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LA CHAUX-DE-FONDS Service économique bientôt décapité PAGE 8

LA CHAUX-DE-FONDS L’homme qui a fauché et tué Malvina, une jeune Chaux-de-Fonnière de 25 ans
qui marchait en compagnie de son ami sur un trottoir, un jour de septembre 2013, n’ira pas derrière les barreaux.
La justice l’a par contre frappé d’une mesure, l’obligeant à suivre un traitement en milieu fermé. PAGE 7
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est terminée aux Mondiaux
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sale temps pour les faons
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Jugé totalement irresponsable,
le chauffard n’ira pas en prison
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THAÏLANDE
Les militaires préfèrent
reprendre le pouvoir
L’armée a pris le pouvoir en Thaïlande, deux
jours après l’instauration de la loi martiale.
Elle a justifié ce coup d’Etat par la nécessité
de rétablir l’ordre après sept mois
de contestations politiques parfois violentes.
Tout le pays est sous couvre-feu. PAGE 19
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Neuchâtel et le Jura seraient
perdants en taxant à la source
FAUSSE BONNE IDÉE L’imposition à la source
des travailleurs frontaliers, comme le fait
Genève, n’offrirait pas de rentrées fiscales
supplémentaires à Neuchâtel et au Jura.

ÉTUDE Selon une étude universitaire
commandée par les gouvernements, introduire
ce système ferait perdre cinq millions
de francs à Neuchâtel et six millions au Jura.

UN VOTE DANS LE JURA? Mais les Jurassiens
risquent d’être appelés aux urnes: une initiative
populaire de l’UDC réclame cette imposition
à la source. Nos explications. PAGE 3
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CENTRE NATURE
Vestiges du Jura historique
exposés aux Cerlatez
Le Centre nature des Cerlatez ouvrira
demain son exposition «Archéo A16,
en route vers le passé». A découvrir,
les trouvailles résultant des nombreuses
fouilles réalisées lors de la construction
de la Transjurane. PAGE 11AR
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SIDA
Cherchez
l’erreur
Nos impôts financent la police et
l’appareil judiciaire afin de sanc-
tionner les personnes qui ont re-
cours à des photos ou films por-
nograhiques (par exemple: un
père en Valais dénoncé par l’en-
seignant de son fils...). En tant
que société, nous nous devons de
protéger nos enfants.
Mais alors je voudrais qu’on
m’explique comment, toujours
avec nos impôts, le très respecté
Office fédéral de la santé publi-
quesepermetdelancertrèsfière-
ment sa campagne 2014 de lutte
contre le sida avec de telles ima-
ges! Quel est le message pour
tous les enfants et les jeunes que
nous voulons protéger? Certai-
nes images peuvent choquer nos
enfants, mais si elles sont utili-
sées à des fins de prévention,
alors on n’hésite pas à les mon-
trer... Quelle incohérence...

Danièle Rinaldi (Hauterive)

DOMBRESSON
Mesdames,
à vos souliers
de marche!
A propos de l’article paru le 30.4

«C’est d’votre faute, na!» Mesda-
mes,àvossouliersdemarche,ou-
bliez vos baskets, vos escarpins,
vos talons aiguilles! Musclez vos
jambes, votre bassin, votre dos,
vosbras,vosépaulesafindehisser
les journaux et de les propulser
par-dessus la benne débordante,
à hauteur de votre nez! Ne vous
cassez plus la figure en descen-
dantl’escaliercar,àpart lescontu-

sions, pas de compassion, place à
la légalité! La prochaine fois, peti-
tes fi-filles, demandez de l’aide!

Martine Philippin,
témoin de la chute de la dame

à la déchetterie de Dombresson
(Dombresson)

VOTATIONS
Le peuple
a le dernier mot
En écho aux réactions émises après
le vote du 9 février

Il faudrait quand même tenir
compte de tous les avis. Depuis
que le peuple a voté, on n’entend
plus que les révoltés de l’initia-
tive. Pourquoi ce déni du résultat
en prenant les citoyens pour des
gens incapables de discerne-
ment comme on l’a entendu de
la bouche de certains politiciens.
Est-ce cela le respect de la démo-
cratie? Et ce sont souvent ceux-là
même qui montent au créneau

qui sont responsables de cette si-
tuation et devraient se remettre
en question au lieu de vouloir in-
terdireauxgensdes’exprimer. Ils
devraient justement écouter
d’uneoreilleattentive,plutôtque
de vouloir priver le peuple de son
droit de participer à la vie du
pays. Sinon ils seront simple-
ment sanctionnés par les urnes.
Ets’ilsappliquaient juste lesdéci-
sions prises avec les avantages et
inconvénients que cela peut en-
gendrer? Le peuple a voté il y a
quelques années pour le renvoi
des personnes malveillantes.
Comment cela a-t-il été géré?
(...) Ce n’est pas en refusant les
résultats et en restant sourds que
ces anti-démocratie vont se ré-
concilier avec le peuple. Au tra-
vail, vous tous. Il y a des limites à
tout. Respectez votre peuple. Et
rappelons-nous que la déclara-
tion des droits de l’homme a été
pensée pour tout le monde, pas
seulement pour les brigands.

Richard Mischler (Le Locle)

C’EST DANS LA BOÎTE La curiosité de ce bouvreuil a permis au photographe de réaliser une belle,
et rare, prise de vue. PHOTO ENVOYÉE PAR DENIS VAUCHER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le gigantesque contrat de fourniture de gaz conclu mercredi
entre la Russie et la Chine dépasse de beaucoup le simple ca-
dre d’une transaction commerciale. L’accord, il est vrai, est à la
taille des deux signataires. Dès 2018, et pour trente ans, la Rus-
sie livrera progressivement jusqu’à 38 milliards de mètres cu-
bes de gaz par an à la Chine pour un montant total de 400 mil-
liards de dollars.

Quantauprixdugaz, ilestestiméà350dollarspourmillemè-
tres cubes, mais ce chiffre n’a pas été confirmé. Il est vraisem-
blable cependant que le prix convenu est inférieur à celui du
gaz exporté à destination de l’Europe. Les négociations entre
Chinois et Russes duraient depuis plus de dix ans. Le prix était
le principal sujet de désaccord. Mais le présent a bousculé ces
blocages déjà anciens.

La crise ukrainienne est en effet pour beaucoup dans l’abou-
tissement de ce contrat hors normes. La Russie se trouve sous
la pression des sanctions américaines, et dans une moindre
mesure européennes, après le rattachement de la Crimée et
les événements survenus dans la partie orientale de l’Ukraine.
Or les Européens, dans leur constante politique d’alignement
sur Washington, ont fait savoir urbi et orbi qu’ils allaient cher-
cher à diversifier leurs sources d’approvisionnement en gaz
pour réduire leur dépendance à l’égard de la Russie, leur prin-
cipal fournisseur.Deleurcôté, lesAméricainsontassuré lesEu-

ropéens qu’ils seraient en mesure de leur livrer du gaz en
abondance, issutrèsprobablementde l’exploitationdeschistes.

Et c’est là les choses prennent une tournure intéressante. De
façon très pragmatique d’abord. La Russie est géographique-
ment proche de l’Europe, elle en fait même partiellement par-
tie. Et des gazoducs existent. Avec les
Etats-Unis, rien n’est fait et il faudra un
temps considérable pour concrétiser ces
promesses d’approvisionnement. Mais ce
qui est sûr, c’est que le prix de l’hypothéti-
que gaz américain sera très supérieur à ce-
lui du gaz russe, ce qui n’arrangera en rien
la situation du Vieux Continent tout en le
plaçant dans une sujétion qui ne fera que
s’aggraver si l’accord de libre-échange ac-
tuellement négocié entre l’Union et les
Etats-Unis devait se concrétiser.

En signant ce contrat gazier avec la
Chine, Poutine fait coup double. Il montre aux Européens
qu’il peut réduire sa propre dépendance à leur égard. Il s’assure
du même coup des débouchés sur un marché gigantesque, qui
lui permettra probablement aussi d’accéder au Japon et à la
Corée du Sud, très demandeurs en énergies.

Mais l’essentiel n’est pas là. Outre le contrat gazier, une bonne

quarantaine d’accords – dont on ne sait pour l’heure pas grand-
chose – ont été signés mercredi entre la Russie et la Chine. Ce
qui se dessine, c’est tout simplement un rapprochement straté-
gique entre les deux géants. En l’occurrence, la diplomatie
américaine a réussi l’exploit de recréer un bloc de l’Est nouvelle

manière – à moins qu’elle ne puisse se pas-
ser d’un ennemi bien identifiable, comme
au«bontemps»delaGuerre froide,dansce
monde devenu mutipolaire.

On est en droit de penser ce que l’on veut
de la Russie, mais en mettant à l’écart ce
pays qui se montrait désireux de se rappro-
cher d’elle, l’Union se place dans une posi-
tion inconfortable face à son proche voisin.
Elle risque de payer le double prix de son al-
légeance envers Washington et de son inca-
pacité chronique à définir une ligne politi-
que qui lui soit propre. Pour leur part, les

Etats-Unis, qui entendaient se tourner prioritairement vers la
zone Asie-Pacifique pour contrer la montée en puissance de la
Chine, se retrouvent désormais face à un concurrent dispo-
sant d’approvisionnements énergétiques mieux assurés. Pour
les Occidentaux, c’est un peu l’art de se ramasser deux fois le
boomerang dans la figure.�

Il y a comme de l’eau dans le gaz...
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

La diplomatie
américaine
a réussi l’exploit
de recréer
un bloc de l’Est
nouvelle manière.
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RAPPEL

A ce prix...
La quintessence du beauf... A ce prix, on livre le
déo en forme de jante pour mettre au rétro
central?

Bobb

Méchanceté gratuite
Je constate tristement qu’ici les gens sont jaloux
et remplis de méchanceté gratuite. Moi j’ai
d’autres hobbys et je me fiche de ce que fait mon
voisin, enfin sauf s’il revient avec une Aston. Là je
vais quand même demander à pouvoir aller
dedans.

????

Jalousie
(...) Me concernant, j’ai acquis un numéro à 3
chiffres 1** et rien qu’avec ça, je remarque la
jalousie de certaines personnes qui n’ont pas les
moyens de se l’offrir. (...)

Stéph

Tout est à vendre
Tout est à vendre... même son âme, chacun
flatte son ego comme il peut et selon ses
moyens... (...)

unavissanplus

Nickel
Personnellement je trouve ça nickel! Certains mettent
1000 fr. pour un téléphone à la dernière mode, juste pour être
fashion (et la mode change chaque année!)... c’est pas plus
respectable. Chacun fait ce qu’il veut avec son argent (après
impôt, oui!) et dans le cas de la plaque, c’est investi dans la
prévention. C’est toujours ça que nous tous ne payons pas aux
impôts, contrairement aux bénéfices colossaux des fabricants
de téléphones qui vont dans les poches des (très très) riches!

Un peu de distance

Une plaque à plus
de 40 000 francs

Pour 40 500 francs, un Neuchâtelois s’est offert un numéro d’imma-
triculation à deux chiffres. Les réactions continuent de pleuvoir.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il interdire
la cigarette
électronique dans
les lieux publics?

Participation: 155 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
81%

NON
19%
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FRONTALIERS Neuchâtel et le Jura n’ont pas intérêt à modifier leur système.

L’impôt à la source serait ruineux

FRANÇOISE KUENZI

Conduite par l’Université de
Genève sous la houlette du pro-
fesseur et avocat Xavier Ober-
son, l’étude a été présentée hier
par les ministres des Finances
des deux cantons, Laurent
Kurth et Charles Juillard. Elle
recommande clairement de pri-
vilégier le statu quo, car elle ar-
rive à cette conclusion, qui a
même surpris ses auteurs: mo-
difier le système d’imposition
des frontaliers pour taxer ces
travailleurs à la source ferait
perdre des millions aux cantons
de Neuchâtel et du Jura. Cinq
millions en moins pour Neu-
châtel, 6 millions en moins
pour le Jura, selon les simula-
tions effectuées.

Neuchâtel, canton riche?
Sans parler des effets sur la pé-

réquation financière: Neuchâtel
et le Jura deviendraient des can-
tons «moins pauvres» aux yeux
de la Confédération. Chacun se-
rait privé d’environ 7 millions de
francs sur la somme reçue au ti-
tre de péréquation des ressour-
ces. Pire: Neuchâtel ne serait
pas loin de passer dans la catégo-
rie des cantons riches et bascu-
ler du statut de bénéficiaire à ce-
lui de payeur! Pourquoi? Parce
que la masse salariale des fronta-
liers serait comptabilisée
comme une richesse pour ces
cantons, contrairement au sys-

tème actuel, où la France rétro-
cède 4,5% d’une masse salariale
imposée en France aux cantons
et aux communes. Des chiffres
complexes pour un dossier qui
l’est tout autant.

Les deux cantons suivront les
bons conseils du professeur
Oberson. «Une dénonciation de
l’accord conclu en 1983 avec la
France n’est pas opportune», indi-
que Laurent Kurth. Seule piste
qui pourrait être envisagée, mais
à entendre le ministre des Fi-
nances neuchâtelois on n’est pas
loin des calendes grecques: re-
négocier à la hausse le taux de
rétrocession, fixé à 4,5%. Car les
relations entre la Suisse et la
France sont déjà tendues sur le
plan fiscal. «La Suisse a déjà trois
chantiers problématiques avec la
France», constate Xavier Ober-
son. Pas dit du tout, donc, que la
France accepterait que ce taux
soit revu. Est tout autant impen-

sable, politiquement, une taxa-
tion à la source sans rétrocession
à la France: «Ce n’est pas le mo-
ment d’ouvrir cette boîte de Pan-
dore», insiste Charles Juillard.

Un vote dans le Jura
«Cette étude nous donnera da-

vantage de crédibilité dans les dis-
cours que nous tiendrons devant
nos parlements», ajoute Laurent
Kurth. Plusieurs motions et au-
tres interventions ont en effet
été déposées ces dernières an-
nées dans les deux cantons, ve-
nant de l’UDC et du PLR à Neu-
châtel, du PDC et du CS-POP
dans le Jura.

Plus ennuyeux pour Charles
Juillard: l’UDC a déposé en 2012
une initiative populaire, munie
de 2200 signatures, réclamant
cette fameuse imposition des
frontaliers à la source (lire ci-
dessous). Et à moins qu’il ne
réussisse, étude genevoise à l’ap-

pui, à convaincre les initiants de
la retirer, il faudra bien la sou-
mettre en votation populaire.
«Eventuellement, le Conseil d’Etat
pourrait proposer un contre-pro-
jet, mais je ne vois pas très bien
avec quel contenu», confie le mi-
nistre jurassien. Qui aimerait
bien réussir à boucler le dossier,
vote éventuel compris, à la fin de
cette année ou au début 2015.
En tous les cas, des discussions
auront lieu avec les initiants.

Population «moins
europhile» qu’autrefois
Car les deux ministres en sont

conscients: «La question fiscale
contribue au déséquilibre du pou-
voir d’achat constaté entre deux
personnes effectuant le même tra-
vail dans une même entreprise,
mais domiciliées de part et d’autre
de la frontière», note Laurent
Kurth. Et ce déséquilibre est en
partie à l’origine, tout comme les

nuisances liées au trafic, du sen-
timent d’une partie de la popula-
tion que les frontaliers profitent
de la Suisse mais ne lui appor-
tent rien en échange. Un senti-
ment qui s’est traduit en partie
dans les urnes le 9 février, avec
«un tassement de l’europhilie», se-
lon les termes du président du
Conseil d’Etat

Augmenter les effectifs
Les chiffres sont pourtant là

pour le prouver: imposer les
frontaliers à la source selon le
modèle genevois ferait perdre
desmillionsderecettes fiscales. Il
ne fautpasoublierque les fronta-
liers pourraient faire des déduc-
tions importantes sur leur reve-
nu, notamment leurs frais de
transports. Et que la Confédéra-
tion prendrait sa part au passage.
Ce serait d’ailleurs l’une des ga-
gnantes d’un tel système d’im-
position. La rétrocession ac-

tuelle, de son côté, ne bénéficie
qu’au canton et aux communes.

D’autres éléments peuvent en-
core être pris en compte: taxer
les frontaliers à la source aug-
menterait par exemple la quanti-
té de travail administratif des
services concernés. Pour Neu-
châtel, ce travail supplémen-
taire nécessiterait l’engagement
de sept personnes, pour le can-
ton du Jura de cinq. Car au-
jourd’hui, selon Alex Naray, as-
sistant du professeur Oberson,
le système de taxation à la
source s’est singulièrement
compliqué, notamment depuis
que le Tribunal fédéral a décidé
que les frontaliers imposés à la
source pouvaient bénéficier des
mêmes déductions fiscales que
les résidents. «Le système actuel
permet d’obtenir un taux d’encais-
sement de 100% tout en restant
simple», relève Laurent Kurth.
Heu, simple, vraiment?�

Dans le canton de Neuchâtel, un emploi sur dix est occupé par un frontalier (ici devant l’usine Zenith, au Locle). Dans le Jura, ce taux est de 22%.
«Les frontaliers apportent une vraie contribution à la marche de l’économie», rappelle le président du gouvernement Laurent Kurth. ARCHIVES

L’ACCORD DE 1983 Il a été signé par le gouvernement français – c’était
le ministre Jacques Delors – et le Conseil fédéral, agissant au nom des
cantons de Neuchâtel, Jura, Vaud, Valais, Berne, Soleure et les deux
Bâle. A l’époque, ces cantons préféraient déjà obtenir un régime
similaire à celui de Genève, soit imposer les frontaliers sur leur lieu de
travail. Mais la France a toujours donné la préférence à l’imposition au
lieu de résidence. En 1983, c’est donc la France qui a opposé un niet au
souhait des huit cantons: Genève devait rester une exception.

LA RÉTROCESSION La Suisse a alors proposé le principe de la
compensation financière, versée par l’Etat de résidence à l’Etat du lieu
de travail. La France a alors été tenue d’allouer aux cantons une part
égale à 4,5% du montant brut des salaires versés aux frontaliers
français par les employeurs suisses. L’accord de 1983 ne peut être
dénoncé que par le Conseil fédéral – il pourrait le faire pour un ou
plusieurs cantons – avec un préavis de six mois.

QUE FONT LES AUTRES? Le système genevois se base sur un accord
de 1973. Les frontaliers sont imposés à leur lieu de travail et la Suisse
verse une compensation financière de 3,5% de la masse salariale aux
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

ITALIE, ALLEMAGNE AUTRICHE L’accord de 1974 avec l’Italie prévoit une
imposition sur le lieu de travail et une compensation de 40% du montant
brut des impôts payés par les frontaliers versés aux communes limitrophes
italiennes. L’Allemagne impose à la source en Suisse, imposition limitée à
4,5% des salaires bruts des frontaliers. L’Autriche impose sur le lieu de
travail, avec une compensation de 12,5% de la somme des impôts prélevés
aux personnes salariées en Suisse et résidant en Autriche.

LE SYSTÈME ACTUEL

22 MILLIONS POUR LE JURA,
PRÈS DE 40 À NEUCHÂTEL
On l’a déjà écrit: le canton de Neu-
châtel compte environ 10’500 fron-
taliers, le Jura 8200. Dans ce canton,
le nombre de frontaliers a doublé
entre 2004 et 2013. Les masses sala-
riales brutes qui leur sont versées
par leurs employeurs sont de
467 millions dans le Jura (en 2012) et
717 millions à Neuchâtel (en 2010: il
n’y a pas de chiffre plus récent dis-
ponible, mais le canton comptait
alors 8000 frontaliers «seulement»).
Le système de rétrocession actuel
rapporte 22 millions au Jura (2013) et
32 millions à Neuchâtel (2010 tou-
jours: en 2013, le chiffre est plus pro-
che des 40 millions). Ce sont les
communes ayant de nombreux
frontaliers qui bénéficient de cet ar-
gent: actuellement, dans le canton
de Neuchâtel, elles en touchent
75%. Un pactole pour Le Locle ou
Les Brenets par exemple. Mais la
nouvelle bascule des impôts entre
canton et communes prévoit dès
2016 une répartition identique aux
autres impôts: environ 120 (canton)-
80 (commune).

A mi-2012, l’UDC jurassienne déposait une
initiative populaire, munie de 2200 signa-
tures, réclamant une imposition des fron-
taliers à la source. Si elle était acceptée en
votation populaire, elle obligerait le Gou-
vernement jurassien à résilier l’accord
franco-suisse de 1983.

Jean Lusa, vous estimiez que le can-
ton du Jura encaisserait 14 millions
supplémentaires en imposant ses
frontaliers à la source. Or, l’étude de
l‘Université de Genève montre plutôt
que le canton serait perdant. Vous
n’êtes pas d’accord avec ces chif-
fres?
Nous maintenons que le canton du Jura
serait gagnant financièrement! Nous
avons réalisé notre propre étude, avec des
chiffres qui s’appuient sur le système ge-
nevois et ont été validés par la Chancelle-
rie. Dans le document de l’Université de
Genève, je constate par ailleurs que ce
sont surtout les arguments politiques qui

sont mis en avant, et le risque de péjorer
nos relations avec la France. Mais sur le
plan financier, je reste persuadé que le
canton du Jura et les communes seraient
gagnants.

Vous n’envisagez donc pas de reti-
rer votre initiative, comme le sou-
haiterait le ministre Juillard?
Nous allons certainement la maintenir,
même si nous devons maintenant nous
attaquer à la lecture des 140 pages de
cette étude. Nous allons analyser et con-
trôler tous les points et donnerons alors
notre conclusion. Car notre texte reste
pour nous un moyen de dégager rapide-
ment de nouvelles recettes et d’améliorer
les finances de l’Etat. Par ailleurs, il per-
met de ne pas être dépendants du bon
vouloir de la France, qui paie parfois la
rétrocession avec des mois de retard.
L’an dernier, des communes jurassien-
nes ont dû emprunter en attendant de
recevoir leur dû.

Votre commune, Boncourt, n’a pas
de soucis financiers. Elle a même
sur son sol des entreprises em-
ployant de nombreux frontaliers.
L’initiative de l’UDC n’est pas vue
comme un texte antifrontalier?
Absolument pas, et c’est très important de
le dire: sans les travailleurs frontaliers, no-
tre économie serait catastrophique. Nos
entreprises ont besoin de cette main-
d’œuvre, même si elles pourraient malgré
tout faire un effort pour engager aussi des
demandeurs d’emplois suisses, notam-
ment dans le canton de Neuchâtel où le
taux de chômage est plus élevé que dans
le Jura. Notre initiative n’a qu’un but finan-
cier. Mais elle permettrait aussi d’éviter
certaines critiques que l’on entend sur l’in-
égalité de traitement des travailleurs. Là,
on pourrait répondre que tout le monde
paie les mêmes impôts, avec une rétro-
cession normale à la France puisque, par
exemple, les enfants des frontaliers vont à
l’école en France.�

JEAN LUSA
VICE-PRÉSIDENT
DE L’UDC DU JURA

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous allons certainement maintenir notre initiative»

LA
QUESTION
DU JOUR

Les frontaliers devraient-ils contribuer
davantage aux rentrées fiscales du canton?
Votez par SMS en envoyant DUO CONT OUI ou DUO CONT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

A la suite de nombreuses
interventions dans les parle-
ments des cantons de
Neuchâtel et du Jura, les deux
gouvernements ont voulu
savoir si une imposition des
frontaliers à la source, comme
le fait Genève, leur offrirait
des rentrées fiscales plus
importantes. Et s’il était pos-
sible, le cas échéant, de
dénoncer l’accord franco-
suisse signé en 1983, qui
règle les détails du système
actuel de rétrocession.

RAPPEL DES FAITS
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Tout pour la grillade

30.90
dès

Gril à gaz Grill Club Basic
En acier aluminisé. Grille chromée. Indicateur de
température, grille de maintien au chaud et allumage
piézoélectrique. Surface de cuisson: 50 x 30 cm.
Poids: 23 kg. Non monté.
13542

Barbecue à
charbon sphérique
Rocky 47 Grill Club
Sphère émaillée avec système de ventilation.
Grilles chromées avec volets d’accès au char-
bon. Bac à cendres fermé amovible. Surface de
cuisson: 47 cm. Non monté. 76669

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220 x 80 x 2,8 cm) et 2 bancs
(220 cm). Piètement solide, pieds escamotables.
Type de bois: épicéa / sapin. 78707

Charbon de bois
10 kg.
78044

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

Gaz propane
VITOGAZ
5 kg 30.90
10,5 kg 40.90
(dépôt 55.– non compris)

Laitue pommée verte
20107

Bananes
En vrac.
20117

149.-
99.- 8.95

99.- 259.-

Double brûleur

QUALITÉ!

Qualité
professionnelle!

Farmer Lager
87407

9.-
18 x 50 cl

1 kg

pièce

10 kg

V
al
ab
le
:1
9.
5.
14
–
31
.5
.1
4

V
al
ab
le
:1
9.
5.
14
–
31
.5
.1
4

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

2.00

1.45

–.50/boîte
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A L’OURS
AUX BOIS

LES CHANTERELLES
Croûte

Noix de veau
Entrecôte

032 961 14 45 – 2336 Les Bois
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Vivre en Suisse alémanique –
Travailler en français

Le Tribunal administratif fédéral (TAF), dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par les autorités
fédérales et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour compléter notre équipe des ressources humaines, nous cher-
chons un/e

assistant/e du personnel salaire et
administration (responsable suppléant/e
RH-administration)

Votre mission
Au sein d'une petite équipe chargée de la gestion du personnel,
vous assumez des tâches très diverses liées à l'administration des
ressources humaines et vous assistez les spécialistes du domaine
du personnel. De plus, vous assistez la responsable RH-administra-
tion en qualité de suppléant/e dans la coordination technique de
l'équipe.

A l'aide du système SAP R3/HR, vous effectuez des mutations de
données personnelles et salariales, suivez le management organi-
sationnel, établissez des évaluations et des statistiques. En charge
de toutes les formalités liées à l'entrée et la sortie du personnel, y
compris les assurances sociales, vous êtes aussi responsable du
bon déroulement des processus RH-administration dans le secteur
qui vous est attribué. Exploiter le système de relevé des temps de
travail ainsi que former les nouveaux collaborateurs fait aussi par-
tie de votre cahier des charges. Vous entretenez des contacts avec
les collaborateurs, les supérieurs ainsi que des services externes.

Votre profil
Au bénéfice d'une formation d'employé/e de commerce, vous ju-
stifiez d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans
l'administration du personnel et le traitement des salaires. Nous
sollicitons une personne qui maîtrise parfaitement le système SAP
R3/HR ainsi que les programmes Office courants. Une formation
continue dans le domaine des ressources humaines (p. ex. assi-
stant/e du personnel, spécialiste en ressources humaines avec bre-
vet fédéral) est un prérequis. Personnalité ouverte, vous avez le
sens de l'initiative et une propension naturelle à travailler en
équipe. Efficacité, exactitude et indépendance ainsi qu'un bon
flair pour les chiffres complètent vos atouts.

De langue principale allemande ou française, vous avez de bonnes
connaissances des autres langues officielles (l'italien serait un av-
antage).

Notre offre
Excellentes conditions de travail, des horaires flexibles, des presta-
tions sociales supérieures à la moyenne, une grande souplesse en
matière d'encadrement des enfants, un poste de travail moderne
et la sécurité de l'emploi.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leur candi-
dature avec les documents usuels en ligne.

Renseignements
Mme Claudia Ganz, responsable du do-
maine du personnel, tél. 058 705 26 26.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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La Brasserie
des Montagnes

Filets de perche 22.50

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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CONSTRUCTION La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs tenait
hier ses assises à Colombier. Ses responsables dévoilent un projet ambitieux.

Des badges sur les chantiers
pour lutter contre les abus
FRANÇOISE KUENZI

«Il faut le dire franchement: il
arrive que nos contrôleurs, lors-
qu’ils débarquent sur un chantier,
voient des ouvriers partir en cou-
rant»: secrétaire général de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE), Jean-
ClaudeBaudoin l’admet. Oui, il y
a des moutons noirs dans la pro-
fession, et oui, les inspections
menées par les contrôleurs pari-
taires (1,6 emploi sont difficiles
à réaliser dans de bonnes condi-
tions.

«Les secteurs qui posent pro-
blème sont principalement les tra-
vaux de coffrage et de ferraillage»,
explique-t-il. «Les maîtres d’ou-
vrage confient ces travaux de ma-
nière parfaitement correcte à un
sous-traitant. Le problème, c’est
qu’ensuite, il arrive que ce sous-
traitant en mandate un autre, et
au final, même l’entreprise respon-
sable du chantier ne sait plus qui
est l’employeur de certains ou-
vriers... Et quand un gars se met à
courir quand vous le contrôlez, il y
a de fortes chances qu’il travaille
au noir!»

Améliorer l’image
Du coup, sur le plan suisse, un

badge obligatoire pourrait être
introduit dès 2015 dans le gros-
oeuvre. Une idée qui peut sem-
bler toute simple et qui, tout en
facilitant les contrôles, amélio-
rerait l’image de la branche. Il
s’agirait d’une étiquette avec
photo que porterait chaque ou-
vrier de manière bien visible et
sur laquelle seraient indiqués
son nom, celui de son em-
ployeur, son numéro AVS par
exemple. Ce badge pourrait
éventuellement être muni d’un
code-barres pour une lecture ai-
sée.

«Les discussions en sont au stade
de la protection des données, pour
savoir ce qui peut être mentionné
exactement sur ce badge», expli-
que Jean-Claude Baudoin. «En
matière de surveillance des chan-
tiers, on frapperait un grand

coup», ajoute-t-il. «Sur un chan-
tier, tous devraient porter ce
badge. C’est quand même mieux
que coller un policier derrière cha-
que ouvrier!»

Qui est responsable?
Du côté des employeurs, le

projet semble avoir la cote, y
compris à la FNE, qui tenait hier
son assemblée générale à Co-
lombier. «Ce ne sont pas nos
membres qui engagent du person-
nel au noir», insiste son prési-
dent Olivier Haussener. «Le pro-
blème vient en effet de la chaîne de
sous-traitance, qui n’est plus maî-
trisée.»

Mais le maître d’ouvrage ne
doit-il pas veiller à ce que tous
ceux qui travaillent sur son
chantier soient en règle? En
fait, le principe de responsabili-
té solidaire oblige les entrepre-
neurs à répondre civilement en
cas de triche. «Mais l’entrepre-
neur a le droit de s’exonérer de sa
responsabilité en prouvant qu’il a
demandé à ses sous-traitants de
justifier qu’ils respectent les condi-
tions de travail en Suisse», expli-

que Jean-Claude Baudoin. Des
documents qui sont général
correctement signés, alors que,
derrière, la chaîne des sous-trai-
tants non maîtrisés se met mal-
gré tout en place. «Nos inspec-
teurs sont par ailleurs seulement
censés vérifier que la CCT soit res-

pectée», ajoute le secrétaire de la
FNE. «Tout ce qui concerne le tra-
vail au noir et le contrôle dans le
cadre de la libre-circulation est du
ressort de l’Office cantonal de con-
trôle. Et j’avoue que nous avons
une peine folle à trouver une
meilleure collaboration avec les
pouvoirs publics.» Par ailleurs, si
les contrôleurs paritaires sont
assermentés, ils n’ont pas le sta-
tut d’agents de la police judi-
ciaire. «Que voulez-vous qu’ils
fassent lorsque des ouvriers s’en-
fuient à leur arrivée? On ne peut
quand même pas appeler la police
à chaque fois!»

A noter qu’un projet de badge
un peu similaire, mais à un
stade moins avancé, est mené
dans le second-œuvre sur le
plan romand.

Selon les statistiques 2013 des
contrôleurs paritaires, 608 tra-
vailleurs (210 dans le gros-œu-
vre) ont été contrôlés sur 282
chantiers. 16 cas de salaires non
conformes ont été découverts,
11 travailleurs au noir et 10 cas
de travail un samedi sans an-
nonce de l’entreprise.�

«Quand un gars se met à courir quand vous le contrôlez, il y a de fortes chances qu’il travaille au noir»:
la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs l’admet: tout n’est pas en ordre sur les chantiers. KEYSTONE

Président de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs, Olivier Haussener s’est
adressé à des convaincus, hier à Colombier:
«Près de deux milliards se sont envolés et d’im-
portants chantiers sont bloqués», a-t-il relevé,
allusion aux refus du TransRun par les Neu-
châteloisetde l’augmentationduprixde lavi-
gnette, par le peuple suisse... y compris les
Neuchâtelois. Du coup, les travaux de génie
civil s’épuisent: le tunnel de Serrières est ter-
miné, les travaux autoroutiers – les fameux
Uplans – prendront fin en 2015, et «on ne
voir pas de chantier d’importance qui pourrait
offrirunsocle solideauxsociétésdegéniecivildu
canton», indique Olivier Haussener.

Le président des entrepreneurs neuchâte-
lois constate aussi, et le phénomène s’est en-
core accentué cette année, que la pression
sur les prix se fait plus forte et que la visibili-
té des patrons est toujours plus courte. «Et
lorsqu’ils n’ont pas de visibilité, certains sont
prêts à proposer n’importe quels prix pour pou-
voir continuer d’occuper leur personnel.»

Mais leprésidentde laFNE,quiestaussidé-

puté PLR, ne perd pas tout espoir. D’abord
parce que le Grand Conseil sera appelé –
pour lapremièrefoisdepuis2001–àvoterun
crédit routier.D’unpeuplusde30millionsde
francs, ce montant doit permettre d’assainir
certains ouvrages urgents. «Et je crois que les
autorités sont aujourd’hui convaincues que si
on ne fait pas ces travaux maintenant, cela
nous coûtera trois fois plus cher ensuite», expli-
que Olivier Haussener. Et ensuite parce que
le nombre de permis de construire délivrés
dans le canton reste stable, à environ 500
par année, ce qui représente un niveau élevé.

Avec, malgré tout, une évolution qui n’est
pas la même si on parle des bâtiments pu-
blics ou privés: les entreprises continuent
de construire. L’un des derniers grands
chantiers ouverts étant celui de Cartier, au
Locle, où les travaux – impressionnants – de
terrassement ont commencé au Chemin-
Blanc. «Mais c’est un fait: nos entreprises doi-
vent aller de plus en plus loin pour trouver du
travail, et si les effectifs semblent un peu plus
élevés en 2013 que l’année précédente, on cons-

tate un recul du recours aux travailleurs tempo-
raires», indique Olivier Haussener. La cons-
truction des éoliennes neuchâteloises don-
nera-t-elle du travail aux patrons de la
région? «Oui, bien sûr, en construction de rou-
tes d’accès et de socles en béton, avec 800 mètres
cubes de béton par socle, c’est assez important.
Par contre, on devra peut-être attendre dix ans
avant de voir la première éolienne...»

