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Seelandhalle
3250 Lyss

30 mai – 15 juin
Lu–Je 10.00–19.00 Uhr
Ve 10.00–21.00 Uhr
Sa 9.00–17.00 Uhr

Le catalogue est
disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

MATÉRIEL MILITAIRE
+ articles de camping

Grande liquidation

Fête-Dieu
ouvert
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A l’assaut du Château

AUTORITÉS NEUCHÂTELOISES Les nouveaux
élus ont prêté serment hier au Château.

TOURNER LA PAGE Une cérémonie marquée
par la volonté commune de repartir de zéro.

SOURIRES La bonne humeur était au rendez-
vous de ce moment solennel. PAGE 3

DAVID MARCHON
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ÉCOLE SECONDAIRE
La réforme est reportée
Dix jours avant son départ, Philippe
Gnaegi a décidé de reporter la réforme
des filières de l’école secondaire. Monika
Maire-Hefti estime que cela permettra
de stabiliser la situation. PAGE 5
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ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE
Les défenseurs
du patrimoine réagissent
Le solaire et l’éolien ne doivent pas prendre
le pas sur la protection des monuments
et des sites historiques. Les défenseurs
du patrimoine envisagent un référendum
au niveau fédéral. PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fête de mai
a appliqué
le règlement
Deux marchands itinérants du lieu,
la Gaufre d’or et le stand d’Hubert
Froidevaux, n’ont pas reçu l’autorisation
de s’installer à la Fête de mai, alors
qu’ils le faisaient depuis une tren-
taine d’années. Le nouveau
comité a décidé d’appliquer plus
strictement le règlement de la fête.
Mais l’interprétation de celui-ci diffère
selon les points de vue: les deux
marchands ont demandé à Jacques
Perrolle, président de la Société
romande des commerçants itinérants,
de défendre leurs intérêts.
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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IMPÔTS Des déclarations se sont mystérieusement évaporées PAGE 6
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SPORT
Un véritable
défi
Il y a deux semaines, complète-
ment enthousiasmée par l’am-
biance de mon premier Tour
du canton, je contactais les
journalistes sportifs de votre
journal afin qu’ils mettent en
lumière la performance d’en-
traînement de trois coureurs
en préparation pour le Trail de
l’Absinthe (défi du Val-de-Tra-
vers). 75 kilomètres à avaler,
presque deux marathons! Im-
pensable pour le commun des
coureurs et coureuses dont je
fais partie... Et la réponse du
journaliste a été positive! Il a
rencontré ces mordus et a écrit
un article très complet, dans le
journal du 16 mai, avec une
magnifique photo.
Pour ces coureurs qui méritent
une grande admiration et qui
restent malgré tout terrible-
ment discrets, la surprise a été
juste magnifique...
Le Tour du canton est une
course éminemment popu-
laire, contrairement au Défi du
Val-de-Travers, qui effraie les
coureurs par sa distance et son
dénivelé très impressionnants.
Qu’un journal mette en exer-
gue ce Trail de l’Absinthe en
passant par un reportage sur
les coureurs du Tour du Can-
ton (de plus durant la seule
étape du Val-de-Travers) est
pour moi une formidable vi-
trine pour le canton. Un im-
mense merci à «L’Express» et à
«L’Impartial» d’être autant à
l’écoute de ses lecteurs! Et ren-
dez-vous au Défi le 15 juin
pour encourager Boris, Domi-
nique et Stéphane!

Myriam Gaume (Boudry)

BRUIT DES AVIONS
Réplique
Un très grand merci à vous Mon-
sieur Kocher pour votre courrier
du samedi 11 mai. Vos explica-
tions m’ont touché au cœur et je
crève de honte d’avoir fait partie
de ces «jérémiadeurs». Je n’avais
pas été fichu, sans votre aide, de
comprendre que le bien-être
dont nous jouissons, nous le de-
vons aux F /A-18. Le prix de
25 000 fr. l’heure de vol n’est
vraiment pas trop cher payé. Je
n’avais pas été fichu, sans votre
aide, de comprendre que si Pila-
tus SA ne disposait pas de l’Arc
jurassien pour faire voler ses PC-
21, il devrait renoncer à fournir
aux dictateurs de plusieurs pays
de quoi bombarder leurs oppo-
sants, et d’assurer ainsi pour
nous d’importantes rentrées de
devises. Je n’avais pas été fichu,
sans votre aide, de comprendre
qu’il ne s’agit que de bruits occa-
sionnels. Je n’avais pas été fichu,
sans votre aide, de comprendre
que le WEF de Davos ne pourrait

avoir lieu sans une armada de F
/A-18 pour assurer sa sécurité.
J’oubliais aussi les bienfaits de ce
WEF pour la paix dans le monde
et une meilleure répartition des
richesses. Je n’avais pas été fichu,
sans votre aide, de comprendre
que je ne suis en fin de compte
qu’un enfant gâté. Me voilà,
grâce à vous, revenu de mes éga-
rements. Je vais retirer mes tam-
pons d’oreille pour mieux m’im-
prégner des bruits occasionnels
qui accompagnent notre félicité.
Merci Monsieur Kocher.

Jean-Luc Bovet (Auvernier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Un logo de trop?
Une seule question, qui paiera le
nouveau logo, ce nouveau ca-
price? Les finances communales
sont-ellesàcepointsainespourse
le permettre, j’en doute fort. Ne
dit-on pas: qui commande paie?
Suivant ce raisonnement, tout
porte à croire que le PLR se fera
un plaisir de faire économiser les

deniers publics, puisqu’il en est
l’instigateur. Mieux encore, le
PS, pour se faire pardonner cette
«Kurtherie» ou politique du fait
accompli.Voilàquiestdit,mais il
est inconcevable qu’à nouveau la
vache à lait appelée communé-
ment contribuable en fasse les
frais. Suite à ce courrier, je sou-
haiterais vivement connaître le
fin mot de l’histoire.

Georges Fluck
(La Chaux-de-Fonds)

MORILLES (BIS) Après une photo, la semaine passée, de morilles en pleine nature, en voici
une autre, témoin d’une belle cueillette effectuée il y a quelques jours. Lieu tenu top secret!
«A défaut de soleil, prenons le côté positif de la pluie», nous dit cet heureux champignonneur.
PHOTO ENVOYÉE PAR WILLY FURRER, DU LANDERON

Le plus important accord jamais projeté entre les deux princi-
pales puissances économiques du globe – l’Union européenne
(UE)etlesEtats-Unis–estengestation.Mais,curieusement,tout
se jouedansuneétonnantediscrétion,pourl’instantentoutcas.
LeprésidentdelaCommissioneuropéenne,JoséManuelBarro-
so, vient en effet de lancer les premières négociations du futur
accord de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis.

Dans ce processus, les Américains sont bien décidés à obte-
nir le maximum. Autrement dit, et ils ne s’en cachent nulle-
ment, à imposer leurs règles au Vieux-Continent. Pour Barack
Obama, le moment est opportun, puisque l’UE est affaiblie et
qu’elle cherche désespérément à relancer son économie. Wa-
shington peut en outre compter sur ses alliés inconditionnels,
l’Allemagne et la Grande-Bretagne, toutes deux adeptes d’un li-
béralisme peu régulé, pour imposer ses vues.

La prudence bruxelloise ne peut cependant dissimuler les
questions qui fâchent. Les enjeux, en effet, sont colossaux
puisqu’il s’agit de créer un grand marché intérieur dans lequel
biens et services circuleront librement, une ouverture censée
favoriser la croissance. Ce qui signifie aussi que les Européens
devront faire le sacrifice d’une bonne partie de leurs normes ju-
ridiques, financières, sanitaires et environnementales, beau-
coup plus contraignantes que celles des Etats-Unis.

Dans le domaine agricole, le dossier le plus explosif, les
Américains entendent notamment ouvrir en totalité le
marché européen à leurs produits. Y compris ceux qui sont
actuellement prohibés: des organismes génétiquement mo-
difiés (OGM) au bœuf aux hormones, de la viande à la rac-
topamine au poulet à la chlorine. «Les pro-
duits fermiers américains sont les meilleurs au
monde», clame sans ambages le sénateur
Max Baucus. En écho, le responsable du
commerce, Demetrios Marantis, réclame
lui «des standards internationaux scientifi-
ques», alors que ceux de l’Union sont jugés
«non scientifiques». George Bush proclamait
en 2001 que Dieu était du côté des Etats-
Unis, voici donc que la science s’y trouve
aussi…

A Bruxelles, on assure, un brin gêné aux en-
tournures, qu’il n’est pas question de céder.
Tout en se demandant matoisement comment raccourcir le
délai d’introduction des OGM. Et, par peur des représailles,
on ne se bouscule pas au portillon pour résister à la poussée
américaine.

On ne peut cependant réduire cette faiblesse communau-

taire au seul à-plat-ventrisme bientôt congénital des Euro-
péens. Dans les coulisses bruxelloises, les langues se délient. Si
Barroso se montre si pressé, expliquent en catimini plusieurs
diplomates, c’est que son mandat échoit en novembre 2014. Et
qu’en donnant autant de gages aux Etats-Unis, il vise en fait le

poste de secrétaire général de l’Otan ou de
l’ONU, impossible à décrocher sans leur ap-
pui.

La manœuvre comporte pourtant d’énor-
mes risques de dégâts collatéraux, puisqu’elle
fournira un bel arsenal à tous ceux, et ils sont
nombreux, qui rêvent de torpiller l’Union eu-
ropéenne. A Bruxelles, certains ont con-
science des difficultés à venir. «L’Europe a tout
à perdre et quasiment rien à gagner dans cette
négociation», résume abruptement un haut
fonctionnaire de l’UE.

En tentant de faire adopter à la hussarde un
accord trop favorable aux Etats-Unis, la Commission se tirerait
donc une balle dans le pied. Car si l’alignement des Etats paraît
acquis – question de rapport de force –, les opinions publi-
ques, dont certaines sont très remontées, n’avaleront pas tout
cru le menu concocté par le chef Barroso.�

Quelle discrétion pour un accord capital!
POINT
DE VUE
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GIRARD
JOURNALISTE

Les Américains
entendent ouvrir
en totalité
le marché
européen à leurs
produits agricoles.
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Pas de solidarité
(...) Le grand problème des agriculteurs, c’est
qu’il n’y a plus de solidarité entre eux. Les
professionnels du commerce de détail et de la
transformation le savent et utilisent cela dans
les négociations des contrats et des prix. Juste
pour info, le lait est acheté dans la région
environ 61 centimes au centre de coulage avec
des taux de 4% de matières grasses et 3,3% de
protéines. Il peut être utilisé pour du lait Heidi
vendu à 1fr.65 frs à Migros avec des taux de
3,5% de matières grasses et 3,2% protéines. La
marge est considérable, mais les producteurs
sont déjà contents d’avoir un acheteur qui les
paie aux bonnes dates.

peout

Que l’euro remonte
Importer du lait! Et quoi encore, les gens se
plaignent déjà des frontaliers qui font pression
sur les salaires. Sans compter les gens qui font
régulièrement leurs courses en France.
Vivement que l’euro remonte. Je crois que les
paysans ont vraiment besoin de soutien.
Achetez des produits locaux!

120 Secondes

Pas des millionnaires
Pour ceux qui pensent que les agriculteurs sont
des millionnaires...

Christophe

Un prix scandaleusement bas
Le prix du lait est scandaleusement bas chez nos distributeurs.
Un lait de qualité produit par des animaux sains, bien nourris
et bien traités est un bien très précieux et cela a un coût. Il ne
devrait pas être vendu en dessous de 2 francs le litre et la plus
grande part devrait revenir au producteur. On trouve un
excellent lait de nos agriculteurs du Val-de-Ruz à la
coopérative des Halles qui est socialement équitable.

Christophe G.

Vers une augmentation
du prix du lait?

Le printemps catastrophique que nous vivons pourrait faire flambler
le prix du lait. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le loup a-t-il
sa place
dans le canton
de Neuchâtel?

Participation: 160 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
54%

NON
 46%
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Faut-il maintenir un culte lors
de l’installation des autorités cantonales?
Votez par SMS en envoyant DUO CULT OUI ou DUO CULT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La cérémonie solennelle à la Collégiale. Les conseillers d’Etat prêtent serment. Laurent Kurth s’essaie aux coups de canon.

ENTRÉE EN FONCTION Les nouvelles autorités neuchâteloises ont prêté serment
hier au Château. Une cérémonie marquée par la volonté de repartir de zéro.

Ils veulent tous tourner la page
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Devant l’Hôtel de ville de Neu-
châtel, Yvan Perrin fait les cent
pas. L’UDC fraîchement propul-
sé au Conseil d’Etat attend impa-
tiemment que le cortège des
nouvelles autorités se mette en
marche en direction du Châ-
teau. «C’est le début des choses sé-
rieuses», témoigne celui qui se
dit «heureux et soulagé» d’avoir
hérité du Développement terri-
torial. «Tout est allé très vite. Hier,
j’ai récupéré les classeurs conte-
nant les dossiers chauds. Au-
jourd’hui, je m’octroie un instant
de fête. Mais demain à 7 heures,
fini de rire!»

Quelques mètres plus loin, les
socialistes Laurent Kurth et
Jean-Nat Karakash tentent diffi-
cilement de fixer une rose à leur
boutonnière. Leur camarade de
parti et désormais collègue au
Conseil d’Etat Monika Maire-
Hefti arrive à point nommé pour
leur prêter main forte. «C’est une
journée particulière et émou-
vante», confie la nouvelle élue.
«Mes parents viennent de Suisse
alémanique pour y assister.» Jean-
Nat Karakash, lui, a «casé» ses
filles à la crèche: «Mais mon
épouse et quelques proches sont
là!», complète-il. «Cette cérémo-
nie, c’est la petite pause au milieu
des choses sérieuses.»

«Très fier de mon épouse»
Solennellement et en fanfare,

le cortège composé de l’ensem-
ble des nouveaux élus au Grand
Conseil et au Conseil d’Etat en-
tame son ascension au Château,

marquant officiellement le dé-
but de la 49e législature. Culte à
la Collégiale, musique militaire,
coups de canon au cours des-
quels le nouveau président du
Grand Conseil Philippe Bauer
(PLR) et le nouveau président
du Conseil d’Etat Laurent Kurth
peuvent s’essayer à la mise à feu:
la cérémonie d’inauguration des
autorités se déroule dans la
bonne humeur.

