
élu dès le premier tour, selon les
premières projections. Dans les
autres villes, un ballottage est at-
tendu. Ces seconds tours de-
vraient opposer essentiellement
les candidats du Parti démocrate
et du Peuple de la liberté.

Le M5S de l’ex-humoriste Beppe
Grillo, qui avait réalisé une percée
inattendue lors des législatives de
février en s’adjugeant un quart des
suffrages, recule, même s’il juge
quesonrésultatn’est«pasdramati-
que».

La participation moyenne s’est
établie à 67,36%, en baisse de
plus de onze points par rapport
au même scrutin précédent en
2008 (78,9%), selon les chiffres
du ministère de l’Intérieur. A
Rome, l’affluence a été encore
plus faible, avec un taux de parti-
cipation de 52,8%, contre
73,52% lors des précédentes
municipales.

«C’est une donnée incroyable qui
témoigne une fois de plus de la dis-
tance qui sépare les citoyens de la
politique et des partis tradition-
nels», a commenté un dirigeant
du M5S.

D’autres expliquent cette désaf-
fection par la formation d’un gou-
vernement national de coalition
gauche-droite, qui a suscité l’in-
compréhension et la colère de
nombreux militants dans les deux
camps.� ATS-AFP-REUTERS-ANSA

Le maire sortant de Rome,
Gianni Alemanno, proche
de Silvio Berlusconi, est à la traîne
derrière son rival de centre
gauche. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 28 MAI 2013

20 ÉCONOMIE

RICHARD HEUZÉROME

Loro Piana tient à sa réputa-
tion de premier acheteur mon-
dial de poil de vigogne. Autant
par souci de conservation de
l’espèce que pour consolider sa
place de leader dans le com-
merce mondial des textiles de
luxe, le groupe italien vient
d’investir en Argentine 1,6 mil-
lion de dollars pour acquérir
un domaine de 85 000 hecta-
res servant de réserve naturelle
à la vigogne blanche, espèce
rare de la cordillère des Andes.

Une espèce protégée
Cet animal aux yeux de Bam-

bi et au pelage très soyeux, sur-
nommé la «princesse des An-
des» pour la finesse de ses
traits, vit à très haute altitude,
entre 3500 et 5000 mètres.
L’Argentine en comptait trois
millions de têtes au XVIe siè-
cle. Un braconnage sauvage
avait réduit leur nombre à
5000 dans les années 1960.
Des mesures de protection ont
sauvé l’espèce de l’extinction
et porté sa population à
40 000 en Argentine et
180 000 sur les hauts plateaux
du Pérou.

«La vigogne argentine possède
un pelage d’une rare qualité, à la
couleur blanc champagne, dont
on peut tirer les meilleurs tissus
au monde», explique Pier Luigi
Loro Piana, qui dirige depuis
1978 avec son frère Sergio ce
groupe éponyme développé
par sa famille depuis six géné-
rations. Dès l’an prochain,
Loro Piana créera une nou-

velle ligne de vêtements en vi-
gogne à poil blanc, alors que la
vigogne péruvienne est recon-
naissable à son poil beige-mar-
ron. En quatre ans, le nombre
de camélidés péruviens, d’une
taille inférieure à leurs cousins
argentins, vivant en pleine li-
berté sur les 2000 hectares de
terres possédées par Loro Piana
est passé de 1000 à 2000 bêtes.

La valeur du poil de vigogne
s’explique par la rareté de sa
production: à peine 350 gram-

mes par an et par animal. Cela
explique un coût de «huit à dix
fois plus élevé que le cachemire»
et une production annuelle d’à
peine 6000 à 8000 kilos, con-
tre 10 000 tonnes de cache-
mire et 500 000 tonnes de
laine mérinos de Nouvelle-Zé-
lande et d’Australie.

Ce matériau, qui se décline
en une centaine d’articles dans
le commerce, est extrême-
ment prisé par une clientèle
aisée disposant d’un pouvoir

d’achat élevé. Les autres spé-
cialités de Loro Piana sont le
cachemire, dont il est le plus
grand transformateur en Eu-
rope, les laines et des tissus
particuliers comme la fibre de
fleur de lotus originaire de Bir-
manie, dont on fait des costu-
mes très légers. «Ces dernières
années, le groupe a mis sur le
marché une nouvelle génération
de tissus mixtes à fibres naturel-
les fondés sur des associations
laine, soie et lin ou encore cache-
mire et lin très adaptés aux exi-
gences de la vie moderne», souli-
gne son président.

Avec une croissance à deux
chiffres sur ses principaux
marchés (Chine, Etats-Unis,
Europe et même dans l’Italie
en récession avec des ventes
dopées par le tourisme) et un
chiffre d’affaires mondial de
630 millions d’euros réalisé
pour 85% à l’exportation,
Loro Piana défie la crise.
�Le Figaro

La vigogne, espèce protégée, vit à très haute altitude, entre 3500 et 5000 mètres dans les Andes. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1227.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3459.1 0.0%
DAX 30 ß
8383.3 +0.9%
SMI ∂
8163.0 -0.0%
SMIM ∂
1414.8 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2795.0 +1.1%
FTSE 100 ƒ
6654.3 -0.6%
SPI ∂
7668.6 -0.0%
Dow Jones ∂
15303.1 +0.0%
CAC 40 ß
3995.1 +0.9%
Nikkei 225 ©
14142.6 -3.2%

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

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

ABB Ltd N 21.37 21.42 22.10 14.45
Actelion N 57.25 56.85 60.00 34.79
Adecco N 55.25 55.05 57.50 36.13
CS Group N 28.02 27.93 29.32 15.59
Geberit N 239.90 240.40 250.80 174.60
Givaudan N 1237.00 1235.00 1293.00 877.00
Holcim N 74.80 75.60 79.10 49.00
Julius Baer N 38.36 37.70 40.96 29.34
Nestlé N 65.35 65.70 70.00 53.80
Novartis N 71.00 71.25 73.75 49.42
Richemont P 89.00 88.60 93.10 48.13
Roche BJ 252.90 253.10 258.60 148.40
SGS N 2167.00 2186.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 579.00 572.50 602.00 341.70
Swiss Re N 70.85 70.35 80.45 52.00
Swisscom N 422.20 422.50 446.30 345.30
Syngenta N 387.60 387.20 416.00 295.30
Transocean N 50.65 49.36 54.70 37.92
UBS N 17.21 17.19 18.02 9.68
Zurich FS N 254.50 253.40 270.90 192.50

Alpiq Holding N 115.50 115.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 258.25 258.00 264.75 247.00
BC du Jura P 66.40 65.05 68.55 60.00
BKW N 32.20 31.40 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 28.20 33.00 24.00
Clariant N 13.82 13.90 14.81 8.62
Feintool N 67.50d 67.20 77.00 51.75
Komax 94.00 94.40 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.68 7.56 12.97 4.66
Mikron N 5.51 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.65 11.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 121.60 119.00 155.90 112.00
Schweiter P 568.00 572.00 620.00 440.50
Straumann N 130.90 131.60 160.70 97.90
Swatch Grp N 99.90 99.25 103.80 59.90
Swissmetal P 1.00 1.03 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.10 5.15 9.00 3.90
Valiant N 86.05 86.00 109.00 74.35
Von Roll P 1.59 1.59 2.40 1.41
Ypsomed 54.40 54.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.08 36.08 42.69 27.97
Baxter ($) 71.51 72.15 73.95 48.98
Celgene ($) 122.58 122.58 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.91 8.81 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.82 87.21 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 138.20 137.50 143.40 111.00

Movado ($) 104.83 104.99 109.33 72.55
Nexans (€) 39.35 38.14 40.70 27.28
Philip Morris($) 94.12 94.31 96.72 81.10
PPR (€) 170.35 170.60 179.80 106.35
Stryker ($) 66.99 67.24 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.98 ...........................-0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................100.59 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.36 ........................... -2.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.07 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ..................................... 78.52 ........................... -1.6
(CH) Commodity A ...................... 78.09 ...........................-4.8
(CH) EF Asia A ................................89.07 .............................8.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.20 ........................... -3.7
(CH) EF Euroland A ....................105.64 .............................8.7
(CH) EF Europe ........................... 126.49 ............................. 9.5
(CH) EF Green Inv A .................... 94.42 ........................... 19.7
(CH) EF Gold ................................605.33 ......................... -39.2
(CH) EF Intl ....................................150.37 ............................19.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.39 ........................... 15.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 412.46 ........................... 14.0
(CH) EF Switzerland .................. 337.99 ...........................21.9
(CH) EF Tiger A................................97.95 ............................. 3.5
(CH) EF Value Switz...................161.18 ...........................23.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 110.80 .......................... 21.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.05 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.32 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................63.87 ...........................11.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................189.33 ...........................16.6
(LU) EF Sel Energy B ............... 804.99 ...........................10.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................120.81 .......................... 20.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21960.00 ........................... 39.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.65 ........................... 14.0
(LU) MM Fd AUD........................ 240.71 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.91 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.58 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.70 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe .................... 114.35 ...........................11.9
Eq Sel N-America B ...................150.71 ...........................16.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.57 .............................1.2
Bond Inv. CAD B .........................188.98 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.06 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B...........................91.06 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ........................ 103.70 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.27 ........................... -1.0
Bond Inv. Intl B............................ 107.58 ...........................-0.9
Ifca ...................................................118.10 ............................-3.5
Ptf Income A ................................ 111.81 .............................0.7
Ptf Income B ............................... 138.42 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 140.36 ............................. 4.1
Ptf Yield B..................................... 166.24 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR A ............................110.38 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 142.46 .............................2.4
Ptf Balanced A .............................168.01 .............................6.9
Ptf Balanced B............................. 193.01 .............................6.9
Ptf Bal. EUR A............................... 113.71 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.90 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 93.36 .............................8.6
Ptf GI Bal. B ................................. 101.36 .............................8.6
Ptf Growth A ................................218.20 ...........................10.2
Ptf Growth B ................................241.11 ...........................10.2
Ptf Growth A EUR .......................109.25 .............................6.9
Ptf Growth B EUR ...................... 126.83 .............................6.8
Ptf Equity A ...................................249.12 ........................... 15.5
Ptf Equity B ..................................264.98 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 101.41 ...........................16.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.70 ...........................16.2
Valca ...............................................309.66 ........................... 14.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.85 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.05 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.80 ............................. 9.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.60 ............................. 9.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.54 ......... 93.87
Huile de chauffage par 100 litres .........100.80 ....101.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.68 ........................0.68
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 ..........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.92 ........................ 1.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2314 1.2626 1.218 1.28 0.781 EUR
Dollar US (1) 0.9524 0.9765 0.925 1.009 0.991 USD
Livre sterling (1) 1.4385 1.475 1.398 1.52 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.9209 0.9442 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 0.9423 0.9661 0.9035 1.0055 99.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3089 14.7153 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1386.85 1402.85 22.42 22.92 1437.5 1462.5
 Kg/CHF 42990 43490 695.4 710.4 44574 45324
 Vreneli 20.- 247 277 - - - -

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

Le chiffre du jour

3800francs nets mensuels de salaire minimum
dans la coiffure d’ici 2015, soit +12%.
La branche emploie 9000 personnes.

En décembre 2008, face à la gravité de la
crise financière provoquée par la chute de la
valeur des titres liés à l’immobilier, la Ré-
serve fédérale américaine (Fed) a pris des
mesures de soutien à l’économie.

En règle générale, les banques centrales
utilisent l’abaissement des taux directeurs
pour favoriser une politique monétaire ex-
pansionniste. Or, ce taux étant à l’époque
déjà proche de zéro aux Etats-Unis (il est
passé de 5,25% en août 2007 à 0,25% en
décembre 2008), la Fed a choisi de recourir
à un instrument «non conventionnel»: le
«Quantitative easing (QE)» ou assouplisse-
ment quantitatif. De fait, la Banque cen-
trale achète des actifs tels que des créances
obligataires,desbonsduTrésoretd’autres ti-
tres financiers et injecte ainsi des liquidités
dans l’économie.

Le premier QE (entre décembre 2008 et

mars 2010) prévoyait le rachat de 600 mil-
liards de dollars de dettes publiques et para-
publiques et de 750 milliards de créances
immobilières titrisées. L’impact sur la re-
prise économique et les créations d’emplois
s’est révélé faible. Le marché américain des
actions a en revanche progressé de 43%.

En novembre 2010, les autorités fédérales
ont lancé un deuxième QE, planifiant le ra-
chat de 600 milliards de dollars de dette
publique jusqu’en juin 2011. La Bourse a
enregistré une nouvelle hausse de 20%,
mais sans véritable amélioration des fonda-
mentaux.

Ont suivi un QE 3 en septembre 2012 et
un QE 4 trois mois plus tard, instituant le
rachat mensuel de 40 milliards de dollars
de titres adossés à des créances hypothécai-
res et de 45 milliards d’emprunts d’Etat; et
ce jusqu’à une amélioration substantielle

du marché du travail. Cette décision ne fait
cependant pas l’unanimité.

Depuis plusieurs mois, certains partici-
pants expriment leurs doutes quant à l’effi-
cacité, au coût et aux risques des rachats
d’actifs. Ils évoquent notamment le danger
pour la Banque centrale d’entrer dans les
chiffres rouges.

Dès lors, un scénario envisageable serait
une diminution progressive des montants
injectés jusqu’à l’arrêt du QE. La croissance
économique étant relativement faible,
cette politique monétaire accommodante a
certainement permis aux indices d’attein-
dre ces dernières semaines des plus hauts
historiques.Laquestionqui taraudemainte-
nant les esprits: quels vont être les effets
d’une possible fin du QE?� BCN

David Moser est sous-directeur Private Banking
à la BCN.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

La fin de l’assouplissement monétaire?

�«La vigogne argentine possède
un pelage d’une rare qualité,
à la couleur blanc champagne,
dont on peut tirer les meilleurs
tissus au monde.»
PIER LUIGI LORO PIANA PRÉSIDENT DU GROUPE DE LUXE ITALIEN

ITALIE Pour consolider sa place de leader dans le commerce mondial,
le Transalpin Loro Piana investit en Argentine dans la «princesse des Andes».

Le poil de vigogne transformé
en textile de luxe

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.69 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....117.40 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.78 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................125.00 .....-0.6

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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FESTIVAL DE CANNES Horaires impossibles, tarifs au rabais, exigences frôlant le harcèlement moral.
Un syndicat a relayé les plaintes de techniciens embauchés sur le tournage de «La vie d’Adèle».