Marchés publics: loi à revoir
Sur le plan politique, la FNE s’apprête par

ailleurs à déposer une motion demandant
de réviser la loi sur les marchés publics, no-
tamment en relevant le seuil des procédures
d’invitation. «Nous souhaitons que les maîtres
d’ouvrage aient plus de liberté pour choisir avec
qui ils souhaitent travailler. L’idée est aussi d’al-
léger les procédures administratives.» Pas plu-
tôt de permettre d’accorder des marchés à
ses amis et connaissances? «Mais non: la si-
tuation n’est plus la même qu’il y a 10 ou 20 ans
et les communes doivent avoir les mains un peu
plus libres.»�

«Nous avons perdu pour deux milliards de travaux»

EN CHIFFRES

1347 Les effectifs des
entreprises

membres de la FNE actifs sur les
chantiers dans le gros-œuvre.
Parmi eux, on compte 311 Suisses
et 1036 étrangers.

5553 fr. Le salaire
minimum versé

pour un ouvrier avec CFC dans le
secteur principal de la
construction. Il est de 4477 fr. pour
un manœuvre sans expérience.

98 millions La masse
salariale versée en 2013.

271 millions Le chiffre
d’affaires réalisé en

2013 dans le bâtiment (77 millions)
et le génie civil (194 millions).

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

Des lycéens se distinguent
L’Institut neuchâtelois a décer-

né ses Prix des lycées 2014 à de
jeunes étudiants du canton,
mercredi soir, à l’occasion d’une
cérémonie au Musée internatio-
nal d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. A l’issue d’une pre-
mière sélection, les directions
des lycées ont soumis les
meilleurs travaux à deux jurys
nommés pour l’occasion. Au fi-
nal, six prix ont été délivrés.

Pour les lycées académiques: le
1er prix (500 fr.) revient à Lore-
na Bulgheroni, du lycée Jean-
Piaget, pour une biographie de
Daniel Bamert, le 2e prix
(350 fr.) à Yann Renaud, du ly-
cée Denis-de-Rougemont, pour
une recherche sur la conquête
de Mars, et le 3e prix (250 fr.) à
Léna Bouille, du lycée Blaise-

Cendrars, pour une création
théâtrale en un acte intitulée
«Jeudi blanc».

Dans la catégorie des lycées
professionnels: le 1er prix
(500 fr.) a été décerné à Alain
Phildius et Yann Jean-Mairet, de
l’Ecole technique du Cifom,
pour un travail interdisciplinaire
sur l’anorexie, le 2e prix (350 fr.)
à Camille Schneuwly, de l’Ecole
supérieure de commerce du ly-
cée Jean-Piaget, pour un travail
sur l’intégration des Erythréens
dans le canton, et le 3e prix
(250 fr.) à Héloïse Baumgartner,
Maude Queloz, Solina Sahli et
Maroussia Schiavi, de l’Ecole du
secteur tertiaire (Cifom), pour
leur travail interdisciplinaire
«Tous pour un, le journal qui ras-
semble».�RÉD-COMM

Le président de l’Institut neuchâtelois, Philippe Terrier, a remis le 1er prix
des lycées académiques à Lorena Bulgheroni. RICHARD LEUENBERGER

La société des Transports pu-
blics neuchâtelois TransN tire
un bilan positif de l’année 2013.
L’entreprise présentera des chif-
fres noirs lors de son assemblée
générale du 19 juin.

La société a renforcé son ser-
vice de transports aux heures de
pointe, pour desservir ses
80 000 clients quotidiens dans
des conditions adaptées. Au to-
tal, la société a transporté 27 mil-
lions de voyageurs, en légère
hausse par rapport à 2012, se ré-
jouit le directeur général Pascal
Vuilleumier.

Sur le plan financier, le dernier
exercice de TransN, qui tourne
sur un chiffre d’affaires annuel de
80,8 millions de francs, boucle
sur un bénéfice net de
707 000 francs, en hausse de 8
pour cent.

Mais la jeune entreprise, née
de la fusion en 2012 des Trans-
ports publics du Littoral neuchâ-
telois et des Transports régio-
naux neuchâtelois, doit encore
peaufiner son organisation. Elle
poursuivra cette année la défini-
tion de ses objectifs d’avenir, no-
tamment en termes d’écono-
mies. Des six millions de francs
par an qu’elle souhaitait écono-
miser grâce aux synergies et aux

économies d’échelle, elle en a
déjà réaliser une partie. Ces res-
sources ont été réinvesties dans
la société, avec la création d’un
service qualité, d’un pôle client
et d’un service du personnel.

«Un renforcement du départe-
ment ressources humaines a per-
mis d’améliorer la gestion du temps
de travail, le recrutement, la for-
mation et l’encadrement, augmen-
tant ainsi l’attrait de notre entre-
prise et de nos métiers auprès des
jeunes», notent le président Ro-
bert Cramer et le directeur géné-
ral dans le rapport de gestion.

L’équipe de direction mise en
place l’an dernier et chargée de
mettre l’entreprise sur les rails au
premier semestre 2013 a déjà
subi des changements. Le direc-
teur de production a démission-
né à la fin du mois dernier, après
un litige avec une partie des con-
ducteurs(noséditionsdu28avril
et du 2 mai). Contacté, Pascal
Vuilleumier indique qu’une pro-
cédure est en cours pour engager
un successeur.

Pour garantir de bonnes condi-
tions de travail pour les 418 colla-
borateurs de TransN (408,9
équivalent plein temps), une
convention collective de travail a
été négociée l’an dernier.�DWI

TRANSPORTS PUBLICS

Bon cru 2013 pour TransN

POLITIQUE
Le PLR et le PS ont «mis les choses à plat»
Après les tensions générées par l’affaire Matthieu Béguelin, le Parti
libéral-radical et le Parti socialiste neuchâtelois se sont rencontrés hier
soir, à l’invitation du PS. Pour éviter l’escalade dans les médias et laver
leur linge sale en famille, les deux partis se sont mis d’accord pour ne
pas communiquer après la séance. Toutefois, le vice-président du PLR,
Olivier Lebeau, nous a indiqué que «la rencontre s’est très bien passée,
le dialogue a été constructif, cela nous a permis de mettre les choses à
plat». Les deux parties espèrent restaurer un rapport de confiance.�DWI
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Véritable cuisine thailandaise

Fermé samedi midi, dimanche et fêtes

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

R E S T A U R A N T

Notre belle véranda

Notre carte d’été
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2022 Bevaix – tél. 058.434 33 00
magasin.bevaix@landiouestneuchatelois.ch

2322 Le Crêt-du-Locle – tél 032.926 40 66
magasin.cret-du-locle@landiouestneuchatelois.ch

2112 Môtiers – tél. 058. 434 33 40
magasin.motiers@landiouestneuchatelois.ch

agréablement différent
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www.franchon.ch

Grande-Rue 7
2400 Le Locle
franchon@franchon.ch

Tél.: 032 932 30 01
Fax: 032 932 30 02

2004 –10 ANS – 2014

<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2Yfsd2FkZkVUJWbVMX9f9SkLOBedObMKPi3j-M1nknQVHSrAU9TK4xkRUHtiaAr6A80btbY7calVUCBdRlBCH2hnZfg0u7l-_78AD4q4c5xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzc1MAEAfeKMxA8AAAA=</wm>

Grande-Rue 28
400 Le Locle

032 920 39 93

Fermé pour l’Ascension

FÊTONS L’ÉTÉ
10% de rabais

sur présentation

de ce bon du

24 mai au

13 juin 2014

A très bientôt!
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G AR AGE DU R ALLYE S A

France 80-82
2400 Le Locle
032 930 0 930
info@rallyesa.ch
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Daniel-JeanRichard 15 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 17 20 - www.frutiger-confection.ch
Fermé le mercredi après-midi - Ouvert le samedi après-midi

- Service personnalisé
- Choix et qualité
- Grandes tailles
hommes
- facile

Parutions 2014
Vendredi 20 juin  Boudevilliers, Coffrane, Valangin, Montmollin, Les Geneveys/Coffrane

Vendredi 29 août  Cernier, Les Hauts-Geneveys, Chézard-Saint-Martin, Fontaines, Fontainemelon

Vendredi 5 septembre  Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières

Vendredi 26 septembre   Franches-Montagnes, Vallon de Saint-Imier

Vendredi 24 octobre  Boudry, Cortaillod, Areuse

Vendredi 14 novembre  Neuchâtel

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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LA CHAUX-DE-FONDS Mesure thérapeutique pour le chauffard qui a tué Malvina.

«L’irresponsable» sera interné

GÉRARD STEGMÜLLER

Le droit helvétique est ainsi fait.
Lorsqu’une personne est jugée
«totalement irresponsable», au-
cune peine ne peut être pronon-
cée contre elle, ni une quelcon-
que qualification juridique. Par
contre, il est possible qu’elle soit
frappée d’une mesure. Hier, la
Cour criminelle du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz, qui siégeait dans la salle du
Conseil général de la Métropole
horlogère, a justement estimé
que le chauffard qui avait fauché
et tué la jeune Malvina (25 ans)
était «totalement irresponsable»
au moment des faits.

Le prévenu a donc été con-
damné à suivre un traitement
thérapeutique dans un milieu
fermé. Depuis le drame, il est in-
carcéré à la prison de la Tuilière,
à Lonay (VD). Arrivé menotté
devant la cour, ce binational
(Suisse-France), âgé aujourd’hui
de 27 ans, a regagné sa cellule en
attendant qu’une place se libère
dans un établissement spécialisé
genevois. Entre une mesure et
une peine privative de liberté, il
existe plusieurs nuances, dé-
taillées hier par la procureure
Nathalie Guillaume-Gentil
Gross (lire encadré).

Incident
Une dizaine de policiers sur le

qui-vive. Mobiles réquisition-
nés. Fouille à l’aide d’un détec-
teur de métaux: la salle d’au-
dience, bondée, avait pris des

allures de forteresse. Les deux fa-
milles étaient présentes, tout
comme de nombreux amis de la
victime. Le prévenu est apparu
entre deux gendarmes. Pataud,
sans grand relief. Son avocat
commis d’office: «Il n’a plus rien à
voir avec le zombie qu’il était au
moment de l’accident, pour repren-
dre les termesdesamère.Regardez,
il a pris une vingtaine de kilos.»

L’homme de loi a précisé dans
le cadre des questions préjudi-
cielles qu’il avait été «abasourdi
par les faits, profondément cho-
qué». Mais pour l’avocat, le dos-
sier est incomplet. Pour cette
raison, son client ne peut pas
être jugé. A ses yeux, les parties
adverses se basent «sur une pièce
essentielle, inattaquable pour l’es-
sentiel»: une expertise psychia-
trique qui déduit que le prévenu
souffre «d’un trouble affectif bipo-
laire, épisode actuel maniaque
avec symptômes psychotiques, soit
d’un trouble mental sévère».

Le défenseur a mis en garde

qu’il allait lâcher une phrase
choquante: «Le prévenu n’a com-
mis aucune faute!» Rires jaunes,
applaudissements narquois. Le
président Alain Rufener a alors
menacé: «Nous ne sommes pas
au cirque, ni au spectacle. Il in-
combe au tribunal de faire respec-
ter les règles de droit. Si cela se re-
produit, je n’hésiterai pas à faire
évacuer la salle. On parle d’un
drame. Que chacun se comporte
dignement.»

La défense a demandé qu’une
nouvelle expertise psychiatrique
soit commandée. Suspension de

séance. Pendant ce quart
d’heure, les deux familles ont
discuté entre elles. Beaucoup
plus de tristesse que de rancœur.
Après avoir délibéré, la cour a es-
timé que l’expertise du Dr Vuille
était «claire, complète et récente.
Nous disposons d’assez d’éléments
pour statuer.»

Réinsertion
Les débats se sont ainsi pour-

suivis dans une atmosphère cer-
tes toujours lourde, mais digne.
Ils n’ont pas traîné. Aux ques-
tions du président, le chauffard a

répondu qu’il se sentait menacé,
poursuivi par des gens qui vou-
laient le supprimer depuis la
douane de Biaufond. Il avait
bien pris des médicaments ce
jour-là,mais ilsn’étaientpasassez
puissants. Sa vitesse lors du
choc? Entre 80 et 100 km/h,
comme il l’a déclaré aux poli-
ciers? «Possible. J’ai aperçu les
deux piétons juste avant l’impact.
Je n’ai pas pu les éviter.»

Cet ingénieur en logistique,
qui travaillait en Ajoie en 2013, a
alors poursuivi sa route direc-
tion Le Locle. Une partie du ca-
pot du véhicule s’était retourné
contre son pare-brise. «Je ne
voyais plus rien. J’ai dû mettre ma
tête par la fenêtre.» Il sera arrêté
peu après le drame. «Evidem-
ment que je regrette. Je demande
pardon à la famille. Plus jamais de
ma vie je ne reconduirai une voi-
ture. Depuis octobre, grâce aux
médicaments et à un suivi psychia-
trique, je me sens relativement
bien. J’aspire un jour à me réinsérer

dans la société.» L’avocat de la
partie plaignante lui a fait re-
marquer qu’il avait été surpris
dans le canton de Fribourg avec
un dépassement de la vitesse
autorisée de 40 km/h. «Oui, cela
m’a fait réfléchir. Mais le jour du
drame, je n’étais plus moi-même.»

Le Ministère public a requis
une mesure institutionnelle en
milieu fermé. Nathalie
Guillaume-Gentil Gross s’est ap-
puyée sur l’expertise psychiatri-
que du Dr François Vuille, «un
modèle du genre». Un document
qui n’élude pas le risque de réci-
dive et qui écarte la possibilité
d’un traitement ambulatoire,
comme demandé un moment
par la défense. L’avocat de la fa-
mille de Malvina a suivi le Minis-
tère public: «Malvina était venue
chercher son ami à la gare. D’habi-
tude, ils rentrent en bus. Ce jour-là,
il faisaitbeau.Ledrameestsurvenu
à 30 mètres de leur domicile. Les
parents de Malvina sont victimes
d’insomnies. Son père se rend tous
les jours au cimetière. Nous avons
affaire à un malade mental. Oui à
un traitement dans un milieu fer-
mé, avec le maintien en détention
avant qu’une place se libère. Je suis
pour une justice saine.»

En moins de deux heures, l’au-
dience fut pliée. Le prévenu n’a
pas bronché lors de l’énoncé du
jugement. Outre la mesure thé-
rapeutique et institutionnelle, il
devra casquer 33 000 francs de
frais judiciaires, plus une indem-
nité de dépens de 12 000 francs
aux parents de Malvina. Son
avocat commis d’office a vu ses
honoraires être taxés à concur-
rence de 9200 francs.

Volontairement, l’avocat de la
partie plaignante n’a présenté
aucune prétention civile. En ef-
fet, l’assurance – française – du
chauffard s’est portée garante
pour payer tous les frais inhé-
rents à ce drame, de même pour
verser une indemnité pour tort
moral aux parents de Malvina,
une fois le procès bouclé.

«Une page s’est tournée, mais
pas LA page», a déclaré la procu-
reure. Car des vies, elles, sont bel
et bien détruites.�

De nombreux hommages ont été déposés sur les lieux du drame, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Doubs 51. L’association
ProDoubs 51, qui se bat pour faire
la lumière sur la dangerosité des
produits entreposés dans
l’immeuble Doubs 51 à La Chaux-
de-Fonds, tiendra un stand
demain sur la place du Marché.
On pourra y signer la pétition
«pour la protection de la santé des
habitants». www.prodoubs51.ch

LE LOCLE
Sur les traces de
Bakounine. Demain au Locle,
célébration du bicentenaire de la
naissance de Michel Bakounine
(1814-1876), figure emblématique
du mouvement ouvrier dans la
région. Visite de lieux historiques
dès 10h30, place du 29-Février.
Soirée débat à 20h, au restaurant
de l’Union, rue Marie-Anne-
Calame 16. Conférence et
chansons anarchistes. Entrée libre.

MÉMENTO

Le 25 septembre 2013 vers
18h, un chauffard domicilié en
France roule à tombeau
ouvert le long du Pod à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant la
sortie de la ville, à la rue du
Locle, sa voiture percute un
couple qui marche sur un trot-
toir. Grièvement blessée, une
jeune Chaux-de-Fonnière de
25 ans, Malvina, décédera une
heure et demie après le
drame. Son ami sera légère-
ment blessé.

RAPPEL DES FAITS

ÉCOLE OBLIGATOIRE
Julien Vermot
monte en grade

Tandis que Cyril Pipoz a été dé-
signé comme directeur général
de l’Ecole obligatoire de La
Chaux-de-Fonds et en dirigera
le secteur ouest, Julien Vermot
lui succédera, dès le 18 août, au
poste de directeur adjoint du cy-
cle 2 pour le secteur sud.

«Instituteur au Locle depuis 2002,
ce dernier bénéficie d’une connais-
sance approfondie des programmes
et des méthodologies du cycle 2», in-
diquait, hier, un communiqué de
la Ville. Il a été choisi au vu de son
aisance dans la gestion de groupe
et de son soin à «faire collaborer
étroitement les différents acteurs de
l’Ecoleobligatoire,des structurespa-
rascolaires aux parents d’élèves, en
passant par les écoliers». Atouts in-
déniables aux yeux du Conseil
communal.�RÉD -COMM

WC DE LA GARE

Fermés, puis rouverts hier
Les Chaux-de-Fonniers n’ont

pas toujours été ravis de la ferme-
ture des WC de la gare CFF, en

raison des travaux, ces dernières
semaines. Un habitant a été dé-
rangé de voir un soir «un mon-
sieur uriner tout près du râtelier de
vélos, faute de WC ouverts. Le chef
de gare à Neuchâtel m’a expliqué
que l’amenée d’eau avait été cou-
pée. D’où l’absence de WC». Ce que
Jean-Philippe Schmidt, porte-pa-
role des CFF, confirme. «En rai-
son du réaménagement de la place
de la Gare en cours, effectivement,
ils ont été clos», déclare-t-il. «Et ils
ont été rouverts hier. Nous les refer-
merons ou les laisserons ouverts, en
fonction du comportement des usa-
gers sur ces lieux.»

Le témoin de la scène du mon-
sieur en train d’uriner regrette
«qu’on ne fasse pas comme à Bi-
enne pendant les travaux. Une
sorte de roulotte-WC avait été mise
à disposition.»� SFR

WC ouverts tant que les lieux sont
respectés. RICHARD LEUENBERGER

UNE MESURE MAXIMALE DE CINQ ANS, RENOUVELABLE
La différence entre une peine de prison et une mesure? En fonction de sa
peine, un détenu peut envisager un délai de sortie. Ce qui n’est pas forcé-
ment le cas pour une personne frappée d’une mesure. Celle-ci n’excède pas
cinq ans. Mais elle peut être prolongée à réitérées reprises. La mesure peut
également être aménagée, allégée. Cette décision appartient à un jury d’ex-
perts. En attendant, le chauffard qui a fauché et tué Malvina verra sa me-
sure dans un établissement fermé être suivie par l’Office d’application des
peines et mesures du canton de Neuchâtel.

TROLLEYBUS

Fini de rouler pour l’instant
Les quatre derniers trolley-

bus que comptait La Chaux-
de-Fonds ont peut-être fait
leur dernier tour dans les rues
de la Métropole horlogère,
mardi dernier.

La ligne aérienne de la place
de la Gare est en cours de dé-
montage. Il faudra attendre le
Conseil général de juin pro-
chain pour savoir si le législatif
acceptera ou pas la proposi-
tion de la Ville de passer à une
flotte de bus hybrides de nou-
velle génération.

Si l’idée est avalisée, alors on
ne reverra plus les trolleybus à
La Chaux-de-Fonds. Et si elle est
refusée, alors ils seront remis en
circulation en 2016, une fois
que la place de la Gare aura été
complètement liftée.

En attendant, les trolleys
chaux-de-fonniers rouleront
dans la ville de Neuchâtel.� SFR

On ne sait pas si on reverra
des trolleys en 2016. CHRISTIAN GALLEY
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Actions valables le vendredi 23 et le samedi 24 mai 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Sensations du week-end! Valables
vendredi et
samedi

paquets
également
disponibles
à l�unité

2.672.67
au lieu de 4.46

Quasi d’agneau
2 pièces, Australie,
sous réfrigération,
env. 400 g,
les 100 g

Capri-Sonne
� multivitamine
� safari fruits
� pomme-cerise + citron
10 x 20 cl

2.802.80
au lieu de 4.70/5.25

40%
de rabais

plus de

40%
de rabais

Parisienne
� jaune
� orange
� rouge super
box, 10 x 20 cigarettes

8.–
de rabais Action

72.–72.–
au lieu de 80.–*

Par cartouche

7.207.20
au lieu de 8.–*

Par paquet

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ruban d’espérance.
La paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds tient un
stand demain ainsi que le
samedi 7 juin au marché de
La Chaux-de-Fonds pour
expliquer à la population ce
que sont ces affiches «Ruban
d’espérance» et ce qui se fait
au niveau de la diaconie.

Fête de mai. La Fête de
mai démarre ce soir avec des
formations musicales de la
région, sous le couvert de la
rue du Collège. La fête se
poursuivra à Bikini Test en
collaboration avec la radio
Grrif et l’Amalgame Club
d’Yverdon les deux soirs. Le
marché aux puces se tiendra
dès demain 8h. Mini-Trotteuse
l’après-midi dans les rues de
la vieille ville. (notre édition
du 16 mai).

Hymnes et chansons
sacrées. Un concert
d’hymnes et chansons
sacrées sera interprété par
Christian Frappier, de
Montréal, accompagné par
Thierry Ostrini, ex-membre du
groupe EXO, demain à 20h à
la salle de l’Ancien Stand à La
Chaux-de-Fonds. Entrée libre,
collecte.

Dédicaces chez Payot.
Humour et littérature:
Bernadette Richard et Fanny
Vaucher dédicacent leurs
ouvrages, respectivement
«Paprika sauvée de la rue» et
«Pilules polonaises» demain
de 10h30 à 12h à la librairie
Payot à La Chaux-de-Fonds.

Ouverture de la
piscine. La piscine des
Mélèzes sera ouverte au
public dès demain, et jusqu’au
lundi 15 septembre, tous les
jours de 9h à 20h. La piscine
peut être fermée en cas de
mauvais temps. Informations
au 032 967 62 98.

MÉMENTO

SYLVIA FREDA

Les démissions de la cheffe du
Service économique et de sa col-
laboratrice agitent le landerneau
politico-économique chaux-de-
fonnier. Récemment, Frédéric
Hainard a ameuté par e-mail di-
versresponsablesde laVillesur le
sujet: «Il n’y a plus de Service éco-
nomique à La Chaux-de-Fonds?»

Encore «une vaguelette trans-
formée en tsunami» par le mem-
bre fort en gueule du Nouveau
Parti libéral, pour filer une mé-
taphore de la présidente de la
Ville, Nathalie Schallenberger,
lors de la dernière séance du
Conseil général?

Commentça, iln’yaplusdeSer-
vice économique? Il y a d’abord
eu le départ de Céline Meunier,
qui était titulaire de la promotion
foncière. Et il y aura celui, au dé-
but de l’été, de Caroline Choulat,
responsable du service.

La première a rejoint l’équipe
d’Arcjurassien.ch comme char-
gée de mission. «Une belle oppor-
tunité pour moi de travailler à
nouveau dans le développement

régional, thématique qui me tient
à cœur. Qui plus est sur l’ensemble
de l’Arc jurassien», indique-t-elle.
Plusieurs personnalités chaux-
de-fonnières la regrettent, van-
tant son efficacité.

Il incombait dès lors à Caroline
Choulat d’entendre les candi-
dat(e)s qui reprendraient le
poste de sa collègue. Mais... sur-
prise!VoilàqueCarolineChoulat
décide à son tour de quitter ses
fonctions après 17 ans d’exer-
cice. Un bel avancement profes-
sionnel l’attend ailleurs. Ainsi, il
faudra également lui dégoter
une remplaçante.

Pour le bureau qui compte en
totalité trois postes, ça fait beau-
coup de pertes. On comprend
un peu mieux le désarroi de Fré-
déric Hainard. «Il faut préciser

que ce bureau, qui a été réorganisé
en début d’année (voir encadré),
peut être secondé par d’autres
compétences dans l’administra-
tion», déclare, stoïque, Pierre-
André Monnard, patron «ap-
puyé par le canton» de
l’Economie, et par ce biais du
Service économique.

Bientôt des explications
Dans ces conditions momenta-

nément brinquebalantes, la Mé-
tropole horlogère court-elle, par
exemple, le risque de rater des
opportunités d’implantations
d’entreprises? «Le Service écono-
mique assure les prestations qui lui
sont propres et continuera à le
faire en assumant ses engage-
ments pour le bien de la collectivi-
té», répond-il.

«Pierre-André Monnard nous ren-
contrera en juin prochain afin d’évo-
quer cette situation particulière»,
informe Pierre-Yves Blanc, con-
seiller général (les Verts) qui siège
tant au sein de la commission fi-
nancière que dans celle économi-
que. «Si cette réunion entre le res-
ponsable de l’Economie et la
commission économique est dès
maintenant fixée, c’est que la néces-
sité de faire la lumière sur les cir-
constances des départs de la cheffe
de service et de sa collègue se fait vi-
siblementressentirà lasuitedumes-
sage alarmiste de Frédéric Hainard.
Qu’il est donc lieu d’en parler.»

Probablement qu’à l’occasion
de cette rencontre, Pierre-André
Monnard, souvent impliqué
dans des joutes verbales avec
Frédéric Hainard lors des séan-

ces du législatif, expliquera ce
qu’il en est aux membres de la
commission économique.

«D’autres effectueront avec au-
tant de savoir-faire que Madame
Choulat et Madame Meunier les
tâches qu’elles accomplissaient
parfaitement», souligne et ras-
sure encore Pierre-Yves Blanc.

Tout roule quand même
LaconseillèregénéralePSKatia

Babey, pareillement que lui ac-
tive à la fois dans la commission
économique et celle financière,
ne trouve pas le scénario plus in-
quiétant que ça non plus. «Pen-
dant 17 ans, Madame Choulat a
effectué un excellent job! A ce
stade, elle a le droit d’avoir envie
de changement!»

Comment Pierre-André Mon-
nard, déjà privé de la présence
de Céline Meunier, gérera les af-
faires courantes au sein du Ser-
vice économique, vu le contin-
gent actuel en personnel? «Tant
que Madame Choulat sera là, je
travaillerai en étroite collabora-
tion avec elle pour la gestion des
dossiers courants, tout en prépa-
rant l’avenir.»�

Caroline Choulat, cheffe du Service économique, ici en 2008, partira au début de l’été. DAVID MARCHON

�«La nécessité
d’expliquer les
circonstances
se fait ressentir
visiblement.»

PIERRE-YVES
BLANC
CONSEILLER
GÉNÉRAL (LES
VERTS) ET MEMBRE
DES COMMISSIONS
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

REMODELAGE, DÉBUT 2014
En début d’année, le Service éco-
nomique comptait cinq collabora-
teurs. A la suite d’une réorganisa-
tion interne voulue par le Conseil
communal avant les départs de
Caroline Choulat et de Céline Meu-
nier, deux pôles séparés ont été
constitués. Le pôle de gestion du
marketing urbain est sous la res-
ponsabilité de Théo Huguenin-
Elie, directeur du dicastère de l’ur-
banisme, des bâtiments et des
relations extérieures. Et celui de la
promotion économique est sous la
responsabilité de Pierre-André
Monnard.

LA CHAUX-DE-FONDS Les départs d’une première collaboratrice et d’une autre, bientôt, font parler.

Le Service économique perd sa tête
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Leasing à 1,9% sur tous les modèles A1 (hormis Audi S1 et Audi S1 Sportback). Valable jusqu’au 31.5.2014. Financement par AMAG

Leasing SA. Audi A1 Start 1.2 TFSI, 86 ch, consommation mixte: 5,1 l/100 km, 118 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs

vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: C, taux d’intérêt annuel effectif 1,92% (durée 48 mois/10 000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 20 900.– au lieu de CHF 26 220.–. Acompte 10% CHF 2090.–, mensualité de leasing CHF 249.95, casco

complète obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Prix TVA incluse.

Véhicule illustré: Audi A1 Sportback Start 1.2 TFSI, 86 ch, CHF 24 670.–, équipements supplémentaires inclus (dôme de toit de

couleur contrastée, blanc glacier métal, jantes en aluminium coulé style à 7 branches). Plus d’informations sur www.audi.ch/a1start

Maintenant chez le partenaire Audi de votre région.

L’Audi A1:

parfaite pour les individualistes.

Maintenant dès CHF 20900.–.

Profitez sans tarder:

dès CHF 249.95/mois

Benefit
Swiss

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un projet urbanistique prometteur avec la création de logements d’utilité publique.

Vivifiantes Gouttes-d’Or à Monruz
SANTI TEROL

La satisfaction se lisait sur les vi-
sages. Les principaux protagonis-
tes du projet architectural En-
semble Gouttes-d’Or ont
présenté hier un concept pro-
metteur pour dynamiser le quar-
tier de Monruz, à Neuchâtel. En-
semble, car la collaboration entre
partenaires institutionnels et pri-
vés afin de présenter une ébau-
che novatrice et attractive pour le
quartier et une large part de la
population de la ville et des alen-
tours est patente.

Mixité sociale
Dans ses intentions, la Ville de

Neuchâtel a à cœur de proposer
un projet locatif en adéquation
avec une politique du logement
soutenant les habitations à loyer
abordables. De fait, le rapport qui
sera présenté pour acceptation
cet automne au Conseil général
s’articule autour de la création de
175 logements à un jet de pierre
du lac. De ce total, 150 habita-
tions répondent aux critères des
logements d’utilité publique
(LUP) et 25 appartements (soit
l’un des six immeubles figurant
sur les plans) seraient proposés
en propriété par étage. «La ville

dispose d’un fonds de trois millions
de francs pour soutenir les LUP. Ce
qui permettra de se loger dans un
quartier de qualité», remarque le
conseiller communal Olivier
Arni.

Trois des cinq autres bâtiments
s’adresseraient, sous forme de
coopérative d’habitation, en
priorité aux familles, tandis que
les deux autres bâtisses accueille-

raient des personnes âgées ainsi
que des étudiants et des docto-
rants. «Le manque de logements
est reconnu; cela vaut aussi pour
les étudiants», note Ismaël Gen-
sollen. Le président de la société
d’étudiants Alfen (société qui as-
sumera un rôle de maître d’ou-
vrage) assure que l’arrivée de
l’EPFL avec Microcity et la de-
mande grandissante de la HE-

Arc ne font qu’amplifier le phé-
nomène.

«La création d’un quartier dura-
ble est exceptionnelle», relève
pour sa part Nicole Decker. La
cheffe de l’Office cantonal du lo-
gement note que ce projet va
dans le sens de la politique géné-
rale du logement défendue par le
canton. «Mais il en faudrait dix
fois plus pour atteindre les 1500 lo-

gements d’utilité publique désirés.»
Nicole Decker salue donc cette
initiative collective, car «seul,
personne n’y serait arrivé!»

Des jardins au Palafitte
La qualité du projet tient aussi

pourbonnepartà lamiseàdispo-
sition de la Villa Perret (acquise
en 2012 par la Ville) et l’ouver-
ture de son jardin au public. L’ar-
chitecte communal adjoint Fa-
bien Coquillat relève que la
cohérence de la continuité loge-
ments - villa - hôtel Palafitte pro-
fitera à l’ensemble du quartier et
au-delà de Monruz, dans un
écrin répondant aux planifica-
tions supérieures.

Avec ce projet, la Fondation
Sandoz, propriétaire du cinq-
étoiles, confirme son intention
de maintenir l’établissement sur
le long terme – le Palafitte
n’avaitétéérigéquepour ladurée
d’Expo.02. «Sous la menace de
devoir partir, nous avions réduit
les investissements à l’entretien»,
rappelle Olivier Verrey, membre
du conseil d’administration. Là,
le Palafitte s’engage à gérer la
Villa Perret (banquets et autres
réceptions) et d’animer un petit
restaurant à construire au bas du
jardin de la villa.�

Le périmètre concerné par le plan spécial des Gouttes-d’Or, incluant l’hôtel Palafitte. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

TRIBUNAL
Appel rejetté pour
un grand voleur

La cour pénale du Tribunal
cantonal s’est penchée jeudi ma-
tin sur une série de cambriola-
ges d’une rare ampleur. L’auteur
avait été condamné en première
instance à La Chaux-de-Fonds à
trois ans et demi de prison.

La procureure Vanessa Guiz-
zetti Piccirilli a souligné la gravi-
té de faits. En l’espace de six
mois, entre 2011 et 2012, un
Bosniaque bientôt quinquagé-
naire, a commis 43 cambriola-
ges, tant dans le haut que le bas
du canton. Le butin dépassait le
demi-million de francs.

En appel, la défense a expliqué
que son client, après 18 mois de
détention, avait pris conscience
de la gravité de ses actes. Et du
mal causé aux victimes. Au-
jourd’hui, il se dit reconnaissant
envers la police et la justice pour
l’avoir sorti d’un «piège» et es-
père pouvoir retrouver son
épouse et ses deux enfants. «J’ai
compris, donnez-moi ma chance»,
a-t-il dit.

Les trois juges du Tribunal can-
tonal ont rejeté l’appel, confir-
mant le premier verdict. Le
cambrioleur, qui n’était pas dans
un état de détresse profonde, n’a
pas su tirer les leçons de deux
précédentes condamnations en
France.� FME



<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNGPHeaxhFRYtqMpDquL-P2p2WcGQuWfO8IR7j3G-xjMImooW5lLD1BI9iicFNNB22_0gvVvtHX9ctAEGrMsIqtAXsyiFeXnnoqHen26Rvu_PD4_U1a1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQxMwcAqiF2Lw8AAAA=</wm>

La Chaux-de-Fonds avec vous sur toutes les routes... Tél. 032 967 90 90

Carrosserie toutes marques 132-261467
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10
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Ouverture d’un nouvel espace
E-Cigarette dans notre magasin !