Sur le parvis de la Collégiale, le
conseiller national Jacques-An-
dré Maire dégaine son appareil-
photos afin d’immortaliser l’en-
trée en fonction de son épouse
au Conseil d’Etat.«C’est un grand
moment d’émotion de voir cette
nouvelle équipe arriver au Châ-
teau. Je suis très fier de mon
épouse. Le parcours politique des
femmes est plus difficile que celui
des hommes, elles doivent sans

cesse démontrer leurs compéten-
ces, je sais qu’elle sera attendue au
contour.»

Les nouveaux élus au Conseil
d’Etat et au Grand Conseil se di-
rigent ensuite dans la salle du
parlement, où ils sont assermen-
tés. «Cette législature 2013-2017
devra redonner de la crédibilité à
nos institutions», déclare le PLR
Jean-Bernard Wälti, doyen d’an-
cienneté du Grand Conseil, ma-

nifestant une volonté commune
de tourner la page après une «le-
gislatura horribilis».

Philippe Bauer souligne que sa
tâche sera «particulièrement
lourde, avec un Conseil d’Etat
presque tout neuf, un Grand Con-
seil composé de 40% de nouveaux
élus, une nouvelle cohabitation,
un nouveau système de vote, un
parlement sans papier et l’entrée
en vigueur aujourd’hui dans sa to-

talité d’une nouvelle loi d’organisa-
tion».

C’est ensuite au tour des con-
seillers d’Etat de prêter serment.
Laurent Kurth, Monika Maire-
Hefti et Jean-Nat Karakash «pro-
mettent» de respecter les droits
et libertés des citoyens neuchâ-
telois. Yvan Perrin et Alain Ri-
baux, eux, le «jurent». «J’ai l’im-
pression que le cortège a été fait
pour moi. Il est parti de l’Hôtel de
ville pour arriver au Château. Une
façon de symboliser mon parcours
politique», nous confie le PLR
Alain Ribaux, nouveau vice-pré-
sident du gouvernement, qui a
terminé de vider son bureau au
Conseil communal de Neuchâ-
tel dans la nuit de lundi à mardi.

Les Verts à la rescousse
des Vert’Libéraux
Quant au nouveau président

Laurent Kurth, il se dit ému par
ce «moment solennel dans la vie
de la République. Je me réjouis de
ce démarrage. Tout le monde as-
pire à revenir à des rapports de
confiance.»

Un climat positif symbolisé par
une initiative émanant des
Verts: «Je regrette que le nouveau
groupe composé de cinq Vert’Libé-
raux ne puisse pas s’exprimer dans
les commissions», en raison d’un
nombre de députés à peine trop
faible, souligne Laurent Debrot.
Il demande au président du
Grand Conseil de trouver une
solution à cela. Une démarche
saluée par Raphaël Grandjean,
président des Vert’Libéraux: «Le
fait qu’elle vienne des Verts est de
très bon augure pour la suite de
nos relations!» �

Les nouvelles autorités neuchâteloises, composées des cinq conseillers d’Etat et des 115 députés au Grand Conseil, sont montées en cortège
au Château hier matin, dans la bonne humeur.

Sous une tente plantée sur les rives d’Au-
vernier, une foule se pressait, hier soir,
pour fêter l’accession à la présidence du
Grand Conseil de Philippe Bauer. L’édile
du Parti libéral-radical (PLR) est «le pre-
mier citoyen de Milvignes à accéder au per-
choir», a indiqué Marlène Lanthemann.
La présidente de la toute fraîche com-
mune de Milvignes a reconnu être «fière»
de l’élection de l’un des leurs. Mais elle n’a
pas omis de souligner le côté prolixe du
nouveau président du parlement neuchâ-
telois. «Ce que vous ne direz plus devant l’as-
semblée, vous le direz en famille.» Tout frais
président du Conseil d’Etat, le socialiste

Laurent Kurth a appelé Philippe Bauer à
se lancer dans une année «offensive»,
parce qu’il est «un défenseur par métier, par
passion et par loisirs». Des qualifications
faisant allusion aux casquettes portées
Philippe Bauer en sa qualité d’avocat, de
militaire engagé et de footballeur à ses
heures. Le nouveau président socialiste
du Conseil d’Etat a dit espérer que le PLR
Philippe Bauer saura «mettre en œuvre ses
atouts afin que le dialogue et la volonté com-
mune de construire l’avenir du canton par-
tent sur de bons rails, pas les mêmes que cel-
les du RER.» En terrain conquis, hier soir,
par le PLR, le socialiste Laurent Kurth, n’a

pas hésité à citer des slogans de Mai 68. Il
a ainsi appelé Philippe Bauer à «laisser la
peur du rouge aux bêtes à cornes».

Quand ce fut son tour de prendre la pa-
role, le premier citoyen du canton a axé
son discours sur le principe de la liberté
d’expression et la répression de la dicta-
ture de la pensée. Cela en termes plus ou
moins globaux. Au niveau du canton, jus-
tement, Philippe Bauer estime que «les
idées doivent foisonner au sein du Grand
Conseil, de gauche, de droite, du Haut et du
Bas, peu importe d’où elles viennent, elles
doivent être traitées démocratiquement»,
� FLORENCE VEYA

La liberté d’expression de la rose des vents

Philippe Bauer a été reçu au son des cloches et cors des Alpes de L’Echo
des tourbières, hier soir sur les rives d’Auvernier. DAVID MARCHON
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Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de
travail, d’habitat ou de résidence.
Nous mettons au concours le poste suivant:

• un(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le) à 100%

L’annonce détaillée peut être consultée sur
notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes

<wm>10CE2MsQ7CMBBDv-gi39lpUm5E3SoG1D0LYub_JxImBku2_OzzzFrw0_14XMczHXBZ1K2RGezFPUkV9Z6o0QLOm1MQNat_3KIDBMZiDNWijWm4mzR21wzrYaw1WD6v9xdGJmSVfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTM3NgYA-acGig8AAAA=</wm>

Suite au départ prochain de la titulaire, la Clinique Le Noirmont, établissement
hospitalier de réadaptation de 80 lits et d’importance nationale, recherche,
pour date à convenir

son futur DIRECTEUR (H/F)
La fonction exige:
• un diplôme universitaire ou équivalent
• le diplôme fédéral de spécialiste en gestion hospitalière ou formation
jugée équivalente

• des bonnes connaissances du réseau national de la santé
• de bonnes connaissances, orales et écrites, de la langue allemande
• de solides aptitudes à la négociation
• de solides aptitudes à diriger du personnel (effectif de 105 personnes)
• des aptitudes à l’animation de réunions et à la conduite d’équipes
pluridisciplinaires

• une expérience dans le management de la qualité
• un intérêt certain et des connaissances dans l’informatique et les
techniques de gestion

• une aisance à constituer, gérer et présenter des dossiers importants
et complexes, relatifs à l’environnement de la Clinique Le Noirmont.

Cette fonction, dont le but est d’exercer l’activité de direction opérationnelle
en qualité de gestionnaire, exige une grande disponibilité et comporte des
responsabilités importantes, exercées en collaboration étroite avec le Comité
de direction et les Conseils de direction et d’administration.

Des renseignements et le profil de ce poste peuvent être obtenus auprès de M.
Jean-Paul Grunenwald, tél. 058 358 70 20 ou 079 441 13 73. Les candidatures,
avec lettre manuscrite et photo, sont à adresser jusqu’au 15 juin 2013, à M.
Jean-Paul Grunenwald, Président, case postale 467, 2800 Delémont 1.
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L’ORIGINAL EST DE RETOUR
En 1935, Chevrolet donne vie au premier SUV de l’histoire, conçu pour emmener

les gens et leurs bagages en ville et plus loin encore. Le nouveau Trax est le

SUV citadin d’aujourd’hui. Ce bijou d’innovation est équipé du système avancé

d’info-divertissement Chevrolet MyLink qui vous connecte à votre vie digitale

et à un univers encore plus vaste.

LE NOUVEAU CHEVROLET TRAX. DÈS CHF 21’900.—*

*Trax 1600 LS, 5 portes, 1598 cm3, 85 kW/115 ch, CHF 21’900.–, consommation moyenne 6.5 l/100 km, CO2 153 g/km, catégorie de
rendement énergétique D.Modèle illustré: Trax 1700 VCDi LT 4WD, 5 portes, 1686 cm3, 96 kW/131 ch, CHF 31’300.-, consommation
moyenne 4.9 l/100 km, CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Ø CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 153 g/km.
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La solution pour obtenir des meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 031 311 90 40
www.abacus-nachhilfe.ch

032 724 25 50

<wm>10CB3DOwrEMAwFwBPJPP1sKSpDurDFshcIxK73_lUgA3Oe5Q3v_fj8jm8xIELcU7wXe7RhldrctOA8BKwbQ1LUrFcmbnVOGvOaZGFKuTDpEqghVyCi_e_1AO21su9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0szQyNQMAcRtIzA8AAAA=</wm>

ÉCOLE D'HORLOGERIE 
ACHÈTE 

 

toutes montres anciennes, 
montres de poche et bracelets, 

fournitures d'horlogerie, 
paiement cash.  

 

Uhlmann. ✆ 079 176 69 26 
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Pizzeria 
La Bonne Auberge 

à la Corbatière 
Feu de bois 

chez Salvatore et Isabelle 
 

Tous les jeudis à midi 
filets de perche à Fr. 20.– 

 

tous les dimanches 
midi et soir 

pizzas à Fr. 13.– 
à consommer sur place 

 

Tél. 032 913 94 98. 
 

Fromagerie Nicolet, 
Les Ponts-de-Martel 
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de consultations
spécialisées en rhumatologie et en échographie du système locomoteur de la

Dresse Laure Brulhart Bletsas
médecin-cheffe du service de rhumatologie, spécialiste FMH en rhumatologie

HNE – La Chaux-de-Fonds, rue Chasseral 20, sur rendez-vous au 032 967 23 01

Titres
2012 Titre FMH de spécialiste en rhumatologie
2009 Thèse de Doctorat: “Le rituximab dans le traitement de la polyarthritis rhumatoïde

réfractaire aux inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF)-alpha »
2008 Membre du groupe SONAR (Sonography in arthritis and rheumatism)
2008 Spécialiste en échographie ostéoarticulaire et tuteur pour la section locomoteur de la

SGUM (Société suisse d'échographie)
2000 Diplôme fédéral de médecin, Faculté de Genève

Formation
2007-2013 Cheffe de clinique, service de rhumatologie, Hôpital universitaire de Genève
2006-2007 Cheffe de clinique scientifique, service de rhumatologie, Hôpital St-Vincent de Dublin
2004-2006 médecin-assistant service de rhumatologie, Hôpital universitaire de Genève
2003-2004 médecin-assistant service de médecine interne, Hôpital universitaire de Genève
2002-2003 médecin-assistant service de rééducation, Hôpital universitaire de Genève
2000-2002 médecin-assistant service de médecine interne, Hôpital de la Chaux-de-Fonds
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Prix avantageux dès CHF 525'000.-, exemple avec

2 places de parc, charges comprise CHF 1000.-
Nous commençons la 2ème étape, venez faire votre choix

Toutes les finitions au gré du preneur

PORTES OUVERTES
Samedi 1 Juin de 11h à 15h
Rue des Prélets, Les Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

www.l-j-p.ch

Nouvelle construction - Appartements en PPE de 5½ pièces

er

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LE BCN TOUR

ENSEIGNEMENT

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

IMMOBILIER À VENDREPROFESSION MÉDICALE
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Le Centre Saint-François à Delémont,
espace d’accueil, de réunions, de
formation et d’hébergement cherche,

pour conduire et développer le Centre en étroite collaboration avec
sa directrice,

une administratrice / un administrateur à 100%
Tâches:
- Gestion du Centre
- Comptabilité (y.c. salaires et charges sociales, TVA)
- Prospection et relations avec les hôtes-clients
- Marketing, publicité et site internet
- Etablissement / supervision des offres

Exigences: en plus des diplômes requis par la fonction
• Intérêt pour la mission du Centre Saint-François
• Sens de l’accueil
• Disponibilité, capacité à la suppléance et à la délégation
• Maîtrise de l’allemand parlé et écrit
• Expérience professionnelle dans l’hôtellerie souhaitée.

Entrée en fonction: dès le 1er septembre 2013 ou date à convenir.

Les postulations, accompagnées des documents usuels, sont à envoyer
jusqu’au 12 juin 2013 à Mme M.-J. Lachat, directrice du Centre Saint-
François, Rte du Vorbourg 4, 2800 Delémont, Tél. 032 421 48 60.

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Fr. 131.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL Dix jours avant son départ, Philippe Gnaegi a décidé de tout reporter
d’une année. Cela permettra de retrouver une stabilité dans ce dossier, estime Monika Maire-Hefti.

La réforme des filières est reportée
à 2015, mais l’incertitude persiste
PASCAL HOFER

La lettre date du 17 mai. Si-
gnée par Philippe Gnaegi, elle
est adressée aux autorités des
écoles obligatoires, aux direc-
teurs d’école et aux ensei-
gnants. Le conseiller d’Etat fait
part de «précisions» au sujet de
la réforme des filières, qui con-
cerne les 9e, 10e et 11e années.
Il indique qu’elle «entrera en vi-
gueur au plus tôt à la rentrée
d’août 2015». Quant au nou-
veau statut des épreuves canto-
nales de 8e, dite année d’orien-

tation, il «entrera en vigueur au
plus tôt lors de l’année scolaire
2014-2015».

Cette décision fait suite «au
report des élections cantonales et
au départ annoncé du chef du
Département de l’éducation».

Les bras en sont tombés à
quelques-uns... Il faut dire que
tout le monde partait de l’idée
que la réforme des filières se-
rait mise en place à partir de
2014, comme le prévoit le
Conseil d’Etat dans un rapport
accepté l’automne dernier par
le Grand Conseil. Sentiment
renforcé par la décision prise
par Philippe Gnaegi, en début

d’année, de changer le statut
des épreuves cantonales de 8e
année, qui jouent un rôle im-
portant dans l’orientation des
élèves (lire ci-dessous).