Palme d’or amère pour les techniciens
MORGANE GIULIANI

A qui sont allés les premiers re-
merciements de Léa Seydoux,
héroïne de «La vie d’Adèle»?
Aux techniciens du film, et cela
ne doit sans doute rien au ha-
sard. Si la fête de la Palme d’or de
la 66e édition du Festival de
Cannes a battu son plein, les
techniciens qui ont participé au
tournage de ce film n’en ont pas
pour autant oublié les condi-
tions difficiles dans lesquelles ils
ont été amenés à travailler, de
mars à août 2012.

Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à
crier leur ras-le-bol à Cannes, en
marge de la montée des marches
pour l’équipe d’Abdellatif Kechi-
che, jeudi dernier. Le même
jour, le Spia-CGT, le principal
syndicat des professionnels de
l’industrie de l’audiovisuel et du
cinéma, a dénoncé dans un
communiqué les manquements
auCodedutravail (horairesvolu-
mineux et changeants, tarifs au
rabais) et exigences intenables
dont les techniciens auraient été
victimes.

Les entorses au Code du travail
sont fréquentes sur les plateaux
de cinéma: l’évolution d’un tour-
nage n’étant que peu prévisible,
des «adaptations» sont souvent
nécessaires. Mais pour «La vie
d’Adèle», «les choses sont allées
trop loin», a affirmé, au
«Monde», un des techniciens.
«On n’a même pas été invité à la
projection. Il paraît, aussi, qu’il n’y
a pas de générique de fin. C’est
comme si nos noms avaient été ef-
facés, on n’existe plus!», s’indigne
un autre professionnel.

Code du travail malmené
«Le tournage était prévu pour

deux mois et demi. Finalement, il a
duré le double, à budget constant.
Et pour faire du Kechiche, il faut
être là à 100 pour cent. Sur cinq
mois, ce n’est pas tenable», a rap-
porté un troisième technicien.
«Ces horaires supplémentaires
n’ont même pas été déclarés», af-
firme le communiqué du Spiac-
CGT, qui évoque ainsi des «jour-
nées de travail de 16 heures,
déclarées huit». Sur certains pos-

tes, il y aurait eu des «journées de
travail de 11 heures, payées 100
euros bruts, alors que 100 euros
nets avaient été promis». Sont
pointés, aussi, des «horaires de
travail anarchiques ou modifiés au
dernier moment», avec «convoca-
tion par téléphone pendant les
jours de repos ou pendant la nuit,
modification du plan de travail au
jour le jour». «Les gens ne savaient
pas le vendredi soir s’ils allaient
travailler ou non le samedi et le di-
manche suivant», apprend-on.

Résultat: plusieurs techniciens
ont préféré plier bagage lors du
tournage. «Nos collègues ayant
travaillé sur ce film nous ont rap-
porté des faits révoltants et inac-
ceptables. La majorité d’entre eux,
initialement motivés, à la fois par

leur métier et le projet du film, en
sont revenus écœurés, voire dépri-
més», peut-on lire dans le même
communiqué du Spia-CGT. Cer-
tains ont également abandonné
«en cours de route», «soit parce
qu’ils étaient exténués, soit qu’ils
étaient poussés à bout par la pro-
duction ou usés moralement par
des comportements qui, dans d’au-
tres secteurs d’activité, relève-
raient sans ambiguïté du harcèle-
ment moral».

La production se défend
C’est au producteur du film,

Wild Bunch, qu’incombe de faire
respecter le Code du travail. Son
directeur général, Brahim
Chioua, s’est dit surpris de ce
communiqué. «Je n’ai pas enten-

du parler de plaintes, mais cela ne
veut pas dire qu’elles n’existent pas.
Certains techniciens de la région
Nord-Pas-de-Calais sont partis en
cours de route, car ils n’acceptent
pas les conditions de Kechiche.
Mais certains collaborateurs de
Kechiche sont toujours là, depuis
son premier film. Demandez aussi
aux comédiennes, Kechiche est très
exigeant! Et c’est comme ça qu’il
obtientcesrésultats»,a-t-ildéclaré.

Pour «Le Monde», ce n’est pas
un hasard si le Spiac-CGT a at-
tendu aussi longtemps pour dé-
noncer les conditions de travail
sur le tournage. Le quotidien es-
time qu’il s’agit pour le syndicat
de brandir l’exemple d’un «mau-
vais élève», dans le contexte ten-
du des négociations autour

d’une Convention collective du
cinéma.

Cette convention prévoit, en-
tre autres, des minima salariaux,
et le paiement des heures sup-
plémentaires, du travail de nuit
ou du dimanche. Autant de
points sensibles pour les films à
petit budget, qui ont souvent du
mal à payer leurs techniciens au
plein tarif. La convention alter-
native propose notamment
d’adapter les rémunérations des
techniciens en fonction du bud-
get du film. Celui de «La vie
d’Adèle» a dépassé les quatre
millions d’euros.

Pour l’instant, Adbdellatif
Kechiche, dans l’euphorie de sa
Palme d’or, ne s’est pas encore
exprimé sur le sujet.� Le Figaro

A la remise des prix, les premiers mots de Léa Seydoux (à droite, en compagnie d’Adèle Exarchopoulos) ont été pour les techniciens
de «La vie d’Adèle». Ceux-ci se sont plaints des conditions de tournage... KEYSTONE

EN IMAGE

VILLARS-SUR-OLLON
Dernier hommage à Marie. Comme à Payerne, il y a treize
jours (photo), de nombreuses personnes ont afflué, hier après-midi,
à Villars-sur-Ollon (VD) pour les obsèques de Marie, tuée après avoir
été enlevée par son ravisseur. Cinq cents personnes étaient
présentes et nombreux furent ceux qui ont dû rester à l’extérieur
durant la cérémonie, qui a duré près d’une heure et demie. Le
pasteur a relevé que deux cultes étaient célébrés à Madagascar,
dont était originaire Marie.� ATS

KEYSTONE

SOLEURE
Saisie de quatre kilos
d’héroïne à Granges
La police soleuroise a saisi 4,5 kg
d’héroïne dans un appartement à
Granges. Deux trafiquants
présumés, un Suisse de 44 ans et
un Kosovar de 42 ans, ont été
arrêtés en avril et en mai, a indiqué
hier la police cantonale. La saisie et
les arrestations sont intervenues
après plusieurs mois d’enquête. Les
deux trafiquants présumés sont en
détention.� ATS

SUISSE
Hausse de 15%
des cas de sida
Les cas de VIH ont augmenté de
15% l’an dernier, après trois années
consécutives de recul. Selon l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
645 cas de VIH ont été
diagnostiqués en 2012, contre 562
en 2011. En 2012, l’OFSP a aussi
enregistré 543 cas de syphilis.
Depuis que l’obligation de déclarer
cette maladie a été réintroduite en
2006, le taux d’augmentation
moyen est de 16% par an. En 2012
encore 1517 cas de gonorrhées
(+12%) et 8038 de chlamydiose
(+11%) ont été confirmés.� ATS

ÉTATS-UNIS
Il ouvre le feu
au hasard, un mort
Un homme circulant à bord d’un
pick-up a tué une personne et en a
blessé cinq autres dimanches en
tirant au hasard sur des personnes
croisées sur son chemin au Texas,
ont déclaré les autorités. L’auteur de
la fusillade a été abattu par les
forces de l’ordre. Une femme de
41 ans a été retrouvée morte dans
sa voiture. Ce drame a eu lieu dans
le comté de Concho, à environ
400 km au sud-ouest de Dallas. Le
shérif du comté figure parmi les
blessés.� ATS-RTF

Le risque de catastrophes natu-
relles sur la route du col du Grim-
sel pourrait augmenter au cours
des prochaines décennies en rai-
son du réchauffement climatique.
Face à cette menace, le canton de
Berne va surveiller les zones à ris-
que et préparer des mesures d’ur-
gence.

Une étude sur la route du col du
Grimsel, qui relie le canton de
Berne à celui du Valais, a permis
de recenser six nouvelles zones
menacées par des coulées de laves
torrentielles. Ce sont de tels phé-
nomènes survenus depuis 2009
dans cette région qui sont à l’ori-
gine de cette étude sur les dangers
qui pèsent sur la route cantonale
entre Innertkirchen (BE) et le col.
Deux zones à risques ont déjà été
recensées sur ce tronçon.

Le responsable de ces écoule-
ments formés d’eau, de sédiments
de rochers n’est autre que le ré-
chauffementclimatique,arappelé
le canton de Berne hier, en dévoi-
lant les résultatsde l’étude.Avec la
hausse des températures moyen-
nes, le pergélisol fond vers 3000
mètres d’altitude. Le manteau ro-
cheux devient instable et laisse se
détacher des amas de roches et de
matériaux.

Zones dangereuses
Les six nouvelles zones poten-

tiellement dangereuses feront
l’objetdecontrôlespériodiques.Le
cantonarenoncéàlaconstruction
degrandes infrastructurescomme
des tunnels et des ponts pour faire
passer la route cantonale en de-
hors des zones à risques.

Cette stratégie est jugée trop
onéreuse et trop longue à mettre
enœuvre.Bernecantonneraàsur-
veiller les zones à risques et à pré-
parer des mesures d’urgence. Per-
sonne n’est en mesure de prédire
les phénomènes, ni où, quand et
comment ils surviendront, a dit la
conseillèred’EtatbernoiseBarbara
Egger-Jenzer.

Le canton et la Confédération
vont réaliser d’ici à la fin de l’an-
née prochaine une étude englo-
bant tout l’Oberland bernois pour
repérer les autres zones à risques
qui pourraient résulter du recul
desglaciers.Laprioritéenmatière
de prévention des dangers con-
siste à interdire toute nouvelle
construction et zone à bâtir dans
les secteurs identifiés comme pré-
sentant un danger.� ATS

CLIMAT Le réchauffement entraînerait d’autres catastrophes.

Nouvelles menaces au Grimsel

TANZ DICH FREI
La Confédération
porte plainte

La Confédération porte plainte
pénale contre inconnu en raison
des déprédations qui ont été com-
mises en marge de la manifesta-
tion Tanz dich frei, dans la nuit de
samedi à dimanche à Berne. Cer-
tains de ses bâtiments, dont l’aile
ouest du Palais fédéral, ont été
gravement vandalisés.

Les casseurs ont barbouillé de
graffitis les murs de certains bâti-
mentsetontbrisé lesvitresà l’aide
de pavés, écrivait, hier, l’Office fé-
déral des constructions et de la lo-
gistique, chargé de l’exploitation
etdel’entretiendesbâtimentsdela
Confédération. Ils ont aussi dété-
rioré certaines façades en molasse
du Palais fédéral ouest, siège de la
Chancellerie, ainsi que des dépar-
tements des Affaires étrangères et
deJusticeetpolice.Cebâtimentet
leBernerhof,quiabriteleDéparte-
ment fédéraldes finances, sont les
plus touchés. L’ampleur des dé-
gâts n’a pas encore été estimée.
Les travaux de nettoyage et de ré-
paration sont en cours.

Par ailleurs, le ministère public
régional Berne-Mittelland a ou-
vert une enquête pénale contre
inconnu après les mêmes débor-
dements et envisage aussi de s’en
prendre à Facebook, le réseau so-
cial ayant servi d’instrument de
mobilisation.� ATS



VOTRE POINT DE VENTE

«Une de mes fidèles clientes se plaît à raconter qu’à
Corcelles, il y a trois religions: le catholicisme, le pro-
testantisme et le Tahuna. Cela me rappelle une parole
de feu Monsieur l'Abbé Roger Noirjean. Se référant aux
horaires qui ne me permettaient plus de me rendre régu-
lièrement à l’église, il m’avait dit sur un ton bienveillant
: allez vivre votre foi dans votre kiosque!»

Patricia Wittwer
Kiosque Bar à café Tahuna

Au Kiosque Bar à café baptisé Tahuna, qui signifie rose ou chérie
dans les moments intimes, on n’a pas le temps de s’ennuyer. Il faut
dire que la maîtresse des lieux cultive la gentillesse, la patience, la
sympathie, l’écoute, la convivialité, l’amitié et le sens de l’humour.
Dans la salle du fond qui sert de bar, il y a beaucoup d’animation et
les rires fusent: «Demandez seulement à mes clients comment ils se
sentent chez moi!»
Il n’est pas nécessaire d’attendre la réponse, l’ambiance détendue et
bon enfant parle d’elle-même. Ecrite en lettres stylisées sur la paroi
couleur ocre, la philosophie de l’établissement s’affiche d’ailleurs au
grand jour et ne prête à aucune confusion: «Aimer savoir est humain,
savoir aimer est divin». Cette phrase a de quoi amené du baume au
cour à la personne en quête d’un peu d’attention dans un monde où
l’indifférence est malheureusement de mise.
Patricia s’occupe également de la cagnotte ouverte à chaque fête de la
Saint-Nicolas, laquelle permet à ses clients d’acheter leurs cadeaux
de Noël, de payer leurs impôts… Le bénéfice est investi dans un sou-
per. Elle évoque aussi le club des ingénues créé à l’occasion d’une sor-
tie entre amies. «Même si je gagnais le gros lot à la loterie, je n’arrê-
terais jamais mon job; j’aime trop ça.» Une affirmation qui soutient
une autre maxime du Tahuna: «Ici gît suis, ici gît reste».

Kiosque Bar à café Tahuna
Avenue Soguel 1a
2035 Corcelles

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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New Swift: le best-seller
Exclusivité Sergio Cellano: en tant que référence compacte de sa classe et avec une plus-value et un bénéfice client
jusqu’à Fr. 7310.–. En plus, elle existe aussi en version 4x4, à un prix là encore imbattable.

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. * New Swift 1.2 GL Sergio Cellano, 5 portes, Fr. 17990.–, consommation
de carburant mixte normalisée: 4.9 l /100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 113g /km;
moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 153g/km.
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NEW SWIFT SERGIO CELLANO:
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 7 310.–*

* Votre bénéfice Sergio Cellano: aileron arrière,
jantes alu 16 ,̋ antibrouillards, vitres teintées,
tempomat, lève-vitres électriques, volant cuir,
pommeau gainé cuir, sièges sport élégants
Sergio Cellano et pack Sergio Cellano avec
bandes décoratives, porte-clés et tapis, d’une
valeur totale de Fr. 5 310.–, baisse de prix
Fr. 2 000.–, bénéfice client de Fr. 7 310.–

VOTRE BENEFICE Fr. 7 310.–*

NEW SWIFT 1.2 GL SERGIO CELLANO
DES Fr. 17 990.–

PREMIERE SUISSE

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre
une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix indiqués sont des recomman-
dations sans engagement, TVA comprise.