AV. LÉOPOLD-ROBERT 115 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS24 MAI 2014
LORS DE L’OUVERTURE DE CE NOUVEL ESPACE,
UN DÉLICIEUX CAFÉ VOUS SERA OFFERT PAR NOTRE PARTENAIRE
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés
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Vendredi 23 mai et samedi 24 mai

9h-18h30

10%
sur les
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L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr. Med Walter Ferrini
Spécialiste FMH en ophtalmologie et en

ophtalmo-chirurgie
Ancien médecin hospitalier et chef de clinique à l’hôpital
ophtalmique Jules-Gonin, université de Lausanne

Consultations sur rendez-vous
Service d’urgence

Tél. +41 32 720 32 32

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch
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La Dr Margot Müller-Siegel 
SSO section Neuchâtel du 

cabinet dentaire M. Müller Sàrl 
 

a le plaisir de vous annoncer 
qu'elle a trouvé une collabora-

trice et successeur 
en la personne de  

 

Mme Magali Müller 
médecin-dentiste 
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Self-Pick à Gals

F R AI S E S
Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture: lu-sa
8.30-11.30 / 13.30-19.00 h

Dimanche 8.30-13.00h
(selon disponibilité de fruits mûrs)

Informations � 032 338 25 66
Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon
dès 5.5 kg à cueillir soi–même. Valable 2014

Nom+Adr.: ...............................................
E-Mail: .....................................................
Newsletter: ja/oui .......... nein/non ...........

Cherchez le mot caché!
Penser à qqch, réfléchir, 

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alule
Amarre
Ancre
Appât
Aveline
Blaze
Boire
Célèbre
Courtier
Famine
Frimas
Garant
Impala
Leurre
Levant
Levure

Ponette
Prix
Radoter
Ragtime
Redoux
Refrain
Régie
Rhytine
Rivière
Roquet
Taux
Taxacée
Tram
Valoir
Vamp
Vermet

Vièle
Vouer
Zig

Lézard
Libellé
Liesse
Linotte
Livarot
Lupin
Magot
Marron
Outil
Papaye
Paquet
Patiner
Plomb
Polder
Polygone
Pomelo

A

B

C

F

G
I
L

M

O
P

R

T

V

Z

X U A T T E E R R A M A G O T

P A T I N E R E Y A P A P I P

R O E I A A E F R I M A S A Z

I P M A V L R R R T E U Q O R

X A R E E C O A U V O U E R E

F R E I L N D I G V E R E N T

L I V A R O T N O T E N I R A

C O U R T I E R E I I L A P X

E L L E B I L G V T E M P O A

L A R D M M E I Y V T A E L C

E V I O O P R H A B T E A Y E

B E L U L A R E D L O P N G E

R T T X P L U P I N N I C O E

E I G E R A E S S E I L R N P

L E Z A R D L E Z A L B E E R

DIVERSMANIFESTATIONS PROFESSION MÉDICALE AUXILIAIRE

DIVERS

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LES CERLATEZ Le Centre nature expose les vestiges du Jura historique.

Quatre expositions réunies
en une pour parler archéologie
LUCIEN CHRISTEN

Demain, le Centre nature des
Cerlatez ouvrira officiellement
son exposition «Archéo A16, en
route vers le passé», à l’occasion
de la Fête de la nature, qui a lieu
ce week-end. L’expo met en lu-
mière les nombreuses fouilles
réalisées lors de la construction
de l’A16, dite Transjurane, et
surtout les objets qui ont été re-
trouvés enfouis dans les terres
jurassiennes.

«Au total, plus de 60 000 pièces
ont été ainsi exhumées et réperto-
riées», précise François Boinay,
directeur du Centre nature.
«Cette année, nous présentons une
version modifiée des quatre exposi-
tions de l’année passée intitulées
Archéo A16.» Si le titre de la ma-
nifestation n’a pas beaucoup
changé, son contenu, lui, a su
évoluer. «Archéo A16, c’était qua-
tre expos différentes dans quatre
lieux différents (Musée jurassien

d’art et d’histoire à Delémont, Mu-
sée jurassiendessciencesnaturelles
et Musée de l’Hôtel-Dieu à Porren-
truy et Centre nature aux Cerla-
tez), qui présentaient chacun un
aspect de ces fouilles. Cette année,
à la suite de la demande de l’archi-
tecte cantonal de prolonger d’un
an cette exposition, nous avons dé-
cidé de tout regrouper en un même
lieu, afin de permettre une vision
plus complète de la thématique»,
détaille François Boinay.

Tout en images
Il faut dire que le succès n’a pas

vraiment été au rendez-vous
l’année dernière pour les diffé-
rents musées. «Les gens avaient
vite fait le tour des expos, de par le
peu d’objets qu’elles présentaient.
Il y avait finalement que peu de
choses à voir, contrairement à
cette année, où nous présentons
nombre de découvertes archéolo-
giques», reprend le directeur.

Outre le remaniement du con-

tenu, la forme de l’expo est, elle
aussi, rafraîchie. «Nous avons fait
leparidesupprimer les textesexpli-
catifs. Il n’y a que des images tirées
du livre de l’exposition, mises en
lien avec les objets. Des pastilles de
couleur permettent de situer les
objets dans le temps, du paléolithi-
que au Moyen Age.»

Parmi les objets présentés, des
petits clous en fer qui étaient
fixés sous les chaussures des lé-
gionnaires romains lors de leurs
déplacements. «Ces clous permet-
tent de définir le nombre de légions
romaines qui ont transité dans la
région et dans quelle direction elles
allaient», explique le directeur
avec intérêt. Dans une autre vi-
trine, le seul chapelet retrouvé
lors des fouilles et un couteau,
réalisé avec des méthodes de fer-
ronneries complexes pour l’épo-
que. «C’est le premier couteau
Wenger», sourit François Boinay.

Dans une pièce dédiée à la
mort, on découvre notamment

trois squelettes vieux de plus de
1400 ans. «Sur le squelette de la
femme, il manque les pieds. Ils ont
disparu, quelque part dans les
stocks. Je pense que le canton doit
investir pour améliorer son sys-
tème de classement, pour le rendre
plus efficace et pour qu’on puisse
présenter plus de pièces aux visi-
teurs. Sinon, pourquoi faire des
fouilles?», déclare le directeur.
Une question que posent aussi
souvent les visiteurs les plus jeu-
nes: «Ces fouilles nous permettent
de mieux connaître notre région et
son passé. Un de ces squelettes est
peut-être un de vos ancêtres!»

L’exposition est à découvrir jus-
qu’à fin octobre, pour la somme
de 7 francs.�

François Boinay, directeur du Centre nature, devant les clous tombés des chaussures des légionnaires romains il y a plusieurs siècles. LUCIEN CHRISTEN

Fête de la nature aux Cerlatez:
demain et dimanche de 14h à 16h30, le
Centre nature accueillera les visiteurs
pour parler de compostage. Petite
restauration et animations. Ouverture
officielle de l’exposition dès 10 heures.

INFO+

HÔPITAL DU JURA

Résultat favorable en 2013
L’Hôpital du Jura présentait

hier son rapport d’activité pour
l’exercice 2013. La nouvelle di-
rection et le nouveau conseil
d’administration ont récolté les
fruits du premier plan d’action
«Impulsion», qui porte visible-
ment bien son nom. «Le person-
nel de l’Hôpital du Jura a réussi à
redresser la barre de l’institution
en moins de dix mois, alors que les
améliorations financières visées
par les 35 mesures du projet ‹Im-
pulsion› étaient espérées en deux
ans», se réjouit Olivier Guerdat,
responsable de la communica-
tion de l’Hôpital du Jura.

Malgré tout, l’exercice 2013 se
termine par un déficit de
8,1 millions de francs. La perte
s’explique par la participation de
l’établissement hospitalier à la
recapitalisation de la caisse de

pensions de la République et
canton du Jura. «Sans cette dé-
pense exceptionnelle, nous aurions
dégagé un résultat positif à hau-
teur de 5,8 millions de francs. On
peut donc se réjouir de l’impact du
projet ‹Impulsion› sur la reprise
des activités», déclare Olivier
Guerdat.

Lesdites prestations ont aug-
menté de 7% par rapport à 2012.
Une augmentation particulière-
ment visible dans le domaine de
la rééducation, qui a vu son acti-
vité stationnaire grimper de plus
de 43% en 2013.

Cette année, 40 nouvelles me-
sures vont être prises pour
améliorer la qualité des servi-
ces. Par ailleurs, Olivier Guer-
dat signale d’ores et déjà une re-
prise encourageante au
premier trimestre.� LCH

ÉCONOMIE JURASSIENNE

Quelques zones d’ombre
Hier à Delémont, se tenait la

35e assemblée générale ordi-
naire de la Chambre de com-
merce et d’industrie du Jura. En
présence de plus de 200 chefs
d’entrepriseetpersonnalités invi-
tées, les différentes interven-
tions ont porté sur l’avenir de
l’économie suisse et jurassienne
dans un contexte politique éco-
nomique changeant.

Si Jean-Frédéric Gerber, direc-
teur de la Chambre de com-
merce et d’industrie du Jura, a
souligné que le canton «profite
toujours des capacités de rési-
lience remarquables dont fait
preuvel’économiesuisse», ilarele-
vé également quelques zones
d’ombre. «Pour une partie de l’in-
dustrie suisse et jurassienne, l’en-
vironnement économique au plan
international reste toujours diffi-
cile depuis la forte appréciation du
francparrapportà l’euroetaudol-
lar américain.»

Votations du 9 février
De son côté, Patrick Corbat,

présidentde lachambre,est reve-
nu sur les votations du 9 février,
en évoquant un danger potentiel
pour l’industrie helvétique.
«L’acceptation de l’initiative con-
tre l’immigration de masse nous
fait douter sur notre possibilité de
continuer à engager la main-d’œu-

vre dont nous avons besoin, sans
tracasseries inutiles», a-t-il décla-
ré. «Sans compter qu’en raison de
la clause dite ‹guillotine›, la remise
en cause de la libre circulation des
personnes risque d’entraîner celle
des autres accords bilatéraux faci-
litant l’exportation de nos produits
manufacturés à destination du
marché le plus important pour
l’industrie suisse.»

Pour le président, le verdict
des urnes doit inciter les entre-
prises suisses à fournir davan-
tage d’efforts en matière de for-
mation des jeunes afin d’assurer
la relève professionnelle néces-
saire. Il a notamment encouragé
les chefs d’entreprise à répon-
dre favorablement aux deman-
des d’apprentissage et de stage
ainsi que de collaborer à des vi-
sites d’entreprises organisées
avec les écoles.

En politique toujours, Jean-
Frédéric Gerber a également dé-
ploré le nombre «disproportion-
né» d’initiatives populaires
lancées sur la question économi-
que. «La plupart de ces textes sont
devenus aujourd’hui de purs pro-
duits marketing, servant le seul in-
térêt électoraliste de leurs au-
teurs», a-t-il indiqué à
l’assemblée, dont l’ancien chef
de l’armée, Christophe Keckeis,
faisait partie.� LCH

Chaque année au printemps,
l’histoire se répète. L’herbe a
poussé dans les prairies de fau-
che et les agriculteurs procè-
dent à leur première récolte.
Dans le même temps, les che-
vrettes (femelles des chevreuils)
élèvent leurs petits (les faons)
d’une manière qui paraît
étrange. Elles les abandonnent
dans la haute herbe, sachant
qu’ils ne dégagent pratiquement
aucune odeur et qu’ils ne bouge-
ront pas à l’approche d’un dan-
ger. Le plus souvent, les préda-
teurs passeront leur chemin
sans les apercevoir. Cette straté-
gie est donc la meilleure pour de
jeunes animaux encore trop fai-
bles pour prendre la fuite.

Ce que les chevrettes ne com-
prennent pas, c’est que les prai-
ries herbeuses servent à fournir
le fourrage d’hiver pour le bé-
tail. Immanquablement, l’ex-
ploitant viendra la couper avec
son matériel moderne et, cha-
que année, cela débouchera
malheureusement sur un horri-
ble massacre à la faucheuse.

L’envie d’épargner les faons est
aussi vieille que la faux à bras,
mais les moyens d’y parvenir ne
sont pas légion. On fait souvent
circuler des chiens d’arrêt dans
les champs juste avant la fau-
che, mais avec un succès qui dé-
pend de plusieurs facteurs et
qui demande beaucoup de dis-
ponibilité de la part du proprié-

taire des chiens. En outre, la
météo est souvent instable à
cette saison et les agriculteurs
qui disposent de moyens mo-
dernes de séchage profitent de
petites fenêtres météo pour fau-
cher entre deux épisodes plu-
vieux. Du coup, le problème a
tendance à se poser en urgence.

Le spray qui peut sauver
«Heureusement, de nouvelles

méthodes apparaissent», explique
Sébastien Balmer, chef d’inter-
vention pour la surveillance de la
faune de la région Jura bernois-
Seeland. «Nous utilisons actuelle-
ment des sprays qui répandent des
odeurs de prédateurs et qui dissua-
dent les chevrettes d’abandonner

leur faondansunchamptraitéde la
sorte. Le principe est de sprayer
trois côtés d’un champ en mainte-
nant un accès libre d’odeur du côté
le plus proche de la forêt ou d’une
haie», explique le porte-parole
des gardes-faune du Jura ber-
nois. De la sorte, si un faon est
déjà présent dans la parcelle, sa
maman pourra l’en faire sortir
par le côté préservé.

Sébastien Balmer rappelle que
leschevrettesmettentsouventbas
deux faons qu’elles maintiennent
à une distance de quelques dizai-
nesdemètre l’unde l’autre.Quant
aux chasseurs les plus motivés, ils
vont jusqu’à avertir les agricul-
teurs par des bâches «publicitai-
res» posées près des routes.

Cette année, les choses se pas-
sent bien, aucun faon tué n’a en-
core été signalé dans le secteur de
Martial Wisard, de Crémines, res-
ponsable de la protection pour la
Société des chasseurs de l’ancien
district de Moutier. En revanche,
l’année dernière il y en a eu qua-
tre. De son côté, Fritz Schluep,
d’Eschert, travaillevolontiersavec
ses chiens. Lorsque nous l’avons
joint mardi dernier, il venait juste-
ment d’assister un agriculteur en
faisant circuler deux chiens de-
vant la faucheuse. «Ce n’est pas
l’odeur des faons qu’ils détectent,
mais celle de leur mère qui est venue
les allaiter quelques heures aupara-
vant.» Une méthode qui porte
toujours ses fruits.�BDR - RÉD

Sale temps pour les faons.
SP-SÉBASTIEN BALMER

FAUNE Passablement d’animaux sont tués dans les champs. Mais les paysans ont besoin de fourrage pour l’hiver.

Horrible massacre à la faucheuse pour des faons sans défense
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LA FERRIÈRE Le jeune Buri sélectionné pour le championnat de Suisse des constructeurs de routes.

Alan a l’œil américain et le tact sûr
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Dans un peu plus d’un mois,
son apprentissage de construc-
teur de routes ne sera plus
qu’un seuil franchi. Une forma-
lité tranquille qui l’entraînera
vers un deuxième apprentis-
sage dans la même branche
pour lui permettre de devenir
chef de pose de l’enrobé. Seule-
ment après, Alan Buri pourra
retourner chez son maître
d’apprentissage Guido Cerini,
installé au même village que
lui, La Ferrière. Cet automne,
l’apprenti tentera de décrocher
la médaille d’or au champion-
nat des constructeurs de routes
avec son collègue jurassien
Baptiste Babey, du Noirmont.

«J’ai trouvé ma voie»
Il vous accueille avec le sou-

rire d’un jeune qui se demande
ce qu’il pourrait bien raconter
au journaliste. Lui parler de sa
vie d’adulte qui démarre sur
une longue et belle courbe? Pas
son genre. Il se borne à dire, en
montrant le chantier de route
vicinale dans une zone de
construction à Sonvilier: «J’ai
trouvé ma voie.» Gag? Oui,
mais non. Pas vraiment.

«A la sortie de l’école, je voulais
devenir machiniste. Finalement,
je préfère poser des pavés, des
bordures, des canalisations et
puis enrober. Je me suis rendu
compte que ce qui me plaît le
plus, c’est créer quelque chose
avec mes mains. Les machines,
cela m’est un peu passé», ob-
serve-t-il tandis que ses camar-
des de chantier le houspillent
malicieusement en lui criant
qu’il n’oublie pas de parler de sa
blonde. Il sourit en lançant
tout bas que son père lui avait
dit qu’il avait le temps pour ça.

La rétine graduée
Ce qui semble certain, c’est

qu’il préfère l’enrobé bitu-
meux. Qui se fait à chaud, et
pas à la dérobée. L’apprenti n’y

va pas par quatre chemins. «Le
plus important dans ce métier,
c’est le visuel», pose-t-il. Alan
Buri excelle dans le visuel. A sa
manière de regarder le fond du
vallon de Saint-Imier en ce
jour de saints de glace définiti-
vement défunts, on s’aperçoit
qu’il a l’œil américain. Pour
dire qu’il sait aussi bien scruter
le lointain que le tout proche,
le point zéro du paysage, là où il
va effectuer son pavage. Il ex-
plique: «On doit créer l’objet par
rapport à un plan. L’objet, c’est
une bordure, une surface de pa-
vage, une courbe.» L’œil améri-
cain, c’est avoir l’œil géométri-
que, la rétine graduée en
quelque sorte. Et savoir repor-
ter les lignes du plan dans le
terrain.

Lorsqu’il est allé avec son co-
équipier à un entraînement qui
s’est déroulé du 1er au 3 mai, il
a fallu réaliser un objet de
30 m². «Nous devions tenir
compte de la hauteur, de la
pente, et la géométrie de l’ou-
vrage devait correspondre au
plan au millimètre près», pour-
suit le constructeur de routes
qui préfère le pavage que la
mise en place de revêtements
bitumeux. L’œil américain,
c’est aussi avoir le sens de l’es-
thétique. Alan Buri précise
qu’à la démonstration publique
du début mai, il a fallu intro-
duire du pavage naturel pour
former des lettres, créer un au-
tre pavage en ciment avec des
pavés de couleur et réaliser un
jeu de char. Enfin, la pose

d’une bordure en lignée de pa-
vés avec un caniveau, et la
poursuite de la bordure en
courbe, n’est pas des plus faci-
les. «J’aime la précision. Il faut
beaucoup de patience aussi dans
le pavage», confie encore le
candidat. L’œil américain, c’est
encore avoir le tact sûr. Lors-
que la main accompagne la vi-
sion en un couple parfait.

Paveur, un beau métier
C’est pourquoi, lorsque le

jeune constructeur de routes
aura obtenu son CFC, il le
complétera par un CFC de pa-
vage. En fait, la formation s’ap-
pelle constructeur de voies de
communications avec cinq op-
tions: construction de routes,
paveur, construction de voies

ferrées, construction de fonda-
tions (tunnel, ponts et autres
ouvrages) et poseur de sols in-
dustriels. «Paveur, c’est un beau
métier», conclut le jeune tra-
vailleur.

Alan Buri n’a pas plus le trac
pour ses examens finaux que
pour ce concours. Il fallait une
moyenne de 5 pour partir en
compétition, il a toujours eu
entre 5 et 5,5 pour ses travaux
écrits. La connaissance de la
construction et des matériaux,
c’est la base de son métier. Sa
branche préférée? Les maths.
C’est bien pour cela qu’il trace
son avenir sur papier millimé-
tré. Du 17 au 21 septembre pro-
chain, il ira chercher l’or, l’ar-
gent ou le bronze. C’est pour la
beauté du geste.�

A 19 ans, Alan Buri a une vision très précise de ce que sera son avenir. En attendant, il ira chercher, avec son collègue Baptiste Babey, du Noirmont,
l’or au championnat de Suisse des constructeurs de routes. BIST-STÉPHANE GERBER

LES BOIS
La traditionnelle
foire aura enfin lieu

C’est demain que se tiendra en-
fin la traditionnelle foire des
Bois.Vulesconditionsmétéorolo-
giques de fin avril, elle avait été
reportée. Une vingtaine d’expo-
sants ont réservé leur emplace-
ment sur la place Jean-Ruedin.
Avis aux amateurs, une opération
vide-grenier est organisée. A 11h,
les autorités communales profi-
teront de l’occasion pour recevoir
lesnouveauxhabitantsduvillage.
La population est bien sûr invitée
à la cérémonie, qui a lieu tous les
deux ans.�RÉD -COMM

S’il est un personnage qui aura
occupé le terrain politico-mé-
diatique avec une constance peu
commune depuis cinq ans, c’est
bien Frédéric Charpié! Pour-
tant, le citoyen des Reussilles,
secrétaire de la Gauche natio-
nale et aussi de sa section Arc ju-
rassien Bejune, vient de jeter un
ultime pavé dans la mare en an-
nonçant sa démission de toutes
ses fonctions. Il ne restera
même pas membre de sa sec-
tion. Parce que, dit-il, nul n’est
irremplaçable. Et aussi parce
qu’il poursuit d’autres projets.

Pour ceux qui suivent de près
ses faits et gestes, cette démis-
sion n’est pas à proprement par-
ler une surprise: «Dès le début de
l’aventure de la Gauche, j’ai tou-
jours dit que je ne resterais pas plus
de cinq ans à mon poste. Je n’ai
rien à voir avec ces vieux grigous
indéboulonnables qui caractéri-
sent parfois la politique suisse.»

Sans vouloir véritablement

dresser un bilan, Frédéric Char-
pié constate qu’il y a quand
même quelques belles leçons à
tirer de ces cinq ans d’existence.
Il insiste aussi sur le besoin
d’unifier enfin la gauche de la
gauche en Suisse. Et constate
notamment que ses couleurs
ont dû enregistrer la perte du
siège de Josef Zisyadis au Con-
seil national. Bref, en s’annon-
çant partant, il espère bel et bien
provoquer un appel d’air, «pour
que d’autres se profilent. Le collec-
tif m’a fait part de sa déception.
Personnellement, j’espère qu’Oli-
vier Cottagnoud, président du Syn-
dicat autonome des postiers, pren-
dra le relais.»

Ce maudit röstigraben
Pendant ces cinq ans, notre

homme a dû se frotter plusieurs
fois aux subtilités du röstigra-
ben. A l’entendre, elles concer-
nent même la gauche de la gau-
che. «Ne traitez pas un

Alémanique de camarade, ça n’a
pas du tout la même signification
dans sa langue», rigole-t-il. Le
démissionnaire estime que tou-
tes ces gauches cantonales, fina-
lement si différentes, auraient
tout intérêt à adhérer en tant

que membres à une fédération
nationale. Laquelle pourrait pe-
ser lors des élections fédérales,
par exemple.

A titre personnel, il estime
quand même avoir accompli un
gros boulot de débardage durant

ces cinq ans, avec notamment
ces neuf dogmes essentiels qui
peuvent servir de guide et de re-
père à tout nouvel adhérent: «La
Gauche n’est certainement pas
une coquille vide. En prenant acte
de notre ligne de conduite, le ci-
toyen intéressé peut parfaitement
s’y retrouver.»

Le mystère tramelot
Il entend désormais dévelop-

per en priorité la petite ONG
pour les enfants de la rue du
Maroc qu’il a mise sur pied, ta-
quiner la truite, tout en mili-
tant pour sauver les rivières. Il
avoue enfin d’autres projets,
artistiques et d’écriture. Il n’y a
ni déception, ni gueule de
bois, ni même événement par-
ticulier dans sa décision. Il
avoue cependant que la fonc-
tion lui a pris énormément de
temps. Il n’a certes pas fait le
compte de toutes ces séances,
qu’il qualifie néanmoins de

passionnantes, mais reconnaît
n’avoir pas fait tout juste. «A ce
poste, un gentil tiendrait trois
mois», rigole-t-il.

Reste à évoquer les élections
communales de l’automne à Tra-
melan et Saint-Imier, pour les-
quelles Frédéric Charpié avait
proposé des primaires à gauche.
Là aussi, on le sent un brin déta-
ché. «Dans mon village, j’attends
de voir. J’ai quand même rendez-
vous à la mi-août avec Christophe
Gagnebin.» Son ancien cama-
rade du PSJB, donc.

Côté Saint-Imier, il dit avoir
parlé avec le maire démission-
naire Stéphane Boillat. Mais
pour le moment, il n’a pas trouvé
d’autre interlocuteur. Bref, on le
sent un peu ailleurs, Frédéric
Charpié. Même s’il jure n’avoir
pris aucune décision définitive,
il ne figurera probablement sur
aucune liste municipale en no-
vembre. «Pour le moment, je suis
en stand-by politique».�PAB - RÉD

Frédéric Charpié se dit «en stand-by politique». ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

POLITIQUE Secrétaire national du collectif depuis cinq ans, il décide de tourner une page militante de son existence.

L’adieu sans larmes de Frédéric Charpié à la Gauche

SAIGNELÉGIER
Grande dame au Soleil.
Sylvie Courvoisier est une figure
féminine de la musique
improvisée. C’est plus de 40
disques qu’elle a enregistrés
avec des formations réunissant
des grands noms du jazz. Elle
se produira sur la scène du café
du Soleil ce soir à 21h. Elle
jouera en duo avec le violoniste
Mark Feldman.

SAINT-IMIER
La piscine d’Erguël
ouvre ses bassins. Dès
demain, à 14h, la piscine
d’Erguël attend baigneurs et
bronzeurs. Durant le mois de
mai, elle sera ouverte de 9h à
19h, puis une heure de plus
durant les mois de juin, juillet et
août. Le mois de septembre
verra s’appliquer l’horaire initial.

MÉMENTO

DELÉMONT
Pose d’une première
pierre importante
La première pierre des bâtiments
scolaires pour le niveau
secondaire II a été posée, hier. Le
projet prévoit la transformation,
l’assainissement et la
construction de bâtiments pour
les divisions santé-social-arts et
commerciale du Centre jurassien
d’enseignement et de formation
sur le site Avenir 33 à Delémont.
�RÉD -COMM
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Verte Irlande
L’aménagement des parcs
enchanteurs autour de Belfast,
véritables joyaux qui n’ont rien à
envier à ceux de la couronne. PAGE 16
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CINÉMA Marie Geiser a tourné «The Living – Longyearbyen» dans la ville la plus
septentrionale de la planète. En s’appuyant sur des compétences neuchâteloises.

Un film né sous la bonne étoile
du Svalbard, près du pôle Nord

RAPHAËL CHEVALLEY

Issue de l’Ecole romande d’art
et communication, monteuse
chez l’Homme bleu à Serrières
puis à la RTS, Marie Geiser livre
un documentaire intimiste sur
la ville de Longyearbyen, située
sur l’archipel du Svalbard, aussi
appelé Spitzberg, non loin du
pôle Nord. Partie en vacances
sur ces îles, où le jour et la nuit
durent des mois, Marie Geiser
explique que ce film est né d’un
coup de foudre: «J’ai eu envie de
mettre cet endroit en image pour
mieux lecomprendre. Iln’yapasde
route pour sortir de la ville, parce
qu’il n’y a quasiment rien d’au-
tre… Il y a 2000 habitants pour
3000 ours polaires! A la base, la
ville est destinée au travail dans les
mines. Petit à petit, c’est devenu
une communauté familiale.»

Dans son film, qu’elle com-
mente en voix-off, Marie Geiser
interroge le rythme et le sens à
donner à nos vies stressées. «Le
hasard a voulu que je rencontre Sa-
muel, guide de montagne. Il a ce
côté trappeur avec son chien et son
fusil, mais il se pose mille questions.
Il incarne cette ville dans toutes ses
contradictions. C’est un peu lui qui
m’a donné l’impulsion pour faire ce
film. Je devais m’y mettre tout de
suite car, là-bas, les gens ne restent
pas plus de six ans, parce qu’ils doi-
vent avoir un contrat de travail et
qu’il y a un roulement régulier.»

«The Living – Longyearbyen»
décrit la ville, son passé, sa na-
ture préservée et son contexte
social à travers cinq personnali-
tés, auxquelles la cinéaste a con-
fié des caméras super 8.
«Comme je suis monteuse, l’idée
était qu’ils me montrent ce qui im-

porte à leurs yeux. Le super 8 est
un outil simple, c’est un peu un
jouet, il a ce côté passé-présent ré-
vélateur des composantes de la
ville et de ses mines de charbon...»

Dépendance
Les habitants du Svalbard sont

étrangement attirés par des cho-
ses que nous détestons, comme
le jour qui baisse, le froid... «A la
longue, le jour permanent pèse au-
tant que la nuit permanente. Il y a
trois mois de nuit et trois mois de
jour permanents. Quand la nuit
arrive, les touristes s’en vont. Les
habitants retrouvent leur tranquil-
lité. Ils vont voir les étoiles, les au-
rores boréales... Des choses qui
leur manquent. Le fait qu’ils soient
aussi soudés résulte d’une nécessi-
té: ils dépendent des autres et sont
tous conscients du besoin de créer
des rapports rapidement.»

Le film fait intervenir nombre
de compétences musicales et ci-
nématographiques neuchâteloi-
ses, à commencer par une musi-
que signée Cédric Liardet et
Raphaël Weber (des Rambling
Wheels) et un habillage sonore
stupéfiant créé par Spocksone et
Youri Gabathuler, en passant
par les effets spéciaux et la post-
production de WombatFX et
Contreforme. «Je me suis natu-
rellement tournée vers les gens que
je connaissais. Ils ont tout de suite
été séduits par le projet et ils ont
accepté de mettre du leur pour que
le film existe…»�

Longyearbyen et ses mines de charbon. SP

DROIT PÉNAL
Fini, le pathos!
Ses livres se dévorent, en Allemagne et ailleurs. Avec un patro-
nyme digne des Habsbourg et le poids d’un grand-père dirigeant
des Jeunesses hitlériennes, Ferdinand von Schirach est un avocat
pénaliste berlinois. En 2009, à l’âge de 45 ans, il publie son premier
livre, «Verbrechen» («Crimes»). Ce recueil de nouvelles em-
preintes de réel expose les affaires plus ou moins extraordinaires
traitées par un avocat. En décryptant les mécanismes de la justice
et avec beaucoup d’humanisme.
Comme cette histoire de paumé, à qui le braquage d’une banque
permit de se payer un aller-simple pour l’Ethiopie et de s’y récon-
cilier avec la vie. N’étant pas en règle dans ce pays, il finit par en
être expulsé. Retour dans son Allemagne natale, où il récidivera
avec un pistolet pour enfant, avant de se laisser arrêter. Et ces li-
gnes: «Aujourd’hui, les plaidoyers ne sont plus décisifs au cours
d’un procès. (...) Les discours grandiloquents font partie des siè-
cles passés. Les Allemands n’aiment plus le pathos; tout bonne-
ment parce qu’il y en a eu beaucoup trop.»
●+ «Crimes», de Ferdinand von Schirach, Gallimard folio.

DROIT CONSTITUTIONNEL
Le papier, ça se lit!
Cet ouvrage de référence est de la plume d’un Neuchâtelois,
l’ancien professeur de droit Jean-François Aubert. Son «Traité de
droit constitutionnel suisse» n’est pas tout récent, puisque la
première édition date de 1967. Des pages qui traitent d’histoire
conservent pourtant toute leur pertinence. Ainsi, il est dit que
le libéralisme fut inauguré en Suisse par la République helvéti-
que (1798-1803), avec notamment la liberté de la presse. Mais
les entorses aux beaux principes furent nombreuses: «Le libéra-
lisme de l’Helvétique fut donc, pour une part, du papier. Mais
le papier se transmet, et se lit.»
●+ «Traité de droit constitutionnel suisse», de Jean-François Aubert, Ides et
Calendes.

PHILOSOPHIE DU DROIT
«Pauvres chiens!»
C’est étrange, mais voilà ce qui arrive quand on demande une vi-
déo sur le principal moteur de recherche d’internet avec pour
mots-clés «philosophie du droit Neuchâtel»: un extrait de la «Cri-
tique de la philosophie du droit de Hegel», texte de Karl Marx. La
transcription ne saurait rendre compte ici de l’impact sonore et vi-
suel de cette vidéo d’un peu plus de deux minutes. Juste la chute:
«Pauvres chiens, on veut vous traiter comme des hommes!»
●+ «Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel», lecture à
l’Ecole régionale supérieure d’expression plastique de Tourcoing.

LES BONS PLANS DE...
FRÉDÉRIC MÉRAT

NEUCHÂTEL
Concert au Lyceum. Le Centre culturel italien de Neuchâtel
propose ce soir au Lyceum club, un concert de la pianiste Alice di
Piazza, Neuchâteloise d’adoption, et du violoncelliste Didier Poskin,
concertiste et professeur au Conservatoire royal de Bruxelles. Au
programme, «Trois Fantasiestücke» de Robert Schumann; une sonate
de César Franck et, pour la touche transalpine, la «Suite italienne» d’Igor
Stravinsky, extraite de son ballet «Pulcinella» inspiré d’un manuscrit
napolitain de 1600.
●+ Neuchâtel, Lyceum Club, rue des Beaux-Arts 11, ce soir à 20h.
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GALERIE JONAS Ensemble. Couple d’artistes installé à Saint-Aubin,
Andrée et Claude Frossard conjuguent leurs talents respectifs depuis des
décennies, pour muer le papier journal en œuvre d’art. Tels des
alchimistes, qui d’ailleurs, intègrent parfois l’or à leur travail... Tout est parti
d’une idée peu banale: stocker les nouvelles du quotidien local – la
«FAN» puis «L’Express»! –, sous la forme de grandes pages tissées. Peu à

peu, les interventions picturales de Claude Frossard se sont intimement
mêlées à cette matière première, façonnée par son épouse sur un métier
de large envergure. Couleurs et empreintes sont venues rythmer ces
surfaces abstraites qui, selon la terminologie du peintre, procèdent d’un
«nouveau paysagisme». «J’emmagasine des images, terrains à peine
vallonnés, vignobles et coteaux, champs labourés, paysages changeant

au gré des saisons... Ces cadences poétiques, faites de lignes, de
télescopages, de contrastes de couleurs, nourrissent mon langage
artistique», éclaire Claude Frossard.�DBO

●+ Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au 1er juin. En parallèle, Le Carrespace à
Vallorbe expose la peinture de Frossard jusqu’à dimanche, Le Cube à
Estavayer-le-Lac ses œuvres graphiques jusqu’au 29 juin.