Ce nouveau statut figure
d’ores et déjà sur certains docu-
ments distribués aux parents
des élèves aujourd’hui en 7e
année. Ou leur a été présenté
lors de séances d’information.

Pourquoi Philippe Gnaegi a-
t-il décidé de modifier le calen-
drier prévu? «Je l’ai fait d’une
part pour clarifier la situation,
d’autre part pour faciliter le tra-

vail de mon successeur», nous a-
t-il répondu lundi, dernier jour
de son mandat. «Cela doit per-
mettre au nouveau chef du dé-
partement – dont je ne connais-
sais pas le nom à l’époque –, de se
plonger dans ce dossier, d’y ap-
porter d’éventuelles modifica-
tions, puis de lancer la procédure
qui précède automatiquement
l’adoption d’un rapport du Con-
seil d’Etat lorsqu’il y a modifica-
tion d’une loi. Selon moi, le nou-
veau chef du département
n’aurait pas pu présenter le rap-
port final au Grand Conseil
avant le printemps 2014. La ré-
forme des filières n’aurait donc

pas pu entrer en vigueur en
août 2014.»

Philippe Gnaegi ajoute:
«Cette réforme est attendue de-
puis vingt ans. Nous ne sommes
donc pas à une année près. Le
plus important, c’est qu’elle de-
vienne réalité, et qu’elle le fasse
dans de bonnes conditions. Car
j’insiste sur un point: au-delà du
calendrier, je souhaite de tout
cœur que ce projet aboutisse. Il
amènera énormément aux élè-
ves, ils renforcera les compéten-
ces de chacun d’eux, il leur évite-
ra d’être étiqueté à vie.»

«Pas une mauvaise idée»
Nous nous trouvons donc

dans la situation inhabituelle
où un conseiller d’Etat, dix
jours avant son départ, a décidé
de modifier la date d’entrée en
vigueur d’une très importante
réforme. Que va faire Monika
Maire-Hefti? Formellement,
rien ne l’empêche de revenir
sur cette décision...

La nouvelle ministre, toute-
fois, considère qu’«un retour en
arrière ne serait pas un bon si-
gnal. Je vais rencontrer les direc-
teurs, pour que nous discutions
de ce sujet tous ensemble, puis je
prendrai une décision. Le plus
important, c’est de calmer la si-
tuation, c’est de retrouver une
stabilité. Le report d’une année
n’était donc pas une mauvaise
idée. Le but est fixé, il reste à
choisir le chemin.»

Mais la cheffe de l’Education
ajoute: «Si les directeurs sont
unanimes pour introduire la ré-
forme des filières en 2014, si un
front se lève pour que ce scénario
soit appliqué, alors je m’interro-
gerai.»

En résumé: la 8e année chan-
gera de statut en 2014-2015, et
la «nouvelle 9e» sera mise en
place en 2015-2016. A moins
que ce double report d’une an-
née ne suscite une levée de
boucliers...� Un élève du collège des Terreaux, à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

DEUX NIVEAUX Le projet de réforme des filières prévoit d’abandonner
les sections préprofessionnelle, moderne et maturité, et de les
remplacer par un système à deux niveaux pour les branches principales:
dans chacune de ces branches, le niveau 1 regroupera les «moins bons»
élèves, le niveau 2 les «meilleurs». L’entrée en vigueur de ce projet était
prévue en 2014 pour la 9e année, 2015 pour la 10e et 2016 pour la 11e.
Philippe Gnaegi a décidé de tout reporter d’une année.

ADIEU L’«OR» La réforme des filières, dont le principe a été très
largement accepté par le Grand Conseil, débouchera sur la suppression
de l’actuelle année d’orientation – dite «OR», 8e année – et la mise en
place de nouvelles conditions d’admission en 9e année.

ÉPREUVES CANTONALES Aujourd’hui, au terme de la 8e année, l’élève
est orienté vers l’une des trois sections du cycle 3 («école secondaire»).
Cette orientation se fait sur la base de trois critères: les moyennes
annuelles des notes obtenues dans les disciplines comptant pour la
promotion; le préavis du conseil de classe (les professeurs); les
résultats obtenus lors des épreuves cantonales d’orientation. Philippe
Gnaegi a décidé de maintenir ce système pour l’année 2013-2014.

INDICATIVES, PAS SÉLECTIVES Au début de cette année, Philippe
Gnaegi a décidé de modifier ce système: il a été prévu, pour l’année
scolaire 2013-2014, que les épreuves cantonales ne seraient plus
sélectives, mais indicatives. Ce nouveau système – demandé par
beaucoup depuis de nombreuses années, histoire de donner moins de
poids à ces épreuves – devait favoriser l’introduction, à partir de 2014-
2015, de la suppression des trois sections dès la 9e année. Selon une
nouvelle décision de l’ancien conseiller d’Etat, la «nouvelle 8e» entrera
en vigueur en 2014-2015.�

NOUVELLE 8E, NOUVELLE 9E

L’automne dernier, par 97 voix contre une, le
Grand Conseil acceptait un rapport intermé-
diaire du Conseil d’Etat sur le projet de réforme
des filières. Le parlement, toutefois, priait le
gouvernement de mener une étude de faisabili-
té. Les députés avaient également demandé que
le Conseil d’Etat analyse de manière plus appro-
fondie la question du coût de l’opération et des
moyens financiers nécessaires à la mise en place
de cette réforme.

Où en est le dossier aujourd’hui? Le Conseil
d’Etat a-t-il achevé le rapport qui sera ensuite
soumis à consultation? Philippe Gnaegi répond
par la négative. «Les conditions d’admission au ly-
cée, par exemple, n’ont pas encore été définies.»

Un premier échec en 2004
Mais selon plusieurs autres sources, le rapport

du gouvernement est prêt. Il le serait même de-
puis plusieurs mois. Mais Philippe Gnaegi aurait
choisi de ne pas dévoiler son contenu avant les
élections cantonales. Il faut dire que cette ré-
forme, attendue depuis une vingtaine d’années,
et dont une autre version a déjà capoté en 2004,
est brûlante politiquement: si la majorité des en-
seignants la soutiennent, ils estiment que les

moyens financiers prévus sont insuffisants. Et
que toute une série de questions n’ont pas en-
core trouvé de réponses.

Ce qui est sûr, c’est que l’essentiel de ce rap-
port a été rédigé. Y compris les conditions de
passage entre la «nouvelle 8e» et la «nouvelle
9e» (lire ci-contre). Selon nos informations, el-
les seraient les suivantes: une moyenne an-
nuellede4,75etpluspermettraitd’accéderauni-
veau 2 en maths et en français (branches à
niveaux); une moyenne annuelle de 4,5 et
moins conduirait au niveau 1 dans les mêmes
branches; pour les élèves qui auraient une
moyenne entre 4,5 et 4,75, la décision serait
prise en fonction de l’avis du conseil de classe
(les enseignants), du résultat lors des épreuves
cantonales (désormais indicatives) et – nou-
veauté – de l’avis des parents.

Attention: les conditions de passage que nous
présentons ici ne sont pas encore validées! Et il
faut leurajouter laprécisionsuivante: laréforme
des filières permettra de changer de niveau à la
fin du semestre. Autrement dit, les éventuelles
«mauvaises orientations» en fin de 8e pourront
être corrigées, vers le haut ou vers le bas, dans les
branches connaissant le système à niveaux.�

Il est prêt ou pas, ce rapport?

SANTÉ
Conférence. «Réinventer
l’hôpital? Hôpitaux publics,
hôpitaux privés, concurrence ou
coopération?»: c’est le thème
de la conférence que
prononcera, Charles Kleiber,
demain jeudi à 18h15 à l’aula
du bâtiment principal de
l’Université de Neuchâtel, 1er-
Mars 26. Charles Kleiber, ancien
directeur général du Chuv et
ancien secrétaire d’Etat à la
recherche, préside actuellement
l’Hôpital du Valais.� RÉD

MÉMENTO

TRANSPORTS
Horaire 2014-2015
en consultation

Jusqu’au 14 juin, chacun peut
prendre position sur le projet
d’horaire 2014-2015 des trans-
ports publics, qui entrera en vi-
gueur le 15 décembre prochain.
Les horaires peuvent être con-
sultés sur le site www.projet-ho-
raire.ch, qui propose aussi un
formulaire en ligne pour les pri-
ses de position. Ils peuvent aussi
être obtenus sur papier auprès
du Service des transports, Tivoli
22, 2002 Neuchâtel.

Globalement, la nouvelle grille
reprendcelleenvigueuractuelle-
ment. Aucune modification im-
portante n’est signalée.

Cette phase de consultation
publique, prévue par la Confé-
dération, permet aux usagers de
signaler d’éventuelles incohé-
rences, oublis et autres imper-
fections techniques. Elle permet
aussi de nourrir la réflexion pour
la planification des futurs horai-
res. Mais elle n’a pas vocation à
aboutir à une refonte complète,
note le responsable cantonal Ni-
colas Wälti. Les remarques con-
cernant les réseaux urbains des
villes sont également les bienve-
nues.� RÉD

�«Le plus
important,
c’est que cette
réforme entre
en vigueur.»

PHILIPPE GNAEGI
ANCIEN
MINISTRE DE
L’ÉDUCATION

�«Le but
est fixé,
il reste
à choisir
le chemin.»

MONIKA MAIRE-
HEFTI
NOUVELLE
MINISTRE
DE L’ÉDUCATION
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LA CHAUX-DE-FONDS Depuis deux ans, elle accueille des malades d’Alzheimer.

Une maison pour raviver
la mémoire de jours heureux
ROBERT NUSSBAUM

«Le meilleur moment de la jour-
née? Quand on est tous ensemble et
qu’on rigole autour des 4 heures!»

Il est près de midi et Maria, qui
a aidé à préparer le repas, a visi-
blement faim. Ce mercredi-là,
elle est l’une des cinq «hôtes» –
le mot est choisi – de l’associa-
tion l’Esprit de famille. Depuis
deux ans dans une villa sur les
hauts de La Chaux-de-Fonds,
une petite équipe (dix person-
nes dont cinq bénévoles) ac-
cueille des personnes qui souf-
frent de la maladie d’Alzheimer
ou d’autres troubles de la mé-
moire. Ce petit anniversaire sert
de prétexte à une kermesse, qui
est aussi un appel à plus de re-
connaissance.

«C’est vrai qu’on rigole beau-
coup, l’humour est un vecteur très
important», pique au vol Magali
Lehmann Meyrat, la responsa-
ble de l’équipe d’accompagne-
ment. Ce matin-là, les hôtes
sont quatre femmes et un
homme (il y a de la place pour
dix). Tous souffrent de troubles
cognitifs qui peuvent les angois-

ser. «La perte de la mémoire ré-
cente est ce qui peut-être le plus
handicapant», illustre Magali
Lehmann Meyrat. Il faut s’occu-
per d’eux en permanence.

A l’entrée de la villa, surmonté
d’une pendule, un calendrier
montre en grosses lettres qu’on
est au printemps, le mercredi
22 mai. Accompagnants et hôtes
portent tous un badge avec leur
prénom. L’environnement est
neutre pour ne pas stresser, mais
la porte des toilettes est rouge,
qui sonne comme un rappel des
besoins naturels.

Une certaine lenteur
A l’Esprit de famille, tout est

fait pour éviter que les hôtes se
trouvent mis en échec par des
questions auxquelles ils n’ont
pas ou plus de réponses, source
d’anxiété. On favorise la routine
et une certaine lenteur, dans des
animations aussi simples que de
lire le journal, préparer à man-
ger, jouer à des jeux de société
(curieusement la mémoire des
jeux reste davantage), écouter
de la musique, se balader, jardi-
ner ou... faire la sieste. «Les gens

victimes de troubles de la mémoire
se renferment sur eux-mêmes,
s’isolent et ont tendance à l’apa-
thie. Ils ont besoin de stimulations
pour entretenir leurs capacités res-
tantes pour compenser les pertes
cognitives et motrices», explique
la responsable de l’accompagne-
ment. Elle insiste sur un point:
aussi touchées qu’elles puissent
l’être, les victimes d’Alzheimer
éprouvent pleinement toutes les
émotions et peuvent les partager
jusqu’au dernier jour.

Soulager le proche
Une hôte, Maria, l’exprime à sa

manière: «Une fois, je suis venue
ici toute seule. Il n’y avait personne
et j’ai pleuré.» En fait, son mari
était avec elle. L’Esprit de famille
n’étant pour l’instant ouvert que
les mardis et mercredis faute de
moyens, elle demande toujours
quand elle y retournera. «Nous
avons déjà fait au moins une di-
zaine de balades jusqu’ici pour voir
que c’était fermé», dit son mari
(lire son témoignage ci-dessous).

«Notre mission, c’est de recréer le
lien social, mais la première, c’est
de soulager le proche et lui offrir un

moment de répit», rebondit Ma-
gali Lehmann Meyrat. Plus de la
moitié des malades dits Alzhei-
mer vivent encore à la maison.
Ils étaient 2600 dans le canton
(chiffres 2008, il n’y en a, sem-
ble-t-il, pas de plus récents) et
on estime qu’il y a plus de 600
nouveaux cas par an. L’Esprit de
famille, seule structure d’accueil
de jour du genre, a accueilli 16
personnes depuis son ouverture.

«Ils sont quand même gentils
ici», taquine un hôte. Effluve de
bonne humeur au moment de
passer au repas.�

Sourires, regards, blagues et rires: Alzheimer ou pas, il y a de l’émotion et de la joie de vivre à l’Esprit de famille. CHRISTIAN GALLEY

L’association de l’Esprit de fa-
mille organise sa première ker-
messe samedi, de 10h à 18h,
chemin de Pierres-Grises 15,
avec marché aux puces, tom-
bola, grillades, pâtisseries et
animations diverses (clowns
et musique avec un pianiste et
un homme-orchestre). Navette
depuis le parking de la clini-
que Montbrillant.