Garage Asticher SA
Rue du Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85

et son agent local:

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique

AVIS DIVERS



FOOTBALL
Boudry veut inaugurer
son stade en 2e ligue
Pas encore tout à fait sauvé
en championnat, le FC Boudry
entend bien pouvoir inaugurer
son nouveau stade (terrain
synthétique) en 2e ligue. PAGE 25
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BASKET Arnaud Ricoux s’en va en 4e division française pour se rapprocher de sa famille.

«J’ai fait le choix de la raison»
PATRICK TURUVANI

Malgré une première saison
tout simplement exceptionnelle
pour un néo-promu (victoire en
finale de la Coupe de Suisse et
participation aux demi-finales
des play-off de LNA), Arnaud
Ricoux ne poursuivra pas l’aven-
ture à la tête d’Union Neuchâtel.
Pour des raisons avant tout fa-
miliales, l’entraîneur français a
décidé de rentrer au pays.

Il s’est engagé avec l’Avenir Bas-
ket Berck Rang du Fliers, club de
Nationale 2 dans le Pas-de-Ca-
lais, à une demi-heure de route
de Saint-Quentin où résident
son épouse et son fils de 13 ans.

Trop compliqué
«Ma première intention était de

rester à Neuchâtel», entame Ar-
naud Ricoux, qui a plié bagages
hier. «Nous avons vécu une belle
saison, et je pense que ce groupe est
capable d’aller plus loin encore.»
Mais pas question de revivre une
année aussi loin des siens. «J’ai
construit une famille, et je ne peux
pas penser qu’à moi. Or, il était
compliqué de trouver une solution
convenable pour tout le monde.»

Depuis la fin du championnat,
le Français a suivi plusieurs pis-
tes. «Je suis allé voir pour des loge-
ments à Pontarlier, à Annemasse,
à Evian, et j’ai également envisagé
de faire venir ma famille à Neu-
châtel.»Desraisonsadministrati-
ves, scolaires et financières ont
finalement fait capoter le projet.
«On sait aussi que le poste d’en-
traîneur n’est pas un CDI (contrat
à durée indéterminée), qu’il est
lié aux résultats. Une première sai-
son réussie n’offre aucune garantie
pour l’avenir, il y a toujours un ris-
que et j’hésitais à le prendre. Et
puis, il y a eu cette offre en prove-
nance de Berck, qui a transformé
mon hésitation en revirement de
situation complet. J’ai fait le choix
de la raison.»

L’Avenir Basket Berck Rang du
Fliers évolue en Nationale 2,
soit la quatrième division fran-
çaise derrière la ProA, la ProB et
la Nationale 1. «Mais l’équipe
joue devant 2500 personnes et son
budget est équivalent à celui de
Neuchâtel. Le basket, en France,
c’est quand même autre chose»,
précise Arnaud Ricoux. «Le club
évoluait au plus haut niveau dans
les années 1960, il a même fait la
Coupe d’Europe. C’est d’ailleurs de
cette époque que date le Palais des
sports de 3000 places.»

L’équipe aurait dû être promue
en Nationale 1 ce printemps,
mais son ascension program-
mée a été stoppée net en play-
off. «Tout s’est joué sur un match»,
souffle le Français. «Du coup,
j’aurais pu renoncer, car la propo-
sition que j’avais reçue concernait
la troisième division. Mais il y a un
réel engouement autour de ce club
et une grosse volonté de recons-
truire quelque chose. Les diri-
geants me font confiance pour
cela, et je suis très motivé à relever
ce nouveau défi.»

Arnaud Ricoux gardera de très
bons souvenirs de son passage à
Neuchâtel. «J’aurais aimé appor-
ter encore plus à ce club, avec le-
quel j’ai vécu de très beaux mo-
ments. J’ai également rencontré
des gens formidables. Je souhaite
le meilleur à Union Neuchâtel
pour l’avenir!»

Un avenir en LNA? «Là, ce n’est
plus à moi de répondre...»

Robledo pas reconduit
Union Neuchâtel a fait savoir

hier que le contrat de l’entraî-
neur assistant Luca Robledo, par
ailleurs responsable du Mouve-
ment jeunesse, ne sera pas re-
nouvelé. «Le bilan de deux sai-
sons avec la présence d’un
entraîneur dédié au Mouvement
jeunesse n’a pas porté tous les ré-
sultats escomptés», précise le
club dans un communiqué.�

Arnaud Ricoux quitte Union Neuchâtel après une saison exceptionnelle, ponctuée par une victoire en finale de la Coupe de Suisse. KEYSTONE

VOLLEYBALL L’équipe nationale féminine fait son retour au Volley Masters après 17 ans d’absence. Avec le Brésil pour commencer!

La Suisse à Montreux pour progresser encore avant l’Euro
L’équipe de Suisse dames se

frotte au gotha mondial dès au-
jourd’hui à Montreux. Lors de la
28e édition du Volley Masters,
qui regroupe sept des dix
meilleures équipes au monde, la
sélection helvétique tentera de
fairebonnefigureetdes’aguerrir
en vue de son grand objectif de
l’année, le championnat d’Eu-
rope à Zurich en septembre.

La Suisse n’a plus disputé le
tournoi montreusien depuis
1996. Une absence de 17 ans du-
rant laquelle l’équipe nationale a
gentiment sombré dans l’oubli
avant de renaître à l’ambition en
2010, en vue justement de «son»
Euro. Depuis qu’elle s’est profes-
sionnalisée, la sélection entraî-
née par la Serbe Svetlana Ilic
n’en finit plus de progresser. Elle

l’a encore prouvé la semaine
dernière en Belgique, où elle a
franchi avec succès la première
phase des qualifications au
Mondial 2014.

Malgré tout, la Suisse se trouve
encore très loin de l’élite,
comme en témoigne son 109e
rang dans le classement de la
FIVB. Le Volley Masters sera
aussi l’occasion de mesurer le
gouffre qui la sépare des
meilleures nations. Et le choc
pourrait être brutal pour une sé-
lection qui, dès son entrée en
lice ce soir à 21h, affrontera le
Brésil, No 2 mondial et double
champion olympique en titre.

Dans leurgroupeA, lesSuisses-
ses en découdront encore avec la
Chine (No 5 mondial) jeudi et
avec la Russie (No 6) vendredi.

Elles en finiront ce week-end
avec des matches de classement
contre des formations d’un
groupe B qui comprend le Japon
(No 3), l’Italie (No 4), l’Allema-
gne (No 8) et la République do-
minicaine (No 10).

Ce casting relevé permet au
Volley Masters de revenir en
force après une année sabbati-
que en 2012, due à la proximité
avec les JO de Londres. A l’ex-
ception des Etats-Unis (No 1),
les meilleures équipes nationa-
les du moment ont répondu pré-
sent. A commencer par les Bré-
siliennes, toujours très
attendues à Montreux où elles
ont été sacrées à cinq reprises.

Déjà en phase de préparation
pour viser un triplé aux JO de
Rio en 2016, les Sud-Américai-

nes font figure de favorites. La
Russie, double championne du
monde, s’annonce également
redoutable, tout comme le Ja-
pon, tenant du titre à Montreux.
L’Italie et la Chine sont aussi des
valeurs sûres, tandis que les Al-
lemandes et les Dominicaines
sont capables de créer la sur-
prise. De quoi promettre de bel-
les empoignades cette semaine
sur la Riviera.� SI

Mandy Wigger (NUC), Laura Unternaehrer (Volero Zurich), Melanie Pauli
(anciennement Köniz), Laura Tschopp (Sm’Aesch Pfeffingen),
Kristel Marbach (Volero Zurich) et leurs camarades de l’équipe de Suisse
pourront mesurer cette semaine à Montreux tout ce qui les sépare
des meilleures équipes du monde. KEYSTONE

ÉQUIPES ET PROGRAMME
Montreux. 28e Volley Masters. Groupe A:
Suisse, Brésil, Russie, Chine. Groupe B: Italie,
Japon, Allemagne, République dominicaine.
Lesdeuxpremièreséquipesdechaquegroupe
en demi-finale, matches de classement pour
les autres.
HorairesdesmatchesdesSuissessesdurant
le tour préliminaire. Mardi 21h: Suisse -
Brésil. Jeudi 16h30: Suisse - Chine. Vendredi
16h30: Suisse - Russie.

Le départ d’Arnaud Ricoux intervient alors que l’avenir d’Union
Neuchâtel n’est toujours pas – officiellement du moins... – éclair-
ci. Amendé par la Ligue nationale pour des critiques liées à l’arbi-
tragedel’acte Idelademi-finaledesplay-offperduecontreGenève
(1960 francs au total contre Arnaud Ricoux, Trésor Quidome et
Luca Robledo, dont 660 francs de frais de procédure), le club du
présidentAndreaSivieroavaitnotammentmenacédeseretirerdu
championnat.

Mais d’après nos informations, Union Neuchâtel – qui a renon-
cé à faire recours et a finalement payé ses amendes – devrait con-
tinuer sa route en LNA la saison prochaine. Arnaud Ricoux s’était
vu proposer un contrat de deux ans, et on imagine mal que le
Français serait entré en matière pour du basket régional... «Les

discussions avec la Ligue sont en cours», se borne à expliquer An-
dré Prébandier, membre du comité et responsable de la commu-
nication. Le délai pour inscrire une équipe en LNA reste fixé au
31 mai (vendredi). «Mais un délai supplémentaire pourrait nous
être accordé», précise-t-il. Le club attend d’avoir pris – ou annon-
cé – sa décision avant d’évoquer la succession d’Arnaud Ricoux.

Union Neuchâtel souhaitait également revoir complètement le
mode de fonctionnement de la Ligue nationale. Il lui fallait pour
cela recevoir le soutien d’autres clubs. Les échos ont-ils été favo-
rables? «Comme nous n’avons pas fini de faire le tour des clubs, nous
ne souhaitons pas communiquer à ce sujet», coupe André Préban-
dier. Qui ajoute simplement: «Une assemblée générale de la Ligue
se tiendra dans le courant du mois de juin.»�

L’avenir d’Union reste officiellement flou
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• Les douches mobiles
De l’eau chaude pour tout le monde!

• RACEtracking
Gagnez un iPad et des bons iTunes en courant avec l'application RACEtracking !

• Vos photos GRATUITES!
Rendez-vous dès maintenant sur www.photoload.ch

Inscrivez-vous dès maintenant sur

www.sportplus.ch

Tous les mercredis
Du 5 juin
au 3 juillet 2013

Par respect de notre environnement nous vous serions infiniment reconnaissant de bien vouloir, dans la mesure du possible, faire appel au
service de co-voiturage mis en place par SportPLUS et Vector Communication.

Sponsor ravitaillement

Sponsor Titre

Partenaires Presse

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n e m e n t s

Sponsors Or

Sponsors Argent

Clos-Roset 2 • 2015 Areuse • 032 841 40 09
www.freneticbikes.ch
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1. LA BRÉVINE | 05 juin 2013 | Collaboration : Sociétés locales
16.313 km | � 300 m | � 295 m | Départ > arrivée: Salle de gymnastique
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2. LA CHAUX-DE-FONDS | 12 juin 2013 | Collaboration : HCC mouvement Juniors
19.024 km | � 473 m | � 471 m | Départ > arrivée: Patinoire
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3. MÔTIERS | 19 juin 2013 | Collaboration : FC Môtiers
15.839 km | � 478 m | � 480 m | Départ > arrivée: Collège
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4. BEVAIX | 26 juin 2013 | Collaboration : La Rouvraie
16.094 km | � 420 m | � 415 m | Départ > arrivée: La Rouvraie
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5. LES PONTS-DE-MARTEL | 3 juillet | Collaboration : FC, HC et VBC Les Ponts-de-Martel
16.861 km | � 324 m | � 330 m | Départ > arrivée: Patinoire
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LAURENT MERLET

Le FC Boudry tient aussi son
nouveau stade flambant neuf.
Depuis le début de l’année, le
club peut compter sur un outil
de travail moderne et pour le
moins indispensable au vu de la
météo de cet hiver et de ce prin-
temps. «En termes purement
sportifs, ces nouvelles installations
sont précieuses et magiques»,
s’enthousiasme Sébastien Gros-
sin, l’entraîneur de l’équipe fa-
nion. «Nous ne sommes plus tri-
butaires de la pluie ni du mauvais
temps, et nous pouvons toujours
avoir une surface de jeu impecca-
ble, non bosselée. Par rapport à
nos conditions d’entraînements,
c’est vraiment l’idéal!»

Jeunes footballeurs
en herbe
Le nouveau stade, situé sur le

plateau de Perreux, possède éga-
lement des vestiaires flambant
neufs. Un confort qui n’a pas de
prix pour le footballeur mo-
derne, souvent douillet. «Ce sont
des petits détails, mais il est tou-
jours agréable d’avoir des douches
chaudes à la fin des entraîne-
ments», plaisante Sébastien
Grossin. On le comprend aisé-
ment.

Pour l’heure, les équipes ju-
niors occupent toujours les ter-
rains en herbe du stade Sur-la-
Forêt, situés près de la gare de la
Ville. Il n’y a que la première et la
seconde équipe du FC Boudry,
ainsi que les juniors A depuis le
10 mars, qui l’occupent à temps
plein. Les autres formations du
club l’utiliseront toutefois dès la
saison prochaine.

Atout supplémentaire
Ce nouvel écrin, en plus des

terrains du stade Sur-la-Forêt,
constitue assurément un atout

majeur – et même un luxe –
pour les Boudrysans, qui pour-
ront ainsi se préparer au mieux
pour affronter la nouvelle sai-
son. «Avec les deux stades, nous
disposerons de terrains en herbe et
synthétique. On l’a vu durant le se-
cond tour, il faut toujours un mo-
ment avant de se réadapter à une
pelouse naturelle et de reprendre
ses repères. Pouvoir ainsi évoluer
sur l’un ou sur l’autre terrain selon
les rencontres sera un atout sup-
plémentaire», explique Sébas-
tien Grossin.

Se sauver pour en profiter
Mais pour que ce nouveau

complexe bénéficie toujours des
crampons dorés de la deuxième
ligue, Boudry doit impérative-
ment se sauver. Onzièmes au
classement à trois rencontres de
la fin du championnat, les Bou-

drysans sont toujours menacés
par la barre. Premier relégable,
Marin possède 21 points, soit
cinq de moins que les joueurs du
nouveau stade, dont le nom offi-
ciel sera dévoilé le 15 juin pro-
chain lors de l’inauguration offi-
cielle. «Notre situation n’est pas
totalement scabreuse, mais elle
reste délicate. Nous allons souffrir
jusqu’au bout, mais je suis positif
car nous péchons dans la réalisa-

tion et non dans le jeu. Et puis,
l’important est d’avoir toujours les
cartes en mains», positive l’en-
traîneur.