«OR» PAPIERS TISSÉS, 2009. «DOCUMENT» PAPIERS TISSÉS, 2006. «EMPREINTE» PAPIERS TISSÉS, 2001.

Sur les écrans neuchâtelois: séances
en présence de la réalisatrice,
dimanche 25 mai à 11h, cinéma Apollo,
Neuchâtel. Mardi 27 mai à 19h, cinéma
Abc, La Chaux-de-Fonds. Mercredi 4 juin
à 20h, cinéma Minimum, Neuchâtel.

INFO+
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Elle voulait par son absence en
début de procès marquer sa ré-
probation à ce qu’elle estimait
être une parodie de justice où
les dés étaient pipés.
Le procès débuta donc sans
qu’elle puisse être entendue.
Lorsqu’enfin calmée elle re-
vint enfin s’asseoir à sa place,
la cour avait statué.
Il était clair que son attitude
ombrageuse, son comporte-
ment impulsif frisant l’incon-
venance des règles, l’avaient
desservie. La Justice vaudoise
n’aime pas les éclats.
Le jugement tomba comme

un couperet:
– Dame Louise Vissard, lai-
tière à Vallamand-Dessus n’est
pas reconnue coupable d’avoir
menacé la plaignante d’assas-
sinat, d’empoisonnement ou
de tout autre attentat de na-
ture à compromettre sa per-
sonne et son honneur. Les pré-
venus, Ferrier, Mosset et Balm
ne sont, eux non plus, pas re-
connus coupables d’avoir me-
nacé la plaignante. Par contre,
ils sont coupables d’avoir por-
té atteinte à la paix et à la sûre-
té du domicile de la plaignante
en jetant, dans la soirée du 26
septembre dernier, une grêle
de pierre contre son bâtiment.
Il est admis qu’ils ont agi sous
l’influence des violences et des
menaces faites à leur endroit
par la veuve Failloubaz. En
conséquence, ils sont con-
damnés chacun à quinze
francs d’amende et au tiers des
frais sans solidarité. Dame
Louise Vissard est libérée.
Émilie se leva avant la fin de la

lecture de cette sentence
qu’elle jugeait partiale.
Elle étouffait littéralement de
rage sous ses airs de grande
bourgeoise offensée. Elle sor-
tit de la salle du tribunal la tête
haute, persuadée d’être la vic-
time d’une machination dans
laquelle la société et la justice
se servaient de son enfant
pour la voler. Émilie était ain-
si, son caractère ombrageux se
nourrissait de rancœur. Elle se
complaisait à voir en chacun
un ennemi, un profiteur. Elle
laissait pousser les ronces
dans le jardin de son subcon-
scient plutôt que de les arra-
cher. Jamais elle ne se considé-
rait comme la responsable de
ses erreurs, c’étaient toujours
les autres.
Sa paranoïa se manifesta à
nouveau lorsqu’elle reçut du
tribunal le commandement de
payer l’amende et les frais du
procès qu’elle avait engagé
contre la laitière.
À ses yeux, le responsable de
cette injustice était Schmid,
son principal témoin à charge.
Elle estimait qu’il l’avait trahi
en ne disant pas toute la vérité
sur ce qui s’était passé pour ne
pas charger la laitière afin
qu’elle l’avantage sur le poids
de ses livraisons de lait. Très
vite la discussion s’envenima.
Il la traita de «charogne, pu-
tain, salope», elle de «bâtard».
Dans les villages, même si on
ne voit personne, il y a tou-
jours des yeux et des oreilles
qui voient et entendent tout.
Les échos de cette altercation
se répandirent comme traînée
de poudre. Pour sauver la face,
Schmid porta plainte contre
Émilie pour injures sur la voie
publique. Elle répliqua par
une contre-plainte. Et ce fut
un nouveau procès. Schmid
fut condamné à payer cinq
francs d’amende et le tiers des
frais, Veuve Failloubaz à dix
francs d’amende et aux deux
tiers des frais.
Ce jugement alimenta les con-
versations à la laiterie, le soir
lors du coulage. Chacun y al-
lait de son avis. Tous soute-
naient Schmid qui clamait son
bon droit et son intégrité haut
et fort tout en ridiculisant «la
Failloubaz». Émilie n’en pou-
vait plus de ces regards

fuyants, de ces sourires pleins
de sous-entendus mal-
veillants. Elle ne supportait
plus tous ces gens qui lui vou-
laient du mal et la persécu-
taient. La nuit elle sentait des
ombres furtives rôder autour
de chez elle, comme des fau-
ves autour d’une proie…
Ernest avait quatre ans. Ils
quittèrent le village.
Séverine, la bonne, les suivit.
Elle s’était de plus en plus atta-
chée à l’enfant et remplaçait
de plus en plus la mère.
Ernest ne laissait aucun petit
camarade de jeu derrière, lui
pour la bonne raison qu’il n’en
avait pas. Émilie, hantée par
ses phobies, ne voulait pas le
voir jouer avec les enfants des
voisins.
Hélas, l’ambiance ne changea
guère à Avenches.
Au contraire, elle empira.
Émilie, aiguillonnée par sa
mère aussi caractérielle
qu’elle, entama procès sur pro-
cès pour des peccadilles.
Ce fut dans cette ambiance dé-
létère et haineuse, où l’on ne
parlait que de provocation, de
rognes, de haine, de chicanes,
de vol et de procès, qu’Ernest
grandit.
Il avait sept ans quand, lassé
des accusations de malversa-
tion qu’Émilie et sa mère por-
taient contre lui, le tuteur
Drupars rendit son compte dé-
finitif. Il ne supportait plus les
soupçons des deux femmes.

(A suivre)

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

1. Painting Wise 2700 F. Nivard F. Souloy 5/2 1a Da 0a (13)
2. Vicky du Mirel 2700 T. Le Beller Anders Lindqvist 89/1 9a Da 7a 2a
3. Priest Prav 2700 S. Carro N. Roussel 44/1 0a 7a 8a 8a
4. Pancottina Bar 2700 D. Thomain Cat. Savarese 29/1 6a 3a Da 3a
5. Viennoise 2700 P.Edou. Mary P.Edou. Mary 109/1 9a 1a 6a 2a
6. Vanychof 2700 M. Lenoir M. Lenoir 17/1 3a 3a 4a 1a
7. Viva de Luna 2700 G. Lessieu G. Lessieu 99/1 Da 2a 1a 6a
8. Vermeil Somolli 2700 J.-P. Fichaux J.-P. Fichaux 25/1 Dista 10a (13) 6a
9. Vizir des Jacquets 2700 R. Derieux R. Derieux 9/1 1a (r) (12) 5a

10. Vespa de Bourgogne 2700 P. Callier P. Callier 49/1 5a 5a 5a 2a
11. Peace of Mind 2700 A. Guzzinati T. Duvaldestin 38/1 Da 3a 6a 6a
12. Picard Del Ronco 2700 B. Piton M. Baroncini 47/1 1a Da 1a 5a
13. Va Petit Mousse 2700 E. Raffin T. Raffegeau 7/1 9a 6a (13) 5a
14. Visa de Blary 2700 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 3/1 Da 1a 1a Da
15. Voliky 2700 D. Bonne E. Ruault 14/1 3a Dm 6a 5a
16. Vanetta d'Azur 2700 J. Verbeeck P. Lebouteiller 23/1 4a Da 1a 6a
17. Paso Doble 2700 P. Levesque P. Bengala 20/1 7a 4a 4a Da
18. Valto des Landiers 2700 Mlle C. Chéradame D. Chéradame 48/1 Da 5a (13) 10a
Notre opinion: 1 - Première chance. 14 - A reprendre absolument. 15 - Une place est dans ses cordes.
13 - Chance. 6 - A sa place à l'arrivée. 9 - Un coup de poker. 4 - Peut viser un lot. 17 - Pour un accessit.
Remplaçants: 16 - Une petite place. 8 - Pour une surprise.

Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Le Gualès de Mézaubran
Tiercé: 16 - 13 - 9
Quarté+: 16 - 13 - 9 - 14
Quinté+: 16 - 13 - 9 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 105.-
Dans un ordre différent: Fr. 21.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2792.40
Dans un ordre différent: Fr. 349.05
Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 16 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 328.-
Bonus 4: Fr. 72.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.-

Notre jeu:
1* - 14* - 15* - 13 - 6 - 9 - 4 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 1 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 14
Le gros lot:
1 - 14 - 16 - 8 - 4 - 17 - 15 - 13

Horizontalement
1. Un employeur les souhaite sérieu-
ses. 2. Cherche à distraire. C’est la
moindre des choses. 3. Le vieux fusil.
L’aluminium. 4. Meurtrier au cinéma.
Un trou juste en face. 5. Sur leur trente
et un. 6. Point connu du vétérinaire.
Batterie de questions. 7. Soleure.
Septième en grec. Première mondiale.
8. Mot belliqueux. Prédisposé. 9. Colle
au corps. Pièce à conviction. 10. Actif
pour le soulèvement. Petite qui peut
s’attaquer aux grands.

Verticalement
1. Réparer tant bien que mal. 2.
Projette sur le petit écran. Ruban gris
ou noir. 3. Intelligentes et malignes.
Sortit de l’eau. 4. Européen installé au
Chili. 5. Dans les pommes. 6.
Lancinante. 7. Ne diras rien de positif.
Avant une explication. 8. Le cobalt.
Tête pensante. 9. Forme auxiliaire.
Entrée condamnée. 10. Religieuse pro-
che de Don Bosco.

Solutions du n° 2997

Horizontalement 1. Colporteur. 2. Emeutier. 3. Nés. Tâteur. 4. Tricône. Se. 5. Etna. Trais. 6. Nævus. Etc. 7. Ras. Orée.
8. Inaltéré. 9. Ré. EE. Ment. 10. Eze. Rhésus.

Verticalement 1. Centenaire. 2. Omerta. Nez. 3. Lésinera 4. Pu. Cavale. 5. Otto. Uster. 6. Riants. 7. Tétée. Orme. 8. Ere.
Aérées. 9. Usité. Nu. 10. Rarescents.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien. Travail-Argent : ne vous
laissez pas gagner par la nervosité ambiante, et restez à
l'écart de toutes les discussions qui pourraient être trop
animées. Santé : la fatigue vous gagne et vous devez
ralentir le rythme ou du moins vous coucher à des heures
raisonnables pour pouvoir récupérer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne serez pas aussi tendre que d'ordi-
naire avec votre partenaire. La possessivité de votre par-
tenaire sera sans doute la cause du malaise que vous
éprouverez. Travail-Argent : une proposition très inté-
ressante s'offrira à vous. Ne laissez pas passer cette
chance et vous réussirez à atteindre vos objectifs. Santé :
bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez sous le charme d'une nouvelle ren-
contre. Prenez garde de ne pas devenir trop envahissant.
Attendez parfois que l'on vous sollicite, vous verrez que
c'est valorisant. Travail-Argent : les petits déplace-
ments vous seront favorables. N'hésitez pas à modifier
votre planning si nécessaire. Santé : faites du sport ou
au moins de la marche régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certaines paroles risquent de dépasser votre
pensée et sans vraiment le vouloir, vous pourriez bles-
ser votre partenaire. Travail-Argent : ne baissez pas
les bras au moindre obstacle. Il faut savoir persister pour
faire aboutir vos projets. Toutefois, il ne sera pas inutile
d'écouter les conseils de spécialistes. Santé : attention
aux sports à risques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous pourriez
bien succomber au coup de foudre
aujourd'hui. Travail-Argent : des
projets qui étaient en attente vont
prendre de l'importance. Tout se fera
avec aisance et panache. Santé :
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : à partir d’aujourd’hui, vous allez vivre des jour-
nées d'intense satisfaction. L'étranger ou une personne
étrangère pourrait y être pour quelque chose. Travail-
Argent : vous ne risquez pas de jouer les utilités, ces
jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. Des projets se
concrétisent. Santé : bonne résistance physique et 
nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous manifestez votre amour avec beaucoup
de fougue que ce soit à votre partenaire ou vos proches
parents. Travail-Argent : vous êtes en pleine période
de création. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais
vous êtes plutôt sûr de vous et de vos compétences.
Santé : vous avez un peu tiré sur la corde ces derniers

temps et vous le payez maintenant. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous voudrez trop en faire
et vous risquez de vous faire remettre
à votre place. Travail-Argent : vous
entrerez en contact avec des personnes
étrangères et cela va réveiller votre
désir de voyager ! Santé : évitez les
excès.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'éviter que la
routine ne s’installe dans votre vie conjugale. Vous n’êtes
jamais à cours d’idées. Travail-Argent : vous aurez
de réelles facilités pour aborder de nouvelles activités
car vous réagissez vite et exécutez vos tâches tout aussi
rapidement. Santé : vous avez besoin de repos pour
recharger vos batteries.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez décider d'officialiser certains
liens restés jusque-là discrets. La vie familiale prendra
une place plus importante. Travail-Argent : une situa-
tion professionnelle un peu compliquée pourrait trouver
une excellente conclusion plus rapidement que prévu.
Attendez-vous à des événements positifs. Santé : aérez-
vous. Le grand air vous fera le plus grand bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous plaisez sans effort, ce qui va
regonfler votre estime personnelle. La confiance vous
donne des ailes ! Travail-Argent : c'est en dépassant
certaines limites dans votre travail que vous trouverez les
meilleures satisfactions. Un imprévu pourrait déséquili-
brer votre budget. Santé : vous êtes surmené. Prenez
quelques jours de vacances.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pour certains, un coup de foudre se transfor-
mera en véritable amour ; pour d'autres, il ne s'agira que
d'un feu de paille. Travail-Argent : prudence sur le
plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se
produire. Vous pourriez être dans une mauvaise passe.
Santé : bonne résistance aux attaques virales. Vous
êtes en 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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Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

* SEAT Leon SC CUPRA 2.0 TSI 265 ch; prix catalogue Fr. 37’950.– ./. bonus WOW! de Fr. 2’000.– = prix fi nal 
Fr. 35’950.–, consommation: 6.6 l/100 km; émissions de CO2: 154 g/km; catégorie d’effi cacité énergétique F. 
Modèle illustré: Leon SC CUPRA 2.0 TSI 280 ch; prix catalogue Fr. 42’990.– ./. bonus WOW! de Fr. 2’000.– = 
prix fi nal Fr. 40’990.–, consommation: 6.6 l/100 km; émissions de CO2: 154 g/km, catégorie d’effi cacité éner-
gétique F. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 148 g/km.
Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch

LA NOUVELLE SEAT LEON CUPRA 

DÈS FR. 35’950.– *

280 CH. POUSSÉE D’ADRÉNALINE 
AU SUPERLATIF.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 875

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future pase - 3D
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h.
Lu 20h15, VO. 12 ans. De B. Singer
Je suis femen
Ve/lu-ma 16h, VO. Di 11h. VO. 12 ans. De A. Margot
The Homesman
Ve-ma 20h30. Sa-di 17h45. Ve/lu-ma 17h45, VO.
Ve-sa 23h. 16 ans. De T. Lee Jones
Rio 2 - 2D
Ve-ma 14h45. 6 ans. De C. Saldanha
Godzilla - 2D
Ve-sa 23h. 14 ans. De G. Edwards
The grand Budapest Hotel
Di 10h45. VO. 10 ans. De W. Anderson
Grace de Monaco Sa-di 20h30.
Ve/lu-ma 20h30, VO. 8 ans. De O. Dahan
Tout est permis
Ve-ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau
Barbecue Sa-di 16h. 10 ans. De E. Lavaine
The living - Longyearbyen
Di 11h. VO. 16 ans. De M. Geiser

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Ve-ma 15h, 17h45. Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 23h.
Lu 20h15, VO. 12 ans. De G. Edwards

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Deux jours, une nuit
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De J.-P. Dardenne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maps to the stars
Ve-ma 15h. Ve-ma 20h30. Sa-di 18h.
Ve/lu-ma 18h, VO. 16 ans. De D. Cronenberg
X-Men: Day of future past - 2D
Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Vaughin

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate
Sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Babysitting
Ve-sa 20h30. 14 ans. De Ph. Lacheau
Hunting Elephants
Di 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Apprenti gigolo
Ve 20h30. VO. 14 ans. De J. Turturo
Grace de Monaco
Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans. De O. Dahan
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Di 17h. 6 ans. De Ph. Chauveron

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The Homesman Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De T. Lee Jones

Salaud, on t’aime
Lu 20h. 12 ans. De C. Lelouch
Nous étions venus pour aider
Sa 18h. VO. 16 ans. Documentaire
de T. Isler
Recycling Lily
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans.
De P. Monnard

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Pas son genre
Sa 17h. 16 ans. De L. Belvaux
Need for speed - 3D
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De S. Waugh
Hunting Elephants
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
The amazing spider-man 2 - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans.
De M. Webb

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Grace de Monaco
Sa-di 20h30. 6 ans. De O. Dahan
Le promeneur d’oiseau
Ve 20h30. Di 17h30. 4 ans. De H. Muyl
Clochette et la fée pirate
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La flûte enchantée»
Arc en Scènes - Théâtre. De Mozart.
Par L'avant-scène opéra.
Ve 23, sa 24.05, 20h. Di 25.05, 17h.

«Soudure des fontanelles»
Temple Allemand. 1er chapitre: «Tuer la
petite fille».
Ve 23, sa 24.05, 20h30.

LE LOCLE

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

Bob Log III
Le Lux.
Sa 24.05, 23h.

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Accueillons le printemps»
Galerie Quint-Essences. Irene Abrigo, violon
et Dominika Szlezynger, piano.
Ve 23.05, 19h.

Alice Di Piazza, piano
et Didier Poskin, violoncelle
Lyceum Club International.
Ve 23.05, 20h.

EVelles
Eglise Saint-Marc.
Ve 23.05, 20h.

Chœur de l'Université
de Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvre de Haendel.
Ve 23.05, 20h.

Nick le Juge
Le Salon du Bleu.
Ve 23.05, 21h.

Odezenne, Cotton Claw,
Murmures Barbares
La Case à Chocs. Electronique et hip hop.
Ve 23.05, 22h.

«Les souliers rouges»
Théâtre du Pommier. Avec les élèves
de l’école du CCN.
Ve 23 et sa 24.05, 20h30.

The Explosive Gypsy sound
system orkestra
La Case à Chocs.
Sa 24.05, 21h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la Place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
jusqu’au au 06.06, ainsi que je 29.05 et lu
09.06. Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

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

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

Galerie Arcane
Patrice Quinche. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 21.06.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

BOUDEVILLIERS

ASTRONOMIE
«Les preuves du Big Bang»
La Croisée.
Ve 23.05, 20h.

BOUDRY

CONCERT/SPECTACLE
«L'huître», comédie de Didier
Caron
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 23, sa 24.05, 20h30.

Concert-apéritf de l'AM
Salle de spectacle. Concert-apéritif de
l'Association musicale Boudry-Cortaillod
Di 25.05, 10h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COFFRANE

CONCERT
L’Espérance de Coffrane
Halle de gymnastique. «Michael Jackson».
Sa 24.05, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
«Printemps mon amour»
Centre de Prévention et Santé. Chants,
danses et musiques inspirées
Ve 23.05, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Du 24.05 au 10.08.
Vernissage.
Sa 24.05, 18h-20h.

CORCELLES

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

LE LANDERON

CONCERT
La chanson d’Hauterive
Temple. «Conte à rebours».
Ve 23 et sa 24.05, 20h.

PESEUX

CONCERT
Country avec N'HB & Friends
Salle de spectacle. Démonstration puis
iInitiation à la Line Dance.
Sa 24.05, 19h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
Théâtre La Tarentule. Comédie d’Eric-
Emmanuel Schmitt. Par la Compagnie A3.
Jeu: Laurence Fankhauser et Jacques Reift
Ve 23, sa 24.05, 20h30. Di 25.05, 17h.

sVALANGIN

MARCHÉ
Foire aux puces et artisanat
Dans le Bourg et autour de la Collégiale.
Sa 24.05, 8h-18h.

AGENDA

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

The Homesman 1re semaine - 16/16

Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

PREMIÈRE SUISSE! En 1854, trois femmes
ayant perdu la raison sont confiées à Mary
Bee Cuddy, une pionnière forte et
indépendante originaire du Nebraska. Sur sa
route vers l’Iowa, où ces femmes pourront
trouver refuge, elle croise le chemin de
Georges Briggs, un rustre vagabond qu’elle
sauve d’une mort imminente. Ils décident de
s’associer afin de faire face, ensemble, à la
rudesse et aux dangers qui sévissent dans
les vastes étendues de la Frontière
américaine.

VF VE au MA 17h45, 20h30. VE et SA 23h

Rio 2 - 2D 8e semaine - 6/6

Réalisateur: Carlos Saldanha.

EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF VE au MA 15h30

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

Godzilla - 3D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

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

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 1re semaine - 12/14

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

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

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

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

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

VF VE au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 22h45

Tout est permis 3e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

Deux jours, une nuit 1re sem. - 10/14
Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

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

VF VE, LU et MA 15h45.
MA 18h, 20h15

X-Men: Days of Futures Past - 2D
1re semaine - 12/14

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

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

VF VE et SA 22h30

Clochette et la fée pirate - 2D
4e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation
s’avère d’autant plus critique que les pirates
cherchent désormais à gagner la Vallée des
Fées...

VF SA et DI 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Living - Longyearbyen 12/12
Réalisateur: Marie Geiser.
PETIT MARDI CINÉ – Balayée par les vents
glaciaux de l’arctique, à mi-chemin entre la
Norvège et le pôle Nord, la dernière halte avant
le bout du monde s’appelle Longyearbyen:
un lieu atypique, hors du monde et du temps,
qui fascine ceux qui s’y arrêtent...
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM....

VO s-t fr MA 19h

Tokyo Family 16/16
Acteurs: Yû Aoi, Satoshi Tsumabuki, Kasuko
Yoshiyuki. Réalisateur: Yoji Yamada.

Remake du VOYAGE À TOKYO (1953) de
l’inoubliable Yasujiro Ozu... Un vieux couple rend
visite à ses trois enfants à Tokyo. Mais entre le
travail et la famille, les enfants n’ont que peu de
temps à leur accorder et les aînés se retrouvent
seuls au cœur de la capitale.

VO s-t fr VE 18h. SA et DI 15h30

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

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

VO s-t fr VE au MA 20h45

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne
se rend aux funérailles de son amant décédé
dans un accident de voiture. Il rencontre
la famille du défunt dans une ferme isolée
et découvre que personne n’a jamais entendu
parler de lui. Le malaise se transforme peu
à peu en jeu malsin.
DERNIERS JOURS VF s-t all. SA et DI 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre
compréhension!



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Rouge figure héraldique sym-
bolisant l’Ulster – également re-
présentée sur le drapeau d’Ir-
lande du Nord – la main
sanglante (bloody hand) semble
ramener tout ce coin d’Europe
aux heures sombres de son his-
toire lointaine ou plus récente.
Comme on sait, son climat poli-
tique s’est heureusement paci-
fié, mêmes si certaines blessures
demeurent ouvertes.

L’autre main de ce territoire
affiche la couleur de l’espoir.
Elle illumine ses collines et pâ-
turages verdoyants, ponctués
de bocages ton sur ton. Elle ex-
prime surtout l’incroyable pas-
sion que l’on voue sous ces lati-
tudes au jardinage et à
l’aménagement de parcs en-
chanteurs. Ces joyaux-là n’ont
pas grand-chose à envier à ceux
de la couronne. La plupart se si-
tuent dans un périmètre de
quelques dizaines de kilomè-
tres seulement autour de Bel-
fast. La capitale elle-même
compte un certain nombre
d’espaces fleuris privés ou pu-
blics, dont un remarquable jar-
din botanique.

Oui, sous ces latitudes, la se-
conde main est verte. Elle cons-
titue le fer de lance d’un talent

rare pour l’agencement et l’har-
monie des couleurs, soutenu
par une météo dont la clémence
fait pardonner les caprices. «Ici,
nous vivons chaque jour les quatre
saisons!» confirme le président
d’une association de cultiva-
teurs. Il confirme que le ther-
momètre échappe aux extrê-
mes. Conditions idéales, donc,
pour l’acclimatation d’espèces
dont l’exotisme fait la fierté de
leurs propriétaires.

Un éden labyrinthique
Pour explorer le domaine de

Seaforde, il faut d’abord passer la
muraille qui l’entoure et ama-
douer le bataillon de paons lui
servant de sentinelles, aussi dé-
terminés à donner l’alarme qu’à
faire la roue. Ensuite, explorer le
dédale végétal où les enfants
adorent s’égarer. Charles Forde –
héritier de ces terres devenues
familiales au début du 17e siècle
– les aide à trouver la sortie. Il
leur désigne les espaces autrefois
dévolus aux cultures ornemen-
tales, avec leur serre dédiée à de
superbes camélias, et ceux réser-
vés au potager. On traverse deux
allées bordées de vingt variétés
d’eucryphias, constituant rien de
moins que la Collection natio-
nale! Originaires de l’hémi-
sphère sud, ces arbres roses ou

blancs sont au mieux de leur
éclat vers la fin de l’été. Les ama-
teurs s’extasient aussi face à
l’abondance des rhododendrons
et conifères plusieurs fois cente-
naires. Ils mesureront plus loin
les dimensions de la propriété,
assez vaste pour contenir tout un
lac. Ici comme ailleurs, l’aristo-
cratie n’a jamais aimé faire petit.

On en acquiert une nouvelle
preuve à Hillsborough, où la fa-
mille royale se plaît à séjourner
lors de ses balades irlandaises.
Le prince Charles a déjà été re-
péré dans les vastes Rowallane
Gardens, inventoriés au Na-
tional Trust, et dont les impres-
sionnantes perspectives ont
été tracées par un certain révé-
rend John Moore, passionné de
botanique. Ici, le printemps in-
vite des milliers de bulbes à
dessiner la plus éclatante des
moquettes.

La palme
de l’extravagance
Feu Lady Londonderry devait

être une lectrice assidue de Le-
wis Carol pour avoir façonné
de manière aussi excentrique
les quarante hectares de cam-
pagne entourant sa belle de-
meure du comté de Down, le
long de Strangford Lough
(loch, en irlandais). Le résultat

est un jardin extraordinaire –
comme aurait chanté Trenet –
comprenant des parties for-
melles, d’autres plus sauvages,
toutes avec des ambiances très
différentes. Sensible au goût de
son siècle pour les plantes loin-
taines, la dame a subventionné
plusieurs expéditions botani-
ques, recevant des plantes en
échange: eucalyptus, griseli-
nias du littoral, cordylines, ar-

bousiers, fuchsias, echiums
originaires d’Australie, de Nou-
velle-Zélande, de Californie et
de Chine. Cet inventaire végé-
tal hétéroclite inclut des sta-
tues de ciment en forme d’ani-
maux ou de créatures
mythiques, voire des figures
politiques comme Churchill…
de quoi s’attendre à croiser, au
détour d’un chemin, l’exquise
Alice au Pays des merveilles.�
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Y ALLER
Aerlingus assure une liaison
quotidienne entre Genève et
Dublin. Compter ensuite 90
minutes d’autoroute jusqu’à
Belfast.www.aerlingus.com

SÉJOURNER
L’hôtel Malmaison est à
recommander pour sa situation
idéale et son décorum design.
www.malmaison.com

SE RENSEIGNER
www.discovernorthernirland.com
Visiter les parcs et jardins:
www.discovernorthernirland.com
/gardens

LIRE
Irlande
(Guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

INFO+

HÉRITIER Charles Forde invite à visiterson vaste domaine.
VÉGÉTATION La nature irlandaise révèle

une étonnante diversité. EXCENTRICITÉ Même le dodo a trouvé

sa place à Mount Stewart.

PROMENADE Les jardins irlandais sontpropices aux visites familiales.

GRANDS ESPACES À l’écart du monde, les jardins historiques du château de Glenarm, ouverts au public, donnent un aperçu de l’échelle des domaines irlandais.

ROYAL Hillsborough est un
des refuges d’Elisabeth II.

IRLANDE DU NORD C’est la haute saison pour le tourisme de jardinage.

Les quatre saisons au quotidien

AU BERCEAU DU «TITANIC»
L’Irlande du Nord souffre encore de
l’image véhiculée par ses années de
troubles. La crise n’a guère arrangé
les choses, offrant aux médias les
clichés d’une ville plutôt sombre et
désœuvrée dont la vocation indus-
trielle pourrait décourager de poten-
tiels visiteurs. Dommage, car si Bel-
fast n’est pas Florence, on est tout
de même surpris – au terme d’un

court séjour – de s’y être attaché. L’in-
térêt de ses musées, de sa vie univer-

sitaire et culturelle y sont pour beaucoup. Sans oublier les vastes chantiers
du «Titanic», où un ambitieux complexe évoque le destin du paquebot
construit sur place. Une découverte familiale de Belfast ne saurait faire l’im-
passe sur l’Odyssey, construction pharaonique regroupant une sorte de pa-
lais de la découverte, des boutiques, cafés, restos, cinéma IMAX, bowling,
etc. Oups, on allait oublier les pubs! La meilleure manière de découvrir les
plus célèbres d’entre eux consiste à suivre l’Historical Pub Tour organisé par
l’office du tourisme. Au programme: une douzaine d’établissements four-
millant d’anecdotes et fleurant bon le houblon.�

MÉMORIAL Une construction
entièrement dédiée au «Titanic».

www.pichonvoyageur.ch
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ON EN PARLE

HÉRITAGE GURLITT
Origine douteuse
pour huit œuvres
La polémique sur la collection
d’œuvres d’art de l’Allemand
Cornelius Gurlitt – décédé début
mai – et léguée au Musée des
Beaux-Arts de Berne continue.
Son homme de confiance
Christoph Edel a affirmé hier que,
selon les dernières investiga-
tions, seules huit toiles sur les
458 soupçonnées auraient une
provenance douteuse. Les
recherches devront déterminer si
d’autres œuvres sont
concernées, a précisé l’ex-porte-
parole du collectionneur Stephan
Holzinger. Le Musée bernois n’a
pas encore annoncé s’il acceptait
cette succession.�ATS

LE CHIFFRE

1,4
C’est, en million, le nombre de
personnes qui pourront voter
en Suisse aux élections
européennes. On recense
1,75 million d’Européens
résidant en Suisse,�ATS

SUISSE
Les auteurs veulent
être indemnisés
Les auteurs suisses veulent
toucher une indemnité quand
leurs ouvrages sont prêtés dans
les bibliothèques, à l’instar de ce
qui se pratique à l’étranger. Cette
revendication a été relayée hier
par «Allianz fairlesen», un
groupement qui vient d’être créé
par l’association Autrices et
auteurs de Suisse (AdS) veut
sensibiliser les lecteurs, les
éditeurs et les associations de la
branche. Une telle indemnité
existe déjà dans l’ensemble de
l’Union européenne.�ATS

UKRAINE
Moscou
désarme
Le ministère
russe de la
Défense a
indiqué hier
avoir expédié
la veille vers
leurs lieux de
garnison
quatre convois

ferroviaires de blindés et
d’armements, et 15 avions
transportant des soldats. Ces
retraits sont intervenus dans la
zone frontalière avec l’Ukraine
dans les régions russes de
Rostov, Belgorod et Briansk.
Lundi, le président Poutine avait
ordonné aux armées massées
depuis le mois de mars pour
des manœuvres près de
l’Ukraine, et qui faisaient
craindre une invasion, de
regagner leurs garnisons.�ATS

Les auteurs suisses plaident
pour le prêt coûtant. KEYSTONE

KEYSTONE

IL EN IMPOSE
Le ministre français des Finances a ouvert
23 000 dossiers de repentis fiscaux. Sur les 1260
déjà traités, qui ont rapporté 764 millions
d’euros, 80% provenaient de Suisse!

Michel Sapin: «En 2016 au plus
tard, la question des comptes cachés
en Suisse appartiendra au passé».

SP

Coup d’état militaire en Thaïlande

Après avoir annoncé sa prise de pouvoir en direct à la télévision, l’armée a prononcé l’interdiction de rassemblements de plus de 5 personnes et instauré un couvre-feu. KEYSTONE

CRISE L’armée a pris le pouvoir hier en Thaïlande, deux jours après l’instauration de la loi martiale.
Elle a justifié ce coup d’Etat par la nécessité de rétablir l’ordre après sept mois de contestations
politiques parfois violentes. Le pays a connu 18 coups d’Etat militaires depuis 1932.

19LIRE PAGE

Les importations de médica-
ments à base de stupéfiants
sont en hausse. Les autorités
suisses ont tiré cette conclusion
sur la base de contrôles effec-
tués dans le cadre de la campa-
gne internationale «Pangea» de
lutte contre le commerce illégal
de produits thérapeutiques.

Du 13 au 20 mai, plus de 1500
colis contenant des médica-
ments ont ainsi été contrôlés.
Les collaborateurs de Swissme-
dic et de la Fondation Antido-
ping Suisse ont saisi plus d’une
centaine d’envois contenant
des médicaments particulière-
ment dangereux et 14 envois
renfermant des produits do-
pants interdits, ont communi-
qué hier les deux organes.

Sur les 111 colis concernant
des médicaments, 34 conte-
naient des stupéfiants. Il s’agit

surtout de somnifères, dont les
consommateurs font souvent
un usage abusif. Et Swissmedic
de mettre en garde: la prise si-
multanée de somnifères et d’au-
tres médicaments peut être très
dangereuse pour la santé et
créer une dépendance. L’insti-
tut fédéral des médicaments a
par ailleurs ordonné la ferme-
ture de deux sites web suisses
qui vendaient illégalement des
médicaments. Sur son inter-
vention, 80 offres proposées sur
des sites d’enchères en ligne ont
en outre été retirées.

La plupart des médicaments
illégaux provenaient d’Inde, de
Chine ou de pays européens
servant de zone de transit pour
reconditionner les marchandi-
ses. Les substances dopantes
étaient quant à elles surtout en-
voyées de Grèce.�ATS

Les importations parallèles de médicaments douteux augmentent. KEYSTONE

SUISSE

De stupéfiants médicaments

C’est parti pour quatre jours de
scrutin. Dans 28 Etats membre
de l’UE, 380 millions d’électeurs
vont devoir désigner leurs 751
députés européens pour les cinq
annéesàvenir.Hier, lescitoyens
du Royaume-Uni et des Pays-
Bas étaient les premiers à être
appelés aux urnes. Les bureaux
de vote y ont ouvert tôt le matin.
Dans les deux pays, des forma-
tions populistes sont données
en tête des sondages. Au
Royaume-Uni, ces derniers
donnaient le parti Ukip, de Ni-
gel Farage, au même niveau que
les travaillistes, devant les con-
servateurs au pouvoir. Quant
aux Néerlandais, ceux-ci place-

raient en tête le Parti de la liber-
té (PVV) de Geert Wilders.