KERMESSE

«Depuis 14 mois, mon épouse ne peut plus rester seule, elle pani-
que», témoigne Gérard Rossel, un «proche aidant» comme on
dit. Pour accompagner sa femme Maria dans tous les gestes de
la vie quotidienne, le mari a d’abord réduit son temps de travail
à 80%, puis à 50%, grâce à un employeur qu’il dit très compré-
hensif. Il songe maintenant à prendre une retraite légèrement
anticipée.«Jesuisaidéparmesfilles,desamis,desvoisins,maisc’est
clair que c’est lourd, surtout du fait que l’on ne peut rien prévoir»,
dit encore Gérard Rossel. Ce qu’il pense de l’Esprit de famille?
«Ma femme s’y sent en sécurité, c’est vraiment une famille avec
énormément de convivialité.»

«Je ne peux pas la laisser partir seule, c’est exclu», dit pour sa part
Henri Houlmann, dont la femme est aussi à l’Esprit de famille
un jour par semaine, plus un jour à l’hôpital de jour du Locle (ce
que ne voulait pas Maria, qui s’y sentait trop à l’hôpital). Pour
Henri Houlmann, la charge qui reste, avec la visite des «adora-
blesdames deNomad»,deuxfoispar jourpour lessoins,n’estain-
si pas trop lourde. «Sauf que je dois penser pour deux...»�

Deux «proches aidant»SANS SUBVENTIONS, L’ESPRIT DE FAMILLE VIT DE DONS
«C’est un peu plus lourd que je ne le pensais.» Nicole Stauffer a quitté son
poste d’enseignante pour se consacrer à l’Esprit de famille, dont elle est l’ad-
ministratrice bénévole. Cet accueil de jour spécialisé dans les troubles de la
mémoire est le seul du canton, hors d’une structure médico-sociale. Mais il
en existe d’autres ailleurs, notamment à Martigny (depuis dix ans), à Fri-
bourg ou à Cornol, qui peuvent compter sur l’aide de leurs cantons respec-
tifs. Ce n’est pas le cas à Neuchâtel. L’Esprit de famille est une structure pri-
vée qui, pour l’instant, vit grâce à des dons et à un gros mécène. «L’Esprit de
famille est bien sûr au bénéfice d’une autorisation d’exploitation mais il ne
reçoit effectivement pas de subventions», reconnaît le chef de l’Office du
maintien à domicile et de l’hébergement du canton Yves Grosclaude. L’office
est en train de planifier les besoins en structures médico-sociales nécessai-
res à la politique voulue de maintien à domicile votée en mai 2012. «J’ai bon
espoir que l’Esprit de famille y sera intégré, mais je ne peux pas vous dire si
ce sera en 2014, 2015 ou 2016», dit encore le chef d’office. Du côté de l’Esprit
de famille, on espère beaucoup du nouveau gouvernement, d’autant plus que
le coût à charge du malade (95 fr. par jour sur 200-220 fr. de prix de revient)
n’est pas pris en compte par les assurances maladie. «Nous pourrions rece-
voir une aide comme projet pilote», suggère Nicole Stauffer.�

AUTOROUTE A5

Fermetures temporaires
L’Office fédéral des routes

(Ofrou) annonce plusieurs fer-
metures sur l’autoroute A5. La
sortie Auvernier direction Lau-
sanne sera ainsi fermée de lun-
di à 7h du matin à mardi à 22
heures. Cela permettra la pose
du revêtement. Une déviation
sera mise en place.

Les tunnels sous Neuchâtel
seront fermés entre les jonc-
tions Serrières et Maladière,
dans les nuits du 3 au 4 et du 4
au 5 juin, de 22h à 5h du matin,

pour permettre une interven-
tion sur les équipements élec-
tromécaniques.

Une autre fermeture est pré-
vue de nuit, du 5 au 6 juin, en-
tre les jonctions Serrières et
Saint-Blaise. Interventions sur
les équipements électroméca-
niques et analyse des revête-
ments seront effectuées.

Lors de ces fermetures noc-
turnes, des déviations seront
mises en place par le centre-
ville.� COMM-RÉD

La sortie Auvernier direction Lausanne de l’A5 sera fermée
du 3 au 4 juin. DAVID MARCHON

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Recherche déclarations
d’impôts évaporées

Le Service des contributions
du canton de Neuchâtel est en
ébullition. Il a dû admettre,
hier, avoir égaré un nombre in-
connu de déclarations d’im-
pôts. Depuis lundi, notre rédac-
tion tentait de vérifier cette
information sans parvenir à ob-
tenir de réponse du service.

Un contribuable avait été dés-
agréablement surpris, il y a
quelques jours, de recevoir une
lettre de rappel, frais inclus. Le
Service des contributions l’in-
formait qu’il n’avait pas rendu
son pensum à temps.

Pourtant, ce contribuable
avait fait tout juste. Il avait
d’ailleurs confié la tâche à une
fiduciaire. Qui l’a assuré avoir
rempli son mandat à la perfec-
tion. Et, dans la foulée, lui a glis-
sé cette bombe: plusieurs cen-
taines de déclarations dûment
envoyées auraient été égarées
ou perdues. Combien? Entre
300 et 3000, croyait savoir la fi-
duciaire.

«Un nombre très faible»
La secrétaire générale du tout

frais Département de la santé et
des affaires sociales, Véronique
Clivaz, dément ce chiffre. «Il
s’agit d’un nombre très faible de
déclarations, bien moindre que les
chiffres que vous citez», assure-t-
elle. Elle se refuse toutefois à ar-
ticuler un chiffre. «Un ou deux
cas ont été signalés par des contri-
buables qui avaient reçu un rap-
pel.» Suite à quoi, le service a
entamé des recherches internes
qui ont permis de «constater
qu’une très faible proportion» des
déclarations 2012 «n’avaient pas
été correctement prises en compte
durant la procédure de traitement
et étaient manquantes», indique
le service dans un communiqué
publié hier après-midi. Man-

quantes, c’est-à-dire simple-
ment égarées ou définitivement
perdues? Mystère.

Un élément permet de corro-
borer l’hypothèse que ces dispa-
ritions ne doivent pas être sur-
venues par centaines: aucune
des fiduciaires que nous avons
interrogées n’a eu vent de cette
affaire.

Aucune piste n’est privilégiée
ou écartée: «Des recherches sont
actuellement effectuées au sein du
service, mais ne permettent pas
pour l’heure de déterminer s’il
s’agit de négligences ou de mal-
veillances.» «Nous avons déjà
trouvé d’autres cas, mais ne peux
pas vous donner de chiffre à ce
stade», complète la secrétaire
générale.

D’aucuns seraient tentés de
voir une relation entre ces
mystérieuses disparitions que
le service qualifie d’«incident»
et le fait que les déclarations
sont désormais envoyées à Ge-
nève pour être numérisées. Le
service est formel sur ce point:
«Les premières constatations dé-
montrent», assure-t-il, que le
traitement externe des décla-
rations «ne peut pas» être à
l’origine des disparitions. «La
procédure d’échange des docu-
ments avec ce mandataire ex-
terne exclut que l’incident vienne
de là», affirme la secrétaire gé-
nérale.

Le service promet de «commu-
niquer une information complé-
mentaire lorsque des éléments de
réponse pourront être fournis.»

Quand? A ce stade, «nous
n’avons pas de délai», répond la
secrétaire générale. On notera
encore que Service des contri-
butions envoie chaque année
118 000 déclarations. A l’heure
qu’il est, 73 000 taxations 2012
ont été bouclées.�
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LA CHAUX-DE-FONDS Deux stands habituels n’ont pas été autorisés cette année.

Marchands interdits de Fête de mai
CLAIRE-LISE DROZ

Ni la Gaufre d’or de Lourdy
Hampe ni le stand d’Hubert
Froidevaux et son château gon-
flable n’ont été autorisés à la Fête
de mai de La Chaux-de-Fonds le
week-end dernier. Ils en ont été
avertis par une lettre signée des
autorités communales datée du
21 mai, avec droit de recours
dans les 30 jours.

Dans sa missive, le Conseil
communal explique notam-
ment que les marchands itiné-
rants travaillant dans l’alimen-
taire ne sont pas exclus s’ils sont
regroupés en association, ce qui
permet d’assurer une rotation
parmi les professionnels de la
branche. En l’espèce, «les requé-
rants sont des marchands itiné-
rants indépendants».

Décision envoyée
par pli recommandé
Cet argument est réfuté par

Jacques Perrolle, président de la
Société romande des commer-
çants itinérants (SRCI), société
membre de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam) et fondée
en 1925. Jacques Perrolle, saisi
de l’affaire par les deux mar-
chands précités, estime que
ceux-ci font bel et bien partie
d’une association, à savoir la
SRCI.

Il se demande pour quelle rai-
son cette décision est tombée,
après que ces deux marchands
aient participé depuis le début à
la Fête de mai. Y compris lors-
qu’elle a déménagé du Pod en
2006 pour s’établir dans la vieille
ville. Sans qu’à sa connaissance,
on n’ait rien à leur reprocher.

D’autre part, cette décision est
tombée par pli recommandé
trois jours avant la manifesta-
tion, ce qui l’interroge aussi.

Non sans que ces mêmes mar-
chands, affirme Lourdy Hampe,
aient pris l’initiative de télépho-

ner aux autorités pour être ren-
seignés sur leur sort, après avoir
entendu des on-dit.

Ce qui est confirmé par Pascal

Bühler, président du comité
d’organisation de la fête: «Effecti-
vement, ils nous ont pris de vitesse.
Ils ont été avertis oralement le

25 mars. Nous allions leur télépho-
ner pour leur communiquer cette
décision. Nous ne l’avions pas fait
avant, car le comité n’avait pas en-
core pris de décision formelle».

Outre le manque à gagner,
Lourdy Hampe était désolée car
«nous faisons partie de La Chaux-
de-Fonds, il y a une manifestation
chaux-de-fonnière, comme la Bra-
derie, les Promos, on est là. Or, on a
l’impression qu’on se fait virer de
notre propre ville!»

Le but maintenant, c’est de dé-
bloquer la situation, de se met-
tre autour d’une table, résume

Jacques Perrolle, qui se dit avant
tout homme de dialogue. «On
n’en est pas encore sur le plan juri-
dique. Nous voulons savoir quelles
solutions seront données pour
l’avenir, et pour la perte d’exploita-
tion» concernant cette Fête de
mai 2013.

«Pourquoi eux
et pas d’autres?»
Du côté de la Ville, Jean-Pierre

Veya, conseiller communal, in-
dique que les deux marchands
«ont demandé à me rencontrer le
3 mai». A ce moment, il leur a

rappelé le règlement de la fête,
qui existe depuis 1991, et le
Conseil communal a décidé de
l’appliquer. Pourquoi mainte-
nant? «On peut retourner la ques-
tion: pourquoi ces deux mar-
chands seraient autorisés, et pas
d’autres?» Cela dit, «je peux com-
prendre qu’ils soient fâchés».
Mais ces deux marchands ne
font-ils pas partie d’une associa-
tion telle que le prévoit le règle-
ment? «Cette Société romande
n’a rien à voir avec des associa-
tions telles que les maîtres boulan-
gers ou les maîtres bouchers. Ces
marchands ne viennent pas
comme association, ils viennent
comme indépendants.»

Par ailleurs, il n’a rien à leur re-
procher. Si ce n’est que le règle-
ment va désormais être appli-
qué. Le Conseil communal
souhaite faire un bilan complet
avec le comité, et sur cette base,
toiletter le règlement. Par
ailleurs, «nous sommes tout à fait
ouverts au dialogue».

Une année de transition
Pascal Bühler déplore «cette

malencontreuse affaire». Non, il
n’y a pas d’ostracisme envers
ces deux marchands, «nous ne
les avons pas remplacés, preuve
que cette année est une année de
transition et qu’ils pourront reve-
nir l’an prochain. Nous n’aurions
pas pris d’autres commerces à leur
détriment».

L’année 2013 a été une année
charnière. Le nouveau comité a
souhaité mettre les choses à plat.
Des habitudes à bien plaire se
sont installées. Or, «le règlement
est applicable. Il faut y apporter
une meilleure compréhension».

Pascal Bühler insiste: «La ques-
tion n’est pas d’exclure ces com-
merçants,maisdemettre leschoses
à plat, et de les résoudre avec eux.
Oui, ils pourront revenir. Ils sont
les bienvenus, à des conditions qui
restent encore à déterminer.»�

Lors de cette Fête de mai 2013, il y avait à manger et à boire, mais le règlement de la fête précise qui y est autorisé. Les interprétations varient
selon les points de vue. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite pour enfants au MBA. Demain à 15h45, le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds propose une visite ludique en français
et en anglais pour les enfants de 6 à 12 ans. Elle sera dirigée par Marikit
Taylor. Entrée libre, inscription à mba.vch@ne.ch ou au tél. 032 967 60 77.

Kermesse de printemps au temple Saint-Jean. Vendredi
dès 16h15 et samedi de 10h30 à 16h30, le lieu de vie de Saint-Jean, à La
Chaux-de-Fonds, organise sa kermesse annuelle. Entre les traditionnelles
fondues et raclettes du vendredi, les vol-au-vent et la soupe aux pois du
samedi, il y aura aussi un marché aux puces et une exposition de
timbres. Vendredi soir, la paroisse a le plaisir d’accueillir Nathanaël et les
Musiciens généralistes en concert à 20h15.

MÉMENTO

LE LOCLE
Passage pour
piétons à revoir

Atteindre le quartier du Chalet
et autres maisons de la rue de
l’Hôpital, à pied ou à vélo, est
dangereux, relève Leonello Za-
chini (POP) dans une motion
déposée ce soir au Conseil géné-
ral du Locle. Le passage sous-
voie de la rue de la Côte «est un
vrai cauchemar»: pas de trottoir,
visibilité des voitures nulle... Et
les solutions ne semblent guère
nombreuses étant donné le
manque d’espace.