Le coach boudrysan n’imagine
pas une seconde son équipe évo-
luer à l’échelon inférieur la sai-
son prochaine. «Nous n’avons
aucune excuse par rapport à notre
nouveau stade. Mais ce ne sont
pas les installations qui font le foot-
balleur», prévient-il.�

Le nouveau terrain synthétique du FC Boudry sera inauguré le 15 juin prochain. DAVID MARCHON

FOOTBALL Depuis le début de l’année, le FC Boudry dispose aussi d’une pelouse synthétique.

Un écrin flambant neuf
qu’il faudra mettre en valeur

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE

1. Chx-de-Fonds 23 21 1 1 92-12 64
2. Deportivo 23 12 4 7 49-41 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 23 10 4 9 32-33 34
6. Serrières II 24 8 9 7 40-39 33
7. Bôle 22 10 2 10 31-37 32
8. Corcelles 23 10 1 12 46-51 31
9. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29

10. Cortaillod 23 8 3 12 36-43 27
11. Boudry 23 7 5 11 38-49 26
12. Etoile 20 7 3 10 39-38 24
13. Marin 23 6 3 14 37-62 21
14. Saint-Imier 22 4 2 16 26-74 14

Demain. 19h30: Etoile - Chx-de-Fds. 20h:
Corcelles - Cortaillod. 20h15: Bôle - Boudry.

MARIN - BÉROCHE-GORGIER 2-3 (2-1)
La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 15e Lokwa 1-0. 20e Samardzic 1-1. 45e
Lhamyani 2-1. 55e F. Medugno 2-2. 60e Pedi-
mina 2-3.
Marin: Bourquin, Chanson, Steudler, Da Con-
ceicao, Buret, Schenk, Garcia, Lhamyani (60e
Rochefort), Bennouna (70e Gowda), Lokwa,
Basilis.
Béroche-Gorgier: Fiorillo, Dysli (55e Pedimi-
na), Munoz, Carsana, Apostoloski, Beja, C.
Medugno, Fiorucci (75e Guyot), Ongu, Sa-
mardzic, F. Medugno (85e Wirth).
Avertissements: 45e Da Conceicao, 46e
Steudler, 70e Apostoloski, 80e Basilis, 90e
Bourquin. Expulsion: 80e Basilis.� LGR

CORCELLES - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-0)
Grand-Locle: 130 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 56e Menanga 0-1. 65e Schmid 0-2. 67e
Magalhaes 0-3.
Corcelles: Borruat; B. Girardin (68e S. Beciro-
vic), Rusconi, Weber, Piano; Leonti, Allimann;
M. Becirovic, Guermann (82e Renaud), Na-
valho (82e Kalamba); Jordi.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid,
Bühler (72e Deschenaux), Meyer, Huguenin
(75e Ducommun); Mazzotti, Seddiq (66e Mi-
lovanovic), Magalhaes, Matukanga; De Melo,
Menanga.� RAL

AUDAX-FRIÙL - DEPORTIVO 2-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 65 spectateurs.
Buts: 88e Ben Brahim 1-0. 94e Resid 2-0.
Audax-Friùl: Sinaci; Cruciato, Otero, Schwab,
Manno (75e Lebre); Maggiore, Klett, Ben Bra-
him, Arturo (70e Resid); Nasci (88e Schmid),
Leandro.
Deportivo: Kesinovic; Murinni (76e Landry),
Mustafi, Leccabue, Conde; Milenkovic (46e
Loureiro), Massimango, Garzoli, Bejrami; Fi-
gueiredo (82e Maesano), Turkanovic.
Notes: avertissements: 25e Massimango, 78e
Loureiro. Expulsion: 93e Massimango.�MTO

CORTAILLOD - SAINT-IMIER 8-0 (2-0)
La Rive: 110 spectateurs.
Arbitre: Muminovic.
Buts: 5e Jacinto 1-0. 16e Romasanta 2-0. 46e
Lissy 3-0. 48e Romasanta 4-0. 57e Caracciolo
5-0. 59e Mollichelli 6-0. 77e Romasanta 7-0.
83e Jacinto 8-0.
Cortaillod: El Hamadeh; Mancuso, Decastel,
Mollichelli (72e Scarselli), Loureiro; Caracciolo,
D. Rodal (61e D’Amario), Jacinto, Lissy; Roma-
santa, Sylla (46e Iseli).
Saint-Imier: Omerbegovic; Strässle, Bovy
(78e Grossenbacher), Spätig (46e Martello),
Houriet; Martinez, Tschan (46e Hadzic), Abas;
Makome, Mazinga, Da Silva.
Notes: poteau de Makome (62e).� FDE

HAUTERIVE - SERRIÈRES 3-2 (1-1)
Vieilles Carrières: 70 spectateurs.
Arbitres: Palma.
Buts: 29e Amadio 0-1. 33e Dion 1-1. 59e Ni-
coud 1-2. 71e Yombo 2-2. 79e Bati 3-2.
Hauterive: Chaignat; Steiner (66e Yombo),
Dey, Domatezo, Dion; Maspoli, Bégert, Bizi-
munga, Brogna; De Azevedo, Bati.
Serrières II: Mollard; Baer (81e Huguenin),
Ongu (77e Sinaci), Alexandre, Bagaric; Carval-
hais, Schiavono, Pinheiro (68e Schöpfer),
Moser; Amadio, Nicoud.
Notes:lattesdeBati (46e)etMoser(62e).� RÉD

M18
Grasshopper - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Bâle 22-55. 2. Servette 22-49.
3. Lucerne 22-48. 4. Zurich 23-47. 5. St-Gall 22-
38. 6. Berne 22-33. 7. Sion 22-32. 8. Vaud 22-28.
9. Argovie23-19. 10.Grasshopper22-18. 11. Tessin
23-17. 12. Winterthour 22-16. 13. Xamax 21-8.

M17
Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Lucerne 18-40. 2. Zurich 18-35
(42-19). 3. Carouge 19-35 (46-40). 4. Bâle 19-34.
5. Berne 18-30. 6. Grasshopper 18-21 (38-39).
7. St-Gall 18-21 (25-36). 8. Xamax 19-19. 9.
Liechtenstein 18-17 (23-45). 10. Tessin 19-17 (15-
32). 11. Vaud 18-16.

M16
Grasshopper - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. Bâle 22-64. 2. Grasshopper 22-
52. 3. Zurich 23-42. 4. Lausanne 22-41. 5. Young
Boys 22-35. 6. Sion 22-30. 7. Lucerne 22-29 (29-
41). 8. St-Gall 22-29 (44-66). 9. Servette 22-27.
10. Argovie 23-22. 11. Tessin 23-20. 12.
Winterthour 22-19. 13. Xamax 21-7.

M15
Xamax - Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement:1.Servette17-35.2.YoungBoys18-
33 (76-46). 3. Soleur 18-33 (60-35). 4. Fribourg18-
32.5.Thoune18-27.6.Carouge18-26.7.Concordia
18-25 (39-50). 8. Xamax 19-25 (48-61). 9. Vaud
17-24. 10. Berne 19-22. 11. Broye 18-6.

M14
Xamax - Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Servette 18-48. 2. Soleure 18-
39. 3. Young Boys 18-35. 4. Concordia 18-29 (53-
48). 5. Vaud 18-29 (51-58). 6. Thoune 18-27. 7.
Carouge 18-24. 8. Xamax 19-22. 9. Fribourg 18-
19. 10. Berne 19-16. 11. Broye 18-4.

INTERS A
Littoral - Lausanne-Ouchy . . . . . . . . .renvoyé
La Charrière - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement:1. Serrières 8-22. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-21. 3. Littoral 8-16. 4. Guin 8-16. 5.
Guintzet 8-11. 6. La Gruyère 8-10 (15-15). 7. Mitte
9-10 (17-38). 8. Lausanne-Ouchy 8-8 (18-16).
9. Gland 8-8 (21-30). 10. MJOR 7-7 (12-20). 11.
Echallens 8-7 (10-24). 12. Payerne 7-4.

INTERS B
Le Parc - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Morges 9-23 2. Littoral 9-18. 3.
Piamont 9-16. 4. Crans 8-15. 5. Guin 8-13. 6.
Malley 9-11. 7. La Sallaz 7-10. 8. MJOR 7-9. 9. Mitte
8-8. 10. La Gruyère 8-5 (7-13). 11. Champagne
Sports 8-5 (13-25). 12. Le Parc 8-3.

INTERS C
Amical Saint-Prex - Le Parc . . . . . . . . . . . . . .0-6
LUC-Dorigny - La Charrière . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. La Charrière 8-24. 2. Echallens
8-20. 3. LUC 9-15 (27-15). 4. Basse-Broye 9-15
(17-21). 5. Morges 8-13 (21-16). 6. Guintzet 8-13
(20-17). 7. La Gruyère 8-11. 8. Littoral 7-9. 9. Le
Parc 8-7. 10. Menthue 8-5. 11. Val-de-Ruz 8-4
(10-31). 12. Saint-Prex 9-4 (11-39).

JUNIORS A, PROMOTION
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Corcelles 4-12. 2. Bôle 4-10. 3.
Hauterive 5-9. 4. Boudry 6-7. 5. Cortaillod 6-4.
6. Béroche-Gorgier 5-1.

JUNIORS A, GROUPE 1
Lusitanos - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Serrières - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Le Parc 5-13. 2. Serrières 6-8
(14-11). 3. Fleurier 6-8 (15-14). 4. Lusitanos 5-4.
5. Peseux 4-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Locle - Béroche-Gorgier . . . . . . .renvoyé
Dombresson - La Chaux-de-Fonds . . . .3-6
Marin - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1 La Chaux-de-Fonds 7-21. 2.
Marin 7-18. 3. Le Landeron 6-6 (8-16). 4.
Dombresson 7-6 (18-34). 5. Béroche-Gorgier
4-3. 6. Le Locle-Ticino 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Serrières II - Les Geneveys/Coffrane . . . .2-2
Corcelles - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement:1. Serrières II 7-16. Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-10. 3. Sonvillier 5-9. 4. Bevaix 5-
6. 5. Etoile 3-3. 6. Corcelles 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
La Sagne - Deportivo . . . . . . . . . . . .renvoyé
Serrières - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Couvet - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Fleurier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Serrières 6-15. 2. Deportivo 4-
12. 3. Colombier 4-9 (17-6). 4. Fleurier 5-9 (12-
7). 5. Couvet 4-7. 6. Hauterive 3-4. 7. Floria 3-3
(10-12). 8. Etoile II 5-3 (10-22). 9. La Sagne 3-
0 (3-19). 10. Cornaux 5-0 (11-19).

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Yverdon 16-37. 2. Chênois 16-
36. 3. Courgevaux 15-29. 4. Aïre-le-Lignon16-28.
5. Sion16-25. 6. Etoile 16-24 (37-34). 7.Walperswil
16-24 (30-37). 8. Stade Nyonnais 15-10. 9.
Ostermundigen 15-6. 10. Steffisburg 15-3.

DEUXIÈME LIGUE
INTERREGIONALE FÉMININE
Chênois - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Chênois 17-45. 2. Confignon17-
38. 3. Chalais 17-37. 4. Mézières 17-28. 5. Xamax
17-26. 6. Vevey 17-21. 7. Concordia 17-20. 8. Sion
17-16. 9. Ueberstorf 17-6. 10. Courgevaux II 17-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cornaux - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Cortaillod - Geneveys-sur-C. . . . . . .renvoyé
Sonvillier - Cortaillod II . . . . . . . . . . . .renvoyé
Colombier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Cortaillod 11-33. 2. Sonvilier 9-
22. 3. Couvet 11-15. 4. Cortaillod II 9-12. 5. Etoile
II 9-11. 6. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-7 (19-
34). 7. Colombier 9-7 (14-28). 8. Cornaux 10-2.

EN VRAC

DATE REPOUSSÉE POUR TOUT LE MONDE
Au vu des mauvaises conditions climatiques, l’ANF a décidé de repousser la
date de clôture pour l’ensemble des championnats des équipes actives au
week-end du 15 et 16 juin. Quant aux juniors, les différents championnats
devront se terminer fin juin au plus tard. L’ANF exhorte donc les clubs à in-
verser les rencontres et à les disputer, s’il y a la possibilité, sur des terrains
synthétiques. Si des rencontres ne pourraient toutefois être disputées, l’ANF
ne les comptabiliseraient pas (0-0; 0 point), à l’exception des groupes Pro-
motion.�

FC BÂLE Demi-finalistes européens, les Rhénans doutent au pire moment de la saison.

Un rêve qui peut virer au cauchemar
Ce devait être la plus belle saison de l’his-

toire du club. Le rêve du FC Bâle vire cepen-
dant peu à peu au cauchemar. Même si les
Rhénans ont encore deux belles opportuni-
tés de remporter le titre pour la quatrième
fois de rang, plusieurs signes ont de quoi in-
quiéter Murat Yakin.

Le premier est la fatigue pesant sur des or-
ganismes mis à rude épreuve tout au long
d’une saison marathon (60 matches déjà
contre 40 à Grasshopper). Les joueurs et le
coach du FCB s’en défendent, à l’instar de
Valentin Stocker. «Notre état physique n’est
pas un problème.» Reste que si Murat Yakin a
très régulièrement fait tourner son effectif
en défense et au milieu de terrain, il en a été
autrement du compartiment offensif.

Fers de lance de l’attaque bâloise, Stocker et
Marco Streller ont déjà chacun 45 rencon-
tres dans les pattes. Et leurs ratés dimanche
contre Grasshopper, ainsi que ceux de lundi
passé en finale de la Coupe de Suisse, témoi-
gnent d’un souffle devenant de plus en plus
court et de têtes en manque de lucidité.
«Physiquement, ça va bien, mais il existe sans
doute une fatigue mentale», reconnaît Fabian
Frei. «Cette défaite (1-0 contre GC) fait très
mal et ne va rien arranger.»