Participation
Aujourd’hui, ce sera au tour

des Irlandais et des Tchèques de
se rendre aux urnes, demain des
Lettons et des Slovaques. Enfin,
dimanche, à celui de tous les
pays restants, dont la France et
l’Italie, qui sera la dernière en
Europe à fermer ses bureaux de
vote,à21heures.Aucunrésultat
ne pourra être communiqué
avant, dans aucun pays.

La participation sera l’un des
autres défis de cette élection.
Elle n’a cessé de chuter avec les
années. Lors de la première

élection au suffrage universel,
en 1979, elle était de 63%. Vingt
ans plus tard, elle a chuté d’au-
tant de points, s’établissant à
seulement 43% en 1999.

Après l’élection des députés,
l’exécutif européen sera à son
tour renouvelé. A commencer
par le président de la Commis-
sion européenne.

Nouveauté cette année, les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment, chargés de proposer un
nom au Parlement, devront te-
nir compte du résultat du vote
des Européens. Ce sont en effet
les députés qui accepteront ou
repousseront cette proposition.
�LEFIGARO

Hier, un insulaire allemand allait voter sur l’Île de Donegal du comté irlandais d’Innishfree où il réside. KEYSTONE

EXÉCUTIF L’Italie fermera la marche du vote, dimanche soir.

Coup d’envoi des élections
européennes depuis hier
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FISCALITÉ Le Parlement devrait opposer un contre-projet direct à l’initiative du PDC
pour la dépénalisation du mariage. Deux conceptions de la famille s’opposent. Le peuple tranchera.

Le mariage cause un divorce politique
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il y a des anniversaires qu’on a
moins envie de fêter que d’au-
tres. Cela fait 30 ans que le Tribu-
nal fédéral a jugé inadmissible la
discrimination des couples ma-
riés par rapport aux concubins.
Pourtant, le mariage est toujours
une mauvaise affaire sur le plan
fiscal. La dernière tentative de
remédier à cette situation est
l’initiative du PDC pour la dépé-
nalisation du mariage, mais elle
provoque déjà une confronta-
tion politique.

La gauche rose-verte, les
Vert’libéraux et les libéraux-radi-
caux contestent la vision de la fa-
mille que sous-tend ce projet.
Résultat: la commission de l’éco-
nomie et des redevances du
Conseil national a décidé, mar-
di, par treize voix contre douze,
de lui opposer un contre-projet
direct. Le PDC s’est retrouvé iso-
lé avec l’UDC. Le divorce est
prononcé, mais les électeurs dis-
poseront d’un véritable choix.

Echec, mesures d’urgence,
mécanisme de correction
En 2004, une première tenta-

tive de réforme avait échoué
devant le peuple en raison de
son inscription dans un paquet
fiscal. En 2008, des mesures
d’urgence ont été prises. Pour-
tant, près de 80 000 couples
mariés restent discriminés
dans le cadre de l’impôt fédéral
direct. En 2012, le Conseil fé-
déral a proposé un nouveau
mécanisme de correction. Son
projet a capoté en procédure de
consultation. En désespoir de
cause, il a décidé de soutenir
l’initiative démocrate-chré-
tienne, toutefois sans retenir
l’interprétation du PDC, qui es-
time qu’il faut aussi agir dans le
domaine des assurances socia-
les en déplafonnant la rente de
couple dans l’AVS. Elle est ac-
tuellement limitée à 150% de
la rente simple.

L’objectif fait l’unanimité. «En
cherchant à abolir la pénalisation
du mariage, le PDC poursuit une
noble quête», admet le conseiller

national Jacques-André Maire
(PS, NE). «C’est la méthode qui
fait problème. L’initiative du PDC
définit le mariage comme l’union
d’un homme et d’une femme et, sur
le plan fiscal, comme une commu-
nauté économique. C’est inaccep-
table. Nous ne voulons pas d’un
projet qui discrimine les couples de
même sexe et exclut le passage à
l’imposition individuelle, alors que
c’est la façon la plus élégante de ré-
tablir l’égalité de traitement entre
tous les contribuables.» Pour la co-
présidente des Verts Adèle Tho-
rens, cette démarche ne doit pas
être mal interprétée. «Il ne s’agit
pas de dire oui ou non au mariage
pour tous. Il faut juste conserver la
liberté de pouvoir en discuter.»

Le texte du contre-projet
Le contre-projet retenu émane

des rangs libéraux-radicaux. Il
consiste à reprendre unique-
ment la dernière phrase de l’ini-
tiative du PDC. Elle dit ceci: «Le
mariage ne peut pas être pénalisé
par rapport à d’autres modes de
vie, notamment en matière d’im-
pôts et d’assurances sociales.»
Pour le PLR valaisan Jean-René
Germanier, «la simplicité de ce
texte est un gage de succès. Le
terme d’imposition individuelle n’y
figure pas, mais il est sous-enten-
du. Nous sommes tous d’accord
sur ce point».

Aux yeux du PDC, il s’agit d’un
contre-projet sans contenu, dont
l’adoption ne changerait rien par
rapport à la situation actuelle. Il
présente en revanche le désavan-
tage de prolonger la procédure
parlementaire et, donc, de retar-
der la date de la votation popu-
laire. Il est désormais difficile de
tabler sur un scrutin en 2015,
une année électorale que le PDC
jugeait particulièrement propice
à une campagne sur le thème de
la famille. «Cela contrecarre notre
agenda initial», reconnaît le vice-
président du parti Dominique de
Buman, «mais c’est le jeu de la po-
litique. Il n’y a pas de changement
sur le fond. Il est faux de prétendre
que notre initiative va dégrader la
situation des couples homosexuels.
Ceux-ci sont déjà protégés par le
partenariat enregistré.»�Près de 80 000 couples mariés restent discriminés dans le cadre de l’impôt fédéral direct. KEYSTONE

La Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) ont entamé, hier, à
Berne, la négociation d’un ac-
cord cadre pour rénover la voie
bilatérale. Les deux parties doi-
vent surtout s’entendre sur les
modalités de reprise du droit eu-
ropéen par la Confédération et
le règlement de différends.

Les pourparlers s’annoncent
difficiles. En possession d’un
mandat de négociation depuis
décembre, le Conseil fédéral a
dû ronger son frein. L’accepta-
tion, le 9 février, de l’initiative
«contre l’immigration de
masse» est restée en travers de la
gorge de l’UE.

Pas question d’accepter que la
Suisse discrimine la Croatie en
bloquant la signature d’un proto-
colepourluiétendrelalibrecircu-

lation.Aulieudedélivrercomme
prévu le mandat de négociation à
la Commission européenne, les
28 Etats membres ont d’abord
biffé l’objet de leur agenda.

L’engagement, fin avril, du
Conseil fédéral à respecter la li-
bre circulation avec Zagreb
même sans signature d’accord a
débloqué les choses. La Com-
mission européenne a obtenu
son mandat de négociation dé-
but mai.

«C’est un départ prudent et non
un redémarrage en quatrième vi-
tesse», a averti le président de la
Confédération, Didier Burkhal-
ter. Il reste beaucoup d’étapes à
franchir avant d’arriver à la con-
clusion d’un accord. Celui-ci est
d’autant plus improbable cette
année qu’avec les élections euro-

péennes, une nouvelle équipe
s’installera à Bruxelles cet au-
tomne.

Les délégations emmenées par
l’Italien Gianluca Grippa, du
Service européen pour l’action
extérieure, et le Suisse Henri
Gétaz,de laDirectiondesaffaires
européennes, se retrouveront
ces prochaines semaines.

Souveraineté en jeu
La poursuite de la voie bilatérale

est en jeu. Bruxelles refuse de si-
gner de nouveaux accords avec
BernetantquelaSuissenerepren-
dra pas les évolutions du droit eu-
ropéen.LeConseil fédérala imagi-
né une solution qui éviterait la
reprise automatique d’abord exi-
gée par Bruxelles et garantirait la
souveraineté de la Suisse.

Toute incorporation d’un nou-
vel acquis dans un accord bilaté-
ral devra faire l’objet d’une déci-
sion en Suisse dans le respect de
la démocratie directe. Il n’y au-
rait pas de nouvelle instance de
surveillance des accords bilaté-
raux, ni de tribunal étranger qui
puisse condamner la Suisse en
dernière instance.

Mais la Cour de Luxembourg
jouerait un rôle important, en se
voyant conférer une fonction
d’interprétation. Ce point a déjà
suscité la controverse en Suisse.

Lignes rouges
Si les détails du mandat helvé-

tique restent secrets, le Conseil
fédéral a dévoilé des lignes rou-
ges. Berne ne renoncera pas aux
mesures d’accompagnement à la

libre circulation des personnes
et ne reprendra pas la directive
sur la citoyenneté qui pourrait
obliger à verser une aide sociale
aux Européens en Suisse.

La Suisse négocie en parallèle
avec Bruxelles un accord sur
l’électricité, presque à bout tou-
chant. Le dégel des relations
amènera peut-être aussi une so-
lution pour la participation hel-
vétique aux programmes euro-
péens Erasmus+, Horizon 2020
et Media.

Mais toutes les négociations
sont menées sous une épée de
Damoclès. L’UE risque de tout
bloquer si la Suisse réintroduit
des quotas d’immigrés, comme
le veut le nouvel article constitu-
tionnel. Le verdict tombera d’ici
trois ans.�ATS

SUISSE-UE Vers une solution pour la participation helvétique à Erasmus, Horizon et Media?

Négociations lancées pour un accord avec Bruxelles

URI
Arrêtés avec arme,
silencieux
et munitions

Une arme à feu, un silencieux,
une lunette de visée et des muni-
tions: c’est ce qu’a trouvé, hier, la
police uranaise dans les bagages
de deux hommes à Göschenen
(UR). Après les avoir arrêtés, les
forces de l’ordre ont constaté
qu’un des deux suspects était déjà
recherché pour infraction au pa-
trimoine dans le canton de Bâle-
Ville.

Les deux jeunes hommes voya-
geaiententrain.Dans le tunneldu
Gothard, leur comportement a at-
tiré l’attention du contrôleur, qui a
averti les forces de l’ordre. Arrivés
en gare de Göschenen peu après 7
heures, les deux suspects sont des-
cendus du train. Mais ils n’ont pas
échappéàunepatrouilledepolice,
qui les a appréhendés et contrôlés.

Les deux individus ne portaient
pas de papiers d’identité sur eux.
Selon leurs déclarations, il s’agit
d’un Syrien de 17 ans et d’un Algé-
rien de 20 ans.

Exclus du canton d’Uri...
Le premier a été transféré vers

un centre d’accueil pour requé-
rants d’asile à Bâle-Ville. Le se-
cond, recherché dans ce canton
pour infraction au patrimoine, a
étéremisà lapolice locale.Lecan-
ton d’Uri a pour sa part exclu les
deux suspects de son territoire. La
police cherche à savoir s’ils ont
commis d’autres méfaits.�ATS

TRAFIC DE DROGUE
Un couple arrêté
près de Zurich
La police zurichoise a mis fin à un
trafic de cocaïne entre les Pays-Bas
et la Suisse. Un couple habitant
Spreitenbach (AG) a été arrêté, et
quatre kilos de cocaïne ont été
saisis. La police avait ouvert une
enquête en 2012 déjà. Elle avait
été informée qu’un Suisse de 43
ans et son épouse transportaient
régulièrement de la cocaïne des
Pays-Bas vers la Suisse.�ATS

MEURTRE D’ADELINE
Directrice de
La Pâquerette blâmée
La directrice de La Pâquerette, à
Genève, écope d’un blâme, selon
le rapport de 213 pages réalisé
par le professeur Benoît Chappuis
sur le fonctionnement de
l’institution. Elle continuera à
travailler aux Hôpitaux
universitaires de Genève, mais
plus en lien avec le milieu
pénitentiaire.�ATS

LONGEAU
Trois cents
emplois créés
Le groupe pharmaceutique
australien CSL a choisi Longeau
(BE), près de Bienne, pour
construire sa nouvelle unité de
production. Cette implantation
permettra la création d’au moins
300 emplois. Le canton de Berne
célèbre un succès qu’il qualifie de
spectaculaire. Au total, 45 villes
étaient sur les rangs pour décrocher
la nouvelle usine. Longeau s’est
imposé face à Singapour. A
Longeau, CSL Behring va acquérir
120 000 m2 pour construire son
usine, soit l’équivalent de 17 terrains
de football.�ATS
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CHINE

Dans le Xinjiang, un attentat
fait 31 morts et 90 blessés

Des engins explosifs jetés à par-
tir de deux véhicules ont fait 31
morts et environ 90 blessés, hier
matin, à Urumqi, la capitale du
Xinjiang, au nord-ouest de la
Chine, rapporte l’agence de
presse officielle Chine nouvelle.
Les autorités n’ont pas fourni de
bilan précis. Le ministère de la
Sécurité publique a qualifié l’évé-
nement de «grave incident terro-
riste violent» et a annoncé que
des mesures d’urgence avaient
été prises, sans plus de détails.

Plusieurs attaques à l’arme
blanche ou attentats à la bombe
commis ces derniers mois ont
été imputés, par les autorités
chinoises, à des séparatistes ouï-
ghours, communauté musul-
mane du Xinjiang.

Hier, les véhicules ont foncé
dans la foule sur un marché en
plein air à 7h50, précise Chine
nouvelle en s’appuyant sur les ré-
cits de témoins. Des bombes ont
été jetées de ces véhicules, dont

l’un des deux a explosé. Un com-
merçant a dit à Chine nouvelle
avoirentenduunedizainedefor-
tes détonations. Le quartier a été
bouclé par les forces de l’ordre.

Des photos diffusées sur les ré-
seaux sociaux et censées avoir
été prises sur les lieux des explo-
sions montrent une colonne de
fumée et des scènes de chaos sur
le marché, des corps ensanglan-
tés gisant sur le sol près d’étals de
fruits, de légumes et d’œufs. «Il y
a eu deux véhicules qui se sont pré-
cipités comme des fous en direc-
tion du marché matinal. Il y a assu-
rément des gens qui sont morts», a
dit un témoin ayant requis l’ano-
nymat.

Des représentants en exil des
Ouïghours et des organisations
de défense des droits de
l’homme dénoncent une répres-
sion menée par la Chine contre
la culture et la langue de cette
communauté, ce qui explique-
rait sa radicalisation.� LEFIGARO

LA PROVINCE DU XINJIANG

BANGKOK Après plus de six mois de crise politique et après avoir instauré la loi
martiale, les militaires ont pris, hier, le pouvoir et suspendu la Constitution.

L’armée thaïe renoue
avec la tradition du coup d’Etat
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Particulièrement rodée aux
coups de force, l’armée thaïlan-
daise a innové en menant un
putsch en deux temps. Flanqué
de ses principaux lieutenants, le
chef des armées, le général
Prayuth Chan-ocha, a annoncé
un coup d’Etat, hier, mettant
ainsi un terme à six mois de crise
politique. Mardi, les militaires
avaient décrété la loi martiale
dans une première tentative vi-
sant à sortir le pays de l’impasse
et voulant visiblement éviter un
bain de sang entre les antigou-
vernementaux des «chemises
jaunes» et les supporteurs du
gouvernement par intérim des
«chemises rouges».

«Pour que le pays revienne à la
normale», les forces armées
«doivent prendre le pouvoir à par-
tirdu22maià16h30», aprécisé le
général Prayuth Chan-ocha. Le
chef de l’armée dit vouloir enga-
ger des réformes politiques et
restaurer l’ordre. Il a promis, no-
tamment, de protéger les inté-
rêts étrangers. Aucune date
d’élection ni de calendrier de re-
tour du pouvoir aux civils n’a été
annoncée. Dans la foulée, l’ar-
mée a instauré un couvre-feu.
«Nul n’est autorisé à quitter son
domicile entre 22 heures et 5 heu-
res», a déclaré un porte-parole.
Toutes les télévisions et radios
du pays ont reçu l’ordre d’inter-
rompre leurs programmes et de
diffuser les bulletins du nouveau
régime militaire.

Démonstration de force
Peu avant l’annonce télévisée,

des soldats et des véhicules mili-
taires se sont déployés autour du
bâtiment, où étaient réunis les
principaux acteurs de la crise
pour tenter de parvenir à un
compromis. Des leaders des ma-
nifestants des deux camps ont
été emmenés du lieu de la réu-

nion dans des véhicules militai-
res, sous bonne garde, juste
avant l’annonce du coup d’Etat,
selon des témoins. Le chef de file
des manifestants antigouverne-
mentaux avait déclaré que son
«combat continuerait», en dépit
de la loi martiale.

Lors de sa déclaration, le géné-
ral a mis en avant les violences
qui ont fait 28 morts dans le pays
depuis le début de la crise, en no-
vembre 2013. «Tous les Thaïlan-
dais doivent rester calmes et les
fonctionnaires travailler comme
d’habitude», a-t-il dit. La semaine
dernière, après une ultime atta-
que à la grenade, non revendi-
quée, qui avait fait trois morts
dans les rangs des antigouverne-
mentaux, le chef de l’armée avait
prévenu que les militaires
étaient prêts à «intervenir».

La Thaïlande a connu 18 coups
d’Etat ou tentatives depuis 1932,
date de la révolution qui avait

transformé la monarchie abso-
lue en monarchie constitution-
nelle. Le dernier en 2006, con-
tre l’ancien premier ministre en
exil, Thaksin Shinawatra, a en-
traîné une série de crises politi-
ques faisant descendre tour à
tour dans la rue les ennemis et
les partisans du milliardaire.
Cela fait sept ans que le royaume
est régulièrement agité par les
poussées de fièvre entre les
«rouges» et les «jaunes».

Establishment royal
Préférant l’exil à la prison en

Thaïlande, où il a été condamné
pour corruption, le milliardaire
reste le facteur de division du
pays. Première ministre depuis
2011, sa sœur, Yingluck Shina-
watra, est accusée de défendre
ses intérêts. Thaksin Shinawatra
est le fondateur d’un parti popu-
liste s’opposant à l’establishment
de Bangkok, dont la base est

dans les provinces et qui a rem-
porté toutes les élections depuis
2001. L’épisode actuel a com-
mencé à l’automne, avec des ma-
nifestations réclamant le départ
de Yingluck Shinawatra, desti-
tuée par la Cour constitution-
nelle le 7 mai.

Nul ne sait pour l’instant quel-
les sont les intentions de l’armée.
Emanant d’un establishment
royaletpolitiquereprésentant les
élites traditionnelles de la Thaï-
lande,celle-cipencheducôtédes
manifestants antigouvernemen-
taux,à l’imagedesgrandesinstitu-
tions du pays. Hier, l’armée a dis-
persé les supporters de Thaksin
et Yingluck Shinawatra, qui ma-
nifestaient dans les faubourgs de
Bangkok, et a placé aux arrêts les
leaders des «chemises rouges»...
Reste à savoir si cela suffira à dés-
amorcer de nouvelles manifesta-
tions potentiellement explosives.
� LEFIGARO

L’armée «verrouille» la Thaïlande «pour que le pays revienne à la normale». KEYSTONE

ÉLECTION Dans l’est du pays, les séparatistes peuvent déstabiliser le pouvoir.

Scrutin présidentiel menacé en Ukraine
Dimanche, l’Ukraine vivra à

l’heure d’une élection présiden-
tielle particulière, dans un pays
au bord de la guerre civile et de la
partition. Les régions de Lou-
gansk et de Donetsk sont en
grande partie sous le contrôle
des séparatistes, qui ont procla-
mé leur souveraineté après des
référendums d’indépendance.
Ils ont menacé de perturber le
scrutindedimanche,censéstabi-
liser le pays après les manifesta-
tions populaires qui ont abouti à
la chute du président Viktor Ia-
noukovitch, en février.

Près de deux millions d’élec-
teurs pourraient avoir des diffi-
cultés à voter. Pour assurer le
bon déroulement de l’élection,
Kiev a annoncé le déploie-
ment de 55 000 policiers et
20 000 volontaires. Le chef du
conseil de sécurité nationale

et de défense, Andriï Paroubiï,
a reconnu, hier, qu’il «y aurait
des problèmes» dans l’organisa-
tion du scrutin dans les chefs-
lieux régionaux de Donetsk et

de Lougansk, ainsi qu’à Sla-
viansk.

«J’en appelle à tous les citoyens
ukrainiens et non seulement ceux
qui habitent dans l’Est: dimanche,

nous devons tous aller voter. Aller
voter et organiser le scrutin signifie
faire échec à Vladimir Poutine», a-
t-il déclaré lors d’une conférence
de presse.�ATS

Près de Sloviansk, des Ukrainiennes marchent près d’un check-point.
Le calme avant la tempête? KEYSTONE

DIX-SEPT SOLDATS TUÉS
L’armée ukrainienne a essuyé, hier, ses
plus lourdes pertes depuis le début de
l’opération visant à reprendre le con-
trôle de l’Est, aux mains des séparatis-
tes prorusses. Ceux-ci ont attaqué, de
nuit, à coups de grenades, de mortiers
et d’armes automatiques une position
de l’armée et un convoi. «Seize soldats
ont donné leur vie pour l’Ukraine en
protégeant la ville de Volnovakha», a
déclaré le président ukrainien par inté-
rim, Olexandre Tourtchinov. Un autre
soldat a été tué dans une attaque con-
tre son convoi près de Roubijné, dans la
région de Lougansk.�

EN IMAGE

NIGERIA
La rue se lève contre Boko Haram. Les professeurs
nigérians se sont mis en grève et ont manifesté dans plusieurs
villes du pays. Ils ont protesté contre l’enlèvement de plus de 200
lycéennes par Boko Haram, ainsi que contre les assassinats
d’enseignants par la secte islamiste. Par ailleurs, des hommes
armés soupçonnés d’appartenir au groupe islamiste ont tué 29
ouvriers agricoles qui labouraient des champs dans un village du
nord-est du pays, Chukku Nguddoa, dans l’Etat de Borno. Dix
personnes ont par ailleurs été blessées dans cette attaque, et la
majeure partie du village a été détruite.�ATS -LEFIGARO

KEYSTONE

BRÉSIL
Chauffeurs de bus en grève à São Paulo
Près de 2,5 millions de personnes ont été touchées, mercredi, par la
grève des chauffeurs de bus qui a occasionné un énorme chaos
logistique à São Paulo. La ville la plus peuplée du Brésil doit donner le
coup d’envoi, le 12 juin, de la Coupe du monde de football. Dans la
mégalopole de vingt millions d’habitants, certaines stations de métro
ont été prises d’assaut, et des milliers de passagers se sont battus
pour accéder aux wagons, extrêmement bondés, selon des images de
la presse brésilienne. Le matin, des chauffeurs de bus, qui réclament
de meilleurs salaires, ont demandé aux usagers de descendre du
véhicule au milieu de la chaussée, craignant parfois des représailles
de la part de grévistes. Plusieurs cars ont été incendiés.�ATS
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PROCÉDURE Près de 50 établissements ont affaire à la justice des Etats-Unis.
Après Credit Suisse, le cas de Julius Baer devrait être assez rapidement réglé.

Banques suisses suspendues
au bon vouloir des Américains
DANIEL DROZ

A quelle peine pécuniaire les
banques suisses doivent-elles s’at-
tendre aux Etats-Unis? La ques-
tion taraude les esprits depuis
que Credit Suisse a écopé lundi
d’une amende de 2,5 milliards de
francs. Si 12 établissements sont
encore sous le coup d’une procé-
dure judiciaire, 47 autres, dont
les banques cantonales neuchâ-
teloise, bernoise, vaudoise, valai-
sanne et jurassienne, participent
au programme de régulation mis
sur pied par la justice américaine.

«Plaider coupable est vraiment
un nouveau territoire pour punir
les banques», commente Erin
Davis sur International Busin-
ness Times. Pour l’analyste du
Morningstar, «personne n’avait
réellement l’intention de mettre
Credit Suisse hors des affaires».
En d’autres termes, officiels et
procureurs ont travaillé avec les
régulateurs bancaires pour assu-
rer que plaider coupable ne dé-
clencherait pas une crise finan-
cière.

Au moins 400 millions
Qu’en sera-t-il pour les autres?

Julius Baer, troisième banque
suisse en matière de gestion de
fortune, devrait régler le diffé-
rend rapidement, selon Alevizos
Aleviszakos, analyste de Medio-
banca, cité par Bloomberg News.
Consultés par cette agence de

presse, quatre analystes misent
sur une amende entre 400 mil-
lions et 2 milliards de francs. «Le
règlement de ces litiges fiscaux sera
bénéfique pour toutes ces ban-
ques», ajoute Alevizos Alivisza-
kos. «Une résolution rapide dans
les semaines ou mois à venir sera
positif de manière marginale pour
Julius Baer.»

Depuis l’annonce du montant
de l’amende infligée à Credit
Suisse, les autres établissements
pris dans les filets de la justice
américaine sont prudents et ne
s’aventurent pas dans le hasard
du pronostic.

Banques cantonales
C’est le cas de la banque Pictet.

«La régularisation du passé, en par-

ticulier avec les Etats-Unis, conti-
nuera de prendre de notre temps»,
s’est contenté de déclarer Nicolas
Pictet lors de la soirée de la place
financière genevoise mardi.
«Nous espérons que ce sera résolu
rapidement.»

Ces 12 banques sont en pre-
mière ligne. Elles figurent en ca-
tégorie 1 dans le programme de
régulation de la justice améri-
caine. 47 autres établissements
ont accepté ce programme. Elles
sont classées dans des catégories
allant de 2 à 4. Les banques can-
tonales neuchâteloise, bernoise,
vaudoise et valaisanne se sont
inscrites dans la deuxième. En
gro, à leur insu, leur activité a pu
contrevenir au droit américain.
Elles livreront des informations.

Elles pourraient payer des
amendes assez élevées.

Les négociations avec ces ban-
ques de catégorie 2 sont sur la
«bonne voie», a dit le secrétaire
d’Etat Jacques de Wattewille. En
février dernier, Jean-Noël Duc, le
directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise se déclarait «très à
l’aise». L’établissement n’ayant ja-
mais eu de stratégie pour capter
des clients américains.

Pour sa part, cité par Bloom-
berg, Arno Endres, un analyste
de la Banque cantonale de Lu-
cerne, estime que le cas de Cre-
dit Suisse est, avec un arrière-
plan politique, spécial. Il doute
que l’affaire inspirera des règle-
ments similaires de sitôt.
Wait and see... �

Selon quatre analystes consultés par l’agence Bloomberg, Julius Baer pourrait écoper d’une amende de
400 millions à 2 milliards de dollars. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1317.4 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4154.3 +0.5%
DAX 30 ∂
9720.9 +0.2%
SMI ß
8693.9 +0.4%
SMIM ß
1682.8 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3187.6 +0.0%
FTSE 100 ∂
6820.5 -0.0%
SPI ß
8554.4 +0.4%
Dow Jones ∂
16543.0 +0.0%
CAC 40 ∂
4478.2 +0.2%
Nikkei 225 å
14337.7 +2.1%

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

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

ABB Ltd N 21.19 21.14 24.80 19.32
Actelion N 86.10 83.85 93.45 52.80
Adecco N 72.50 71.45 79.80 50.50
CS Group N 26.24 26.24 30.54 24.27
Geberit N 294.80 290.90 305.70 224.00
Givaudan N 1460.00 1433.00 1464.00 1138.00
Holcim N 79.45 78.30 86.05 62.70
Julius Baer N 40.25 39.58 45.91 34.74
Nestlé N 70.30 70.50 72.05 59.20
Novartis N 80.40 80.10 80.50 63.20
Richemont P 93.45 92.20 96.15 76.65
Roche BJ 268.50 266.00 274.80 212.80
SGS N 2254.00 2244.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 537.50 536.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.30 79.00 86.55 66.10
Swisscom N 544.00 544.00 548.50 390.20
Syngenta N 347.80 346.30 396.70 302.10
Transocean N 37.89 37.34 52.40 33.30
UBS N 17.86 17.83 19.60 15.43
Zurich FS N 266.00 265.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.90 104.00 130.60 102.00
BC Bernoise N 208.50 211.70 264.75 190.60
BC du Jura P 64.00 64.00 68.50 59.50
BKW N 30.80 31.25 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.10 34.45 38.35 26.90
Clariant N 18.17 17.82 18.83 12.89
Feintool N 92.00 91.00 94.00 60.10
Komax 132.70 130.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.10 11.35 19.25 5.65
Mikron N 7.70 7.74 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.35 13.30 15.65 10.05
PubliGroupe N 209.20 208.50 210.80 85.00
Schweiter P 627.50 633.00 712.50 551.50
Straumann N 196.70 196.00 198.40 127.00
Swatch Grp N 100.70 100.10 108.00 83.35
Swissmetal P 0.62d 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 6.50 6.70 7.40 3.96
Valiant N 96.00 95.30 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.77 2.03 1.30
Ypsomed 87.70 87.95 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.19 50.93 55.40 27.97
Baxter ($) 74.54 74.36 75.87 62.80
Celgene ($) 150.73 148.14 171.94 58.53
Fiat (€) 7.28 7.40 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.95 101.14 101.98 82.12
Kering (€) 160.75 160.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.55 143.95 150.05 117.80
Movado ($) 119.31 116.80 117.47 94.57
Nexans (€) 41.43 41.18 43.57 29.39
Philip Morris($) 86.23 86.15 95.60 75.28
Stryker ($) 80.60 80.37 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF .................................... 95.41 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................102.06 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.11 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................114.09 .............................1.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.21 .............................1.5
(CH) Commodity A ...................... 81.73 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ...............................88.84 ........................... -1.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.64 ............................. 3.4
(CH) EF Euroland A ....................123.27 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ............................148.43 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A .................... 98.95 ...........................-0.3
(CH) EF Gold .................................541.67 ...........................12.6
(CH) EF Intl ...................................160.26 ............................. 3.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 347.32 .............................2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 491.35 ............................. 5.8
(CH) EF Switzerland ..................369.07 ............................ 8.2
(CH) EF Tiger A..............................98.20 .............................0.0
(CH) EF Value Switz....................177.51 ..............................7.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.63 .............................8.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.97 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.36 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.67 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 71.72 .............................1.0
(LU) EF Innov Ldrs B ...............206.90 .............................0.4
(LU) EF Sel Energy B ................916.96 ........................... 10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................128.38 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25051.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.96 ..............................3.1
(LU) MM Fd AUD........................ 245.88 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.70 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.39 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.97 .............................4.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.28 .............................2.9
Eq. Top Div Europe ................... 132.73 .............................6.2
Eq Sel N-America B ...................175.24 ............................. 1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.51 ............................. 3.8
Bond Inv. CAD B .......................... 189.43 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ......................... 131.38 .............................2.2
Bond Inv. EUR B........................... 92.74 ............................. 4.1
Bond Inv. GBP B ........................ 102.05 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.24 .............................2.9
Bond Inv. Intl B............................102.47 .............................4.0
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ...................................... 139.43 .............................2.0
Ptf Yield B.......................................167.75 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................111.09 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ........................... 146.48 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................ 168.57 .............................2.0
Ptf Balanced B............................ 196.34 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A...............................116.38 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................143.84 .............................2.8
Ptf GI Bal. A .................................... 96.13 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. B ..................................105.57 ............................. 1.3
Ptf Growth A ................................ 221.63 ............................. 1.9
Ptf Growth B ................................ 247.62 ............................. 1.9
Ptf Growth A EUR .......................113.99 .............................2.3
Ptf Growth B EUR ...................... 134.40 .............................2.3
Ptf Equity A ................................. 258.58 ............................. 1.1
Ptf Equity B ...................................277.27 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.44 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.56 ...........................-0.0
Valca ................................................325.62 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 176.50 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 168.83 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.44 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.12 ............................. 3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.02 .... 104.08
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50.......107.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.43 .......................... 3.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 ..........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.65 ........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.206 1.2365 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8835 0.9058 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.4892 1.5269 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.8105 0.831 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.868 0.89 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3751 13.7549 13.11 14.33 6.97 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1287.15 1303.15 19.26 19.76 1478.75 1503.75
 Kg/CHF 37014 37514 553.9 568.9 42531 43281
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

470millions de francs: le chiffre d’affaires
au 1er trimestre de l’opérateur Sunrise,
en recul de 3,4% par rapport à 2013.

PARIBAS: 5 MILLIARDS?
Les autorités américaines veulent
infliger à la banque française BNP
Paribas une amende supérieure à
5 milliards de dollars (plus de
4,5 milliards de francs) pour avoir
contourné un embargo américain
sur certains pays, affirme Bloom-
berg. L’agence, citant une source
proche du dossier, affirme que la
décision n’est toujours pas arrêtée
et qu’elle pourrait être annoncée le
mois prochain.
Les autorités américaines accusent
BNP Paribas d’avoir contourné en-
tre 2002 et 2009 des sanctions
américaines contre l’Iran, le Soudan
et Cuba pour y effectuer des transac-
tions financières.
La banque a déjà provisionné
1,1 milliard de dollars pour ce litige,
mais son directeur général, Jean-
Laurent Bonnafé, a rappelé la se-
maine dernière que la sanction
pourrait être «très significativement
supérieure».
En tout état de cause, les pénalités
évoquées dépassent largement cel-
les infligées par les autorités améri-
caines à Credit Suisse pour fraude.
�LEFIGARO

Après l’amende record infligée en début de
semaine, les Etats-Unis n’entendent pas relâ-
cher la pression sur Credit Suisse. Selon les
exigences du Department of Financial Servi-
ces (DFS), l’autorité de régulation de l’Etat de
New York, la grande banque devra accueillir
un surveillant indépendant chargé de déceler
ses déficiences.

Le surveillant devra évaluer les défaillances
de la grande banque de manière «agressive»,
mais «juste», souligne l’autorité financière
new-yorkaise dans un communiqué publié
lundi et que l’ats a pu se procurer. L’informa-
tion a été révélée hier par le «Tages-Anzei-
ger» et le «Bund».

Selon l’arrangement – faisant partie de l’ac-
cord conclu avec la justice américaine – signé
par Credit Suisse, le surveillant aura accès
aux filiales de la banque à New York et dans
d’autres pays, mais aussi aux bureaux en
Suisse. Le superviseur sera nommé par le bu-
reau de surveillance de New York, à qui il ren-
dra compte de ses résultats.