Il suggère la solution suivante:
réaliser un autre sous-voie réser-
vé aux piétons et cyclistes avant
le sous-voie actuel. Un tunnel
pourrait être réalisé à la hauteur
de la rue de la Gare, là où elle dé-
bouche sur la rue de la Côte. Ce
tunnel permettrait d’atteindre
l’autre côté du chemin de fer. De
là, un chemin longerait la voie
ferrée jusqu’au virage devant le
chemin du Chalet, détaille
Leonello Zachini, qui demande
à l’exécutif d’en étudier la faisa-
bilité.� CLD

JEUNES

Trois projets soutenus
Lundi soir, le Parlement des

jeunes de la ville de La Chaux-
de-Fonds a accueilli une cin-
quantaine de personnes à l’hôtel
de ville. Plusieurs projets ont été
acceptés. Haïti Smile, qui a pour
but de venir en aide à une école
sur l’île, recevra des fonds pour
sensibiliser les jeunes au drame
que vivent encore les Haïtiens.
Les membres de Parc’N’Sun, le

skatepark des anciens abattoirs,
eux, seront soutenus pour finan-
cer les dix ans de leur infrastruc-
ture. Fête donnée lors d’une soi-
rée gratuite. Quant à la toute
jeune association Air’Event, elle
a demandé une aide pour la
création d’un festival hip-hop et
de danse à la salle Ton sur Ton
en octobre avec prix raisonna-
bles pour les jeunes.� RÉD

La Plage a 20 ans! Dans la force
de l’âge, le festival chaux-de-fon-
nier des arts de la rue a besoin de
rassembler toutes les belles
énergies sans lesquelles il ne
pourrait exister.

Pour accueillir comme il se
doit public, troupes et bénévoles
du 4 au 10 août prochain, de
nombreux secteurs se réjouis-
sent de mettre à profit les multi-
ples talents bénévoles à la légen-
daire bonne humeur. On peut
s’inscrire par téléphone ou sur
internet (lire ci-dessous).

Ceux qui ne pourront pas offrir
un peu de leur temps pourront
peut-être prêter un bout de leur
canapé, hamac ou tatami, suscep-
tibles d’accueillir les corps four-
bus des artistes à l’heure de rejoin-
dre les bras de Morphée.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival cherche des bonnes volontés.

Mains et lits pour la Plage

La Plage cherche des hébergements. ARCHIVES DAVID MARCHON

Inscriptions bénévoles:
http://laplage.youstaff.net/
inscrbenevole.php
Renseignements: benevoles@laplage.ch
Accueil dodo: sleep@laplage.ch
ou 032 967 89 98

INFO+

�«Ces marchands pourront
revenir. Ils sont les bienvenus,
à des conditions qui restent
encore à déterminer.»
PASCAL BÜHLER PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA FÊTE DE MAI
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Patrick Corbat, jusqu’à peu
vice-président de la Chambre de
commerce et d’industrie du Jura
(CCIJ), est le nouveau président
de l’association qui regroupe
quelque 430 entreprises. L’admi-
nistrateur de Corbat Holding SA
(Vendlincourt) a été élu lors de la
34eassembléegénéraleordinaire
de la CCIJ qui s’est tenue hier en
fin d’après-midi à la halle du Mar-
ché-Concours de Saignelégier,
en présence de plus de 200 chefs
d’entreprise et invités. Georges
Humard (Humard Automation
SA) accède à la vice-présidence.

Après un bail de dix ans à la tête
de la Chambre, Jean-Paul Reng-
gli passe donc la main, histoire
de «faire appel à d’autres forces vi-
ves». Le président sortant n’a pas
caché qu’au sujet de la partie po-

litique de son mandat, «le bilan
est sévère. J’aurais souhaité une
écoute plus attentive de la part de
nos autorités et des élus politiques
qui nous sont proches. Une décep-
tion pour moi est le fait de n’avoir
pas réussi à faire passer le message
aux milieux politiques d’éviter de
légiférer à tout prix pour régler les
exceptions,commesi lesexceptions
constituaient toujours la règle».

Et Jean-Paul Renggli de citer
deux revers particulièrement
cuisants: le maintien d’un ni-
veau bien trop élevé des valeurs
officielles des immeubles dans
le Jura et l’instauration d’une
taxe professionnelle, inutile à
ses yeux. «Mais pour beaucoup
d’autres dossiers, nous avons pu
trouver une écoute de la part du
Gouvernement. Mais comme sou-

vent dans notre canton, c’est le
Parlement ou le peuple qui ont le
dernier mot, qui ne reflète pas for-
cément la position de la Cham-

bre.» Au préalable, Jean-Paul
Renggli avait rappelé que le mé-
tier d’entrepreneur est devenu
plus difficile, voire hasardeux,
depuis la crise de 2008. Quand
bien même la Suisse est relative-
ment épargnée, a-t-il précisé,
«l’économie n’inspire plus la
même confiance qu’avant». Avec
ce constat: «Nous allons beau-
coup trop loin dans la réglementa-
tion et dans l’interventionnisme de
l’Etat.» Et le même de fustiger
l’initiative fédérale demandant
l’instauration d’un salaire mini-
mum d’au moins 4000 francs
par mois. En ces termes: «Ce
montant correspondrait à près de
trois fois le Smic français. Croyez-
vous vraiment que le coût de la vie
soit trois fois plus bas en France
voisine?» Présent dans la salle, le

ministre de l’Economie Michel
Probst, également président du
Gouvernement jurassien, a sûre-
ment tout entendu...

Directeur de la CCIJ, Frédéric
Gerbers’estnotammentarrêtésur
le projet d’assainissement de la
caisse de pensions du canton du
Jura,projetglobalementapprouvé
par la Chambre. Il a également re-
gretté qu’il ne faille pas s’attendre
dans un avenir proche à une ré-
duction de la fiscalité. Et Jean-Fré-
déricGerberd’enfonceruneporte
ouverte: «L’effectif du personnel de
l’Etat, administratif en particulier,
est devenu trop pléthorique, avec
plus de 900 unités en équivalent
plein temps!» Jean-Claude Biver
(Hublot) a clos l’assemblée avec
son exposé: «Pas d’innovation, pas
de futur.»� GST

Patrick Corbat, nouveau président
des «patrons» jurassiens. ARCHIVES

ÉCONOMIE La Chambre de commerce et d’industrie du Jura était réunie hier à Saignelégier.

Nouveau président et reproches à certains politiques

JURA Procès d’un toubib atypique à Porrentruy. Le juge demande réflexion.

Un «vrai» médecin de famille
ou un abuseur d’ordre sexuel
GÉRARD STEGMÜLLER

Drôle de procès hier au château
de Porrentruy. Sur le banc des ac-
cusés a pris place un médecin gé-
néraliste de 62 ans. Il lui est re-
proché des actes d’ordre sexuel
commis sur une personne inca-
pable de discernement ou de ré-
sistance, éventuellement abus de
détresse. A la barre, la plaignante
était terrorisée. Sa santé est défi-
ciente depuis des années. Eton-
nant: alors que le toubib était as-
sisté d’un avocat, la dame de 47
ans s’est présentée seule à l’au-
dience. Même la défense a été
surprise de trouver aussi peu de
résistance. Verbale, s’entend. Au
terme de près de quatre heures
de débats, le juge pénal Pascal
Chappuis a demandé un délai de
réflexion.Lejugementserarendu
lundi prochain.

Drôle de procès, car le prati-
cien est vraiment du genre atypi-
que. «Depuis son installation dans
le Jura au printemps 2008, il n’a
cessé de déplaire à ses collègues ju-
rassiens. On l’a tout d’abord exclu
des gardes. Puis, quand il a lancé
sa méthode innovante de cryothé-
rapie (réd: traitement par appli-
cation externe de froid), ces mê-
mes collègues ont cherché à le
déstabiliser. Oui, c’est quelqu’un de
particulier. Qui tutoie volontiers
ses patients, leur rend visite à do-
micile. Son modèle, c’est feu le doc-
teur Paul Gehler, un médecin pro-
che des gens», a clamé son
défenseur Yves Maître.

Faits troublants
La justice? Le toubib français –

35 ans d’expérience – la connaît.
Il a été condamné en 2004 en
France pour faux dans les titres.
Cinq ans d’interdiction d’exer-
cer. En Suisse, les faits qui lui
sont reprochés se seraient pro-
duits entre mai et octobre 2009,
dans son cabinet de Courroux.
Une patiente ajoulote affirme
que le généraliste est allé trop
loin. Il a abusé de sa détresse, en
la déshabillant pour de «sim-
ples» massages. La suite? Des

gestes déplacés que l’on devine
aisément.

Fait troublant: la plainte admi-
nistrative a été rédigée par un psy-
chiatre, en litige à l’époque avec le
prévenu.Autrefait troublant:mal-
gré ce qu’elle aurait subi, la dame a
continué de fréquenter le toubib.
«Je souffrais des cervicales. Sa théra-
pie me faisait du bien. Et puis, j’étais
comme bloquée. Il promettait aussi
d’arrêter.» L’Ajoulote signera
d’ailleurs plus tard une lettre
comme quoi rien n’était vrai. Ses
déclarations ont suscité passable-
ment de questions de la part du
juge unique. Des contradictions
sont apparues. Dans les dates, au
niveau des gestes. Mais c’était en
2009. On peut être en droit de se
demanderpourquoi l’instructiona

pris autant de temps. Comme tou-
jours ou presque en matière d’ac-
tes d’ordre sexuel, en l’absence de
témoins,c’estparolecontreparole.
Le médecin a nié en bloc. Il ne re-
connaît pas son accusatrice. Mais
son nom lui dit quelque chose...

Séjour africain
Ce toubib décidément pas

comme les autres a été suspendu
par le Service de la santé de l’Etat
jurassien en été 2010. Son autori-
sation lui a été retirée début sep-
tembre de cette même année.
Décision confirmée à titre pré-
ventif par le Tribunal fédéral.
L’homme a alors tenté sa chance
au Congo. Son projet d’ouvrir un
cabinet a foiré. Il vit aujourd’hui
avec son épouse en Allemagne.

Bientôt, il repart pour le Mali.
Six mois de boulot à 4000 euros
nets par mois pour le compte
d’une association. «J’ai tout perdu
en Suisse! Ça sent la manipulation
à plein nez!»

Son attitude durant l’audience
futaussi troublantequesaperson-
nalité. Il n’a cessé de fourrer son
nez dans des classeurs, de tourner
le dos à sa prétendue victime lors-
que celle-ci s’exprimait. Pour la
procureure Séverine Stalder, le
doute n’est pas permis. La plai-
gnante n’avait tout simplement
pas les capacités pour se défen-
dre: 12 mois avec sursis durant
deuxansavecàlaclefuneinterdic-
tion de pratiquer de cinq ans.

Le médecin est également pour-
suivi pour avoir émis des ordon-
nances alors que son autorisation
d’exercer lui avait été retirée. «A
peine une vingtaine sur une dizaine
de jours. Des bricoles», a réagi son
avocat, qui a évidemment plaidé
l’acquittement. Avec en prime un
montant de 25 000 fr. pour tort
moral. Lundi, au moment de
l’énoncé du verdict, l’homme sera
déjà en Afrique.

Au soleil...�

Le généraliste aura-t-il dérapé lors de massages? Verdict lundi prochain. KEYSTONE

EN IMAGE

GOUMOIS
Quatre pythons saisis. Les gardes-frontière jurassiens ont
intercepté quatre pythons royaux que le conducteur d’un véhicule
essayait de faire passer en contrebande de France en Suisse. D’une
espèce protégée, les serpents ont été saisis et placés dans un vivarium.
Ils étaient destinés à une revente illégale. Les agents du poste mobile
de Porrentruy ont effectué cette découverte surprenante la semaine
dernière au point de passage de Goumois. Lors de la vérification
approfondie de l’habitacle et du coffre d’un véhicule immatriculé en
France, une boîte en sagex a attiré leur attention. En vérifiant son
contenu, ils ont découvert les quatre pythons royaux vivants. L’Admini-
stration fédérale des douanes lutte activement contre les infractions à la
convention de Washington 1973 qui protège les espèces menacées
d’extinction, dont font partie les pythons royaux séquestrés. Une en-
quête douanière a été ouverte par la section antifraude de Bâle.� ATS

SP-GARDES-FRONTIÈRE

TRIBUNAL

Trois ans de prison ferme
pour le policier braqueur

Un ancien agent de police fran-
çaisaétécondamnéhieràtroisans
de prison pour avoir braqué quatre
banques, deux à Bienne, une à De-
lémont et une à Malleray en une
année. Le Tribunal Seeland-Jura
bernois l’a reconnu coupable de
brigandage (notre édition d’hier).
C’est à visage découvert et armé
d’un pistolet factice ou d’un cou-
teau que cet homme âgé de 49 ans
a commis ses brigandages sans
user de la violence physique à
l’égard des employés présents dans
les quatre établissements bancai-
res.Lemontanttotaldubutins’éle-
vait à quelque 130 000 fr.

«Il s’agit d’un délinquant atypique
qui n’a pas le profil d’un braqueur
sans scrupule», a estimé le prési-
dent du tribunal Maurice Paronit-
ti, toutenrelevantqu’ilnes’agissait
pas d’une affaire banale. Lors des
braquages, l’accusé n’a pas exhibé
sonpistolet facticeousoncouteau.
Mais ce ressortissant français, sans
permis de séjour, a tendance à ré-
gler ses problèmes par la violence,
a ajouté le président.

Le dernier braquage commis en
octobre 2012 a eu lieu alors que
l’accusé avait été remis en liberté
provisoire dans l’attente de son ju-

gement après les trois premiers
brigandages. Après avoir fui en
France, l’homme a regagné quel-
ques jours plus tard la Suisse et
s’est livré à la police. Il a également
été reconnu coupable d’infraction
à la loi fédérale sur les armes pour
n’avoir pas possédé d’autorisation
pour porter une arme d’imitation
importée de France.

Un assisté perpétuel
A l’ouverture du procès lundi, le

prévenu a peiné à expliquer son
comportement. Séparé de sa
femme, il a dit avoir agi par déses-
poir, par colère ou par frustration.
Evoquant une dérive lamentable,
le président du tribunal a estimé
que l’accusé était un «marginal
sans grand avenir chez nous sauf s’il
devenait un assisté perpétuel».