Stocker ne s’y trompe pas. «Nous devons gar-
der la tête froide», a-t-il lâché juste avant un
Murat Yakin exhortant ses troupes «à rester
cool». Streller, prostré et dépité après l’action
des arrêts de jeu qui aurait dû offrir le titre au
FCB,auradelapeineàseremettreenselle.«Je
suis responsable de cette défaite», a assumé un
capitaine cabossé et épuisé. «Nous avons reçu
bien des compliments cette saison, il est logique
que nous acceptions aussi les critiques.» Des
critiquesquiconcernentégalement lerende-
ment offensif d’une équipe n’ayant remporté
que sept de ses 18 derniers matches (sept dé-
faites et quatre nuls). En fait, Streller n’a plus

trouvé le chemin des filets depuis qu’Alexan-
derFreiaépousésanouvellecarrièrededirec-
teur sportif de Lucerne en avril! Or comme
Raul Bobadilla, acheté plus de trois millions
de francs, n’a toujours pas marqué, difficile
de ne pas se dire que Yakin a peut-être com-
mis une grossière erreur en poussant le
meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de
Suisse vers une sortie prématurée...

Tout près du point de rupture
Autre preuve que Bâle flirte avec le point

de rupture, le comportement de Fabian
Schär à la fin de la partie contre GC. Coupa-
ble d’un geste qui ne doit pas rester impuni
sur le Zurichois Gashi, le d’habitude si
calme défenseur de 21 ans a perdu ses nerfs.
Un symptôme de plus. Ces Bâlois, qui fon-
çaient vers un nouveau doublé et n’ont été
sortis que par Chelsea en demi-finale de
l’Europa League, traversent une phase de
doute tombant au plus mauvais moment.

On le rappelle, une victoire dans l’une de
ses deux dernières parties (à Young Boys et
contre Saint-Gall) suffira au FCB pour être
sacré. Une seizième fois. Une quatrième fois
de suite. Un exploit qui n’a été réalisé que
par le YB d’Albert Sing (1957-1960).� SI

Marco Streller, capitaine du FC Bâle cabossé
et épuisé par une longue saison. KEYSTONE



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

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

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

SOCIÉTÉ DE LIVRAISON DE PIZZA! Très bon chif-
fre d'affaire, bon emplacement avec petite ter-
rasse, prix: Fr. 150 000.-. tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

AU LOCLE, DANS UN QUARTIER CALME et vue
sur la nature, créez votre intérieur dans cet
appartement de 4½ pièces avec terrasse pour
moins de Fr. 650.–/mois (sans charges PPE) !
Tél. 032 911 15 15.

Enges, centre du village, villa sur plans. Au rez,
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. étage, 2 chambres, wc
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé, prix de
vente, Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

BAS DU CANTON, terrain à bâtir équipé, situa-
tion très calme et facile d'accès. Proche de tou-
tes commodités. Renseignements ATEC IMMO-
BILIER Tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211 59 60.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion "résidence de la Fontaine" dans immeu-
ble à construire, 8 appartements très lumineux
de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jardin ou bal-
con, ascenseur et place de parc dans garage
souterrain. Prix dès Fr. 465 000. www.martal.ch
Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75 - servi-
ces@martal.ch

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

OPPORTUNITE A SAISIR: NEUCHÂTEL;
Magnifique café-brasserie-restaurant bénéficiant
d’une des plus belles terrasses du littoral neu-
châtelois. Outil de travail complet et fonctionnel,
idéal pour professionnel de la branche. Reprise
selon inventaire du matériel, mobilier et installa-
tions, tous très bien entretenus. Tél. 032 724 29
00 www.avec-proximite.ch (confidentialité).

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

LA CHAUX-DE-FONDS à quelques minutes du
centre ville, petit coin de paradis. Rénové, sur-
face habitable 290 m2, jardin 900 m2. Fond pro-
pre nécessaire Fr. 180 000.–. Ecrire sous chiffre
W 012-253710, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Prix sur demande. Visites
et renseignements: OptiGestion SA, tél. 032
737 88 00.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitable, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion, Fr. 795 000.–, renseignements tél. 079 240
33 89.

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

MONTMOLLIN, villa de 5 pièces, un grand living,
véranda, galetas, cave, garage, dépendances et
jardin clôturé. Pour fin juillet. Tél. 032 731 86 65
ou tél. 079 673 73 66.

COFFRANE, rue du Musée 12, 2½ pièces. Fr.
690.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, très beau duplex,
5½ à 6 pièces, environ 120 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse à disposition. Fr.
2350.- + charges. Téléphoner le soir au tél. 032
842 22 42.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er août
2013. Durée du bail 1 an au minimum.
Téléphone 032 724 09 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, très bel
appartement duplex de 5 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 4 chambres, mez-
zanine, salle de bains/WC, douche/WC, galetas,
cave, ascenseur. Fr. 1780.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine avec frigo,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 980.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, bel apparte-
ment de 4½ pièces de 127 m2, hall, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, ascenseur, Fr. 1750.- charges comprises,
conviendrait également pour bureaux.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

COFFRANE, à 10 minutes de Neuchâtel, grand
triplex tout confort, avec cachet, rustique, 5 piè-
ces, 150 m2, 2 salles d'eau, cuisine agencée et
cave. Fr. 1730.– charges comprises. Un garage
avec une place de parc Fr. 150.–. Tél. 079 626
62 14.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, grand 2½ piè-
ces, rustique, tout confort, de 78 m2, cuisine
agencée avec coin à manger, grand salon, une
chambre, une salle de bains, un wc séparé, ter-
rasse. Fr. 1120.– + charges Fr. 250.–. Un gara-
ges et une place de parc Fr. 190.–. Tél. 079 626
62 14.

CORMONDRÈCHE, 5½ pièces, entièrement
refait, 140 m2. Idéal pour une colocation ou pro-
fession indépendante (cabinet, bureau,...),
entrée indépendante, salle de bains, wc/douche,
cuisine agencée moderne, sans balcon ni ter-
rasse, grand séjour, buanderie privative, proche
transports publics. Fr. 1980.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 721 17 88 (dès 19h).

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02.

NEUCHÂTEL, bureaux entièrement remis à neuf,
3 pièces, proches de toutes commodités, date à
convenir. Tél. 079 449 46 73.

HAUTERIVE studio meublé environ 30 m2.
Disponible de suite. Loyer Fr. 600.– + charges.
Tél. 079 478 07 47.

RESPECTUEUSE, AIMABLE DAME cherche son
nouveau nid, appartement neuf/rénové d'envi-
ron 60 m2. Tél. 079 240 28 47.

NEUCHÂTEL, un local pour entreposer du maté-
riel scolaire. Environ 200 m2, accessible avec un
véhicule pour décharger à niveau des palettes
d'environ 600 kg, hauteur minimale du local
2,40 m. Tél. 032 886 40 00 heures de bureau
École obligatoire Neuchâtel.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre et
ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43 66.
dobader@bluewin.ch

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

DIVERS MATÉRIEL POUR PIZZERIA à vendre au
Locle. Tables, chaises, frigos, plans de travail,
etc...) Tél. 078 602 44 91

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

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. 032 358 18 18 + 079 358 18 18
www.frecasudvacances.ch

VACANCESÉTÉVALAIS, sponsorisé par la
Confédération Helvétique des marcheurs et
l'Hôtel de la Poste, 1918 La Tzoumaz-Mayens-
de-Riddes (près Verbier et bains de Saillon) Fr.
75.- par pers. (min. 2 nuits).Tél. 027 306 16 37,
Fax 027 306 71 37, posthotel@hotmail.com

A LOUER CHALET tout confort Val d'Entremont à
Liddes, proche magasin bien exposé. Libre pre-
mière quinzaine d'août, Fr. 1000.–, demander
d'autres dates. Offres automnales. Tél. 027 783
13 80.

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

PERSONNE SERIEUSE CHERCHE travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture crépi et menui-
serie. Travaux propres et soignés. Tél. 076 740
38 60.

HOMME, 33 ans, Espagnol, avec 12 ans d'expé-
rience, cherche travail dans la construction
(maçonnerie, peinture, carrelage, etc), avec
permis de conduire. Ouvert à toutes proposi-
tions sérieuses. Libre tout de suite. Tél. 079 559
83 11.

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

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8fi. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079
527 75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84
Débarras.

CONFÉRENCE DE PATRICK ANDRIST, spécialiste
scientifique des manuscrits et des langues de la
Bible. Samedi 1er juin 2013 à 17h à la Salle du
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel. Thème: "Hénoch, Esdras... un aper-
çu de l'apocalyptique juive au temps de Jésus et
des premiers chrétiens".

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch nous louons
écrans interactifs, projecteurs, sono. Tél. 078
860 44 44 info@impact-borel.ch

CHŒUR DES RAMEAUX. Amateurs de chant
choral, vous qui aimez chanter, vous êtes les
bienvenu(e)s. Les répétitions ont lieu le jeudi
soir de 20h00 à 22h00 au Temple St-Jean. Pour
tous renseignements: Danielle Schläppy Tél.
079 214 32 41.

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

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, de retour,
jolie étudiante black, 25 ans. Forte poitrine,
sans tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia
Tél. 079 912 62 45.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIER MOIS. Nouvelle,
Claudia, espagnole, brune, seins naturels.
Fellation avec chantilly. Plaisir inoubliable.
Magnifique femme, raffinée, aimant les plaisirs
charnels. Magique et complice par la réalisation
de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuseclau-
dia. Tél. 076 631 79 51.

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

NEUCHATEL, Louana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LE LOCLE, Livia, délicieuse brune, patiente.
J'aime te donner du plaisir. Je suis coquine et
j'adore les messieurs coquins. Illimité, vibro et
plus. Âgé ok. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Ouvert 7/7 et
24/24. Sauna-jacuzzi, 2 chambres VIP à dispo-
sition. Des supers filles toujours habillées sexy
vous attendent pour un moment de plaisir et
beaucoup plus... les week-ends il n'y a qu'au
Ladies qu'il fait beau et chaud, ambiance d'enfer
garantie. A bientôt. Bienvenue! Tél. 078 838 23
09. Site mis à jour. www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL, NEW, 2 BELLES HONGROISES,
Gaby et Anita, fellation naturelle, lesbo-show,
sodomie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
Ecluse 60, 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super sexy,
blonde adore câliner et se faire câliner. Pelotez
ses seins et ses fesses pendant qu'elle s'occupe-
ra de vous avec plaisir en prenant son temps !!!!
Venez tester ses fellations spéciales! Drink offert.
Tous les âges ok. Je serai là le 28, 30 et 31 mai!
www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

Prix avantageux dès CHF 525'000.-, exemple avec

2 places de parc, charges comprise CHF 1000.-
Nous commençons la 2ème étape, venez faire votre choix

Toutes les finitions au gré du preneur

Samedi 1   Juin de 11h à 15h
Rue des Prélets, Les Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

www.l-j-p.ch

Nouvelle construction - Appartements en PPE de 5 ½ pièces 

er

PORTES OUVERTES
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jeudi 30 - vendredi
31 mai

samedi 1 - dimanche 2 juin

de 10h à 19h

Nos Partenaires
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PARIS
PIERRE SALINAS

Dents serrées et poing ven-
geur: Paul-Henri Mathieu
(ATP 69) est un guerrier, qui
trouve son plaisir dans la répéti-
tion de l’effort et qui n’est jamais
aussi dangereux que lorsque la
bataille fait rage. Combien de si-
tuations compromises a-t-il ren-
versées? Il est comme ça, Paulo
pour les intimes, PHM pour les
journalistes paresseux. Sur un
court de tennis comme en privé.
Car l’Alsacien de 31 ans n’a pas
été épargné par la vie. Et s’il a
perdu hier, battu au premier
tour de Roland-Garros par le
Finlandais Jarkko Nieminen
(ATP 38), finaliste à Düsseldorf
la semaine passée, c’est un autre
combat, quotidien celui-là, qui
l’attend de retour à la maison.

La nouvelle est tombée au
mois de janvier, sous la forme
d’un tweet, le moyen de com-
munication à la mode auquel
même Roger Federer a succom-
bé, un petit tweet de rien du
tout: «Gabriel et moi sommes con-
tents que la première chimiothéra-
pie de maman se soit bien passée.»
Point. Quiterie, la compagne de
Paul-Henri Mathieu et la mère
de son enfant de 1 an, souffre
d’un cancer des systèmes lym-
phatiques. Et si le joueur ne s’est
pas arrêté de voyager, jamais son
esprit n’a quitté Genève, son lieu
de résidence. «Quand un truc pa-
reil te tombe dessus, tu ne sais
d’abord pas comment réagir. Tu es
désemparé, impuissant. Partir en
tournoi, ne pas partir? Je me suis
souvent posé la question, j’ai perdu
jusqu’à sept matches d’affilée mais
j’ai choisi d’avancer», expliquait-
il alors, au journal «L’Equipe»
notamment.

Un fier taiseux
Avancer, toujours avancer, tête

haute et torse bombé pour ne
surtout rien laisser paraître:
Paulo est un fier taiseux. Long-
temps pourtant, il a traîné son
spleen. La faute à ce fameux cin-
quième match de la finale de
Coupe Davis 2002 perdu face au
Russe Mikhail Youzhny, alors

même qu’il menait deux sets à
zéro et qu’il passa à deux points
de la victoire. «La plaie a mis du
temps à cicatriser. J’avais 20 ans,
je ne craignais rien, et puis crac,
voilà que je flanchais au plus mau-
vais moment. Cela m’a fait d’au-
tant plus mal que je ne jouais pas
que pour moi, mais pour mon
pays.» Une première fissure.

La deuxième ne sera pas mo-
rale, mais physique. Elle se pré-
sentera sous la forme d’une opé-
ration d’un genou rongé par
l’arthrose qui a obligé le Français
à rester quinze mois sur le flanc,
entre novembre 2010 et fé-
vrier 2012. «On a dû casser l’os et
redresser l’axe de la jambe pour

soulager le cartilage abîmé», se
souvient-il. «C’était lourd et j’ai
cru que jamais je ne pourrais re-
jouer au tennis.» Retombé au-
delà de la 250e place mondiale,
Paul-Henri Mathieu, qui fut
classé 12e en 2008, réussira un
retour inespéré l’an dernier,
dans ce même stade de Roland-
Garros, qu’il ne quittera qu’au
troisième tour, non sans avoir
battu l’Américain John Isner au
deuxième. La belle histoire.

Des sanglots
Il fait beau sur la Porte d’Au-

teuil, mais Paulo fait grise mine.
Hier, «mal préparé», il n’a de son
propre aveu «pas bien joué».

Comment aurait-il pu en être
autrement?Iln’empêche, fidèleà
lui-même, le marathonien qu’il
est et qu’il sera toujours a con-
traint Nieminen à courir pen-
dant 3h42’ (6-4 4-6 7-6 4-6 6-2).
«Les derniers mois ont été compli-
qués et j’ai manqué un peu d’éner-
gie sur la fin. Je suis déçu, mais je
me dis qu’il y a des choses plus gra-
ves dans la vie», soupire-t-il,
avant d’éclater en sanglots, sou-
dain submergé par l’émotion.
«J’ai bien essayé de me raccrocher
à l’effet magique de Roland-Gar-
ros, mais cela n’a pas suffi.»