Accès à tous les documents
«Credit Suisse et ses dirigeants doivent pleine-

ment coopérer avec le surveillant», est-il écrit
dans le document. Le numéro deux bancaire
helvétique devra ainsi fournir tous les docu-
ments nécessaires et autoriser l’accès à toutes

les personnes impliquées. L’objectif de cette
enquête est de «déceler les déficiences de la
banque qui l’ont fait aller contre la loi». Selon
ses conclusions, le surveillant pourrait propo-
ser des mesures supplémentaires.

L’Autorité de surveillance des marchés fi-
nanciers (FINMA) ne s’émeut pas de cette
enquête. «La mise en place d’un surveillant est
une mesure standard, à laquelle les autorités
américaines recourent régulièrement», a décla-
ré à l’ats le porte-parole Tobias Lux.

Plainte collective
D’autres menaces se profilent par ailleurs

aux Etats-Unis. «La direction de Credit Suisse
doit s’attendre à une procédure civile», a décla-
ré sur les ondes de la radio publique alémani-
que SRF le professeur bernois de droit écono-
mique Peter V. Kunz. Selon toute
vraisemblance, les petits investisseurs de-
vraient déposer une plainte en nom collectif à
hauteur d’un ou plusieurs milliards.

Le directeur général Brady Dougan et le pré-
sident du conseil d’administration Urs Roh-
ner pourraient également être poursuivis indi-
viduellement, estime Peter V. Kunz. Il est
cependant possible qu’intervienne un arrange-
ment extra-judiciaire, ce qui ne devrait pas
représenter un problème majeur pour la ban-
que.�

Surveillant au Credit Suisse

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.19 .....-1.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.28 ...... 3.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.93 ...... 2.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.35 ...... 1.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 1.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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CINÉMA Avec «Mommy», le Canadien Xavier Dolan met la compétition en surchauffe émotionnelle.

Une famille mono nucléaire en activité

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Xavier Dolan est du genre ex-
cessif. A 20 ans à peine, il pré-
sentait à Cannes «J’ai tué ma
mère». «J’avais voulu, je pense, la
punir», dit-il aujourd’hui. Cinq
ans plus tard, le cinéaste québé-
cois a pensé qu’il était peut-être
temps de la venger. «C’est elle
que je veux voir gagner la bataille,
elle à qui je veux écrire des problè-
mes pour qu’elle ait la gloire de les
régler, elle à travers qui je me pose
des questions, elle qui criera quand
nous nous taisons, qui aura raison
quand nous avons tort. C’est elle,
quoi qu’on fasse, qui aura le der-
nier mot dans ma vie», s’en-
flamme le cinéaste dans sa note
d’intention.

La relation complexe
avec la mère
Comment être la mère d’un ga-

min impossible? Comment re-
prendre chez soi un grand ado
impulsif et violent, quand le

centre fermé n’en veut plus?
«Mommy» ouvre les vannes des
retrouvailles entre napalm et ké-
rosène, avec la mise en scène
dans le rôle de l’allumette. Si Ste-
ve est parfois agressif, Diane a du

répondant. La déflagration du
dialogue en français de la «Belle
Province» est déjà une expé-
rience en soi: les sous-titres at-
testent qu’à l’occasion, Steve
traite aussi sa mère de «salope»

et de «grosse truie». Ce qui avait
échappé à nos oreilles, mi-
traillées de «calice!» et autre «ta-
bernacle!»

Ce Steve qui explose à la moin-
dre contrariété sait aussi être

drôle, charmeur, pas pressé d’al-
ler voir d’autres filles. Comme si
sa Diane de mère était la femme
de sa vie. Prêt à lui peloter les ni-
chons si elle ne coupait pas son
geste. Le pacte est réciproque:
cette veuve sexy n’a pas vraiment
le temps de se trouver un nou-
veau «chum». Et quand, dans la
mouise, elle répondra par inté-
rêt aux avances d’un avocaillon,
Steve fera barrage.

Cette relation d’amour sous
tension, Xavier Dolan la com-
prime dans un format inédit, qui
ajoute à l’effet de suffocation et
de surchauffe émotionnelle que
le film provoque: l’image n’oc-
cupe que la partie centrale de
l’écran (format pochette de CD).
Quand, après 75 minutes, Steve
ressentira enfin un certain bien-
être, il ouvrira les bras debout
sur son skateboard et le cadre de
l’image s’ouvrira en plénitude.
L’euphorie qui saisit alors le
spectateur est indescriptible.

Mais ce ne sera qu’un répit.
Chaque mère a le droit de rêver
le meilleur pour l’avenir de son
enfant. La chanson dit aussi que
les histoires d’amour finissent
mal, en général. Quant à Xavier
Dolan, l’histoire pourrait assez
bien se finir pour lui samedi, à
l’heure du palmarès.�

«Mommy», une veuve affronte avec courage une double tuile: la perte de son job et le retour de son enfant
«pas commode». SP

SAVOIR «Le Petit Larousse» et «Le Petit Robert» s’adaptent à leur époque.

De nouveaux mots dans les dictionnaires
Les dictionnaires français s’ou-

vrent largement aux nouvelles
technologies et aux nouvelles
habitudes de consommation.
«Cigarette électronique», «véga-
nisme», «hashtag» et «selfie»
font partie des dizaines de mots
qui font leur entrée dans «Le Pe-
tit Larousse» ou «Le Petit Ro-
bert» 2015.

Au total, chacun des deux dic-
tionnaires accueille 150 nou-
veaux mots dans sa nouvelle édi-
tion. Ainsi parallèlement à
l’essor de la cigarette électroni-
que, «vapoter», «vapotage» et
«vapoteur» font leur entrée dans
les deux ouvrages.

Le jargon des nouvelles tech-
nologies gagne du terrain. Ainsi
les mots «hashtag» (mot-clé pré-
cédé du signe dièse permettant

de retrouver tous les messages
d’un microblog qui le contien-
nent) et «selfie» (autoportrait
numérique publié sur les ré-
seaux sociaux), font leur appari-
tion dans «Le Petit Robert», tout
comme «cyberattaque».

Le «Petit Larousse» laisse lui
aussi une place aux mutations
du monde informatique («virali-
té», «dématérialisation», «se lo-
guer» ou «boguer»).

Mots et personnalités
suisses
Côté suisse, le «Petit Robert»

accueille le «traitillé», alors que
les fameuses pages roses du «Pe-
tit Larousse» ont été enrichies
d’un «Petit trésor de locutions
francophones», dont plusieurs
helvétismes comme «être déçu

en bien», «ça va le chalet?» (tra-
duit par «ça va pas la tête! «) ou
«avoir son fond» («avoir pied»
dans l’eau).

Au chapitre des noms propres,
l’acteur neuchâtelois Jean-Fran-
çois Balmer fait partie des 50
personnalités à entrer dans le
«Petit Larousse» aux côtés de
ses collègues Benoît Poelvoorde,
Nicole Kidman, Charlotte Ram-
pling ou Francis Huster, des réa-
lisateurs Ang Lee et Abdellatif
Kechiche, des écrivains Michael
Connelly ou Ian McEwan, du
philosophe Michel Onfray ou du
cuisinier Georges Blanc.

«Le Petit Robert», lui, ac-
cueille le psychiatre et aérostier
Bertrand Piccard, le comédien
et metteur en scène James
Thiérrée (petit-fils de Charlie

Chaplin), l’horloger Georges-
Edouard Piaget et le chef d’or-
chestre Philippe Jordan.

Pour célébrer ses 150 ans du
«Petit Larousse illustré», la cou-
verture, les pages de garde et les
lettrines ont été relookées par le
créateur de mode Jean-Charles
de Castelbajac.�ATS

Les dictionnaires, une valeur sûre
pour les librairies. SP

ASTRONOMIE

Pluie d’étoiles filantes
Une pluie d’étoiles filantes de-

vrait se produire dans la nuit du
d’aujourd’hui à demain. Quel-
que 100 à 400 météores par
heure pourraient zébrer le ciel
de l’hémisphère nord. Mais ne
sortez surtout pas vos parapluies
pour les observer!

Faites vos vœux! Une éphé-
mère étoile filante zèbre le ciel.
Avec un peu de chance elle sera
entrée dans votre champ de vi-
sion. Mais le temps de réaliser
que c’en est une, vous aurez lais-
sé passer l’aubaine de lui adres-
ser vos désirs les plus secrets!

C’est en 2012 que des spécialis-
tes de la question ont postulé ce
déluge. Deux scientifiques de la
NASA Peter Jenniskens et Eskio
Lyytinen ont calculé que le cou-
rant de poussières émis par la
comète 209P/Linear entre 1803

et 1924 devrait croiser l’atmo-
sphère terrestre dans la nuit du
23 au 24 mai 2014. Cependant,
seules les plus grosses particules
seront susceptibles d’illuminer
notre ciel en pénétrant dans l’at-
mosphère.� SAS

L’occasion de faire entre 100 à 400
vœux par heure. SP

DÉCOUVERTE
Les abeilles
se parlent

Les abeilles se parlent-elles? Une
équipe de l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) à
Avignon (F) a isolé des vibrations
particulières émises dans les ru-
ches, comme un claquement sec,
qui correspondraient à une forme
de communication avec une poi-
gnée de «mots». Yves Le Conte, di-
recteur de l’unité Abeilles et Envi-
ronnement à l’Inra, ne s’avance
pas à parler de «sons» mais envi-
sage l’hypothèse d’un «profil vibra-
toire» de cinq à six «mots» échan-
gés dans la ruche, enregistrés
grâce à des capteurs hypersensi-
bles.

Une fois modélisées, ces vibra-
tions indétectables à l’oreille for-
ment une émouvante bande-son
sur l’écran de son ordinateur, des
«kak kak» proches des sons du
criquet, qui semblent se répondre
et dont le chercheur conserve ja-
lousement l’enregistrement en la-
boratoire dans l’attente d’une pu-
blication prochaine de ses
travaux.

«Si elles font ça, c’est forcément
pour communiquer, reste à trouver
ce qu’elles se disent et comment elles
émettent cette vibration particu-
lière», juge-t-il.�ATS

Les abeilles communiqueraient
entre elles en se parlant. KEYSTONE

BÂLE-CAMPAGNE
Un train déraille
en gare d’Oberdorf
Un convoi de la compagnie
ferroviaire des Waldenburgerbahn
a déraillé jeudi vers 6h25 près de
la gare d’Oberdorf (BL). Il n’y a
pas eu de blessé. La cause de
l’accident n’a pas encore été
déterminée. Les dégâts sur le
matériel roulant et les rails sont
estimés entre 50 000 et
80 000 francs. Un service de bus
a été mis en place entre
Niederdorf et Waldenburg.�ATS

Deux réalisateurs suisses présentaient hier leur contri-
bution au film à sketches «Les Ponts de Sarajevo» (co-
produit par RTS). Dans «Le Pont des soupirs», Jean-Luc
Godardinterrogelerôleet lepouvoirdesphoto-journalis-
tes, passeurs entre les victimes des conflits et le grand pu-
blic.

Ursula Meier conclut tout en subtilité avec «Silence
Mujo». Lors d’un entraînement de football, un garçon de
dix ans envoie la balle largement au-dessus du but. Con-
trechamp sec comme un coup de trique: il doit aller récu-
pérer le ballon parmi les tombes d’un cimetière. Il ne
trouve rien. Ses copains lui conseillent de se déplacer
dans le secteur musulman. Il suffit d’un léger panorami-
que pour découvrir une impressionnante alignée de mo-
numents funéraires. Le gosse y fait la rencontre d’une in-
connue, qui voit en lui le fantôme d’un frère défunt. En
quelques plans, Ursula Meier exprime énormément de
choses. Elle suggère autant la blessure mal cicatrisée du
conflit que les constantes qui l’ont provoqué (la «virilité»
du petit gars, qui se vante après coup de sa «conquête» fé-
minine pour épater ses copains).� En quelques plans, Ursula Meier fait le pont entre le passé et le présent de la Bosnie. SP

La subtilité d’Ursula Meier avec la projection de «Silence Mujo»
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HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

LES BRENETS, belle maison à rénover de 2
appartements + combles, vue imprenable sur le
Doubs, parcelle de 600 m2, idéalement située
(quiétude du lieu et ensoleillement). Cette pro-
priété comprend outre l'habitation, 5 garages
individuels et un cabanon de jardin. Prix de
vente: Fr. 390 000.–. Renseignements tél. 079
235 13 09.

VALAIS, 15 MIN. CRANS-MONTANA, à vendre
dans maison villageoise, 2 appartements de 72
m2 refaits à neuf en 2008, poss. agrandisse-
ment ou réfection d'un 3e appt. Places de parc,
garage, le tout sur parcelle de 959 m2 engazon-
née. Nouveau chauffage au gaz sera installé en
juin 2014. Vue imprenable, golf 9 trous à 5 min.
Prix à discuter. Tél. 079 634 62 08.

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

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

HAUTERIVE, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 5½ pièces de 180 m2

avec grand séjour, balcon, 2 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer sur demande.
Contact: Tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces avec cuisine agencée,
salles de bains/WC, proche des transports
publics et des commerces. Contact: Tél. 032
729 00 65 ou tél. 079 240 67 70.

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

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

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

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

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

HAUTERIVE, haut du village, bel appartement
4½ pièces, 2e étage, grand balcon, ascenseur.
Vue lac et Alpes totalement dégagée, calme.
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine
équipée vitrocéramique, lave-vaisselle, granit,
salle de bains/WC, douche/lavabo, WC lavabo,
buffets, cave. Fr. 1690.- + charges. Libre 1er

juillet. Possibilité garage individuel. Tél. 032
493 12 32.

CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5 , rez-inférieur,
dès 01.07.14, 3½ pièces 88 m2 immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1250.– charges com-
prises. Rénové. Fenêtres isolantes, cuisine
agencée, parquets, buanderie, caves. Garages
si souhaité à Fr. 150.–. Écoles, transports
publics et commerces à proximité. Pour visiter
tél. 078 892 25 44.

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

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

LA CHAUX-DE-FONDS: Cherche colocataire soi-
gneux(se) dans bel appartement meublé de 156
m2, 2 salles de bains. Fr. 1100.– charges com-
prises. Tél. 078 738 02 00.

NEUCHÂTEL - Locaux diverses grandeurs et
aménagements pour boutiques, bureaux, ate-
lier, aussi pour locations temporaires, vitrines.
ogiomo@gmail.com

CERNIER, 4½ pièces en duplex mansardé, pou-
tres apparentes, 2 salles d'eau, cheminée, cui-
sine agencée, grande terrasse, place de parc. Fr.
1600.– + charges Fr. 200.–. Libre pour le 1er

juillet. Tél. 032 853 31 31 ou Tél. 079 316 66 14.

LE LOCLE, IDÉAL POUR GRANDE FAMILLE.
Spacieux appartement, refait à neuf, 163m2. 4
chambres, living 50m2, balcons, ascenseur.
Garage individuel, place de parc extérieure. Bel
espace vert, jardin, barbecue. Fr 1600.– plus
charges - Tél. 021 721 40 21.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 13, apparte-
ment de 2 pièces, hall, séjour, cuisine agencée,
1 chambre, salle-de-bains/WC, balcon, cave.
Libre dès le 15.07.2014. Loyer: Fr. 950.– +
charges. Visite et renseignements: Tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Horizon 18, pour
01.06.14, appartement 4½ pièces au 1er, sans
ascenseur, avec balcon au nord, cuisine ouverte
agencée et équipée, salon spacieux, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains avec douche et
baignoire séparées, WC séparé, cave, immeuble
avec buanderie. Fr. 1400.– charges comprises.
Infos: Tél. 032 967 99 67 heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, cuisine
habitable, salle de bains, wc séparé, balcon, jar-
din, dépendances. Quartier Bois du Petit
Château. Loyer Fr. 980.– charges comprises. De
suite ou à convenir. Tél. 032 968 00 86

CRESSIER, route de Neuchâtel 9, 2e étage, 5 piè-
ces, cuisine agencée, bains, WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas. Fr. 1650.– charges inclu-
ses. Entrée à convenir.Tél. 032 757 14 19.

BOUDRY, 4½ pièces au 2e étage, cuisine agen-
cée, 3 chambres, bains, WC séparés, balcon
avec vue. Fr. 1600.– + charges Fr. 240.–. Libre
dès le 1er juin 2014. Tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, Rue du Plan 6, 4 pièces avec
magnifique vue et cachet, cuisine agencée, 4
chambres, bains, WC séparés, balcon et ter-
rasse. Fr. 2160.– + charges Fr. 425.–. Libre dès
le 1er juillet 2014. Tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, à remettre, restaurant en zone pié-
tonne, libre de suite ou à convenir. Pour de plus
amples renseignements: Tél. 032 753 56 70 ou
tél. 079 773 55 00.

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél.
079 765 39 32.

JEUNE COLLECTIONNEUSE RECHERCHE des piè-
ces de monnaie style Alexis, Sablier, etc. Mais
uniquement dans les boîtiers ou écrins. Je col-
lectionne aussi les pièces et les médailles d'or.
Tél. 076 613 66 20.

FEMME AFRICAINE 45 ans, indépendante, cher-
che homme croyant de 45 ans et plus, pour
mariage. Tél. 076 426 04 68.

BELLE CHARMANTE FEMME de 40 ans veut par-
tager sa vie avec un homme généreux et pas-
sionné pour vivre entre la Suisse et le Maroc
pour vivre de beaux moments à deux. Si tu es
célibataire, indépendant et que tu aimes profiter
de la vie, appelle moi au tél. 079 816 84 91.

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

A LOUER, CAMPING-CAR NEUF SUNLIGHT 2014
pour 6 personnes. Cuisine agencée, WC et salle
de bains séparée. Chauffage au sol, caméra de
recul et porte-vélos. Hors saison Fr. 1150.– la
semaine avec 1750 km compris. Juillet/août Fr.
1480.– la semaine avec 1750 km compris. Tél.
079 406 09 00.

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

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS, TRANS-
PORT DE VOS DECHETS à la déchetterie. Je nettoie
également vos terrasses et cours avec mon
Karcher. Tonds également le gazon.Tél. 079 778
01 44, appelez sans hésiter !

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

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

DAME DE 50 ANS, cherche à faire ménage,
repassage, garder des enfants, faire les com-
missions, s'occuper de personnes âgées dans
leur quotidien et rester sur place à convenir.
Disponible tout de suite. Me contacter au Tél.
076 773 66 01.

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL. Réalise vos
travaux de jardin, nettoyage et divers petits tra-
vaux. Responsable et aimable. Tél. 076 783 99 06.

EDUCATEUR 34 ANS, CFC d'ASE, 10 ans d'expé-
rience avec des personnes en situation de han-
dicap mental. Je recherche un emploi à 60%
comme éducateur en parascolaire, à domicile,
personnes agées etc. J'étudie toutes proposi-
tions. Je suis sociable, consciencieux, dynami-
que et patient. educateurase@gmail.com

CHERCHONS MÉCA-PRATICIEN OU MÉCANICIENS
pour entrée de suite. Tél. 079 350 55 62.
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A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Tél. 078 927 77 23.

SUPERBE CARAVANE 4 PLACES HOBBY Excellent
470 expertisée, tous confort, état de neuf.
Garantie 1 an, auvent pratiquement neuf. Fr.
7650.– Tél. 079 357 17 18.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE BREAK, 2006,
en bon état, 4 pneus hiver, 189 000 km. Fr.
3200.– à discuter. Tél. 079 762 33 94.

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

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

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

EXERCICES DE SANTÉ CHINOISE Taï Chï, yoga
chinois, automassages, santé chinoise au
Jeunes-Rives de Neuchâtel "Place Rouge".
Participation libre, collecte. Dimanche 18 et 25
mai de 9 h à 12h.

MARCHÉ AUX PUCES NEUCHÂTEL Jardin Anglais
samedi 24 mai de 10h - 17h.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc,
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous
avons notre propre nacelle à disposition. Devis
gratuit ! Prix attractif ! D. Bader, 079 769 43 66.

GRAND VIDE GRENIER le 24 et 25 mai. Devant
l'Hôtel du Moulin au Cerneux Pequignot. Tél.
032 936 12 25.

ZUMBA, PILATES, CAF, SALSA/DUO, body attack
et bien d'autres cours à découvrir. Venez parti-
ciper librement à notre mini marathon au
Fitness Fit Form à Colombier (à côté du restau-
rant des Ailes). Samedi 24 mai 2014, de 08h30
à 11h00.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana
Moon, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 24 mai 2014, de 08h30 à 13h00.

DESTOCKAGE FÊTES DE MAI samedi 24 mai,
JFM Sports, au Juste prix, Balance 12, La
Chaux-de-Fonds. shorts, t-shirts, sweats, che-
mises, polos, dès Fr. 10.–/pièce. Baskets et
chaussures loisirs dès Fr. 25.–/la paire. A ven-
dre skis de location dès Fr. 100.–/paire.

VOUS SENTEZ QUE TOUT VA MAL dans votre vie,
que la chance n'est plus avec vous, appelez-moi,
je vais changer votre malchance en pur bonheur
pour que la chance vous sourit à nouveau. Je
suis une voyante d'Afrique du nord, mon travail
est très puissant et rapide. N'attendez plus que
je vienne vous aidez. Tél. 076 712 01 37.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LORENA, belle
blonde venezuelienne, jeune et sensuelle,
grosse poitrine, adore se faire lécher, gorge
profonde, 69, sodomie et plus... 7/7, 24/24. Tél.
076 619 11 06.

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA, Dernière
semaine, très belle femme expérimentée. char-
mante, chaude, beaux seins naturels avec lait.
Je suis prête à tout. Je suis à Croix-Fédérale 27,
rez-de-chaussée, porte 1. 7/7. Appelle moi.
Bisous. Tél. 079 891 93 29.

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS DANIELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage, sonner Daniela.
Tél. 076 790 50 29 kiss.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE FILLE JAZMIN mexi-
caine, 30 ans, très chaude avec un corps de
rêve et minou poilu, disposée à toutes vos
envies, 3e âge bienvenu. Rue du seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 719 59 22.

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune Espagnole,
âge mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table,
anti-stress, relaxant, sportif et érotique. Pour
tous vos fantasmes, gode-ceinture, branlette
espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New Sofia charmante
basanée, fellation naturelle, embrasse, massa-
ges érotiques, prostate, douche dorée, domina-
tion douce et dur. tous fantasmes. Pas pressée.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 076
783 90 69.

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

LE LOCLE, 1RE FOIS, Sofia, anglaise, blonde,
petite, mince. Fellation avec chantilly, sado soft,
l'amour sous la douche. Je réalise tous tes fan-
tasmes. Drink offert. Discrétion et hygiène
assurés. Je parle anglais, espagnole, japonais
et un peu d'italien. 7/7, 24/24. Pas de sms. Tél.
076 613 26 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme, 24
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés
avec huile chaude, fellation de A à Z. Pas pres-
sée. Hygiène et discrétion assurées. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Tél. 079 154 40 68.

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages érotiques,
fellation nature et plus. Je vous reçois sans
culotte pour réaliser tous vos fantasmes, sans
tabous. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, KATIA, âge mûr, belle
femme. N'hésitez pas a m'appeler, je suis très
sympa et câline, chaleureuse, sensuelle, seins
naturels, chaude, privé, pour d'excellents mas-
sages. Vrais massages sur table avec huile
relaxante. Amour de A à Z, massage prostate et
plus. Prend son temps. Pour toutes proposi-
tions et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New... Jeune
brésilienne, blonde (22), belle, douce et patiente...
Top service, pas pressée, sans tabous... 3e âge et
débutants ok. Tél. 076 617 93 42.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE BRUNE,
mignonne, fesses cambrées, coquine. Fellation,
gorge profonde, 69, gode, embrasse, rapport et
plus. 3e âge ok. Pas pressée. Tél. 076 255 66 33.

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

LE LOCLE, RETOUR DE NAOMIE, belle tigresse
noire de 25 ans, grande et fine, belle poitrine
XL, vous offre un moment de câlins, de massa-
ges, de sexe, fellation profonde, 69, levrette à
vous faire jouir et voir le 7ème ciel avec ses
magnifiques fesses rebondies. Vous reçois au
Girardet 42, 1er étage. Possibilité de passer la
nuit, et déplacements. Tél. 076 632 68 23.

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passer une
agréable soirée romantique ou nuit, combler
votre solitude. Appelez-moi vite au Tél. 079 430
43 00.
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PHILIPPE HERVIEU

Entrant progressivement en ap-
plication à partir de septem-
bre 2014, la norme antipollution
Euro 6 s’avère si rigoureuse qu’elle
suscite l’apparition de nouveaux
moteurs. Citroën, souvent pion-
nier en matière de dépollution die-
sel par le passé (comme en 2000
avec le filtre à particules additivé),
continue d’aller de l’avant en sor-
tant une nouvelle génération de
propulseurs dérivée du 2.0 HDI
classifié euro 5.

Dénommé 2.0 BlueHDI 180, ce
bloc inédit de cylindrée identique
vient de démarrer sa carrière sur la
DS5, fleuron de la marque au dou-
ble chevron. Augmentant les per-
formances de son prédécesseur, il
pousse également bien plus loin
son niveau de dépollution.

Gagnant 20 ch en puissance et
60 Nm en couple sur la génération
précédente, le 2.0 BlueHDI fournit
180 ch et un couple maxi de 400
Nm, fruits d’un nouveau turbo à
géométrie variable qui a augmenté
les pressions de suralimentation,
avec une combustion accrue. En
outre, la présence d’arbres d’équili-
brage permet de mieux contrer les
phénomènes vibratoires.

Mais c’est en bout de chaîne, si
l’on peut dire, que le BlueHDI
prend toute son envergure, en
vertu d’une ligne d’échappement
particulièrement élaborée, avec
catalyseur SCR en amont du filtre
à particules additivé. Moyennant
quoi la DS5 BlueHDI 180 avec
bva6 affiche une consommation
normalisée réduite à 4,4 l/100, as-
sortie d’émissions de CO2 canton-
nées à 116 g/km.�

COTES
Longueur: 4,53 m
Largeur: 1,87 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre: 468/1288 l
Poids ordre de marche: 1684 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes
DW10FC avec turbo à géométrie variable
et échangeur, injection common rail
Bosch 2.000 bars HDi 1.997 cm3

de 133 kW/181 ch à 3.750 tr/mn avec filtre
à particules additivé, module SCR et
catalyseur d’oxydation. Start-Stop. Euro6.
Couple maxi de 400 Nm à 2000 tr/mn.
Bva 6 rapports adaptatifs

CONSOMMATION
Mixte: 4,4 l/100
Moyenne de l’essai: 7,8 l/100
CO2 (en 17’’): 116 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’2
V-max sur circuit: 220 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec train
avant pseudo-McPherson et traverse
arrière déformable. Direction à
assistance électro-hydraulique variable,
roues alliage de 17’’ (essai en 235/45
R18), 4 freins à disques (2 vent),
ABS/REF/AFU, ESP/ASR/CDS,
et 6 airbags de série (dont 2 rideaux)

PRIX CATALOGUE
Modèle de base: 34 850 fr. (1.6 e-HDI
115 ch ETG6 Airdream Chic)
Modèle essayé: 49 600 fr. (2.0
BlueHDI 180 ch bva5 Sport Chic)

FICHE TECHNIQUE

CONCEPT Fer de lance de Citroën apparu fin
2011 dans la catégorie des routières «premium», la
DS5 conjugue élégance et modernité dans sa ligne
parfaitement atypique. Aussi originale à l’intérieur,
elle entend incarner le «luxe à la française» et ne
déchoit pas en qualité perçue. Au classique choix
essence et diesel, la DS5 ajoute l’Hybrid4 diesel
200 ch à 4 roues motrices.

TECHNOLOGIE C’est dans sa dépollution que le
2.0 BlueHDI apparaît très novateur, avec le module
SCR (Selective Catalytic Reduction) qui, en injectant
de l’urée de synthèse (AdBlue), transforme jusqu’à
90%desoxydesd’azote(NOx)envapeurd’eau(H2O)
etenazote(N2),inoffensifs.Ildiminueaussijusqu’à4%
de CO2. Le plein des 17 litres d’urée embarquée se re-
fait tous les 20 000 kilomètres.

TRANSMISSION Une nouvelle boîte automati-
que à 6 rapports, fournie par Aisin, a été associée au
2.0 BlueHDI 180 ch. Les lois de passage des rap-
ports et la cartographie de l’accélérateur s’adaptent
à chaque style de conduite, avec une réactivité im-
médiate dès qu’on sollicite les gaz. Sur le châssis,
l’adoption de nouveaux amortisseurs permet à la
suspension de mieux «lisser» les inégalités du sol.

CONDUITE A son lancement, la DS5 avait étonné
par sa ligne futuriste, qui reste fort plaisante, et sa
conduite souveraine, mais perfectible dans la rela-
tive fermeté de la suspension et la sonorité du diesel.
Inutile de multiplier les kilomètres pour réaliser que
la DS5 a nettement progressé sur ces points, le 2.0
BlueHDI 180 ch, efficace et sobre, s’accordant bien
mieux à la modernité d’ensemble.�

Une ambiance de haute technologie
� Silhouette originale

et exclusive
� Traitement «premium»

à la française
� Confort d’excellent niveau
� Sécurité passive
� Consommation

LES PLUS

� Volant à méplat discutable
� Bonne bva, mais 6 rapports
� Places arrière un peu justes

en hauteur

LES MOINS

Etablie pour ses troupes, l’étude
«Ford Car Buying Trends 2014»
met au jour les différences les
plus flagrantes dans les aspira-
tions manifestées par les ache-
teurs de Ford neuves dans les dif-
férents marchés européens.

L’influence du climat peut y
jouer un rôle majeur, à l’instar du
toit ouvrant. En moyenne Eu-
rope, son taux d’équipement est
de 6%, mais grimpe à 15% en
Norvège et 10% en Allemagne,
où l’on a «soif» de soleil. Mais au
sud, il attire beaucoup moins
(5% en Espagne, 3% en Italie et
2% en Grèce). Si la couleur est

une affaire de goût, le blanc
(23%), le noir (20%) et le gris
(17%) sont très prisés en Europe,
mais les Britanniques aiment
aussi le rouge (15%).

Concernant les technologies
d’aide à la conduite, les Suisses
(20%), Néerlandais (19%) et Al-
lemands (14%) sont les
meilleurs clients. Le stationne-
ment semi-automatique est
même plébiscité en Suisse
(63%), au Portugal (53%) et en
Autriche (50%). Bref, si les Eu-
ropéens partagent les mêmes
Ford, ils sont loin de les équiper
de la même façon.� PHE

Pour répondre aux spécificités nationales en Europe, Ford doit prévoir pour
chaque famille de modèle plus de 10 000 variantes. DR

SEAT
Trente bougies
pour l’Ibiza
Selon la lé-
gende, la
première Ibi-
za du nom
n’était que
la reprise
d’un projet non retenu par Volkswagen
pour la seconde génération de la Golf.
Toujours est-il que Seat vient de célébrer
le trentième anniversaire de ce modèle
emblématique, lancé fin avril 1984, et à
partir duquel s’est épanouie la lignée
aboutissant à l’Ibiza d’aujourd’hui. La
marque célèbre l’événement avec une
Ibiza FR 30 spéciale au look plus sportif,
sur la carrosserie comme à l’intérieur. Re-
cevant un 1.4 TSI ou un 2.0 TDI CR, cette
version très enrichie bénéficie d’un
avantage client de 3830 francs.� PH

CITROËN DS5 BLUEHDI 180 Pour bien répondre à la prochaine norme Euro 6 et en tirer profit,
Citroën vient d’étrenner sur la DS5 un turbodiesel 2.0 BlueHDI de 180 ch avec bva6 spécialement abouti.

La DS5 gagne un turbodiesel exemplaire

PUBLICITÉ

AUDI
Bientôt des phares
laser pour la R8
Les phares
laser n’exis-
taient jus-
qu’alors
qu’en com-
pétition, et au
plus haut niveau, adoptés par l’équipe
d’Audi Sport, plusieurs fois victorieuse
aux 24 heures du Mans. Leur avantage?
Doubler la portée du faisceau lumineux
par rapport aux phares «full LED», qui ont
déjà ouvert un nouveau chapitre dans
l’histoire de l’éclairage automobile. Et
c’est sur une prochaine version très spé-
ciale de l’Audi R8, la R8 LMX de 570 ch,
que les phares laser viendront équiper
pour la première fois une auto de série…
à la production limitée à
99 exemplaires.�PHE

Présenté dans sa version 150 ch avec l’avènement du dernier Grand
Picasso, le 2.0 BlueHDI de 180 ch installé sur la DS5 renforce le lustre
apparent de l’auto, par des prestations dynamiques en bien
meilleure adéquation. DR

ACTUALITÉ De l’Atlantique à la Russie, le marché automobile européen est vaste, mais on y propose
les mêmes modèles d’autos. Pas tout à fait, nous apprend une toute récente étude de Ford.

Une pour toutes, toutes pour une
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CYCLISME
Double course
La course de côte ce soir, le Tour
de Franche-Comté demain:
la route entre Biaufond et
La Chaux-de-Fonds fera la part
belle au cyclisme ce week-end.
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HOCKEY Cela faisait 19 ans que la France n’avait pas atteint les quarts de finale mondiaux.

Des talents tombés du ciel
MINSK
PATRICIA MORAND

La Russie a mis fin sans état
d’âme à la formidable épopée
des Bleus à Minsk. La «Sborna-
ja» a accédé au dernier carré en
battant 3-0 la valeureuse forma-
tion dirigée par Dave Hender-
son. «Nous avons tout donné, et
Cristobal Huet a été très bon de-
vant la cage, mais les Russes
étaient meilleurs que nous. Ils ont
été solides, propres. Nous avons
pris trop de pénalités. Cela fati-
gue», analyse Laurent Meunier
(36 ans).

International depuis toujours,
l’ancien attaquant de Genève
Servette, FR Gottéron et du
HCC a été de toutes les campa-
gnes de l’équipe de France de-
puis 1999 à l’exception de celle
de 2004. Il a vécu les Jeux olym-
piques, mais aussi la relégation
en division I et le retour dans
l’élite mondiale en 2008. «Et je
suis prêt à continuer! J’ai encore
un contrat d’une année en Alle-
magne (Straubing Tigers).»