Le Ministère public avait requis
quatre ans de prison pour cette
série de brigandages. La défense
avait, elle, demandé une peine de
36 mois de prison, dont la moitié
assortie du sursis. Le prévenu n’a
jamais contesté les faits. En te-
nant compte de la prison préven-
tive, cet ancien agent de police
pourrait retrouver la liberté con-
ditionnelle dans une année.�ATS

TOURNOI SCOLAIRE
Francs-Montagnards
qualifiés pour Bâle
Le 26e tournoi scolaire – Credit
Suisse Cup – ayant été annulé
samedi passé pour cause de
météo capricieuse, le Service des
sports du canton du Jura a
désigné les finalistes par tirage
au sort. Pour les Franches-
Montagnes, la classe de l’école
primaire de la Courtine «Genesis»
(garçons 8e année Harmos) et la
classe de l’école secondaire des
Breuleux «Les bombes
atomiques» (filles 9e année
Harmos) disputeront les finales le
12 juin à Bâle.� RÉD

FUSION
Delémont approuve
Le Conseil de ville de Delémont a
accepté de poursuivre l’étude sur la
fusion du chef-lieu jurassien et de 12
communes avoisinantes.� RÉD

�«Sa thérapie me faisait du bien.
Et puis, j’étais comme bloquée.
Il promettait aussi d’arrêter.»
LA PLAIGNANTE
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Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Hugo
Boss
woman
EdP vapo
50 ml

37.90
Comparaison avec la concurrence

94.-

All Star Hi
chaussure de loisirs culte
depuis 1962, canevas,
pt. 36-44, div. coloris

Beach volleyball
ballon officiel, approuvé
FIVB, VLS300

49.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

69.-
Comparaison avec la concurrence

89.90

Valise rigide ABS Voyager
bleu foncé ou bleu clair
50 cm 39.90 au lieu de 49.90
60 cm 49.90 au lieu de 59.90
70 cm 59.90 au lieu de 69.90

4 roulettes

dès

39.90
au lieu de

49.90

Plenty
essuie-tout,
fun designs ou white 9.95

Comparaison avec la concurrence
23.60

12 rouleaux

16 rouleaux

Knoppers/Toffifee
Knoppers 15 x 25 g
ou Toffifee 200 g

5.45
au lieu de

7.30

2.50
au lieu de

2.80

Red Bull
Energy Drink

Chicco d’Oro
en grains ou
moulu 12.95

au lieu de
18.90

2 x 500 g

Fer à repasser Cleanmaxx
semelle nanocéramique résistante aux
rayures, 2600 watts, avec détecteurs
de sécurité, 2 ans de garantie

49.-
Comparaison avec la concurrence

69.90

498.-
structure en aluminium inoxydable

Ensemble wicker matière synthétique tressée, noire, coussins beiges
inclus, structure en métal teinté aluminium, banquette 130/71 x 80 x 70 cm,
table basse avec plateau de verre 114 x 37 x 51 cm

15.90
au lieu de

20.40

12 x 25 cl

Persil
gel: universel
ou color

17.90
Comparaison avec la concurrence

45.05

70 lessives

Niepoort Diálogo
le vin culte portugais de la région
du Douro, cuvée 2010*75 cl

10.90
Prix hit

65.40
Prix hit

6 x 75 cl

PU
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SAINT-IMIER Le Chœur 1001 Notes présente son nouveau spectacle.

Un Cupidon qui tire les flèches
des couleurs de l’amour

Après Expression 2C en 2009
et 1001 Notes à la rue en 2012, le
Chœur 1001 Notes présente
«L’arc-en-ciel de Cupidon». Un
nouveau spectacle mis en scène
par Gérard William et dirigé par
Christelle Matthey à découvrir
ce week-end et le week-end pro-
chain à la salle Saint-Georges de
Saint-Imier.

Avec son arc-en-ciel, Cupidon
tire les flèches de toutes les cou-
leurs de l’amour! La rencontre
fleur bleue et la vie rose bonbon
bien sûr, mais aussi le gris quand
on a l’impression que le parte-
naire n’est pas la bonne moitié
d’orange… et qu’il nous couvre
de jaune! Il faut alors séjourner
dans un paradis blanc pour chas-
ser ses idées noires et recouvrer
le rouge de la passion.

L‘histoire d’un couple
Ainsi, de chanson en chanson,

sur le thème de la couleur, inter-
calé de sketches, le Chœur 1001
Notes raconte l’histoire d’un
couple: rencontre, bonheur, en-
fant, habitude, rupture, solitude,
reconstruction… nouvel
amour!

Un spectacle complet mêlant
chant, théâtre, mouvements et
images vivantes sur toute la pa-
lette des émotions avec, au
menu, des chansons signées
Jean-Jacques Goldman, Michel
Fugain, Daniel Balavoine, Gil-
bert Bécaud, Julien Clerc,
Alain Souchon ou encore
Claude Nougaro. Buvette et pe-
tites gourmandises seront pro-

posées à l’entracte et après le
concert.

Un chœur neuf
Fondé en 2007, le Chœur 1001

Notes compte aujourd’hui une
trentaine de choristes amateurs.
L’ensemble vocal, dirigé par
Christelle Matthey, est essentiel-
lement composé de personnes
de Saint-Imier et des alentours.
Quatre musiciens de la région
accompagnent le chœur: Nico-
las Gerber (claviers), Johan Wer-

meille (batterie), Gaël Zwahlen
(guitare) et Stéphane Pernet
(basse).

Le spectacle 2013 même pas
présenté, le chœur présidé par
l’Imérienne Maruska Verardo
prépare déjà un nouveau specta-
cle, qui sera proposé en automne
2014. L’aventure commencera en
aoûtavecRaphaëlKrajka,pianiste
ayant plus d’une corde à son arc et
principal auteur des arrange-
ments, qui reprendra par ailleurs
la direction du chœur. A noter

que toute personne intéressée à
chanter peut se joindre à la cho-
rale imérienne. Les répétitions
auront lieu le mardi de 20h à
22h (infos au 079 675 58 74 ou
maruska.verardo@croisi-
tour.ch).� COMM-MPR

Le nouveau spectacle du Chœur 1001 Notes mêle sketches et chansons. SP

«L’arc-en-ciel de Cupidon»: salle Saint-
Georges de Saint-Imier samedi 1er juin
à 20h, dimanche 2 juin à 17h, vendredi
7 juin à 20h et dimanche 9 juin à 17h.
Réservation: 032 941 45 43 ou
st-imier@croisitour.ch

INFO+

CORGÉMONT Début de fronde contre un projet de centre équestre.

Les partisans sortent de leur box
Sabrine Lourdin et Fabien Vor-

pe, lesauteursduprojetdecentre
équestreprévusur le terraind’en-
traînement de foot de Corgé-
mont, ne comprennent pas pour-
quoi ilsontétésiviolemmentpris
à partie par voie de presse (notre
édition de samedi dernier). Sur-
tout, ilsdésirentrencontrer lesci-
toyens qui s’opposent à voir se dé-
velopper une activité équestre
capable, à leurs yeux, d’apporter
un plus au village.

Hier, un autre groupe de ci-
toyens s’insurgeait, dans un
communiqué, contre les propos
des opposants, qu’il qualifie de
«navrants, attristants et acca-
blants». Et malvenus, selon la
commune: le terrain prévu à cet
effet étant situé en zone de loi-
sirs, cette offre d’achat se pré-
sente au contraire comme une
aubaine. La transaction du ter-
rainassortiede lapartcompensa-
toire au FC La Suze 07 doit ce-
pendant passer le cap des
votations du 9 juin prochain.

Concertation
«Imaginez notre surprise quand

nous avons lu dans la presse qu’on
ne doit pas vendre notre patri-
moine pour satisfaire les caprices
d’enfants de riches. C’est à la limite
de l’attaque personnelle. J’habite à
Tavannes depuis deux ans et mon
but, c’est de pouvoir offrir des acti-

vités équestres pour les enfants de
Corgémont et de la région. Rien à
voir avec quelqu’un qui se procure-
rait un terrain pour son usage ex-
clusif», s’insurge Sabrine Lour-
din. «Nous pouvons argumenter
sur les éléments qui inquiètent les
éventuels opposants», renchérit
Fabien Vorpe.

Ce dernier ne cache pas non
plus sa surprise devant les alléga-
tions des prétendus voisins, em-
menéspar legaragistesisàbonne
distancedelà.«Pourlesodeurs,un
manège n’est pas une porcherie ni
unpoulailler», ironiseFabienVor-
pe.Ilpréciseque,s’ils’agitd’uneaf-
faire de crottin, celui-ci ne serait
lâché par les chevaux que sur les
lieuxdebalades,doncdansleszo-
nes agricoles et au centre éques-

tre.Lepromoteurassurequetous
les tracas évoqués par les détrac-
teurs peuvent se résoudre. En
commençant par la concerta-
tion. Idem pour les places de parc
qui sont prévues dans le projet.
Ou l’hypothétique problème
d’inondation. Pour les deux pro-
moteurs, rien ne sert de s’éner-
ver avant d’être sûr que le projet
soit avalisé par la population.

Terrain utile aux taupes...
Le groupe de citoyens réagis-

sant à l’article de samedi, sous
l’égide de Pierre Mercier, précise
que «là où certains y voient un va-
et-vient de camions incommensu-
rable, un pont s’effondrant sous le
poids du fourrage et de la litière,
des odeurs et le bruit des chevaux,

d’autres y perçoivent une opportu-
nité de développement. Ce n’est
pas tous les jours qu’une somme
aussi considérable sera proposée à
la commune pour un terrain bien-
tôt plus utile aux taupes qu’aux
footballeurs.»

Ce que les citoyens décideront,
c’est la vente privée de la parcelle
de terrain d’une surface de 27 551
m² pour le prix de 1,03 million de
francs et la réaffectation de la part
communale de 250 000 francs
pour financer le projet de terrain
de football synthétique (le pre-
mierdansleJurabernois).Ilreste-
ra une recette nette de
780 000francs pour la commune
après cette réaffectation.

«Nous pensons que cette brise de
fronde est le résidu d’une ancienne
opposition à un projet de halle de
valorisation de déchets non réali-
sée à cet endroit. Un autre projet
de courts de tennis n’avait pas
abouti non plus. En outre, le futur
manège met l’accent sur la forma-
tion et le loisir, ce qui est un plus
pour la commune», résume le
maire de Corgémont Etienne
Klopfenstein.

Quant aux frais du terrain syn-
thétique, devisés à 1,15 million
de francs, ils pourraient être ré-
partis entre la part communale
précitée, le Fonds du sport, le FC
La Suze 07 et le promoteur.
� YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le terrain de football, objet de convoitises. BIST-STÉPHANE GERBER
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PARTENAIRES OFFICIELSSPONSORS OFFICIELS PARTENAIRES COMMUNICATIONS PARTENAIRES MÉDIAS

FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05 – 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

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

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

OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY / GAËTAN

DÉCHETS Bénéfice substantiel pour Celtor en 2012, qui prépare son avenir.

Maîtriser le présent et le futur
MICHAEL BASSIN

«Celtor est sur la toute bonne
voie!» Président du conseil d’ad-
ministration de Celtor SA,
Pierre-Alain Schnegg n’est pas du
genre à balancer des affirmations
sans les étayer. En guise d’argu-
ments, il cite le développement
de la société active dans la ges-
tion des déchets, la croissance
des activités, l’engagement et la
motivation des collaborateurs...
et les résultats financiers. L’exer-
cice 2012, qualifié de «très bon»,
boucle sur un bénéfice net de
1,64 million de francs pour un
chiffre d’affaires de 11,65 mil-
lions (+19% par rapport à 2011).

Deux facteurs principaux expli-
quent ces chiffres: le suivi rigou-
reux des mandats confiés à l’exté-

rieur (voire la suppression de
certains d’entre eux) et de bons
résultats commerciaux (vente
des matériaux non ferreux issus
du tri des mâchefers et stockage
en balles des matériaux destinés
aux usines d’incinération). La fin
d’une ristourne accordée aux
communes a aussi son petit effet.
Reste que les activités du service
strictement public demeurent
déficitaires et que Celtor peut at-
teindre ces bons résultats uni-
quement grâce à ses activités non
liées aux communes.

Horizon 2020
La bonne marche des affaires en

2012 a même permis à la société
d’effectuer plus d’amortissements
que prévu et de mettre au chaud
un montant dans l’optique de Cel-

tor II. Le projet Celtor II? Il doit
permettre d’envisager le futur du
site, sachant que la décharge ac-

tuelle sera pleine à l’horizon 2020.
«Avec ce projet, l’objectif est d’aug-
menter de 40 ans la durée de vie des

activités», rappelle Pierre-Alain
Schnegg. Les travaux préliminai-
res, qui permettront de dire si le
projet est techniquement et éco-
nomiquement faisable, sont en
cours.

Mais les responsables de Celtor
sont conscients que ce dossier, de
par les modifications apportées au
site, ne concerne pas l’entreprise
uniquement. Et qu’il est donc pré-
férable d’intégrer dans le projet
d’autres protagonistes. Ainsi, une
commission de coordination sera
misesurpied.Cetteinstancecom-
prendra des représentants des
municipalités de Tavannes, Re-
convilier et Saicourt et des bour-
geoisies de Tavannes et de Recon-
vilier. Elle sera complétée par un
représentant des associations de
protectiondel’environnement,un
représentant des autorités canto-
nales, lacommissiontechniquede
Celtor et le bureau d’étude
ATBSA.

Moloks et propreté
Toujours au sujet de l’avenir, si-

gnalons que le suivi financier des
trois fondations destinées à la re-
mise en état du site et à sa gestion
postérieure sera amélioré. Un rè-
glementdeplacementestentréen
vigueur et mandat a été confié à
deux établissements bancaires
pour optimiser ces placements.
Actuellement, plus de 11 millions

sont provisionnés dans ces trois
fondations, qui pourraient à l’ave-
nir fusionner.

S’agissantdesprojetsàpluscourt
terme, Celtor donne la possibilité
aux communes qui le souhaitent
d’installer des containers semi-en-
terrés (avec un coup de pouce fi-
nancier à la clé jusqu’à fin 2016).