Paul-Henri Mathieu marque le
coup. Il se relèvera, comme il l’a
toujours fait.�

Paul-Henri Mathieu est un guerrier, sur un court de tennis comme dans la vie. KEYSTONE

TENNIS La vie n’a pas épargné le Français Paul-Henri Mathieu. Après les blessures mentale
et physique, voilà que sa compagne doit faire face à la maladie.

Brisé, mais pas résigné

ROMINA OPRANDI N’AIME PAS PARIS Le match de trop. «Roland-
Garros et moi, ce n’est pas une histoire d’amour.» Battue 6-3 4-6 6-1
par l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 90), Romina Oprandi (WTA 36)
patientera avant de fêter une première victoire, Porte d’Auteuil. «Elle a
très bien joué, mois pas. Sans doute ai-je aussi payé les nombreux
efforts consentis ces trois-quatre dernières semaines», soupire la
Bernoise de 27 ans, qui reste sur une demi-finale à Bruxelles, un
deuxième tour à Rome et une autre demi-finale à Estoril. Jamais
Oprandi, qui occupe le meilleur classement de sa carrière, n’avait été
aussi constante sur le circuit principal. Peut-elle grimper encore plus
haut? «Je ne sais pas», répond-elle. «Si je termine l’année dans le
top 50, je serai déjà contente.»

STAN ET LA PLUIE Parce qu’il n’était pas totalement remis de la petite
déchirure à la cuisse qui l’avait contraint à quitter prématurément le
tournoi de Rome, Stanislas Wawrinka espérait, mercredi lors de son
départ en jet privé pour Paris, «commencer Roland-Garros le plus tard
possible». Son vœu a été exaucé, puisque le Vaudois, No 10 mondial,
n’entrera en lice face au Néerlandais Thiemo De Bakker (ATP 96) que
cet après-midi, deux jours après Roger Federer. Oui, Stan, longtemps
hésitant, jouera, mais seulement si le ciel le permet. Car la pluie, qui
annonce son retour, promet de mener la vie dure aux programmateurs.
On connaît quelqu’un qui ne s’en plaindra pas...� PSA

SURPRISE Le Français Gaël Monfils (ATP 81) a créé la première surprise
en évinçant le Tchèque Tomas Berdych (No 5) au terme d’un combat
de 4h03’ conclu 7-6 (10-8) 6-4 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 7-5.� SI

À LA VOLÉE

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Aarau* 34 24 4 6 71-35 76
2. Bellinzone (-1) 34 21 7 6 57-31 69
3. Winterthour 34 19 4 11 58-39 61
4. Wil 34 14 5 15 55-63 47
5. Chiasso 34 12 8 14 38-45 44
6. Bienne 34 12 7 15 52-55 43
7. Lugano 34 10 10 14 47-46 40
8. Vaduz 34 10 7 17 40-48 37
9. Wohlen 34 9 10 15 35-54 37

10. Locarno+ 34 4 8 22 28-65 20
* = promu; + = relégué
Jeudi 30 mai. 19h45: Bellinzone - Aarau.
Chiasso - Vaduz. Wil - Locarno. Winterthour -
Bienne. Wohlen - Lugano. Dimanche 2 juin.
16h:Aarau-Wohlen.Bienne-Chiasso. Locarno
- Winterthour. Lugano - Bellinzone. Vaduz - Wil.

WINTERTHOUR - WIL 3-0 (0-0)^
Schützenwiese: 2400 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 48e Pacar 1-0. 69e Aratore 2-0. 89e Ka-
tanha 3-0.

ALLEMAGNE
Barrage de promotion-relégation,
match retour
Kaiserslautern - Hoffenheim . . . . . . . . . . .1-2
(aller: 1-3; Hoffenheim reste en Bundesliga)

BASKETBALL
NBA
Play-off.Conférenceest.Finale(aumeilleur
de sept matches). 3e match: Indiana Pacers
- Miami Heat 96-114 (1-2 dans la série).

CYCLISME
CLASSEMENT DU WORLD TOUR
Au26mai(après15des28courses):1. Fabian
Cancellara (S) 351 points. 2. Vincenzo Nibali (It)
322. 3. Peter Sagan (Slq) 312. 4. Carlos Betancur
(Col) 255. 5. Daniel Martin (Irl) 247. 6. Joaquim
Rodriguez (Esp) 246. 7. Richie Porte (Aus) 221.
8. Michele Scarponi (It) 213. 9. Christopher
Froome (GB) 198. 10. Simon Spilak (Sln) 189.
Puis: 14. Rigoberto Uran (Col) 153. 23. Cadel
Evans (Aus) 111. 99. Michael Albasini (S) 8. 119.
Danilo Wyss (S) 3.

GOLF
ALPS TOUR
Pérouse (It), 40 000 euros, 3 tours, par 71):
1. Jesus Legarrea (Esp) 197. 2. Gregory Molteni
(It) 206. 3. Matt Wallace (Ang) 207. Puis: 17.
Raphaël de Sousa (S) 213 (71/69/73). Cut (145
coups)manqué:46.NicolasD’Incau(Neuchâtel)
146 (72/74). 119. Grégori Baumann (S) 158
(77/81). 129 classés.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Conférence Ouest. Demi-finales
(aumeilleurdeseptmatches).6ematch:San
Jose Sharks - Los Angeles Kings 2-1 (3-3 dans
la série).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Messieurs.1er tour: Rafael Nadal (Esp/3) bat
Daniel Brands (All) 4-6 7-6 (7-4) 6-4 6-3. Gael
Monfils (Fr) bat Tomas Berdych (Tch/5) 7-6 (10-
8) 6-4 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 7-5. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/6) bat Aljaz Bedene (Sln) 6-2 6-2 6-3.
Richard Gasquet (Fr/7) bat Sergiy Stakhovsky
(Ukr) 6-1 6-4 6-3. Marin Cilic (Cro/10) bat Philipp
Petzschner (All) 6-1 6-2 6-3. Nicolas Almagro
(Esp/11) bat Andreas Haider-Maurer (Aut) 4-6
6-4 6-3 6-3. Kei Nishikori (Jap/13) bat Jesse
Levine (Can) 6-3 6-2 6-0. Daniel Gimeno-
Traver (Esp) bat Juan Monaco (Arg/17) 4-6 4-
67-6 (7-4) 6-46-4. John Isner (EU/19)bat Carlos
Berlocq (Arg) 6-3 6-4 6-4. Fabio Fognini (It/27)
bat Andreas Beck (All) 6-3 7-5 6-3. Julien
Benneteau (Fr/30) bat Ricardas Berankis (Lit)
7-6 (7-5) 6-3 5-7 7-6 (7-5). Feliciano Lopez (Esp)
bat Marcel Granollers (Esp/31) 7-5 2-6 6-4 4-
66-4. TommyRobredo (Esp/32)bat JurgenZopp
(Est) 6-36-26-1. JarkkoNieminen (Fin)batPaul-
Henri Mathieu (Fr) 6-4 4-6 7-6 (9-7) 4-6 6-2
Dames. 1er tour: Elina Svitolina (Ukr) bat
Romina Oprandi (S) 6-3 4-6 6-1. Maria
Sharapova (Rus/2) bat Hsieh Su-wei (Taï) 6-2
6-1. Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat Shahar
Peer (Isr) 6-1 6-1. Li Na (Chine/6) bat Anabel
Medina Garrigues (Esp) 6-3 6-4. Angelique
Kerber (All/8) bat Mona Barthel (All) 7-6 (8-6)
6-2. Caroline Wozniacki (Dan/10) bat Laura
Robson (GB) 6-3 6-2. Roberta Vinci (It/15) bat
Stéphanie Foretz (Fr) 6-3 6-0. Sloane Stephens
(EU/17) bat Karin Knapp (It) 6-2 7-5. Carla
Suarez Navarro (Esp/20) bat Simona Halep
(Rou) 3-6 6-2 6-2. Kirsten Flipkens (Be/21) bat
Flavia Pennetta (It) 2-6 6-4 6-0. Svetlana
Kuznetsova (Rus) bat Ekaterina Makarova
(Rus/22) 6-4 6-2. Zuzana Kucova (Slq) bat Julia
Görges (All/24) 7-6 (10-8) 6-0. Melanie Oudin
(EU) bat Tamira Paszek (Aut/28) 6-4 6-3.
Varvara Lepchenko (EU/29) bat Mirjana Lucic-
Baroni (Cro) 6-1 6-2.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 1 1 1 - 2 1 1 - X X 1 - 2.
Résultat: 1-2.
2 gagnants avec 12 points Fr. 3447,40
15 gagnants avec 11 points Fr. 459,60
152 gagnants avec 10 points Fr. 45,40
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 50 000.-

EN VRAC

FOOTBALL
Rafael Benitez entraînera Naples
Naples a officialisé le recrutement de l’entraîneur espagnol Rafael
Benitez pour remplacer Walter Mazzarri, parti à l’Inter Milan. «Rafa
Benitez est le nouvel entraîneur du Napoli. Un homme d’expérience
internationale. Un leader», a «twitté» le président du club italien
Aurelio De Laurentiis. Selon la presse, l’Espagnol doit signer un contrat
de deux ans renouvelable une année pour un salaire annuel
avoisinant les 4,2 millions de francs, La saison prochaine, Benitez
jouera la Ligue des champion avec Naples (2e de Serie A), où évoluent
notamment les internationaux suisses Inler, Behrami et Dzemaili.� SI

Ribéry prolonge, Lewandowski arrive
Le milieu de terrain français Franck Ribéry (30 ans) et le Bayern Munich
sont tombés d’accord pour une prolongation de contrat de deux ans,
selon le site internet spécialisé Kicker. Les deux parties seront liées
jusqu’en 2017, avec une option pour une année supplémentaire. Par
ailleurs, le Borussia Dortmund et le Bayern sont parvenus à un accord
préliminaire sur le transfert de l’attaquant polonais Robert
Lewandowski vers le club bavarois, a déclaré l’agent du joueur.� SI

Crystal Palace retrouve la Premier League
Crystal Palace retrouve la Premier League pour la première fois depuis
2005. Le club du sud de Londres a gagné son ticket en remportant la
finale des play-off de Championship (2e division) face à Watford (1-0
ap). Crystal Palace rejoint dans l’élite les deux premiers de la saison
régulière de Championship, Cardiff et Hull.� SI

TRIATHLON
Belle deuxième place pour Pauline Purro
Pauline Purro a pris la deuxième place du triathlon de Bourg-en-
Bresse (distance olympique) derrière Marlène Grosperrin, l’une des
meilleures Françaises sur les longues distances. Après une excellente
natation dans une eau à 14,7 degrés (5e toutes catégories) et une
partie de vélo où elle a «tout donné», la Chaux-de-Fonnière est arrivée
première dans la zone de transition précédant la course à pied, mais
elle n’a pas réussi à empêcher le retour de la Tricolore.� RÉD

Rafael Nadal (ATP 4) a tremblé, hier, et la terre de Roland-
Garros elle-même a subi quelques secousses. Petites mais
manifestes quand, après avoir déjà remporté le premier set,
Daniel Brands (ATP 59) menait 3-0 dans le tie-break du
deuxième. Brands? Un géant allemand de 1m96 pour 92 kg
qui rappelle étrangement, par la silhouette, la lourdeur du
coup droit et la légèreté de l’attitude (rien ne semble pouvoir
l’atteindre ni l’émouvoir), un certain Robin Söderling, le seul
joueur à avoir battu l’Espagnol Porte d’Auteuil. Et si...? Et si
rien du tout! Une, deux puis trois «vamos!» plus tard, «Rafa»
retournait la situation en sa faveur, sans jamais réussir à lar-
guer son adversaire pour autant (4-6 7-6 6-4 6-3).

«Il a tapé sur chaque balle. Je m’attendais à cette tactique, mais
la tactique est une chose et l’exécution en est une autre. Et au-
jourd’hui, Brands a joué de manière incroyable», souffle Nadal,
quiamontréquelquessignes légitimesdefrustration. «Je crois
au contraire avoir réussi à maîtriser mes nerfs», rétorque-t-il.
«Maisquandtupensesnepasavoir frappéunmauvaiscoupetque
tu reçois une mine en retour, il y a de quoi se poser des questions.»
Septuple champion sur l’ocre parisien, le Majorquin a souf-
fert. De là à le penser vulnérable ou en mal de sensations, il y
aunpasquepersonnen’oserafranchir.Car l’hommeestunha-
bituédespremiers tourspoussifs.Or,unefoissongrosmoteur
diesel lancé, il devient impossible à arrêter! Pour qui ne ré-
pond pas au nom de Söderling en tout cas.�

Nadal a tremblé
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22.10 Tirage Euro Millions
22.15 Trio Magic & Banco
22.20 Le court du jour
22.25 Sport dernière
     OU Spécial sport
22.55 Nos 18 ans
Film. Comédie. Fra. 2007. Réa-
lisation : Frédéric Berthe. 1h33. 
Avec Michel Blanc, Théo Frilet.
Un lycéen décide de régler ses 
comptes avec un professeur. 
0.25 À bon entendeur 8

0.05 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. Avec Kathryn 
Erbe, Vincent D’Onofrio.
2 épisodes.
Ben Langston, principal dona-
teur de l’institut de recherche 
médicale Bedford, a disparu 
après l’attribution annuelle de la 
subvention Langston à l’un des 
chercheurs de l’établissement.
1.45 Reportages 8

22.50 Meurtre en famille 8
Documentaire. Société. Inédit.
Ce drame familial s'est déroulé 
à Dunkerque en février 2012. 
Marié et père de famille, Bruno 
Zuliani a assassiné ses trois 
enfants puis s'est donné la mort.
0.00 Une peine infinie - 

Histoire d'un condamné 
à mort 8

Documentaire.
1.20 Euro Millions

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Non ma fille, tu n'iras 

pas danser 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réalisation : Christophe 
Honoré. Inédit. 1h43. Avec Chiara 
Mastroianni, Marina Foïs.
Léna découvre que ses parents 
et sa sœur complotent pour  
son bien et ont convoqué  
son ex-mari, Nigel.
1.10 Division criminelle 8

23.15 Un air de star,  
ça continue

Divertissement. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs retrouveront 
dans cette seconde partie de  
soirée les meilleurs moments  
de «Un Air de Star» et les  
coulisses de l’émission.
0.05 Anne Roumanoff : Anne, 

bien plus que 20 ans
Spectacle.
2.20 Les nuits de M6

22.05 Débat
22.20 Un voyageur
Magazine. 1h45.
Dix-sept ans après son  dernier 
film (le mythique «Veillées 
d'armes»), Marcel Ophuls,  
85 ans, sort de sa retraite.
0.05 K-129 ne répond plus
1.00 Une solution  

rationnelle H
Film. Drame. Suède-All-Finlande. 
2008. Avec Ralf Lassgärd.