Un seul regret
En Biélorussie, la France a at-

teint les quarts de finale des
Mondiaux pour la première fois
depuis 1995 et les années Phi-
lippe Bozon. Elle ramène un
succès historique face au Cana-
da (3-2) dans ses bagages.
«Nous avons gagné en cons-
tance», se réjouit Henderson, à
la barre depuis 2004. «Nous
n’avions jamais réussi un tournoi
aussi dense. L’an passé, après no-
tre victoire sur la Russie, le soufflé
était retombé. Cette année, nous
avons battu des adversaires coria-
ces comme la Norvège ou le Da-
nemark.» Et tenu la dragée à la
Suède, championne en titre
(défaite 1-2).

Douzième mondiale, la
France a accédé au grand huit
en Biélorussie sans joueur de
NHL dans ses rangs. «C’est
dommage d’avoir perdu en pro-

longation contre les Tchèques du-
rant le tour préliminaire. Avec un
point de plus, nous aurions eu un
adversaire plus abordable que les
Russes en quarts de finale», souf-
fle le capitaine Meunier. Les
Bleus ne sont pas rassasiés.
«Nous avons présenté un très bon
hockey et j’espère que nous avons
tous beaucoup appris. Nous
avons toujours cette même force
mentale et cette solidarité, mais
nous avons aussi désormais des
talents.» Les attaquants de la li-
gne de parade tricolore (An-
toine Roussel, Stéphane Da
Costa et Pierre-Edouard Belle-

mare) font partie des meilleurs
compteurs du tour prélimi-
naire. «Nous avons quelques ta-
lents qui sortent de nulle part, et
des jeunes ne cessent d’arriver»,
apprécie Meunier.

Dans l’adolescence
Henderson, dont le contrat

arrive à échéance, répète sa
fierté d’avoir dirigé un tel
groupe. «A la fin, nous n’avions
plus d’essence dans le réservoir!»
L’entraîneur choisit ses termes
pour décrire l’évolution de la
France du hockey: «Je dirais que
nous sommes dans l’adolescence.

Nous avons vu à Minsk le résultat
d’un travail de longue haleine.
Lors de notre retour au plus haut
niveau, nous étions contraints de
nous défendre. Je me souviens de
matches qui se terminaient avec
une statistique de 45 tirs à 12 en fa-
veur de l’adversaire... Depuis
deux ou trois ans, nous avons plus
souvent le contrôle du palet. Nous
sommes plus habiles, plus fins.
Nous pouvons nous tourner vers
l’offensive, et les résultats suivent.
Des jeunes poussent les portes de
la sélection, et les anciens veulent
rester.» La concurrence tire
l’équipe vers le haut.�

Malgré les prouesses de leur gardien Cristobal Huet, les Français n’ont rien pu faire face à la Russie. Toutefois, les Bleus ont prouvé lors de ce tournoi mondial qu’ils avaient grandi. KEYSTONE

CYCLISME Grâce à son succès lors du premier contre-la-montre, le coureur de l’équipe Omega a dépossédé Cadel Evans du maillot rose.

Rigoberto Uran devient le premier Colombien leader du Giro
Rigoberto Uran (Omega Phar-

ma) a pris le pouvoir dans le
Giro à l’issue de la 12e étape, un
contre-la-montre de 41,9 km
qu’il a survolé. Le Colombien a
battu de plus d’une minute ses
rivaux sur le parcours exigeant
tracé dans les vignobles du Pié-
montentreBarbarescoetBarolo.

Uran (27 ans) s’est imposé avec
1’17’’ d’avance sur son dauphin
italien Diego Ulissi, et 1’35’’ sur
l’ancien porteur du maillot rose
Cadel Evans. Sa marge sur le vé-
téran australien est de 37’’ au
classement général.

«Je n’ai pas pu tout donner», a
réagi Evans, qui a frôlé la sortie
de route en fin d’étape. «J’avais
dit qu’Uran me semblait facile

mais je ne m’attendais pas à ce
qu’il soit aussi fort», a poursuivi
l’Australien (37 ans) après un
«chrono» qui devait lui permet-
tre d’asseoir son pouvoir avant
l’entrée en haute montagne.

Cadel Evans, qui n’était que
neuvième au premier pointage
intermédiaire (au sommet de la
principale côte, km 12), a an-
noncé un changement de straté-
gie. «Avoir perdu le maillot rose
n’est pas une tragédie. C’est peut-
être même un avantage au vu de
ce qui nous attend», a souligné le
leader de la formation BMC.

Rigoberto Uran, qui s’était clas-
sé quatrième du contre-la-mon-
tre final du Tour de Romandie
au début du mois, a donc confir-

mé sa progression dans ce do-
maine. Il a endossé pour la pre-
mière fois de sa carrière la tuni-
que rose, au terme d’une étape
où la pluie a longtemps gêné les
concurrents avant de cesser
pour les derniers partants. Il est
d’ailleurs le premier Colombien
à porter le maillot de leader dans
l’histoire du Giro.

Le médaillé d’argent de la
course sur route des JO de Lon-
dres avait pris l’an passé la
deuxième place finale d’un Giro
qu’il avait abordé dans le rôle de
lieutenant de Bradley Wiggins.
Il avait aussi gagné une étape de
montagne. Cette fois-ci, il a de-
vant lui la perspective d’inscrire
son nom au palmarès.

Né dans les environs de Medel-
lin, en altitude, il a perdu pen-
dant l’enfance son père, victime
d’une balle perdue dans une fu-
sillade de narcotrafiquants. Le
jeune «Rigo» a dû vendre des
billets de loterie dans la rue pour
assurer la subsistance à sa fa-
mille. Avant de se consacrer au
cyclisme et gagner l’Italie à l’âge
de 18 ans, en prélude à une con-
sistante carrière professionnelle.

Le Polonais Rafal Majka, qua-
trième du contre-la-montre, oc-
cupe la troisième place du géné-
ral à 1’52’’ d’Uran, le grimpeur
italien Domenico Pozzovivo la
quatrième (à 2’32’’). Le Valaisan
Steve Morabito, 27e de l’étape à
3’46’’ du nouveau leader, a con-

servé sa place dans le top 10 du
général (neuvième à 4’20’’).

Ce contre-la-montre a égale-
ment souligné les difficultés de
Nairo Quintana. Favori du Giro
au départ de Belfast, le Colom-
bien lâché 2’41’’ à Uran. «Je me
suis donné à fond, mais j’ai eu du
mal à respirer. J’espère que ça va
aller mieux», a déclaré Quintana
en se plaignant d’une infection à
la gorge. Au général, il pointe
désormaisàprèsdetroisminutes
et demie de son compatriote.

Aujourd’hui, les sprinters se
voient offrir une dernière
chance de s’illustrer avant la
montagne à l’occasion de la 13e
étape, de Fossano à Rivarolo Ca-
navese (157 km).�SI

LA FINLANDE SORT LE CANADA
La Finlande a créé une petite surprise en dominant le Canada (3-2). Mais les
champions olympiques ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes: ne me-
naient-ils pas 2-1 à la fin de la période médiane? Mais deux erreurs ont bri-
sé les espoirs des Canadiens. La Finlande affrontera la République tchèque
demain en demi-finale. Les hommes de Vladimir Ruzicka ont tremblé jusque
dans les derniers instants. Tout allait pourtant parfaitement bien pour les
Tchèques, qui menaient 4-1 à la 37e. Les Américains ont attendu les ultimes
instants pour revenir au score. Tyler Johnson a inscrit deux buts en 13 secon-
des (59e et 60e). Les Etats-Unis ont ensuite poussé tant et plus, mais en vain.
Enfin, la Suède n’a pas eu la vie facile face à la Biélorussie. Les Biélorusses
ont manqué une superbe opportunité à la 53e sur un penalty raté par Ka-
lyuzhny. Coupable de la faute qui a entraîné le penalty, Ekholm s’est rattrapé
moins d’une minute plus tard en inscrivant le but de la victoire (3-2).�SI

Rigoberto Uran voit désormais
la vie en rose sur les routes
italiennes. KEYSTONE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 La Chaux-de-Fonds - Lutry
18.00 Colombier - La Tour-Le Pâquier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Couvet - La Sagne

Béroche-Gorgier - Ticino
Hauterive - Cortaillod

18.30 Corcelles - Boudry
Dimanche
15.00 Etoile - Deportivo

Peseux-Comète - Audax-Friùl

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Boudry II - Fontainemelon

Bôle II - Dombresson
Marin - Lusitanos

Dimanche
14.00 Colombier II - Bosna Cernier
15.00 Auvernier - Le Parc
16.00 Cortaillod II - Floria

GROUPE 2
Samedi
17.30 Fleurier - Audax-Friùl II
18.00 Le Locle - Le Landeron
19.00 Kosova - Saint-Imier
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - LesPonts-de-Martel
14.30 Marin II - Espagnol
16.15 LesGeneveys/Coffrane -Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Saint-Sulpice - Lusitanos II

Peseux-Comète II - Fleurier II
18.45 Superga - AP Val-de-Travers
Dimanche
10.00 Môtiers - Deportivo II

Béroche-Gorgier II - Auvernier II
15.00 AS Vallée - Bevaix

GROUPE 2
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Coffrane II

Etoile II - Les Brenets
19.00 Le Landeron II - Azzurri
Dimanche
10.00 Ticino II - Le Locle II

Lignières - Cressier
15.00 Hauterive II - Les Bois II

GROUPE 3
Samedi
16.15 Corcelles II - C. Portugais
17.30 Dombresson II - Sonvilier

Saint-Imier II - Bevaix II
18.30 Fontainemelon II - Les Bois
Dimanche
16.00 Benfica - Unine
16.30 Helvetia - Peseux-Comète III

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois III - Les Pts-de-Martel II
Samedi
17.30 Valangin - Cornaux
Dimanche
16.00 La Sagne II - La Chx-de-Fds II
Lundi 26
20.00 AS Vallée II - La Chx-de-Fds II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Lignières II - La Sagne III
Dimanche
9.45 Le Parc II - Couvet II
14.30 Môtiers II - Neuchâtel

M18
Dimanche
12.00 NE Xamax-Bienne - Winterthour

M17
Samedi
14.30 NEXamax-Bienne-L’tensteinM18

M16
Dimanche
11.30 NE Xamax FCS - Winterthour

(à Pierre-à-Bot)

M15
Samedi
13.00 Old Boys - NE Xamax FCS

M14
Samedi
13.00 Old Boys - NE Xamax FCS

M13
Samedi
11.00 XamaxFCS -YoungBoys (Chanet)
12.00 ANF-Chx-Fds - ANF-Littoral

INTERS A
Dimanche
13.30 Guin - Charrière
14.00 NE Xamax FCS - Saint-Légier

(Pierre-à-Bot)
16.30 Littoral - La Gruyère (Colombier)

INTERS B
Samedi
16.00 Guintzet - Bas-Lac
Dimanche
14.30 Littoral - Malley (Boudry)

INTERS C
Samedi
14.00 Guintzet - Littoral
15.00 Bas-Lac - Basse-Broye (St-Blaise)
Dimanche
13.00 Pully - Charrière

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax FCS -

Vuisternens/Mézières (Chanet)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.30 Cortaillod II - Cortaillod

Deportivo - Etoile II
12.30 Les Geneveys/Coffrane - Couvet

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
Quarts de finale
Etats-Unis - République tchèque . . . . . . .3-4
Russie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Canada - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Suède - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Demi-finales
Samedi 24 mai. 13h45: Russie - Sudèe.
17h45: République tchèque - Finlande.

ETATS-UNIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3-4 (1-1 0-3 2-0)
Chizhovka Arena: 8234 spectateurs.
Buts: 7e Nelson (Mueller, Jones, à 5 contre 4)
1-0. 10e Rolinek 1-1. 27e Hertl (Novotny, à 5
contre 4) 1-2. 29e Cervenka (Zamorsky, Kolar,
à 5 contre 4) 1-3. 37e Nemec (Novotny, Jagr, à
5 contre 4) 1-4. 59e (58’50) Johnson (Mueller,
Jones, à 6 contre 5) 2-4. 60e (59’03) Johnson
(Mueller, Smith, à 6 contre 5) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Abdelkader) + 10’ (Nelson) contre lesEtats-Unis,
7 x 2’ contre la République tchèque.

RUSSIE - FRANCE 3-0 (1-0 1-0 1-0)
Minsk Arena: 14 011 spectateurs.
Buts: 5e Anisimov (Yakowlev) 1-0. 21e Malkin
(Kulemin, Tikhonov, à 5 contre 4) 2-0. 48e
Kutuzov (Kulemin, Malkin) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Russie, 9 x 2’ contre
la France.

CANADA - FINLANDE 2-3 (0-1 2-0 0-2)
Chizhovka Arena: 8671 spectateurs.
Buts: 7e Palola (Hietanen, Lehtera, à 5 contre
4) 0-1. 26e Turris (Read) 1-1. 33e Scheifele 2-1.
41e Hietanen (Lehtera, Kontiola) 2-2. 57e
Pakarinen (Lehtera) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Canada, 6 x 2’
contre la Finlande.

SUÈDE - BIÉLORUSSIE 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Minsk Arena: 14 598 spectateurs.
Buts:14eDanielsson (Ekholm,Klasen,à5contre
4) 1-0. 26e Platt (Kalyuzhny, Stas) 1-1. 35e
Yefimenko (Platt) 1-2. 38e Ericsson (Nygren,
Backlund, à 5 contre 4) 2-2. 54e Ekholm 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suède, 4 x 2’ contre
la Biélorussie.

NHL
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
de sept matches). 2e match. Conférence
Ouest:ChicagoBlackhawks-LosAngelesKings
2-6; 1-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
97eGirod’Italia.12eétape,contre-la-montre
Barbaresco - Barolo, 41,9 km: 1. Uran (Col)
57’34’’ (43,98 km/h). 2. Ulissi (It) à 1’17’’. 3.
Evans (Aus) à 1’34’’. 4. Majka (Pol) à 1’39’’. 5.
Brambilla (It) à 1’53’’. 6. Poels (PB) à 2’00’’. 7.
Kelderman (PB)à2’03’’. 8. deGendt (Be)à2’07’’.
9. Pozzovivo (It) à 2’09’’. 10. Gretsch (All) à 2’12’’.
Puis: 13. Quintana (Col) à 2’41’’. 14. Rogers
(Aus) mt. 27. Morabito (S) à 3’46’’. 30. Basso (It)
à 4’05’’. 69. D. Wyss (S) à 6’01’’. 173 classés.
Général: 1. Uran 49h37’35’’. 2. Evans à 37’’. 3.
Majkaà1’52’’. 4. Pozzovivoà2’32’’. 5. Kelderman
à 2’50’’. 6. Quintana à 3’29’’. 7. Aru (It) à 3’37’’.
8. Poels à 4’06’’. 9. Morabito à 4’20’’. 10.
Kiserlovski (Cro) à 4’41’’. 11. Basso à 5’09’’. Puis:
96. Wyss à 1h19’22’’.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros (25 018 900 euros, terre battue).
Simple dames. Qualifications. 1er tour:
Bascinszky (S-9) bat Hogenkamp (PB) 6-3 6-
2. Hozumi (Jap) bat Golubic (S) 1-6 6-2 6-2.

EN VRACVOILE Une centaine de bateaux sont attendus demain à Grandson.

Un air de revanche
pour le 28e Bol d’or

Le départ du 28e Bol d’or du
lac de Neuchâtel sera donné de-
main à 11 heures devant le port
de Grandson. Les quelque 80 à
100 bateaux attendus – répartis
dans une dizaine de classes –
s’en iront tourner autour de la
bouée placée au large de Neu-
châtel (nouveau tracé depuis
2013) avant de redescendre jus-
qu’à l’arrivée, qui sera franchie
après 33 milles (61,116 km).

Les spectateurs désirant assis-
ter de près au départ toujours
spectaculaire pourront embar-
quer (avant 10h30) sur la barge
«Le Corsaire» pour une croisière
d’environ 1h30’. Des billets gra-
tuits seront remis dès 9 heures
au bar de l’Ecoute, où il sera pos-
sible de suivre en direct le dérou-
lement de la course. Des vols en
hélicoptère seront également or-
ganisés pour admirer le specta-
cle d’un peu plus haut, à raison
de 50 francs pour six minutes.

Les premiers retours à Grand-
son sont prévus vers 14 heures

selon les conditions de vent. Le
record absolu du Bol d’or
(2h30’40’’) est détenu depuis
2006 par Bertrand Geiser et
Christophe Stamm, sur «Team
New Wave» à l’époque. Chez les
monocoques, personne n’a été
plus rapide que Thomas Jundt
(AET/18 pieds Aus) en 2004
(3h30’05’’).

A l’inverse, le millésime 1988
reste comme le moins rapide de
l’histoire avec des chronos de
9h18’ pour les multicoques et de
10h44’ pour les monocoques.
Une autre ère, d’autres airs, mais
également du matériel nette-
ment moins performant. A rele-
ver quand même que le duo Gei-
ser/Stamm, une année après
leur record, ont bouclé leur af-
faire en 6h19’. En fin de compte,
c’est quand même le vent qui dé-
cide de la rapidité de la course.

Organisé par le Cercle de la
voile de Grandson, ce Bol d’or
sera la deuxième manche du
championnat des lacs jurassiens

– après la Coupe Farewell rem-
portée chez les catamarans M2
par Parmigiani devant Valruz
Création et Blackpearl – et du
M2 Speed Tour 2014. Le week-
end dernier, lors du Grand Prix
d’Estavayer, sorte de répétition
générale, c’est Olivier Schenker
(«Gust») qui l’avait emporté en
enlevant cinq des sept régates au
programme, devant Patrimo-
nium, Spam et Valruz Création.

Vainqueur sortant du Bol d’or,
«Genolier» n’avait pris que le
12e rang (sur 13) à Estavayer
après avoir dominé l’unique ré-
gate du dimanche. Piégé la veille
sur une... piscine de Bellevue
(GE) où il avait été déposé dans
le cadre d’une activité publici-
taire, le M2 skippé par Michel
Vaucheravaitétéamenélematin
même en hélicoptère, un trajet
impossible la veille en raison
d’une trop forte bise.

Il y a de la revanche dans l’air et
de belles empoignades en pers-
pective.�PTU

Les participants du Grand Prix d’Estavayer se retrouveront demain à Grandson pour le 28e Bol d’or. SP

FOOTBALL
Valdano sur la
route de la Suisse

Jorge Valdano, champion du
monde avec l’Argentine, a accep-
té d’aller «motiver» l’équipe du
Honduras au Mondial brésilien,
où elle affrontera dans le Groupe
E la France, l’Equateur et la
Suisse, selon l’entourage de la sé-
lection, cité dans la presse.

L’entraîneur colombien du
Honduras, Luis Fernando Sua-
rez «avait demandé s’il était possi-
ble de faire venir Valdano pour as-
surer la motivation de l’équipe», a
expliqué Mario Faraj, vice-prési-
dent du groupe de distribution
Diunsa, qui parraine la sélection
hondurienne. «Nous avons lancé
des démarches, et nous y sommes
parvenus».

«Cela n’a pas été facile, en raison
de ses engagements de commenta-
teur de la finale avec une chaîne de
télévision, mais finalement il a ac-
cepté volontiers», a-t-il ajouté.

«Valdano viendra travailler avec
les joueurs dans les domaines du
mental et du football. Il est content
de venir partager son expérience»,
a-t-il souligné. Valdano, cham-
pion du monde en 1986, a en-
traîné le Real Madrid puis en a
été directeur sportif, avant d’être
poussé au départ en raison de
ses relations difficiles avec José
Mourinho.

Le Honduras a participé à deux
éditions de la Coupe du monde,
en 1982 en Espagne et en 2010
en Afrique du Sud, et a été élimi-
né à chaque fois en phase de
groupes. La Suisse affrontera le
Honduras le 25 juin à Manaus
pour son dernier match dans le
Groupe E.�SI

Jorge Valdano jouera un rôle
de motivateur pour le Honduras.
KEYSTONE

GYMNASTIQUE

La Suisse manque la finale
pour un quart de point

L’équipe de Suisse masculine a
manqué son objectif dans les Eu-
ropéens de Sofia. Diminués par
le forfait de dernière minute du
polyvalent Pablo Brägger (blessé
à un coude), les Helvètes ne sont
pas parvenus à décrocher leur
ticket pour la finale de demain.

La Suisse a échoué au 9e rang
des qualifications, à seulement
0,251 point du 8e et dernier
ticket de finaliste obtenu par la
Roumanie. Les Helvètes ont pé-
ché au cheval d’arçons, le seul
agrès dans lequel ils ont récolté
moins de 41,8 points. Ils ont
même dû se contenter de 39,341
points à cet engin alors qu’ils ont
notamment cumulé 44,899 aux
barres parallèles.

Oliver Hegi (barre fixe), Clau-
dio Capelli (sol) et Michael

Meier (saut) seront en revanche
présents dans les finales aux
agrès dimanche. Hegi a même
signé la troisième meilleure per-
formance du jour à la barre fixe
avec 15,033 points et peut donc
envisager un podium, une an-
née après la surprenante mé-
daille d’argent conquise par Lu-
cas Fischer aux barres parallèles.

Capelli, qui s’était légèrement
blessé à la nuque en chutant lors
du dernier entraînement, a pour
sa part terminé 8e des qualifica-
tionsausol.C’est lapremière fois
depuis huit ans que le Seelandais
disputera une finale à un agrès.
Michael Meier prendra quant à
lui part à sa première finale au
plus haut niveau dans l’élite,
après avoir réussi le 7e meilleur
total au saut de cheval.�SI

FOOTBALL
Fraîchement opéré, Luis Suarez sera au Brésil
Opéré en urgence au genou gauche hier, Luis Suarez n’imagine pas
manquer la Coupe du monde. L’Uruguayen «va super bien» et est
«prêt à courir», a-t-il affirmé dans la foulée de l’intervention. Suarez a
subi «une résection partielle du ménisque par voie arthroscopique».
«Aucune autre lésion n’a été constatée». selon sa fédération� SI

Petrosyan assistant de Challandes
Bernard Challandes a choisi un ancien joueur connu en Suisse, Artur
Petrosyan (42 ans), pour l’assister à la tête de l’équipe nationale
d’Arménie. L’ancien stratège de Zurich et Young Boys restera en
parallèle entraîneur de l’équipe M21 du FC Zurich.� SI

Bâle tient le successeur de Sommer
Tomas Vaclik succédera à Yann Sommer, parti à Mönchengladbach,
dans les buts du FC Bâle. L’international tchèque de 25 ans s’est
engagé jusqu’en 2018, avec option pour une saison supplémentaire.
Aucune information n’a été divulguée concernant les modalités du
transfert. Il portait le maillot du Sparta Prague.� SI

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz tombe en demi-finale
Déjà battu à domicile (68-57), Val-de-Ruz a concédé une deuxième
défaite fatale à Nyon en demi-finales des play-off de LNA. Même s’ils
ont dominé, les Vaudruziens se sont finalement inclinés 66-60. Ils
disputeront une finale pour la troisième place face à Genève.�RÉD
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«Ça va exploser de partout.»
Bryan Falaschi (23 ans depuis
mercredi) a pris le départ hier du
Tour de Franche-Comté avec un
peu d’appréhension et l’envie de
bien y figurer malgré un par-
cours très difficile. Dont un
chrono en côte individuel de-
main entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds (8,8 km,
+423 m) pour la quatrième arri-
vée de cette épreuve dans la Mé-
tropole horlogère.

Pour Bryan Falaschi, la partici-
pation à cette course constitue
une victoire tant il revient de
loin. Après sa saison en cyclo-
cross, marquée par des chutes,
l’Italo-Chaux-de-Fonnier a
d’abord été victime d’un acci-
dent à l’entraînement en France
voisine. «J’ai été percuté par une
voiture dans le giratoire à l’entrée
de Villers-le-Lac», explique-t-il.
«J’ai été projeté violemment.»

Heureusement, ce jeune cy-
cliste s’en tiré sans trop de casse.
«J’ai dû porter une attelle et des
béquilles. J’avais plusieurs plaies et
beaucoup d’éraflures, surtout un
gros choc à la cuisse, juste au-des-
sus du genou droit. Cela m’a handi-
capé pendant deux semaines.»

A peine remis sur pied, le cou-
reur de l’Amicale bisontine a été
pris dans une chute lors d’un
sprint dans une course à Dijon.
«C’était spectaculaire, mais pas
trop grave», assure-t-il. «Deux
jours plus tard, j’étais sur mon
vélo. Le problème, ce sont les dou-
leurs qui s’accumulent. Il devient
difficile de récupérer.»

Depuis mi-avril, cet ex-vététiste
a beaucoup couru pour rattraper
son retard. «La forme revient gen-
timent», se réjouit-il. «Dernière-
ment, j’ai disputé un bon Tour du
Jura. J’étais huitième du classe-
ment général avant d’exploser dans

la dernière étape et de terminer
26e. Je sens que la forme est là.»

Et le Chaux-de-Fonnier devra
avoir des jambes pour survivre
lors du Tour de Franche-Comté
qui a démarré avec une victoire
du Français Romain Combaud à
Moirans-en-Montagne. Cette
ronde classée en élite nationale
propose un plateau relevé avec
des équipes suisses, françaises,
belges et hollandaises. Le tout
sur un tracé très exigeant. Au-
jourd’hui, l’arrivée est jugée au
sommet du Mont-d’Or (1re ca-
tégorie). Samedi, après la troi-
sième étape arrivant à Maîche,
le chrono entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds fera mal.

Le tout avant une étape finale
arrivant à la Planches-des-Belles-
Filles – où le Tour de France s’ar-
rêtera de nouveau cette année –
qui comprendra l’ascension du
Ballon d’Alsace et deux montées
de première catégorie (+3800 m
de dénivelé en tout). «Je ne sais
pas comment on va finir, on ne ris-
que pas d’être beaucoup à l’arri-
vée», prévoit Bryan Falaschi.

La lutte s’annonce donc féroce
entre ces jeunes loups du pelo-
ton. Le Chaux-de-Fonnier va
tenter de s’accrocher le plus pos-

sible. «J’ai envie de bien figurer au
classement général (il était 59e
en 2013)», lâche-t-il. «Nous som-
mes deux leaders dans l’équipe
avec Alexandre Jamet (quatrième
hier). Nous verrons au fil des éta-
pes qui s’en sort le mieux.»

Suivi par des équipes pros
Après cette épreuve, Bryan Fa-

laschi participera à des manches
de Coupe de France et au GP du
Roannais en juillet. Il espère se

faire remarquer. Actuellement,
deux équipes Continentale Pro
(Cofidis et IAM) le suivent à dis-
tance. «Je suis un peu en contact
avec certains responsables de ces
teams au travers de mon équipe
actuelle. J’ai envie de passer pro, et
le fait que je dispute la saison de
cyclocross est un bon atout pour
moi. Les points UCI accumulés
dans cette discipline sont précieux.
Peut-être que je pourrais décro-
cher une place de stagiaire dans
une de ces formations.»

Autant dire que ce coureur po-
lyvalent est motivé et il se réjouit
de pouvoir s’exprimer demain à
domicile lors du chrono en côte
entre Biaufond et La Chaux-de-
Fonds. «J’aime bien les chronos en
côte, j’arrive bien à gérer mon ef-
fort. En plus, j’apprécie la montée
de Biaufond. Je la connais par
cœur car je m’y entraîne souvent
pour faire du travail spécifique.
Par contre, je ne me suis jamais
chronométré, sauf lors de ma par-
ticipation à la classique de Biau-
fond en 2012 (22’21’’).»

Aussi Alexandre Mercier
Bryan Falaschi n’est pas le seul

régional en lice lors de ce Tour
de Franche-Comté. Le Trame-
lot Alexandre Mercier est en
lice avec son team Roth Felt,
sans avoir trop de repères, mal-
gré plusieurs places dans les dix
premiers, dont une deuxième
en France. «C’est ma première
course par étape de la saison»,
glisse-t-il. «Cela risque d’être dif-
ficile dès le départ. Je verrai com-
ment je me sens après la première
étape.» Hier, le Jurassien ber-
nois a terminé 60e avec le pelo-
ton (à 1’02’’) et Bryan Falaschi
79e (à 1’23’’).�

Les coureurs du Tour de Franche-Comté, qui arrivera demain à La Chaux-
de-Fonds, doivent affronter un parcours exigeant. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME Le Chaux-de-Fonnier participe au Tour de Franche-Comté, qui arrivera chez lui.

Après deux grosses chutes,
Bryan Falaschi revient de loin

Belle soirée de cyclisme sur route pour
les 44 coureurs qui ont pris le départ au
Cerneux-Péquignot de la première étape
de la Route des Hautes-Vallées 2014 mer-
credi. Répartis sur les deux distances pro-
posées de la course en ligne, 33,6 km et
67,2 km, ils se sont offert de belles parties
de manivelles. Sur la petite distance, avec
27 coureurs, Pierre-François Bourdelle a
dominé le débat. Le sociétaire de l’Addi-
tion Club Neuchâtel a devancé de 1’23’’
Marc Fiorellino du VC Edelweiss et de
1’27’’un peloton de 9 coureurs.

Sur 67,2 km, après un chassé-croisé en tête
durant les six tours du circuit de 11,2 km, la

course comprenant 17 coureurs s’est jouée
au sprint pour les deux coureurs qui avaient
faussé compagnie au peloton. A ce petit jeu,
le Français Gwenael Rouzet, du TMC Mont-
béliard, s’est montré le plus fort devant Jéré-
my Huguenin du VC Vignoble. En troisième
position, Romain Aubert du GS Ajoie à 32’’,
précède le peloton arrivé à lui à 1’24’’.

Prochaines étapes
A relever le haut niveau des participants

dont plusieurs frontaliers, et également la
participation de six très jeunes coureurs
qui se sont mesurés sur la distance de
33,6 km.

La prochaine étape de la Route des Hautes-
Vallées aura lieu le samedi 21 juin avec un
chrono par équipes de deux coureurs sur
21,2 km comprenant aussi une course pour
écoliers. La troisième étape sera constituée
par la course de côte Le Locle – Sommartel
le mercredi 3 septembre.

En outre, le VC Edelweiss organisera égale-
ment la course de côte nationale le samedi
16 août entre Le Locle et Sommartel. Puis, le
samedi6septembre, il accueillera lecontre-la-
montre par équipes de six coureurs à La Bré-
vine comptant pour le Tour de Suisse Cup sur
une distance de 84,8 km, qui comportera éga-
lement une course open de 42,4 km.�ESI -RÉD

Hautes-Vallées: Jérémy Huguenin battu au sprint

UNE CLASSIQUE POUR SE COMPARER
Avant les coureurs du Tour de Franche-Comté, les meilleurs cyclistes de la
région, tout comme les populaires, pourront se tester ce soir (dès 19h) sur la
classique de Biaufond, troisième du nom, organisée par le Cimes Cycle. «Il
sera intéressant de comparer les meilleurs temps de nos deux épreuves,
même si notre arrivée, jugée à Belle-Maison, est située un peu plus loin (+
800 m) que celle du Tour de Franche-Comté (au carrefour menant aux Plan-
chettes)», commente Yves Huguenin, président du comité d’organisation.
Avec 9,67 km (+465 m, 4,7% de moyenne), cette classique devrait attirer Jé-
rémy Huguenin et Cyril Calame, détenteur du record avec 21’36’’ en 2012.
Plusieurs autres bons coureurs sont annoncés. Chez les dames, la détentrice
du record Crystel Matthey (28’28’’) pourrait tenter de s’améliorer.
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à aujourd’hui midi via internet
(www.cimescycle.ch) et sur place jusqu’à 18 heures à l’arrivée (Belle-Maison,
rue de Jérusalem). Les organisateurs proposent une belle planche de prix et
un prix pour chacun. L’année passée, après un report en mai, cette classi-
que, organisée en collaboration avec le Panathlon des Montagnes neuchâ-
teloises, s’était disputée en septembre avec 86 concurrents.�

�« Je ne sais
pas comment
on va finir.»

BRYAN FALASCHI
CYCLISTE
DE L’AC BISONTINE

ICI...
COURSE À PIED
Mini-Trotteuse
Catégories juniors, cadets, écoliers, poussins et pousse-cailloux, samedi 24 mai
à La Chaux-de-Fonds (place des Forains).

BCN Tour
BCN Tour, sixième et dernière étape, mercredi 28 mai, à 19h30 (kid’s tour dès 16h, nordic
walking à 18h30, à Neuchâtel (patinoire du Littoral).

CYCLISME
Course de Biaufond
Course de côte (9,67 km, +465 m), avec départs toutes les 30 secondes, vendredi 23 mai,
dès 19h en Biaufond et La Chaux-de-Fonds.

Tour de Franche-Comté
Quatrième étape (demi-étape) entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds (contre-la-
montre), samedi 24 mai, dès 15h30.

FOOTBALL
Etoile - Neuchâtel Xamax FCS
Coupe neuchâteloise, finale dames, mercredi 28 mai, à 20h à Neuchâtel (Maladière).

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Championnat cantonal
Samedi 24 (dès 8h35) et dimanche 25 mai (dès 8h10) à Neuchâtel (Riveraine).

HIPPISME
Concours du manège Finger
Catégories B et R/N, samedi 24 (dès 8h) et dimanche 25 mai (dès 7h30) à La Chaux-de-
Fonds.

LUTTE SUISSE
Fête cantonale
Samedi 24 (dès 9h30) et dimanche 25 mai (dès 9h) au Locle (Communal).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
LNB, samedi 24 mai, à 14h aux Arêtes.

Neuchâtel - Monthey
LNB, samedi 24 mai, à 15h à Puits-Godet.

VOILE
Bod d’or du lac de Neuchâtel
Deuxième manche du M2 Speed Tour et deuxième manche du championnat FVLJ,
samedi 24 mai dès 11h à Grandson.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Monaco
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 25 mai, à 14h à Monte-Carlo.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, jusqu’au dimanche 1er juin.

FOOTBALL
Soleure - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, samedi 24 mai, à 16h.

Real Madrid - Atletico Madrid
Finale de la Ligue des champions, samedi 24 mai, à 20h45 à Lisbonne.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde
Jusqu’au dimanche 25 mai, à Minsk.

TENNIS
Roland-Garros
Deuxième levée du Grand Chelem, du dimanche 25 mai au dimanche 8 juin à Paris.