Vingt communes ont déjà signé
une convention et les premiers
moloks sortent gentiment de
terre. «Ce système a pour objectif
d’offriraucitoyenunenetteaméliora-
tion de son confort. Il permettra une
plus grande propreté dans les villa-
ges et donnera la possibilité de dépo-
ser son sac sans contrainte d’ho-
raire», insiste Pierre-Alain
Schnegg.�

Les voyants sont au vert pour Celtor. MICHAEL BASSIN

Société de droit privé,
Celtor SA est entièrement en
mains publiques puisque 32
communes du Jura bernois et
deux communes du canton
du Jura (Les Genevez et
Lajoux) en sont ses actionnai-
res. Sa décharge de Ronde-
Sagne, située en contrebas de
la route Tavannes - Le Fuet,
permet de gérer les déchets
de collectivités publiques, de
particuliers et d’entreprises.
Celtor a tenu son assemblée
générale ordinaire lundi soir.

QUI EST CELTOR?

VERT’LIBÉRAUX

Section dans le Jura bernois
C’était dans l’air depuis quel-

ques mois, le projet deviendra
réalité le vendredi 7 juin. A cette
date, les Vert’libéraux du Jura
bernois se constitueront officiel-
lement en section, sous la férule
du Tramelot Beat Geiser. Le par-
ti donne donc rendez-vous à ses
aficionados «au milieu du Jura
bernois le 7 juin, à Montoz sur Re-
convilier». Ce n’est en effet pas
par hasard que les Vert’libéraux
ont choisi de créer leur nouvelle
section près du restaurant
Werdtberg (actuellement fer-
mé) à Montoz: «Il s’avère que cet

endroit peut être considéré comme
le juste milieu du Jura bernois, ce
qui est quelque peu caractéristique
pour un parti du centre. Pour mar-
quer la naissance de ce nouveau
parti, les Vert’libéraux vont clore la
partie officielle de la cérémonie de
fondation avec la plantation d’un
arbre à l’endroit même de cette
constitution», peut-on lire dans
un communiqué. Parmi les invi-
tés figureront quelques manda-
taires cantonaux, voire natio-
naux, ainsi que le vice-président
des Vert’libéraux suisses, Lau-
rent Seydoux.� PAB-RÉD

TAVANNES

Six médecins parleront
de l’Hôpital du Jura bernois

Six médecins de l’Hôpital du
Jura bernois (HJB) présentent
une conférence publique intitu-
lée «L’Hôpital du Jura bernois à
la rencontre des besoins de la
population», demain à 19h30 à
la salle communale à Tavannes.
La conférence sera conduite par
Esther Mamarbachi, journa-
liste et productrice d’«Infra-
rouge», l’émission de débat de
la RTS. Le public découvrira
cinq thèmes en lien avec des
prestations offertes par l’hôpital
et qui concernent directement
la population du Jura bernois.

La conférence débutera par
une présentation du service de
sauvetage par le docteur Chris-
tophe Sénéchaud et s’intéresse-

ra ensuite à l’arrivée des pa-
tients aux urgences (Dr Tho-
mas Nierle). Le troisième
thème abordera les spécificités
de la médecine interne «du
diagnostic au traitement» (Dr
Thierry Parret).

Les interventions suivantes
traiteront de sujets médicaux
spécifiques: la chirurgie ortho-
pédique «Docteur, j’ai peur
d’avoir une prothèse» (Dr
François Nussbaumer) et les
problèmes liés à l’inconti-
nence urinaire. Ce dernier
thème sera l’occasion de faire
la connaissance des docteurs
Amgad Kashef et Ali Samim,
nouveaux venus à l’HJB. En-
trée libre.� RÉD

PUBLICITÉ
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Rendez-vous au stand BCN à Festi’neuch

www.bcn.ch
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Dévoile
ton côté star !»

PUBLICITÉ

RECHERCHE Avec le SpaceCoder, Eric Grenet, du CSEM, fait le buzz sur internet.

Il mesure la position du soleil
et fait tourner la terre d’un clic

Le loup, dont la présence sur
sol neuchâtelois a été confirmée
début mai (notre édition d’hier),
avait-il déjà fait des incursions
sur territoire neuchâtelois aupa-
ravant? Pas impossible: chas-
seur du Val-de-Travers, Lionel
Stauffer avait en effet identifié
de curieuses traces dans la
neige, le 31 décembre 2012, près
des Cernets.

«J’étais allé faire une dernière
pistée à la recherche d’éventuels
sangliers», explique-t-il. «La
neige était de mauvaise qualité,
nous n’avons pas vu de passage de
sangliers, mais mon attention a été
attirée par ce pas, qui semblait
courir par moments.»

Le chasseur a tout de suite pen-
sé au loup: «Il y avait des traces
de chevreuils dans le secteur, aussi
vieilles que celles-ci.»

Les traces dans la neige, que
Lionel Stauffer a photogra-
phiées, venaient de France et y
repartaient, la frontière étant
très proche à cet endroit. Et le
canidé avait été observé en 2011
près de Pontarlier.

Alors? Un loup ou un chien?
«Il n’y a pas âme qui vive dans ce
secteur», répond le Vallonnier.
«Ni côté français, ni côté suisse. La
première ferme est à plus de deux
kilomètres et il n’y avait pas
d’hommes dans le coin depuis
quelques semaines.»

Lionel Stauffer est un habitué
de la faune sauvage: il chasse de-
puis 1997. «J’ai vu deux lynx, des
traces de lynx, des tétras, des géli-
nottes, tout, mais ça, jamais!»

Après sa découverte, il a trans-
mis ses images au Service neu-
châtelois de la faune. Tant le
garde-faune Jean-Pierre Flück
que l’inspecteur de la faune
Jean-Marc Weber s’en souvien-
nent: «Il n’est malheureusement
pas possible de différencier loup et
gros chien sur la base de ces images
seules», indique Jean-Marc We-
ber. «Néanmoins, au vu de la si-
tuation actuelle, on ne peut pas ex-
clure que ces traces soient celles
de” notre “loup».

Même réponse du côté du
Kora, l’organisme qui gère les
carnivores sauvages de Suisse:
«Ces traces peuvent être des tra-
ces de loup, mais ce n’est pas sûr»,
indique Ralph Manz, le respon-
sable du monitoring du loup.
Qui explique qu’en cas de suspi-
cion de traces de loup, il faut les
suivre sur au moins 100 mètres
et mesurer et photographier les
longueurs de pas avec un mètre
à côté. En effet, le loup trotte de
manière particulière. Mais il
faut, de toute manière, «une très
grande expérience» pour faire la
différence.� FRK

VAL-DE-TRAVERS Un chasseur a suivi une piste fin 2012.

Le loup était-il déjà venu?

Une des traces dans la neige, photographiées par le chasseur Lionel
Stauffer: il n’est pas impossible que ce soit un loup. SP

FRANÇOISE KUENZI

Les vidéos neuchâteloises ayant
été vues plus de 100 000 fois sur
Youtube se comptent sur les
doigts d’une main. Et entre le
match de foot Galatasaray-Xa-
max de 1988, mis en ligne il y a 6
ans, ou le célèbre rap des pom-
piers du SIS de 2007, tourné en
partie à Neuchâtel, le CSEM, il y
a six mois, a réussi une belle en-
trée: son projet SpaceCoder a été
vu 105 000 fois. De quoi assurer
une sacrée visibilité au Centre
suisse d’électronique et de micro-
technique. Et, bien sûr, titiller
notre curiosité: le SpaceCoder,
c’est quoi au juste?

«L’outil de précision absolue», dit
la chaîne Euronews, venue tour-
ner un sujet à Neuchâtel. Une
souris 3D, dirions-nous simple-
ment en regardant son concep-
teur, Eric Grenet, manier sa télé-
commande bourrée de
technologie.

«Il s’agit en fait d’un capteur per-
mettant de déterminer la position
3D d’une source lumineuse», ex-
plique Eric Grenet. Et ceci avec
une précision absolue, de l’ordre
du nanomètre. Le chercheur a
réussi, avec son équipe, à trouver
une manière relativement sim-
ple (et donc à un coût abordable)
de déterminer une position avec
un seul capteur, qui prend la
forme d’un boîtier de la taille
d’une boîte d’allumettes. Enfin
quand on écrit que c’est simple,
c’est façon de parler: Eric Grenet
utilise la technologie du «sha-
dow imaging», c’est-à-dire de

l’ombre projetée par la source lu-
mineuse. Analysée par le cap-
teur, cette ombre, qui comme
toutes les ombres change de posi-
tion lorsque la lumière se dé-
place, permet de détecter la posi-
tion 3D de la source lumineuse.

Cette technologie permet de
faire bouger, sur un écran, un ob-
jet en trois dimensions. Ou de
dessiner en 3D, le trait qui appa-
raît à l’écran changeant de cou-
leur en fonction de la profon-
deur. Et le tout avec une
précision absolue.

L’idéeestaussidefaireduSpace-
Coder une télécommande de

nouvelle génération qui, d’un
seul clic, permet de naviguer
dans différents menus. Enfin, il y
a la mesure de la position de
points lumineux.

Les applications du SpaceCo-
der sont dont très nombreuses,
en particulier dans l’industrie de
précision et les sollicitations
commerciales ne manquent pas.

Un projet Nano-Tera mené
avec le Centre de recherche bio-
médicale Artog de Berne teste
ainsi la pose d’implants cochléai-
res par microchirurgie. Le Space-
Coder est, ici, utilisé pour déter-
miner avec une précision

extrême l’endroit où il faudra
percer la tempe, à proximité de
l’oreille, pour éviter de toucher le
nerf facial.

Ingénieur au CSEM depuis 15
ans, Eric Grenet travaille avec
une équipe de 4-5 personnes,
dont Peter Masa, co-inventeur
du SpaceCoder, François Kaess,
Amina Chebira et Pierre-Alain
Beuchat. Reste désormais à voir
comment exploiter et valoriser
l’énorme potentiel de cette in-
vention, sous la forme d’une
start-up ou d’une joint-venture,
comme c’est la mission du centre
neuchâtelois.�

Avec sa télécommande 3D, Eric Grenet peut faire tourner à distance le globe terrestre. Les graphiques mesurent
la profondeur du trait. CHRISTIAN GALLEY

FESTI’NEUCH

Un prix cassé contre le froid

Comme une température
guère printanière de 14 degrés
est annoncée demain, les res-
ponsables de Festi’neuch propo-
sent un rabais de 14 francs sur le
prix d’entrée au festival ce jeudi.
«On veut faire passer le message
que malgré la météo plutôt froide,
tout est mis en œuvre pour rece-
voir les festivaliers dans les
meilleures conditions», expose
Romaine Delaloye, responsable
de la communication du festival
neuchâtelois. «Tous les concerts
sont couverts. On a ajouté des
boissons chaudes aux bars. On en
a marre du mauvais temps, il faut
venir se changer les idées à Fes-
ti’neuch!» Malgré cette météo
maussade, elle s’attend à une
fréquentation «assez stable par
rapport aux dernières années».

Turbosieste proposée
Le Bureau de prévention des

accidents sera présent à l’entrée

du festival avec un bus entre
23h et 4h du matin. Le BPA
proposera aux festivaliers du
café et une turbosieste de 15
minutes, meilleur moyen selon
lui pour éviter la fatigue au vo-
lant, en cause dans 10 à 20%
des accidents graves de la
route. Cette campagne contre
la fatigue au volant est menée
par le BPA en collaboration
avec le TCS, le Conseil de la sé-
curité routière et le Fonds de
sécurité routière.

Autre solution, les navettes
gratuites proposées par Fes-
ti’neuch pour rentrer en toute
sécurité aux quatre coins du
canton ou même jusqu’à Yver-
don et Lausanne (payant).

Pour les plus courageux, le
camping lacustre (une thune)
reste une alternative, pour au-
tant que sa tente soit imper-
méable.� BWE

Les festivaliers sont attendus dès demain 17h sur les Jeunes-Rives
pour quatre jours de musique et de fête. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Informations et billets:
Sur le site internet du festival
www.festineuch.ch

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

– Viens, Mama, asseyons-nous
que je te parle de mes affaires.
Tu sais que depuis la crise su-
crière de 1895 et le tremble-
ment de terre, deux ans plus
tard, tout est allé de mal en pis.
Ne pouvant vivre exclusive-
ment de ma solde d’ingénieur,
j’ai toujours complété avec les
revenus que me rapporte la
gestion de propriétés agricoles,
«des habitations» comme nous
les nommons ici. Je fus pro-
priétaire, pendant près de
quinze ans, de l’habitation ca-
féière Grand-Planche à
Matouba que j’ai dû revendre
en juin 1896. L’année précé-
dente, j’avais dû également me
séparer d’une autre portion de
terre à Gourbeyre acquise deux
ans auparavant. En 1899, espé-
rant reprendre pied et sortir de
ce cycle infernal, j’ai acheté par
adjudication l’habitation
Sainte-Anne, une belle pro-
priété située à Goyave. J’y pos-
sédais une dizaine d’hectares
de cacaotiers, quelques hecta-
res de roucouyers et quelques
centaines de vanilliers. Hélas,
couvert de dettes, je dus m’en
défaire à la fin de l’année der-
nière, pour rembourser une
dette envers un industriel à La
Pointe. Tu vois comme les af-
faires vont mal et cette situa-
tion me désole d’autant plus,
que je n’ai pu honorer ma pro-
messe au sujet de ta dot. Je me
raccroche à cet espoir d’héri-
tage à Nice. Et là encore, je joue
de malchance, car le divorce
prononcé en 1894 a permis à
Madame Dupré d’hypothéquer
tous ses biens pour obtenir au-