22.30 Infrarouge 8
23.35 Tôkyô Sonata
Film. Drame. Jap-Pays-Bas. 
2008. VM. Réalisation : Kiyoshi 
Kurosawa. 1h59. Avec Teruyuki 
Kagawa, Kyoko Koizumi.
Le portrait d'une famille japo-
naise : le père dissimule son 
chômage ; le fils aîné est 
absent ; le cadet fait du piano en 
secret ; la mère se désespère. 
1.35 Couleurs locales 8

10.20 De l'argent propre  
avec de l'air pollué

11.10 Ports d'attache 8
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 8
12.50 Arte journal
13.00 Islay, le secret du whisky
13.55 Espions de Varsovie 8
Film TV. Action. GB. 2013. (2/2). 
Avec David Tennant.
15.25 Par avion 8
15.50 Prochain arrêt :  

Rio de Janeiro 8
16.20 Premiers à l'Everest ? 8
17.10 X:enius
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Ports d'attache 8
19.00 Mes amis  

les grands dauphins
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
Talk-show.
15.10 Tennis
Roland-Garros. 1er tour.
19.00 Mot de passe 8
Jeu.
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
Jeu. Best of.
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Edition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Andorre.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La rançon de la gloire
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Réalisation : Carlos 
Portugal. 1h30.
15.30 Le parfum  

de la trahison H
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2001. Réalisation : Michael 
Keusch. 1h28. Avec D. Jacobi.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Boulogne-sur-Mer.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs. A Paris
13.01 RTSinfo
13.15 Le journal
13.50 Svizra Rumantscha 8
14.20 La part de l'autre 8
Série documentaire. L'espoir.
15.05 Grand angle
15.20 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point 8
17.00 Malcolm
17.55 Castle
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8

6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.55 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 193 coups de folie 8
Film TV. Drame. EU. 2012.  
Réalisation : Stephen Kay. 1h40. 
Avec Sara Paxton.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

9.10 Inspecteur Barnaby : 
Danse avec la mort

Film TV. Policier. GB. 2006. VM. 
Réalisation : Peter Smith. 1h50.
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Romance à Paris
Film TV. Comédie. All. 2011. Réa-
lisation : J. Papavassiliou. 1h30. 
16.15 Les craquantes
16.45 The Glades 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 1. L'as du palace. Inédit. 
Avec Stéphane Plaza, Mathilde 
Lebrequier. Alex trouve un 
emploi qui devrait enfin lui 
permettre de gagner sa vie…

20.35 FILM

Film. Drame. EU. 2007. Réali-
sation : M. Nichols. 1h45. Avec 
Julia Roberts. Au début des 
années 1980, le délégué du  
2e District du Texas décide  
de financer des moudjahidin.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU.  
Avec Gary Sinise, Sela Ward, 
Anna  Belknap, Hill Harper.  
4 épisodes. Ethan Grohl  
est retrouvé  poignardé  
sur le pont de  Brooklyn. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Inédit. Les 
ambitieux : François Hollande, 
 Nicolas Sarkozy. Itinéraires 
croisés de deux hommes qui 
ont plus de points communs 
qu’on pourrait le penser.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : Charles Nemes. 
1h30. Avec Lizzie Brocheré, C. 
Anson. Une femme retourne 
dans son Périgord natal  
pour présenter son fiancé.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Invités, notamment : 
Natasha St-Pier, Amaury 
 Vassili, Nicoletta, Jérôme 
Anthony, Delphine Chanéac.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Découverte. 
Can. 2013. On le trouve dans 
le béton, qui alimente, au 
rythme de deux tonnes par an 
et par être humain, un boom 
immobilier ininterrompu.

15.15 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Tutti 
insieme per la ricerca 23.30 TG1 
60 Secondi 23.35 Porta a Porta 
1.10 TG1 Notte

17.45 C dans l'air 8  
19.00 C à vous 8 20.00 Entrée 
libre 8 20.40 Pharmaciens : 
le chemin de croix 8 22.20 
C dans l'air 8 23.30 Entrée 
libre 8 23.50 Décollage pour 
l'Amérique 8 0.40 Les derniers 
réducteurs de têtes 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 La victoire au bout du 
bâton Film TV. Comédie. 22.30 
TV5 monde, le journal 22.45 Le 
journal de la RTS 23.20 Mise au 
point 0.15 Coup de pouce pour 
la planète 0.20 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
München 22.15 Tagesthemen 
22.45 Joschka und Herr Fischer 
0.45 Nachtmagazin 

20.00 17 Again - Back to 
Highschool HH Film. Comédie. 
21.45 Box Office extra 22.20 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.15 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.40 Virus 0.10 Die 
Säulen der Erde HH Film TV. 

17.20 Rescue Unité Spéciale 
18.15 Top Models 19.00 
Starsky et Hutch 19.45 Friends 
20.45 Retour vers l'enfer H 
Film. Guerre. EU. 1983. 1h45 
22.40 Catch. Puissance catch : 
WWE RAW 0.30 Charme 
Academy 1.30 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'homme  
de la situation

La guerre selon 
Charlie Wilson

Les experts : 
Manhattan Un jour/un destin I Love Périgord Un air de star Le sable : enquête  

sur une disparition

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Sunday in the Park with 
George 19.25 Intermezzo  
20.30 Fidelio. Opéra 22.55 
Intermezzo 0.00 Avi Lebovich 
Orchestra au Yellow Submarine 
1.05 Nass El Ghiwane, Safy 
Boutella, Saida Fikri et Victor 
Wooten au festival Mawazine

20.00 Telegiornale 8 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Grey's 
Anatomy 8 21.50 Revenge 8 
22.35 Necessary Roughness 
8 Film TV. Action. 0h50 23.20 
Telegiornale notte 23.35 Meteo 
notte 23.45 Il mondo di Horten 
Film. Comédie. 2007. 1h20

19.15 Tennis. Roland-Garros. 
3e journée 21.00 Eurogoals 
21.15 Tennis. Roland-Garros. 
3e journée 22.15 Avantage 
Leconte 23.15 Automobile. 
World Series by Renault.  
A Monaco 23.45 Duel du jour 
1.15 Avantage Leconte

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 
21 21.45 heute-journal 22.15 
Neues aus der Anstalt 23.00 
Abenteuer Forschung 23.30 
Markus Lanz 0.45 heute nacht 

16.00 Saber y ganar  
16.40 Programme non 
communiqué 17.50 Zoom 
Tendencias 18.00 Tenemos 
que hablar 19.30 Gente 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Masterchef  
23.30 Destino : España

10.00 Le cœur d'un autre 
8 Film TV. 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 90' enquêtes 8 
2.00 Les filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 
Friendzone 17.55 Next  
18.20 Next 18.50 2 Broke Girls 
19.40 How I Met Your Mother 
21.00 Catfish : fausse identité 
22.40 Snooki & Jwoww 23.35 
Pimp my Ride France 0.25 
South Park 1.20 MTV Hits

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Staatsanwalt 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.20 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz

17.15 Une année chez  
les Suricates 18.05 Les 
nouveaux explorateurs  
19.05 Crime 360° 20.45 
Chasseurs de légendes 22.40 
Les ailes de la guerre 0.20 De 
la dictature à la démocratie 
1.10 La Française doit voter

12.00 Democrazia Diretta 
13.35 La2 Doc 15.00 Tennis. 
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs 20.10 Squadra 
speciale Lipsia 21.00 Serata 
Evento 22.55 Club elite 23.50 
Damages 0.30 Il Quotidiano 
1.05 Telegiornale notte

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 O Nosso 
Tempo 22.30 Anticrise  
22.55 Portugal Aqui Tão Perto  
0.00 Lusitania expresso  
1.00 24 horas

20.05 Le petit journal 20.30 
Le grand journal, la suite 20.55 
To Rome With Love H Film. 
Comédie. EU. 2012. VM. 1h42 
22.45 La petite Venise HH 
Film. Drame. Fra. 2011. VM. 1h38 
0.20 Mains armées HH Film. 
Policier. Fra. 2012. 1h45

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
mag, Baby Agenda; Jura show,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

JÉRÔME ANGER
Dans la peau
de Marcello
Eloigné du petit écran depuis son
départ du feuilleton «Clem», Jé-
rôme Anger (photo Lefebvre
François/FTV) sera du 8 au 31
juillet à Avignon, dans l’adapta-
tion scénique du film d’Ettore
Scola «Une journée particulière»
(1977). La pièce se jouera pendant le
festival off, au théâtre du Chêne Noir.
L’acteur y reprend le rôle d’intellectuel
homosexuel tenu par Marcello Mas-
troianni à l’écran. Le personnage

qu’incarnait Sophia Loren est repris
par Corinne Touzet, et la mise en
scène est signée Christophe Lidon.
A la rentrée, on verra Anger dans
une nouvelle série sur France 2,
«Chérif».

FESTIVAL DE CANNES
Un Expert de passage

Le séduisant Gary Dourdan, qui in-
carnait Warren Brown dans «Les Ex-
perts» jusqu’en 2008, a fait sensa-
tion à la montée des marches du
film «As I Lay Dying». Il était en-
suite dans une soirée au très sélect

B.O. Cannes. Reconnu illico, il s’est prêté volon-
tiers au jeu des photos. Sympa!

GENEVIÈVE DE FONTENAY
Elle est contre le mariage homo
«Je ne suis absolument pas homophobe!», clame Ge-
neviève de Fontenay dans un communiqué. «J’ai
beaucoup d’amis dans cette situation que je ne me
permets pas de juger! Mais s’il n’y avait que des hom-
mes homos, l’humanité n’existerait pas! Ils oublient
qu’ils sont sortis des entrailles de leur mère.» En lâ-
chant «le mariage homo est une mascarade!», la
dame au chapeau dénonce aussi, sur le même ton,
la Gay Pride, les propos de Pierre Bergé et l’adop-
tion par les couples homosexuels.
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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. Case postale 332, 2035 Corcelles.
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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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
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 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 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. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
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; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. 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, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
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

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

Les membres du conseil d’administration
de Flückiger Electricité SA

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Germaine VERMOT
maman de Madame Evelyne Moser

et belle-maman de notre cher collègue et associé Hervé Moser
028-729223

AVIS MORTUAIRES
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AVIS MORTUAIRES

La Société d’Aviculture, de Cuniculture
et de Colombophilie

de la Côte Neuchâteloise et Littoral
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy JAQUET
membre de la société

Nous exprimons à la famille nos sincères condoléances.

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Bernard GRÜNINGER
membre honoraire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-729258

Hope and Glory
Madame Anne-Christine Pannett
Joëlle Jehouda-Pannett et ses filles Abigail et Daphnée
Christopher Pannett et Céline Langer, leurs enfants Inès, Roméo et Lilas
Anna et Peter Molineux-Pannett, leurs enfants Oscar, Juliette et August
Sarah et Nicholas Randall-Pannett, leurs enfants William, Selma et Alexandre
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michael John PANNETT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, qui s’est
endormi sereinement entouré de l’affection des siens dans sa 81e année.
2000 Neuchâtel, le 27 mai 2013
(Ch. du Petit-Pontarlier 11)
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent faire un don
à la Société des Sentiers des Gorges de l’Areuse, CCP 20-3454-2
(mention: deuil Michael Pannett).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729282

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Joaquim MENDES
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le vendredi 24 mai 2013,
dans sa 61e année.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie STUCKER
maman de Monsieur Blaise Stucker, notre cher membre

Nous partageons la peine et la douleur de Blaise et de sa famille
et leur présentons nos sincères condoléances.

Touchée et émue par vos témoignages d’affection, la famille de

Ruth EPPNER
vous dit merci de l’avoir accompagnée en ces jours de tristesse.
Vos messages, vos envois de fleurs, vos dons ou votre présence

à la cérémonie lui ont été d’un précieux réconfort.
Cornaux, mai 2013

028-729238

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23
Son époux:

Marcel Robert-Nicoud
Ses enfants:

Michel et Jacqueline Gueissaz
Francine et Pascal Perrenoud
Sylviane et Peter Spahr
Nicole et Georges-André Wenker

Ses petits-enfants:
Pauline, Jennifer et Arnaud, Mélodie et Anthony, Aude et Léo, Léa,
Hugo, Stéphanie et Ken, Laurent

Ses frères:
Claude Loeffel et famille
Yvan Loeffel et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline ROBERT-NICOUD
née Loeffel

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amies, enlevée subitement dans sa 71e année.
Auvernier, le 26 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au temple d’Auvernier, le mercredi 29 mai 2013,
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jacqueline repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Marcel Robert-Nicoud

Rochettes 31
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Lydia ZWAHLEN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envois de fleurs, dons
et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été d’un grand réconfort.

Le Locle, mai 2013
132-260653

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice André POINTET
vous remercie de l’avoir entourée par vos présences, vos messages,

vos fleurs, vos dons et vous exprime toute sa reconnaissance.
Le Landeron, mai 2013

028-729279

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Lucette PILET
née Geneux

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages ou vos
fleurs, et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2013
028-729217

La vieillesse est un temps de recueillement
pour relire et corriger le livre de la Vie.

Albert de Mun
Notre maman s’en est allée

Marguerite CALAME Pierrehumbert
19 août 1925 – 26 mai 2013

Avec une infinie tristesse nous lui disons adieu: ses filles, beaux-fils,
petits-enfants adorés, belle-sœur, neveux, petits-neveux et tous ceux
qui l’ont aimée.