VOLLEYBALL
Montreux Masters
Du mardi 27 mai au dimanche 1er juin.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie engage Primeau et Tanner
Ajoie a engagé l’attaquant Josh Primeau pour une année. Agé de 24
ans, le Canado-Suisse avait déjà fait l’objet d’un prêt en provenance de
Lausanne et avait disputé dix matches avec les Ajoulots. Les Jurassiens
ont également recruté le défenseur Matthieu Tanner (19 ans), qui
appartenait à GE Servette et avait terminé la saison avec le HCC. � SI

Les Mondiaux M18 à Zoug et Lucerne
Les Mondiaux M18 ont été attribués à la Suisse en 2015. Ainsi du 16 au
26 avril, les meilleurs juniors de la catégorie se retrouveront à Zoug et
Lucerne pour dix jours de compétition. L’équipe nationale suisse M18
jouera dans le groupe B, aux côtés de la République tchèque, du
Canada, de la Finlande et de la Lettonie. Le groupe A est composé des
Etats-Unis, champions du monde en titre, de la Suède, de la Russie,
de la Slovaquie et de l’Allemagne. � SI
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28 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX WEEK-END 24/25 MAI +
JEUDI DE L’ASCENSION

RÉFORMÉS
Chapelle allemande
Temple-Allemand 70. Di 9h45, culte bilingue,
sainte cène, E. Mueller Renner et E. Berger.
La Sagne, Foyer
Di 10h15, culte, sainte cène, N. Rochat.
Les Planchettes, Temple
Je 10h, culte paroissial de l’Ascension, sainte
cène, E. Mueller Renner, apéritif suivi d’un
repas communautaire au Pavillon des fêtes.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple
Saint-Etienne à Moudon, J. Chollet. Je 10h,
culte radiodiffusé en plein à
Rossenges/Moudon.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe. Je
10h, fête de l’Ascension.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Mendes Reichenbach. Ma 9h30,
baby song; 19h30, cellule Numa-Droz 102.
Me 9h, rencontre de prière au Foyer.
Je 10h-16h, partage de l’Ascension avec les
majors Faivre au chalet de La Roche.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h20, groupe ABEL. Di 9h45,
culte avec petit déjeuner, témoignage et
animations. Ma 16h30, ouvrir la Bible et prier;
19h30, initiation à la lecture de la Bible.
Eglise évangélique de réveil
Sa 20h, concert de Christian Frappier et
Thierry Ostrini, à l’Ancien Stand. Di 9h30, culte
opération Galilée. Ma 20h, soirée prière et
intercession à l’Ancien Stand.

Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, Gemeindeausflug nach
St.Chrischona. Do 14.30 Uhr Ziiitlupe-
Nachmittag, M. & P. Pekari
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, fête du catéchisme,
N. Leuba et S. Wurz.
Ferme de la Grande-Joux
Je 9h45, culte de l’Ascension, sainte cène,
F. Caudwell.
Le Locle, La Résidence, rue de la Côte
Je 10h30, culte de l’Ascension, sainte cène,
J.-M. Leresche.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte, sainte cène; école
du dimanche. Me 20h, réunion de prière,
c/o Simonin.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Me 20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45 et 17h30, célébration avec Paul Goulet
au Centre de Vie à Neuchâtel.

Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, pasteur Daniel
Salzmann; école du dimanche; 20h,
rencontre de prière. Me 14h30, grope de
dames.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, culte, Major
Timothée Houmard. Me 16h, Home Le Foyer,
à La Sagne.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte tous âges, Francine Cuche Fuchs
et Jocelyne Mussard.
Engollon
Je 10h, culte de l’Ascension, Cécile Malfroy et
Jocelyne Mussard.

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe. Je 10h, messe de l’Ascension
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène à Cormoret. Je 10h,
culte commun de l’Ascension, sainte cène à
Courtelary.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Nods. Je 10h, culte de
l’Ascension à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home

Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, suivi d’un
moment musical avec Martin Kasparek,
orgue. Je 10h, culte commun de l’Ascension à
Courtelary.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 9h45, culte à Renan. Me 20h, assemblée
de paroisse à l’Ancre à Renan.
Sonvilier
Di 17h, culte, Corinne Baumann.
Villeret
Di 10h, culte de l’Air du Temps, du souvenir. Je
10h, culte de l’Ascension à Courtelary.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary.
Di 10h, messe et fête de la Première
communion à Saint-Imier. Je 10h, messe et
fête de l’Ascension à Saint-Imier.

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 10h, messe TraMaTa de
l’Ascension à Tavannes.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie à l’église de l’Epiphanie à
Bienne. Je journée romande à Lancy.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe. Lu 20h, Rogations. Je 10h,
messe de l’Ascension.
Le Noirmont
Di 10h, messe de la Première communion.
Ma 20h, Rogations. Me 18h30, messe
anticipée de l’Ascension

Les Breuleux
Di 10h, messe de la Première communion.
Saignelégier
Di 10h45, messe. Je 10h, messe de la Première
communion.
Lajoux
Di 10h, messe de la Première communion.
Saulcy
Sa 18h, messe. Je 10h, messe de l’Ascension.
Montfaucon
Je 10h, messe de la Première communion
Saint-Brais
Me 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Sa, dès 10h, journée de nettoyages. Di 9h45,
culte; école du dimanche et garderie
proposée. Me 12h15, départ k-ado pour camp.
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Horizontalement: 1. Roman d’Hemingway. 2. Dans ce
cas. Chef d’Etat arabe. Courses de bateaux. 3. Une des
vertus théologales. Possessif. Organe sécréteur. Chose
sans importance. 4. En allant en arrière. Femme de lettres
britannique. Conduit. 5. Dans le vent. Dindes. Fils de Gaia.
Qui rappelle les manières du chat. 6. Objet d’échanges.
Leurs coups sont hasardeux. Pronom. Charrette utilisée
dans l’ancienne Russie. 7. Attaquer avec impétuosité.
Tamiser. Symbole. 8. Sentiment de dégoût. Personnage
biblique. 9. Marius y vainquit les Teutons. Roi du stade.
Cours d’eau. Se dit d’un homme crédule. 10. Personnel.
Parti. Est étendu sans mouvement. Fatiguer à l’extrême.
Choisis parmi d’autres. 11. Telle une chevelure à laquelle
on a donné du volume. Petite moulure. Sigle nazi. 12. Gros
cordage pour consolider un mât. Franc et décidé. Celle
des Dix mille est célèbre. 13. Film d’Antonioni. Sur la Bresle.
Préfixe. 14. Variété de corindon. Qui n’existent qu’en ima-
gination. Finit dans l’Adriatique. 15. Ce qui échoit à chacun.
Celle des champs ouvre de larges horizons. Possessif.
Tête en l’air. 16. Affluent de la Seine. Se montra auda-
cieux. Personne qui se porte garante d’un paiement. 17.
Tête de liste. Sans le faire exprès. Le patriarche en est
chargé. Fin d’infinitif. 18. Pince pour arracher les dents. Met
du temps à venir. Habitude ridicule. 19. Hors service
(abrév.). Une des couleurs de l’arc-en-ciel. Prodigieux. Qui
a une forte carrure. 20. Enchâssé dans une monture.
Baisse de popularité. Victoire du Grand Condé. 21. Nom
d’un chien. Scabreux. S’assurent par précaution. 22.
Peintre néerlandais. Affluent de la Garonne. Bande à part.
Elément d’une treille. 23. Artifice destiné à tromper. Avant
le nom d’un roi. Attacher. Habitation pour des ouvrières.
24. Qu’on ne peut diviser. Mathématicien norvégien. Mal
de chien. 25. Etat de pauvreté. Se préparer à une compé-
tition. Pronom. 26. Imprévu. Revêtement de protection.
Ordre d’expulsion. Poisson des estuaires. 27. Suivie discrè-
tement. Trésor de l’Etat. Société (abrév.). Poisson des
étangs. 28. Qui a un caractère très désagréable. Travail de
clayonnage. Interjection. Quartier de Lisbonne. 29.
Merisiers à grappes. S’en aller. 30. Rapidité à agir. Félin.
Epithète pour des images.
Verticalement: 1. Proverbe. 2. Fleuve côtier de Bretagne.
Obstacle employé dans certaines courses. Objet qui sert
de repère. Sans expression. Dans le nom d’un fruit. 3.
Parcours. Son fort est un des hauts lieux de la Première
Guerre mondiale. Ceux de Saumur sont célèbres. Petits
monuments. Fut agréable. 4. Désinence verbale. Pédale.
Supplier vivement. Loque. Le misanthrope la fuit. 5. Place
pour un papillon. Textuellement. Rames. Monogramme
de Jésus. La Tille y passe. 6. Diminuées de longueur, en
parlant de pièces honorables. Partie de campagne.
Passereaux. Leviers de commande. 7. Note. Pièce de char-
pente. Abréviation de registre. Pionnier du cinéma. Bande
d’acharnés. 8. Abréviation routière. Est. Rend moins
dense. Religieux. 9. Ses aventures ont inspiré une trilogie
célèbre. Acquit. Fleuve d’Albanie. Pronom. Sans noblesse.

10. Temps de printemps. Né. Sens. Joue le premier. Grand
bâtiment. Un papillon l’est vite. 11. Jeune homme à la
mode. Se dit de régions polaires. Vole. Terme d’affection.
De plus. 12. Particule. Sert à prendre du gibier. Eprouvés. A
demi gâteux. Industrieux. Qui n’est pas fin. Marche. 13.
Fonds d’une grande richesse. Etre de fort mauvaise hu-
meur. 14. Formations de musiciens. Début. Prénom fémi-
nin. Que rien n’attendrit. Partie d’une voile où passent les
garcettes. Sculpteur français. 15. Se jette dans le vide. Bled.
Préfixe. Punit sévèrement. Escamotables. Ancienne unité
chinoise. 16. Fait blanchir. Symbole. Place pour une greffe.
But. Originale. Canal de sortie de l’eau d’un moulin. 17.
Frappé à coups répétés. Symbole. Extrêmement. Grand
mammifère. Ancienne unité de compte. 18. Chaume qui
reste sur place après la moisson. Gâté. Petite monnaie.
Pièce principale d’un loquet. Mauve rosé. 19. Note. Char
romain. Ecorce odorante. Roulée. Greffée. Infiltration de
sérosité. 20. Canevas d’œuvres littéraires. Dont on ne par-
lera donc plus. A inspiré une allégorie à Botticelli.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Vesses-de-loup. Acclame.- 2.
Incontinent. Evohé. Il.- 3. Etinceler. Riverain.- 4. Irène.
Léonine. Dm. Yes.- 5. Lamento. Uélé. Pianote.- 6.
Limes. Nigelle. Lionne.- 7. Ane. Er. Ne. Outillé. An.- 8.
Rend. Actes. Cenelle.- 9. Du tout au tout. Ire. Thé.- 10.
Stérilisante. Ohé.- 11. Adhère. Tête baissée.- 12. Chéri.
Ain. Elne. Oural.- 13. Tôt. Corfou. Et. Tuf. Ne.- 14.
Emmaüs. Inamical. Mai.- 15. Emailleur. Me. Otage.- 16.
En. Airs. Rendre gorge.- 17. Os. Pinnule. Ton. Euler.- 18.
Bergeries. Lia. Luce.- 19. Irone. Spéléologie.- 20. Nées.
Oter. Prétention.- 21. Equins. Entrer. Do.- 22. Ruffian.
Eros. Couette.- 23. Di. Sénat. On. Pori. Rod.- 24. USA.
Ptéranodon. Seine.- 25. Binic. Vénéneuse. Meir.- 26.
Otite. Une. Culasse. FM.- 27. Nome. Use. Le Lac. Troie.-
28. Niémen. Tau. Eire. Grey.- 29. Ere. Pin. Lie. Nette.- 30.
Tessiture. Tierce. Sûr.
Verticalement: 1. Vieillard. Actée. Opiner du bonnet.-
2. Entraîneur d’hommes. Réquisitoire.- 3. Sciemment.
Hetman. Bœuf. Animées.- 4. Sonnée. Doser. Aï.
Pensifs. Item.- 5. Encense. Utriculaire. Niepce. Epi.- 6.
Sté. Ratée. Osling. Osant. Unit.- 7. Dillon. Car. AR.
Ernest. Nævus. Nu.- 8. Enée. Intuitif. Usurpée. Trenet.-
9. Le Rouge et le Noir. Lierne. Ane. Ale.- 10. On. Née.
Soit. Un. Réel. Trône. Lui.- 11. Utrillo. Usée. Ame. Se
prononce. Et.- 12. Inéluctablement. Ores. Deûle.- 13.
Eve. Eté. Nanti. Doller. Poulaine.- 14. Ave. Initié. Corniot.
Consacrer.- 15. Cordillères. Tâte. Age d’or. Es. Etc.- 16.
Chamaille. Soulage. Inouïs. St. Té.- 17. Lei. Noël. Œuf.
Goulet. Emerge.- 18. Nyon. Ether. Merlu. Istrie. Or.- 19.
Mi. Etna. Hé. Ana. Gecko. Tonifie.- 20. Elyséenne.
Oléifère. Niedermeyer.
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22.45 Tirage Euro Millions
22.47 Trio Magic & Banco
22.50 Le court du jour
22.55 Sport dernière
Basketball ou gymnastique.
23.30 Cinémaniak
Courts métrages. 0h55.
«Hazel» - «Traiettorie invisibili» - 
«Dónde está Kim Basinger ?»
0.25 Private Practice
Série. À la dérive -  
Le bébé licorne.

23.25 Euro Millions 8
23.30 Qui veut épouser  

mon fils ? 8
Téléréalité. Présentation :  
Elsa Fayer. 1h45. Inédit.
4 garçons, âgés de 23 à 43 ans 
et vivant chez leur mère, sont en 
quête de l’âme sœur. À chaque 
étape de l’aventure, les mères 
ont leur mot à dire concernant 
les prétendantes.
1.30 Confessions intimes 8

22.30 Ce soir (ou jamais !)
Mag. Prés. : F. Taddeï. 1h30.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons – intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique 
ou de la politique – à débattre 
de grandes questions d’actualité.
0.10 La parenthèse 

inattendue 8
2.15 Des trains pas  

comme les autres 8

22.40 Soir/3 8
23.15 Les petits héros  

du ghetto de Varsovie 8
Doc. Historique. Fra. Réali. : Cho-
chana Boukhobza. 0h59. Inédit.
Alors que Varsovie est occupées, 
une bande d’enfants juifs issus 
du ghetto va survivre en ven-
dant des cigarettes, de la vodka 
et des journaux dans la partie 
aryenne de la ville.
0.15 Si près de chez vous 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes
Avec l’aide de Booth, Tempe-
rance utilise les décors d’un  
film pour mener une enquête 
sur un meurtre.
1.20 New Girl
Série. Le stimulateur affectif -  
Ô vieillesse ennemie.

22.10 Naturopolis 8
Série documentaire. 0h50.  
Inédit. Tokyo, de la mégapole  
à la ville-jardin.
Aujourd’hui, les Tokyoïtes récla-
ment d’autres modèles pour 
leur cité bétonnée. L’aspiration à 
la nature est devenue centrale ; 
elle va provoquer la métamor-
phose de la ville.
23.00 Bail bail Berlin !
23.55 Court-circuit 8

22.35 Résistance 8
Série. Historique. Fra. 2014.  
Saison 1. Avec Pauline Burlet, 
César Domboy, Tom Hudson.
2 épisodes. Inédits.
Paris, 1941. Capturés, Boris  
et les membres du groupe  
du musée de l’Homme 
attendent leur procès.
0.25 Souviens-toi...  

l’été dernier 2 H 8
Film. VM. Avec J. Love Hewitt.

9.50 J’ai rêvé de l’Europe 8
9.55 L’Est sauvage
10.35 Cuisines des terroirs
11.05 Paysans d’Europe
11.35 Sénégal : Ladies’ turn - 

Le foot au féminin
12.30 Arte journal
12.40 La brousse en vélo-taxi
13.35 L’aigle des mers HH

Film. VM. NB. Avec Errol Flynn.
15.35 Pékin, sur les ailes  

des pigeons siffleurs
16.20 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.50 Eutopia - Europe :  

les métropoles  
du futur 8

18.15 Requins des profondeurs
19.00 La côte Est  

des États-Unis
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
Feuilleton.
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Éric Gonzales.
18.00 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Mag. À Saint-Valéry-en-Caux. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Tiré comme un lapin -  
La mort à domicile.
16.05 Des chiffres  

et des lettres 8
16.45 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : la finale.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.15 M6 Kid
8.10 Disney Kid Club
8.45 M6 boutique
9.55 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le mari de mon amie
Film TV. Avec Suzan Anbeh.
15.40 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Soirée à l’opéra.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Est : la finale régionale.
18.50 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Temps présent 8
12.35 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 La puce à l’oreille
14.40 Faut pas croire 8
15.05 Infrarouge 8
Mag. Crédit Suisse : amende 
record mais pas de coupables ?
16.10 Pl3in le poste 8
17.00 Glee
Série. La soirée Sadie Hawkins.
17.50 Burn Notice
Série. La chair et le sang - 
Agents doubles.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les derniers jours de... 

Sharon Tate 8

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 193 coups de folie 8
Film TV. Drame. Avec Sara  
Paxton, Justin Bruening.
17.00 Quatre mariages  

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

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

avec le CICR 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Simon Baker. 
2 épisodes. L’équipe du CBI 
enquête sur l’assassinat d’un 
agent immobilier, autrefois 
membre d’un gang.

21.05 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2014. 
Réal. : C. Bonnet. Inédit. 1h44. 
Avec Frédéric Diefenthal. Un 
capitaine de police, de retour 
dans sa ville natale, enquête 
sur une affaire de meurtre.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Pierre 
Foucault. 2h30. Inédit.  
Jean-Pierre Foucault anime  
le jeu «Qui veut gagner  
des millions ?» avec  
des invités exceptionnels.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 16. Mort d’un salaud. 
Inédit. Avec Anne Richard. 
Un agent de sécurité, ancien-
nement dealer, a été abattu 
d’une balle dans la nuque.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Tania Young. 
1h50. Inédit. Vietnam, le réveil 
du dragon. «Hué secret» -  
«Retour chez les Pa Then» - 
«Le serpent dans tous ses 
états» - «Le delta miraculeux».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
T.J. Thyne, Michaela Conlin.  
2 épisodes. Le squelette 
d’une étudiante de 26 ans est 
retrouvé enterré dans un parc.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Réal. : S. Saarela. 
1h19. Avec Thierry Frémont. 
Une bourgeoise est tuée juste 
après avoir reçu des photos 
datant des années 1940.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Si pu  fare En direct. 
23.20 TG1 60 Secondi 23.35 
TV7 0.40 TG1 - Notte 1.15 
Cinematografo 2.05 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Entrée libre 8 20.35 On 
n’est pas que des cobayes ! 
8 22.20 C dans l’air 8 23.35 
Entrée libre 8 23.55 Les 100 
lieux qu’il faut voir 8 0.45 Oflag 
17 A - Tournage clandestin 
derrière les barbelés 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud  
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Hier encore 22.55 Le journal  
de la RTS 23.30 Africanités  
0.45 La grande librairie

18.50 Der Dicke 19.45 Wissen 
vor acht - Natur 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Die Fischerin HH Film. Drame 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.28 Die Parteien zur 
Europawahl 23.30 Sherlock 
1.00 Nachtmagazin 

18.35 Virus 19.10 Gigantisch 
20.00 Meine erfundene Frau 
HHH Film. Comédie 22.00 Die 
schiefe Bahn 22.20 sportaktuell 
22.45 Das Experiment - Wo 
ist dein Limit? 23.20 Collateral 
HHH Film 1.25 Meine 
erfundene Frau HHH Film. 

12.00 Gilmore Girls 13.30 Pour 
l’amour d’Emily Film TV 15.10 
112 Unité d’urgence 16.30 
Docteur Sylvestre 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Beethoven H Film 22.15 
Last Action Hero HH Film 0.25 
Fantasmes - Red Shoes Diaries 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Meurtres à l’abbaye 
de Rouen

Qui veut gagner  
des millions ? Boulevard du Palais Faut pas rêver Bones La Vénitienne

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

19.10 Intermezzo 20.30 Les 
Flammes de Paris 22.15 Le 
Ballet du Mikhaïlovsky, entre 
Tradition et Ouverture 22.45 
Intermezzo 23.30 DPZ and The 
Holy Synths au festival Jazz sous 
les pommiers 0.30 Carla Bley 
trio au Cully Jazz Festival 

17.30 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Cold 
Case 23.20 Fratellastri a 40 anni 
Film 0.55 Repliche continuate

19.45 Rugby. Pro D2. La 
Rochelle/Pau 20.45 Au contact 
21.00 Rugby. Challenge 
européen. Bath Rugby/
Northampton Saints. Finale.  
En direct 23.00 Au contact  
0.05 Moto. Speedway 1.15  
Get Ready for Roland-Garros

19.20 Parteien zur Europawahl 
19.25 Die Garmisch-Cops 20.15 
Ein Fall für zwei 21.15 Letzte 
Spur Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.45 Luther 0.40 
heute nacht 0.55 In Plain  
Sight - In der Schusslinie

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Los misterios 
de Laura 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h 

9.40 Crime passionnel 8 Film 
TV 11.25 Alerte Cobra 8 13.20 
TMC infos 8 13.30 New York, 
police judiciaire 8 15.10 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 1.05 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
MTV Warning : Ridiculous 22.45 
The Valleys 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?! 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de Lüt 
21.00 Wildes Brasilien 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Der weisse Hai HH Film. 

17.25 Instinct sauvage 18.20 
Des nounous pour animaux 
18.50 Douce France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
L’empire du système solaire 
22.40 Mères indignes ? 23.40 
Krakatoa : l’éruption du siècle 
1.25 Les nouveaux explorateurs 

19.15 Burn Notice 20.05 Alla 
ricerca del fiume nascosto 
8 21.00 Programme non 
communiqué 22.50 Cyclisme. 
Giro d’Italia. 7. tappa: Frosinone 
- Foligno 23.35 Lazarus Project 
- Un piano misterioso 8 Film. 
Thriller 1.15 Il quotidiano 8 

18.00 Football. Seleção 
Nacional. Macedónia/Portugal. 
En direct 20.00 Campanha 
Eleitoral 20.20 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal  
22.00 3 Por Uma 22.55 Linha 
da Frente 23.30 Poplusa  
0.20 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Fast & Furious 6 
H 8 Film. Action 23.00 Only 
God Forgives HH 8 Film 0.30 
40 ans : mode d’emploi HH 
Film 2.40 Surprises 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2: au menu cette
semaine: Mirko Rochat, Ludovic
Dreyfuss, Sandrine Viglino et
Jacques Bonvin. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

seront l’actrice Jane Seymour, connue pour son
rôle dans «Dr Quinn, femme médecin», qui fera
partie du jury, ainsi que le comédien Tchéky Ka-
ryo. Ana Ortiz, l’une des héroïnes de «Devious
Maid» sera aussi présente au festival. Elle y ver-
ra peut-être Jeff Perry ou Bellamy Young, deux
des comédiens de la série «Scandal» (Canal+ et
bientôt M6), qui cartonne aux Etats-Unis.

«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»
Des idées de voyage
Alors que la neuvième saison inédite de
«L’amour est dans le pré» revient sur M6 le 9 juin
prochain, la production planche déjà sur la saison
10! Avec des idées innovantes: «On aimerait avoir
des gens vivant dans les DOM-TOM ou des agricul-

teurs français installés à l’étranger pour découvrir
d’autres métiers, mais aussi de nouveaux paysages»,
annonce Virginie Matéo, la productrice. Le casting
a débuté lundi, avec la clé, une surprise: «Pour la
première fois, énormément de femmes nous ont écrit».
A noter, elles représentent 20% de la profession.

«MISS FISHER ENQUÊTE»
De retour sur France 3
Cet été, France 3 proposera à partir du 29 juin la
saison 2 de «Miss Fisher enquête» (Essie Davis),
élégante héroïne des années 20 très fine mouche
dans sa manière atypique d’enquêter. Ce sera en-
suite le tour de «Montalbano, les premières enquê-
tes», un préquel du célèbre «Commissaire Montal-
bano» (Luca Zingaretti).

MONTE-CARLO
Le plein de stars
Commetous lesans, lesstars internatio-
nales vont se presser au Festival de télé-
vision de Monte-Carlo. Du 7 au 11 juin,
Monte-Carlo vit au rythme des arrivées
des stars du petit écran dans son festi-
val. Ainsi, Justin Chambers (photo
American Broadcasting Co), Alex Karev
dans «Grey’s Anatomy» (TF1), devrait
profiter du soleil monégasque, tout
comme Jennifer Morrison, héroïne de
«Once Upon a Time» (M6) et ancienne re-
crue du Dr House (TF1). Les Experts (TF1)
Ted Danson, Wallace Langham et Eric
Szmanda, eux, viennent en bande. Ils y croi-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 843 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55

ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Adèle ROUSSEY
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Famille Caroline et Eddy Beiner
Famille Olivia Leccabue

La Chaux-de-Fonds, mai 2014.
132-267970

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Madame

Agnès NEIER
née Froidevaux

ses enfants, petits-enfants
et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été
d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 2014.
132-267971

REMERCIEMENTS
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COGITER

AVIS MORTUAIRES

La Société de gymnastique L’Abeille
et l’Amicale L’Abeille

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia AMEZ-DROZ
membre honoraire et ancienne caissière de la société,

membre de l’amicale,
maman de Monique, ancienne monitrice et membre de la société

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, merci de vous référer à l’avis de la famille.

132-267969

2008 – 23 mai – 2014

François A.L. JACQUES
6 années déjà que tu nous as quittés

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires
Que ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi

Ta compagne et tes amis
028-748597

Le Club des 100 du Landeron
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BERNASCONI
président et ami de longue date, dont nous garderons

le meilleur des souvenirs.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

028-748649

L E S B R E N E T S

✝
Tu vis dans nos cœurs

Ses enfants
Christine et Claude-Eric Leuenberger-Pellaton
Jacques Pellaton et Denise Conrad
Philippe et Brigitte Pellaton-Bazin

Ses petits-enfants
Loïc et Stéphanie Pellaton-Habermacher et leur fille Méloée
Fabrice Pellaton

Sa belle-sœur et son beau-frère
Betty et Jacques Bedert-Bonnet et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Pierrette Jeanne PELLATON
née Boucard

enlevée à leur affection le 22 mai 2014 à l’âge de 89 ans.
Une cérémonie sera célébrée le lundi 26 mai à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose notre maman.
Domiciles de la famille:
Christine Leuenberger Jacques Pellaton Philippe Pellaton
Rue des Sources 14 Chemin des Ages 25C Le Valanvron 19
2613 Villeret 2533 Evilard 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos remerciements vont à l’équipe soignante du home La Résidence pour
ses bons soins et pour son accompagnement durant sa courte maladie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a franchi sa dernière montagne…

En paix, amour et simplicité sa vie s’est achevée.

Monsieur

Paul WALLISER
13.02.1922 – 06.05.2014

Tessenbergstrasse 4, 2513 Douanne

Font part de leur peine:
Hélène Spörri-Walliser
Stefan Spörri, Herrliberg

Guy Spörri, Ariane et Jonathan Heyer-Spörri, Luc Spörri
Claire-Lise Spörri Schönle et Otto Schönle, München

Philipp Schönle, Isabel Schönle, Julia Schönle
Daniel Spörri et Chatrina Mathieu Spörri, Rüti

Elena Spörri et Abdoul Aw avec Yéro et Ana, Gabriel Spörri
Samuel Spörri et Käthi Spörri-Stoller, Uster

Nicole et Michael Lang Spörri, Cédric Spörri
La mise en terre de l’urne aura lieu au cimetière de Douanne le lundi
2 juin 2014 à 13h45, suivie du culte en l’église de Douanne à 14h15.
Après le culte en l’église, tous sont cordialement invités pour une collation.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser
à Wohnbaugenossen-schaft Zuhause am Bielersee,
IBAN/N° CH09 8083 3000 0076 6402 0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Monsieur

François BERNASCONI
Salut l’artiste, sans faire de bruit tu t’en es allé.

Ta bonne humeur et ton rire nous manquent déjà.
Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.

Tes amis de la Gradine A

L’Amicale du G8
a la grande tristesse de faire part

du décès de son ami

Maca
Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

028-748654

Le MasterClub
a la douleur d’annoncer le décès de

Maca
papa de notre membre et fidèle ami Maka

De tout cœur, nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
notre profonde sympathie.

Grand-Maman,
Tu es partie en silence, sans déranger
Rejoindre ceux que tu aimais.
Nos cœurs sont pleins de ton Amour.

Pierre-Alain et Nathalie Amez-Droz
Emilie, son ami Nicolas et sa maman Béatrice
Océane et Chloé

Monique et Jacky Bader
Noëlle et Laurent Perroset

Lucie et Théa
Sandra et Luis Rapoula

Loris et Clément
Odette Cavaler et famille,
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lydia AMEZ-DROZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 86e année, après une vie d’abnégation, de courage et de don de soi
envers les autres.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2014.
La célébration aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 26 mai à 11 heures.
Notre maman repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresse des familles:
Pierre-Alain Amez-Droz, Chemin de Solmont 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monique Bader, Boulevard des Eplatures 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don à: Association
Porte-Bonheur, Banque Raiffeisen d’Yverdon, Av. de la Gare,
1400 Yverdon, CCP 10-9374-7, IBAN CH91 8047 2000 0035 0561 7,
mention: deuil Madame Amez-Droz. Merci.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Madame

Suzanne BOSS
sa famille vous exprime ses vifs et sincères remerciements.

La Neuveville, mai 2014.
028-748495

NEUCHÂTEL
Broussailles en feu
Mercredi à 21h15, un début d’incendie s’est
déclaré à Neuchâtel, sur un talus à l’Est du
numéro 15 de la rue de Vauseyon. C’est un
feu de broussailles qui s’est étendu sur
une surface de vingt mètres sur deux. La
rue de Vauseyon a été fermée à la
circulation durant l’intervention des
pompiers. Les causes du sinistre sont,
pour l’instant, inconnues. �COMM

CERNIER
Mésaventure
pour un élève conducteur
Hier vers 14h10, une voiture conduite par
un élève conducteur de Cernier âgé de
48 ans était immobilisée sur la rue de
Pommeret, à Cernier, devant les garages
de l’immeuble no 7, avec l’intention de
s’engager sur la chaussée en direction
ouest. Lors de cette manœuvre, le
véhicule a traversé la chaussée et heurté
violemment l’arrière du véhicule
normalement stationné sur les cases au
sud de la route. L’accident n’a fait que
des dégâts matériels. �COMM

AUVERNIER
Moto contre voiture sur l’A5:
appel à témoins
Au guidon d’une moto de couleur noire
munie d’un «L», un motard a heurté, hier
vers 14h, l’arrière du véhicule Citroën C3
Picasso de couleur rouge sur l’autoroute
A5 à Auvernier, en direction de Bienne.
Le motard ainsi que les témoins de cet
incident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Double collision
à un carrefour
Hier vers 13h55, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonds de 88 ans circulait sur
la rue du Stand, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord. A l’intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision s’est produite
avec la voiture conduite par un habitant
de Damprichard (F) âgé de 41 ans, lequel
circulait sur la rue Numa-Droz, en direction
du Locle. A la suite de la collision, le
second véhicule a été projeté contre une
automobile arrêtée à un signal stop au
nord du carrefour. L’accident n’a fait que
des dégâts matériels.�COMM

PORRENTRUY
Piétonne grièvement
blessée
Hier vers 11h25, un accident de la
circulation s’est produit à Porrentruy, sur la
rue Achille-Merguin. Une automobiliste
qui circulait sur ladite rue arrivait peu
avant l’intersection avec la rue sans nom,
avec l’intention d’obliquer à gauche. Peu
avant l’intersection, inattentive, elle n’a
pas remarqué qu’une dame traversait
correctement la chaussée de droite à
gauche sur un passage pour piétons.
Avec l’avant de son auto, la conductrice l’a
percutée de plein fouet. Sous l’effet du
choc, la dame a été projetée une dizaine
de mètres plus loin. Grièvement blessée,
elle a reçu les premiers soins par le
personnel ambulancier de l’Hôpital du
Jura. Elle a ensuite été prise en charge par
la Rega et héliportée à Bâle. La
gendarmerie a procédé au constat
d’usage.�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures
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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instabilité et
douceur
Après des ondées résiduelles en début de 
matinée ce vendredi, soleil et nuages se 
partageront plus ou moins le ciel et quelques 
averses ou orages tomberont en fin de 
journée, surtout sur les reliefs. Un temps en 
partie à assez ensoleillé s'illustrera le week-
end et quelques averses ou orages se 
produiront l'après-midi. Les averses 
orageuses seront plus nombreuses dès lundi. 750.29
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AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

Le participatif impératif
La ville de Neuchâtel vit ac-

tuellementsa«démarchepartici-
pative». Pour éviter un refus en
cas de votation, les citoyens sont
consultés sur des projets d’amé-
nagement urbain. Un premier
atelier (notre édition d’hier) a
fait le plein de participants moti-
vés. C’est que les gens en ont,
des choses constructives à dire.
Davantage qu’un oui ou un non
dans l’urne. Et autrement que
par le truchement de leurs re-
présentants, qu’ils soient politi-
ciens, lobbyistes ou journalistes.

La démarche initiée par les au-
torités est donc à saluer. Et à dé-
velopper. Car, dans la politique
suisse, les consultations pour
des projets de loi, par exemple,
ne se font d’ordinaire qu’auprès

des «milieux intéressés». Pour-
tant, tout le monde peut être in-
téressé. Pour autant qu’un cadre
soit donné. Du conseil de fa-
mille au «workshop» (ou atelier,
pour les non-businessmen), les
bienfaits de la prise en compte
de l’avis d’autrui ne sont plus à
démontrer. Comme le défi que
cela représente...

Imaginons l’effet bénéfique
que pourrait avoir un processus
participatif ailleurs. Comme sur
des services à la population qui
donnent parfois l’impression
d’être à côté des réalités. Ou qui
restent hermétiques à certains.
Chacun aspire à être entendu et
à se retrouver dans l’intérêt
commun, au moins le temps
d’une respiration.�

LA PHOTO DU JOUR Un lézard Pala Katussa au bord de crise de nerfs (d’où ses deux couleurs) au Sri Lanka. KEYSTONE

SUDOKU N° 953

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° 952

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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