Danielle Calame et Jean Moser, Jonas et Mélanie
Anne-Marie Calame
Jenny et David Jucker-Calame, Adrien et Claude, Louis, Nathan et Mélanie
Wally Pierrehumbert

Denis et Enrica Pierrehumbert, Fabien, Manon
Jacques Pierrehumbert

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 30 mai à 10h30, au home
La Résidence, Les Billodes 40, Le Locle où son corps repose.
Nos remerciements et notre reconnaissance au personnel de l’unité 4 de
La Résidence qui a entouré notre maman avec affection et bienveillance,
ainsi que Dr Philippe Babando.
2300 La Chaux-de-Fonds
D. Calame, Les Bulles 26
A.-M. Calame, A.-M. Piaget 79
J. Jucker Calame, Postiers 21

MONTALCHEZ
Voiture contre un arbre:
un blessé
Hier à 11h40, une voiture, conduite par un
habitant de Montalchez de 42 ans,
circulait de Saint-Aubin en direction de
Montalchez. Arrivé au lieu dit «Argillaz»,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a franchi un petit talus
arborisé avant de heurter un arbre.
Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 20 au 26 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 8.7 78.9
Littoral Est 8.8 78.7
Littoral Ouest 8.0 78.7
Val-de-Ruz 5.8 99.5
Val-de-Travers 5.9 99.0
La Chaux-de-Fonds 4.2 110.3
Le Locle 4.5 108.7
La Brévine 3.7 114.2
Vallée de la Sagne 4.3 110.1

La bonne idée
On a bon chaud dans la chaufferie?

C’est de l’argent perdu! Placez-le plutôt
dans l’isolation des vannes et des tuyaux!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux, je t’aime !
dis-le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43:4
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Retour 
de la pluie
L'embellie de hier sera hélas sans suite. Déjà 
ce matin, les nuages sont de retour et 
peuvent lâcher ça et là une ondée. Pluies et 
orages se généraliseront ensuite cet après-
midi et la neige reviendra dès 1500m en 
soirée. Le ciel pourrait s'ouvrir un peu demain 
après-midi, mais d'une manière générale 
jusqu'à dimanche, les conditions resteront 
dépressionnaires, humides et fraîches. 
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Où sont les prises d’antan?
L’adage nous le dit, ce sont dans

les vieilles marmites que l’on fait
les meilleures soupes. On s’en est
rappelé l’autre jour, accroupie au
fond du salon. Non sans avoir, au
préalable, copieusement pesté,
juré, bisqué, et l’on écourte ici la
liste des synonymes... L’objet du
courroux? Une prise multiple
flambant neuve. Avec un joli in-
terrupteur, ça valait le coup, c’était
pas tellement plus cher que sans.
Blanche immaculée, la barre dé-
tonne sur la moquette, mais une
noiren’auraitpasfaitmeilleureffet,
et peu importe, ce sera toujours
mieux que la vieillerie brunâtre
bannie dans une autre pièce...

Ces vaines considérations esthé-
tiques ont très vite cédé la place à
la susmentionnée montée de

moutarde au nez. Accroupie ou
pas accroupie, le couperet tombe
tout pareil: pas moyen de raccor-
der lampes, chaîne hi-fi et autres
j’en passe et des meilleures à ces
gueules étroites! Au bout de mes
cordons ne pendouillent que de
trop larges prises... Ou, mais oui,
eurêka, en voici de plus petites...
qui, découvre-t-on aussitôt avec ô
rage ô désespoir, flottent dans les
trous devenus accessibles. Là où il
y a du jeu, il n’y a plus de jus.

Alors, on a écumé les rayons de
tous les supermarchés alentour à
la recherche du calibre perdu. En
vain.Quelespritpervers l’aconfis-
qué? Aussi rondes que la pleine
lune, les circonférences de la
vieillerie brunâtre se marrent en
douce.�

LA PHOTO DU JOUR La nature n’est pas près d’avoir soif (ici à Widenbach au-dessus de Walensadt). KEYSTONE

SUDOKU N° 651

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° 650

Grille proposée par la filière informatique de gestion



PH
OT

O:
EN

NI
O

BE
TT

IN
EL

LI

CAHIER SPÉCIAL DE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL
MARDI 28 MAI 2013
NE PEUT PAS ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT



PDC
Siège: 1

+1

Vert’Lib
Sièges: 5

+5

Les Verts
Sièges: 12

-2

UDC
Sièges: 20

+6

PS
Sièges: 33

-3

PLR
Sièges: 35

-6

CANTON DE NEUCHÂTEL Cinq conseillers d’Etat et 115 députés au Grand Conseil sont entrés en fonction le 28 mai 2013 et le resteront jusqu’en 2017.

Ils vont tenir le gouvernail durant quatre ans

Fabio
Bongiovanni
PLR/NE

Marc-André
Nardin
PLR/CDF

Jean-Claude
Guyot
PLR/VDR

Boris
Keller
PLR/Boudry

Fabian
Carrard
PLR/Boudry

Jean-Charles
Legrix
UDC/CDF

Yann
Mesot
UDC/VDR

Elisabeth
Ruedi
UDC/Boudry

Yann
Sunier
PLR/NE

Andreas
Jurt
PLR/CDF

Jean-Bernard
Steudler
PLR/VDR

Bernard
Schumacher
PLR/Boudry

Pierre
Hainard
UDC/CDF

S ylvia
Schulé
UDC/VDT

Bernhard
Wenger
UDC/NE

Alain
Gerber
PLR/NE

Béatrice
Haeny
PLR/NE

Jean-Paul
Wettstein
PLR/Le Locle

Jean-Bernard
Wälti
PLR/VDR

Pierre-André
Steiner
PLR/Boudry

Marc
Schafroth
UDC/CDF

Alexandre
Willener
UDC/VDT

Jean-Frédéric
de Montmollin
PLR/NE

Pascal
Sandoz
PLR/NE

Michel
Zurbuchen
PLR/Le Locle

Thierry
Michel
PLR/VDT

Hermann
Frick
PLR/Boudry

Jean-Louis
Gyger
UDC/NE

Didier
Calame
UDC/CDF

Loïc
Frey
UDC/VDT

Nicolas
Ruedin
PLR/NE

Claude
Guinand
PLR/NE

Stéphane
Rosselet
PLR/Le Locle

Yves
Fatton
PLR/VDT

Laurent
Schmid
PLR/Boudry

Marc-André
Bugnon
UDC/NE

Adrien
Steudler
UDC/CDF

Walter
Willener
UDC/Boudry

Daniele
Oppizzi
VERT’LIB/NE

Olivier
Haussener
PLR/NE

Josette
Frésard
PLR/CDF

Christian
Hostettler
PLR/VDR

Philippe
Bauer
PLR/Boudry

Etienne
Robert-Grandpierre
PLR/Boudry

Patricia
Wenger
UDC/NE

Hugues
Chantraine
UDC/Le Locle

Jean-Pascal
Donzé
UDC/Boudry

Mauro
Moruzzi
VERT’LIB/NE

Philippe
Haeberli
PLR/NE

Pierre-André
Monnard
PLR/CDF

Mary-Claude
Fallet
PLR/VDR

Damien
Humbert-Droz
PLR/Boudry

Olivier
Lebeau
PLR/Boudry

Stephan
Moser
UDC/NE

Xavier
Challandes
UDC/VDR

Damien
Schär
UDC/Boudry

François
Jaquet
VERT’LIB/CDF

André
Obrist
PLR/NE

Jean-Claude
Berger
PS/NE

Silvia
Locatelli
PS/CDF

Marie-Pierre
Tullii-Bolle
PS/VDR

Christiane
Bertschi
PS/Boudry

Cédric
Dupraz
PoPSolidarités/Le Locle

Patrick
Herrmann
Les Verts/CDF

Laurent
Kaufmann
Les Verts/Boudry

Sylvie
Fassbind-Ducommun
PS/NE

Marina
Giovannini
PS/CDF

Daniel
Huguenin-Dumittan
PS/VDR

Erica
Di Nicola
PS/Boudry

François
Konrad
PoPSolidarités/NE

Jean-Pierre
Blaser
PoPSolidarités/Le Locle

Fabien
Fivaz
Les Verts/CDF

Veronika
Pantillon
Les Verts/Boudry

Thomas
Facchinetti
PS/NE

Nathalie
Wust
PS/NE

Annie
Clerc Birambeau
PS/CDF

Johanne
Lebel Calame-Rosset
PS/VDT

Baptiste
Hunkeler
PS/Boudry

Martha
Zurita
PoPSolidarités/NE

Doris
Angst
Les Verts/NE

André
Frutschi
Les Verts/CDF

Baptiste
Hurni
PS/NE

Matthieu
Béguelin
PS/NE

Alexandre
Houlmann
PS/CDF

Christian
Mermet
PS/VDT

Françoise
Gagnaux
PS/Boudry

Théo
Bregnard
PoPSolidarités/CDF

Jean-Jacques
Aubert
Les Verts/NE

Gabrielle
Würgler
Les Verts/CDF

Laurent
Suter
PDC/NE

Michel
Bise
PS/NE

Giovanni
Spoletini
PS/CDF

Laurent
Duding
PS/CDF

Jacques
Hainard
PS/VDT

Marie-France
Matter
PS/Boudry

Pascale
Gazareth
PoPSolidarités/CDF

Pierre-Yves
Blanc
Les Verts/CDF

Eric
Flury
PS/NE

Théo
Huguenin-Elie
PS/CDF

Corine
Bolay Mercier
PS/Le Locle

Olivier
Arni
PS/NE

Patrick
Bourquin
PS/Boudry

Daniel
Ziegler
PoPSolidarités/CDF

Miguel
Perez
Les Verts/Le Locle

Martine
Docourt Ducommun
PS/NE

Souhaïl
Latrèche
PS/CDF

Christine
Fischer
PS/VDR

Denis
de la Reussille
PoPSolidarités/Le Locle

Carol
Gehringer
Les Verts/NE

Laurent
Debrot
Les Verts/VDR

Anne
Tissot Schulthess
PS/NE

PoP
Solidarités

Sièges: 9

-1

Raphaël
Grandjean
VERT’LIB/Boudry

Giovanni
Tarantino
VERT’LIB/Boudry

Thomas
Perret
PoPSolidarités/Boudry

IMPRESSUM
Un cahier spécial de L’Express et L’Impartial

Editeur: Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur de publication: Jacques Matthey
Tirage: 42 000 exemplaires
Impression: Centre d’impression
des Ronquoz SA, CIR Sion

Florence
Nater
PS/Boudry

LES CINQ CONSEILLERS D’ETAT

Alain Ribaux
Parti libéral-radical

Yvan Perrin
Union démocratique du centre

Monika Maire-Hefti
Parti socialiste

Jean-Nat Karakash
Parti socialiste

Laurent Kurt
Parti socialiste

Les députés siègent une dizaine de fois par
ans dans la salle du Grand Conseil.
PHOTO CHRISTIAN GALLEY
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LES CINQ CONSEILLERS D’ETAT

Alain Ribaux
Parti libéral-radical

Yvan Perrin
Union démocratique du centre

Monika Maire-Hefti
Parti socialiste

Jean-Nat Karakash
Parti socialiste

Laurent Kurt
Parti socialiste

Les députés siègent une dizaine de fois par
ans dans la salle du Grand Conseil.
PHOTO CHRISTIAN GALLEY



La salle du Conseil d’Etat au château
de Neuchâtel. C’est là que les cinq
membres du gouvernement et le

chancelier (ou la chancelière) d’Etat
se réunissent une fois par semaine.

PHOTO CHRISTIAN GALLEY

Le rôle du Grand Conseil
Le Grand Conseil est le parlement cantonal, autorité législative du canton. Il a

pour fonction principale d’adopter les lois cantonales et de se prononcer sur les
demandes de crédit et les rapports du Conseil d’Etat, autorité exécutive du can-
ton. C’est donc le Grand Conseil qui oriente la politique cantonale, prend les
décisions qui influencent l’existence des citoyens dans tous les domaines qui
sont de la compétence du canton.
Le Grand Conseil est composé de 115 députés élus par six «collèges électo-

raux», soit un par district. Les députés sont élus pour quatre ans selon le sys-
tème de la représentation proportionnelle.
Les députés qui n’ont pas la possibilité de prendre part à une session du Grand

Conseil peuvent se faire remplacer par des députés suppléants. Les députés
suppléants ne peuvent remplacer que les députés du district dans lequel ils ont
été élus. Ils sont élus en même temps et sur la même liste que les députés.
Le pouvoir judiciaire est quant à lui dans les mains des Tribunaux régionaux,

du Tribunal cantonal et du Ministère public.�

Les délibérations du Grand Conseil
Le Grand Conseil prend position sur de nombreux objets: programme de lé-

gislature, budget et comptes annuels de l’Etat, rapports et propositions du Con-
seil d’Etat, rapports des commissions parlementaires, questions et propositions
des députés, motions populaires ou de communes, assermentations.
Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil des rapports écrits. Ceux-ci peu-

vent proposer une nouvelle loi ou une modification de loi, faire l’objet d’une de-
mande de crédit, ou répondre à une motion ou à un postulat de député. Périodi-
quement, le Conseil d’Etat présente aussi aux députés des rapports
d’information dans certains domaines.
Les rapports du Conseil d’Etat à l’appui de projets de lois ou de décrets sont en

principe traités par les commissions parlementaires concernées pour un exa-

men préalable, cela afin de limiter les débats en session de Grand Conseil.
Exemple: la commission «santé» du Grand Conseil prend position sur les rap-
ports du Conseil d’Etat portant sur l’Hôpital neuchâtelois.
Les députés peuvent proposer des amendements – c’est-à-dire des modifica-

tions ou des adjonctions – aux textes présentés par le Conseil d’Etat.�

Le rôle du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat est le gouvernement du canton. Il détient le pouvoir exécutif.

Il planifie et coordonne les activités de l’Etat en appliquant les options politi-
ques définies par le Grand Conseil, il dirige l’administration cantonale, il repré-
sente le canton à l’extérieur, enfin il prend toutes les initiatives permettant d’as-
surer le développement du canton.
Le Conseil d’Etat est formé de cinq membres élus tous les quatre ans au sys-

tème majoritaire à deux tours.�

Le rôle de la Chancellerie
La Chancellerie cantonale est l’état-major du Conseil d’Etat. Sa mission princi-

pale consiste à organiser les travaux de l’exécutif et à lui fournir la logistique né-
cessaire à son fonctionnement. La Chancellerie a également un rôle de liaison
entre les autorités, l’administration et les citoyens, rôle qu’elle assure par la dif-
fusion de l’information interne et externe de l’Etat.
La Chancellerie a également pour tâche d’organiser les scrutins fédéraux et

cantonaux, de veiller au respect des droits politiques et de gérer le Guichet uni-
que. Elle s’occupe de la publication de la «Feuille officielle», du développement
du site internet de l’Etat et de la fourniture de matériel de bureau et d’impri-
més.
Le budget annuel de la Chancellerie de l’Etat de Neuchâtel est de l’ordre de

12 millions de francs. Elle compte quelque 35 collaborateurs, répartis entre le
secrétariat général et le service d’achat, de logistique et des imprimés.�

AUTORITÉS CANTONALES Le cheminement des lois et des demandes de crédit.

Qui a le pouvoir de faire quoi?
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