près d’une puissante compa-
gnie d’assurances une rente
viagère de 80’000 francs. Sa
fortune s’élevait alors à un mil-
lion cinq cent mille francs!
Sans ce maudit jugement, nous
pourrions compter sur près
d’un demi-million d’héritage!
Il ne reste plus en fait de biens
que la maison de Monte-Carlo
qui est grevée de 150’000
francs d’hypothèques et quel-
ques actions de la Banque de
Guadeloupe, environ 30’000
francs. Le notaire de Nice m’a
écrit qu’il ne fallait compter
que sur une somme de 12’000
francs pour chaque héritier. Ce
n’est pas lourd. Mon avocat m’a
conseillé d’intenter un procès à
la compagnie d’assurances, ce
que j’ai fait. Il estime que cette
dernière lâchera une somme
pouvant aller jusqu’à 100’000
francs pour s’éviter un procès
long et coûteux. Puisse-t-il
avoir raison! Je suis donc dans
l’attente de nouvelles d’une
éventuelle transaction.
– Ne t’inquiète pas pour ma
dot, Papa… Henry et moi ne
vivons pas si mal après tout.
– Non, bien sûr, Mama, mais
une promesse est sacrée. Et
cette dot semble revêtir une
importance particulière pour
ton mari, n’est-ce pas?
– Oui… C’est vrai. Pour sa
mère surtout!
– Comme je regrette l’insou-
ciance et l’aisance de ma jeu-
nesse! Avant que tous ces nua-
ges ne viennent assombrir le
ciel de mes vieux jours. J’étais
un richard, crois-moi, en
comparaison de ce que je suis
devenu!
En raison des grosses pluies de
la première quinzaine du mois
d’octobre: de véritables torna-
des d’eau qui se sont abattues
sur La Pointe, Charles a décidé
de différer son déplacement à
Basse-Terre et Matouba et de le
repousser à début novembre.
Ce voyage sera l’occasion pour
Emma de découvrir la
Guadeloupe profonde et les
terres des ancêtres, en même
temps que le moment très at-
tendu de la rencontre avec ses
cousins.
– Il y a trois moyens de trans-
port pour se rendre à Basse-
Terre: la diligence, les bateaux
à vapeur et les caboteurs. Mais

cette dernière voie est la moins
sûre. Il y a une légendaire his-
toire qui court à La Pointe sur
la mésaventure d’un certain
nombre de dames de la ville
qui, voulant se rendre au bal à
la Basse-Terre, prirent place à
bord de «l’Actif». Le malheu-
reux bâtiment justifia bien mal
son nom, car pris par des cou-
rants contraires, chassé par le
vent, il fut obligé de tenir un
mois la mer, et finalement de
relâcher à Saint-Thomas! Nous
prendrons cette fois la dili-
gence, c’est un voyage assez pé-
nible pour un vieil homme
comme moi… On est brinque-
balé toute une journée dans un
véhicule des moins conforta-
bles. Mais enfin! C’est ainsi!
Emma se réjouit d’effectuer ce
périple avec son père. Elle va
enfin l’avoir pour elle toute
seule et la perspective de ce pè-
lerinage au cœur même des
propriétés ancestrales lui pro-
cure une étrange émotion…
Une autre raison plus secrète,
plus obscure s’en mêle, dont la
pensée, entre espoir et an-
goisse, la fait frissonner de la
tête aux pieds… (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Atomic Béré 59 I. Mendizabal C. Cardenne 25/1 5p7p1p
2. Admire Fuji 59 M. Guyon S. Kobayashi 14/1 1p6p4p
3. NON PARTANT
4. Cantabrico 58,5 O. Peslier C. Laffon-P. 8/1 4p4p2p
5. Golbahar 57,5 S. Pasquier D. Prodhomme 6/1 2p1p8p
6. Prince De Perse 57,5 F. Blondel Rb Collet 22/1 3p7p6p
7. Hernan Cortez 57,5 U. Rispoli G. Botti 18/1 2p8p1p
8. Césaro 56,5 A. Crastus Y. Fouin 14/1 3p3p3p
9. Zor 56,5 A. Badel T. Larrivière 28/1 6p0p0p

10. Nocturnal Secret 56,5 R. Thomas JE Pease 9/1 1p5p1p
11. Electric Boogie 56 C. Soumillon F. Forési 16/1 9p5p1p
12. Claudiniho 55,5 J. Augé C. Ferland 20/1 5p3p2p
13. Top Chill 55 F. Prat C. Laffon-P. 18/1 4p3p1p
14. Tianjin City 55 T. Thulliez N. Clément 18/1 3p5p5p
15. Sermoneta 54 M. Demuro G. Botti 33/1 1p6p0p
16. Bandariv 53,5 A. Hamelin A. Bonin 25/1 1p7p5p

Notre opinion:  10 – Il est en pleine confiance. 11 – Pour le talent de Soumillon. 4 – Il répète toutes
ses courses. 5 – Difficile de ne pas l’élire. 8 – L’abonné aux troisièmes places. 2 – Il a assurément
sa place dans le quinté. 14 – On ne peut rien lui reprocher. 9 – Alexi Badel est un artiste.
Remplaçants:  15 – Elle a quelques ambitions. 16 – Même si elle monte de catégorie.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10*- 11*- 4*- 5 - 8 - 2 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot: 
10 - 11 - 15 - 16 - 14 - 9 - 4 - 5
Les rapports 
Hier à Strasbourg, Prix du Journal L’Alsace 
Tiercé: 8 - 2 - 15
Quarté+: 8 - 2 - 15 - 7
Quinté+: 8 - 2 - 15 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1048.50
Dans un ordre différent: Fr. 209.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 339.55
Dans un ordre différent: Fr. 1542.40
Trio/Bonus: Fr. 72.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 79 233.75
Dans un ordre différent: Fr. 662.50
Bonus 4: Fr. 234.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.50

Horizontalement
1. Cela fait beaucoup de peine. 2. Tels des
gains au loto. 3. Suisse ou chinoise. Forme
auxiliaire. 4. Bugle petit pin. Prénom à double
sens. 5. Coups de main donnés à des jeunes.
Le thulium. 6. C’est-à-dire. Ordre donné à un
berger. 7. Indication pour le musicien. Se fait
à toute pompe. 8. Passée au crible. Le nou-
veau est reçu à bras ouverts. 9. Sortir de
quelque part. Sont capables de donner. 10.
Rond jaune. Valises de voyageurs.

Verticalement
1. Ont-ils un olivier dans leur jardin? 2. Pas
brillante. Se vendait diablement cher autre-
fois. 3. Elles sont prises en main pour diriger.
Une mer ou un Etat. 4. Renvoie deux adver-
saires dos à dos. Se fait périodiquement en-
guirlander. 5. Couvrent chaudement les
épaules. Comme un froid piquant. 6. Celui
que tu as. Attendu avec ferveur. 7. Moitié de
huit. Résidence surveillée. 8. Au fond, ce
pays est riche. Le sélénium. Informateur
anonyme. 9. Il fonce au soleil. C’est tout na-
turel. 10. Des bistrots ouverts aux mineurs.

Solutions du n° 2696

Horizontalement 1. Magistrats. 2. Avenue. Cep. 3. Tel. Enrêna. 4. Ruer. Nara. 5. Sédiment. 6. As. Visa. Ce. 7. Rasés. Soir.
8. Cut. Passer. 9. Anémone. Ri. 10. Tamise. Sel.

Verticalement 1. Matriarcat. 2. Aveu. Sauna. 3. Gelés. Stem. 4. In. Rêve. Mi. 5. Sue. Dispos. 6. Tennis. Ane. 7. Ramasse.
8. Acéré. Os. 9. Tenancière. 10. Spa. Terril.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse sera assez bien protégée
par les planètes, dans l'ensemble. Travail-Argent :
votre ambition professionnelle sera décuplée. Vous serez
en mesure de réaliser de fulgurants progrès qui étonne-
ront votre entourage. Ne négligez pas l’équilibre de vos
finances. Santé : forte tension nerveuse, apprenez à
vous détendre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie affective passe au premier plan, vous
pensez à construire autour de vos amours une forte-
resse que rien ne peut entamer. Travail-Argent : vous
aurez une chance de réussite, aujourd'hui. C'est le moment
de foncer vers vos objectifs. Mais attention, certains col-
lègues pourraient être jaloux. Santé : prenez le temps
de décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : luxe, calme et volupté, tel serait le programme
idéal. Dommage que les astres vous en aient concocté
un assez différent ! Travail-Argent : vos activités vont
bon train et vous envisagez de passer à la vitesse supé-
rieure. Ne doutez pas de vous ou de vos capacités. Cer-
taines dépenses importantes devront attendre. Santé :
vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie affective sera animée par un senti-
ment nouveau très exaltant. Travail-Argent : l'am-
biance au travail s'annonce particulièrement tendue. Le
mieux pour vous serait de rester à l'écart des conflits. Lais-
sez passer l'orage ! Santé : des troubles dermatolo-
giques pourraient apparaître. Rien de grave, mais ne les
lassiez pas s’installer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : occupez-vous de vos pro-
blèmes avant ceux des autres. Ouvrez
les yeux. Travail-Argent : vous
commencez mille choses, mais ne
terminez rien. Vous allez finir par être
totalement désorganisé. Santé :
maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter. Vous la reverrez avec
beaucoup de plaisir. Travail-Argent : à force de rester
dans votre coin, vous risquez de mettre un frein à votre
ascension professionnelle. Soyez plus actif dans l'en-
treprise et montrez que vous vous intéressez au travail
de la société. Santé : moral en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne vous montrez pas toujours très diplo-
mate en famille et vous pourriez en payer les consé-
quences, aujourd’hui. Travail-Argent : vous ferez
preuve de combativité dans votre travail. Mais la concur-
rence est rude et vous devrez faire preuve de persévé-
rance. Santé : maux de tête. Pensez à faire vérifier votre

vue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la chance se manifestera
par une rencontre prometteuse si vous
êtes seul. Travail-Argent : votre
besoin de clarté aura un impact sur
vos relations. Vous saurez vous faire
pardonner vos erreurs. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Vous envisagez une sortie, un
voyage en commun. Travail-Argent : vous pourrez
vous épanouir dans tous les domaines concernant la
communication, l'écriture, le commerce, la négociation.
Santé : le stress gagne du terrain. Vous devrez trouver
la meilleure technique pour l’évacuer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : quelle vitalité ! Votre partenaire amoureux ou
votre conjoint ne s'en plaindra sûrement pas. Vous serez
particulièrement tendre et disponible. Travail-Argent :
de nombreuses transformations sont à prévoir dans votre
environnement professionnel. Vous saurez parfaitement
vous y adapter bien que vous n’aimiez pas trop les chan-
gements. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez un charme fou. Mais bien sûr, il ne
faudra pas vous demander d'être d'une fidélité exem-
plaire ! Travail-Argent : ne faites pas toute une histoire
d'un petit changement dans votre activité profession-
nelle, essayez plutôt de vous adapter à cette nouvelle
situation. Santé : votre grande nervosité vous pousse
aux excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois que vous ne sauriez porter une attention
suffisante à votre partenaire. Travail-Argent : si vous
travaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Tout
le monde n'a pas votre endurance et votre vivacité d’es-
prit. Vérifiez vos comptes avant de faire de grosses
dépenses. Santé : 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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CINÉMA
Le renouveau du film noir
Le premier long-métrage du
réalisateur suisse Basil da Cunha,
«Après la nuit», plonge avec virtuosité
dans les bas-fonds lisboètes. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Club 44 s’interroge sur la culture numérique avec Frédéric Martel.

La prolifération des mutants

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Quand on le lance sur le grand
chambardementnumérique,Fré-
déric Martel convoque, en pré-
ambule, Tocqueville et son ou-
vrage «L’Ancien Régime et la
Révolution». «Il décrit ce moment
où tout un monde s’est écroulé; il
marche dans les débris et il ne voit
pas exactement de quoi le monde de
demain sera fait. Mais, en même
temps, et contrairement à tous les
penseurs antirévolutionnaires, il
sait qu’on ne reviendra pas en ar-
rière.»Unesituationqui,auxyeux
du conférencier, est similaire à ce
que l’on vit aujourd’hui avec le
basculement numérique, coalisé
à la mondialisation...

Quels bouleversements le do-
maine culturel en particulier
est-il en train de vivre?

Jusqu’àilyapeudetemps,lacul-
ture, c’était des objets culturels, que, selon le principe de l’accu-

mulation bourgeoise, l’on pouvait
avoir chez soi; ou détenir, tout
aussi physiquement, en les em-
pruntant dans les bibliothèques,
etc. Or aujourd’hui, ces produits
culturelssontentraindedisparaî-
tre pour s’acheminer vers autre
chose, des services, des formats,
des flux. Cette mutation touche
touslessecteursoùlacultureétait
un bien: le spectacle vivant, par
définition, y échappe, comme il
échappe, aussi, à la quantité, puis-
queseulunnombrelimitédeper-
sonnes peut y assister.

Autre mutation très forte, le pro-
duit,quiétaitunprototypeunique,
se transforme en «content»;
Disney fonctionne de cette ma-
nière:ilcréeun«content»etledé-

cline sous la forme d’un film, d’un
livre, d’une musique, d’un jeu vi-
déo, d’une attraction dans un
parc...Nousnesommespasarrivés
auboutdecette logique.

Où pourrait-elle mener?
On peut penser, par exemple,

que le livre continuera à exister,
mais, outre qu’il ne sera plus en
papier, il ne sera peut-être plus
fini. Depuis sa parution, j’aurais
pu modifier, par exemple, mon li-
vre «Mainstream»; le jour où il
sera numérisé, je pourrai le met-
treconstammentàjour,etàpeude
frais.

Ces mutations affecteront-elles
certains domaines plus que
d’autres?

C’est là, essentiellement, qu’est
lemystère.Onnepeutqu’émettre
des hypothèses. Celle que l’on
pourrait qualifier de statu quo
ante;elleconsisteàdirequecertes
tout change, mais que de nou-
veaux modèles économiques
vont arriver et donc, à terme,
qu’un film restera toujours un
film, un livre restera toujours un
livre. Le produit sera devenu un
service,maiscettemuen’affectera
pas ce qu’il est.

Une autre hypothèse, plus radi-
cale, considère que les formes
culturelles telles qu’elles se sont
installées, étaient liées au mode
de production qui les engen-
drait. Typiquement, la télévision
et la presse écrite étaient, cha-
cune, quelque chose de particu-

lier. Or, aujourd’hui, leurs sites
internet sont similaires, ils ne le
différencient plus: on y trouve
autant de contenus vidéos, de
sons, que de textes. Il est certain,
qu’à terme, la version papier du
journal quotidien ne survivra pas
à l’arrivée du numérique. Mais
que deviendra-t-il sur le web?
Est-ce que ce sera toujours un
journal? On ne peut pas répon-
dre à cela.

A vos yeux, le numérique en-
gendre-t-il plus de richesses
que de pertes?

Les enseignants n’aiment pas
beaucoup Wikipédia. Mais la
quantité d’informations qui exis-
tentsurWikipédiaestde loinplus
importante que ce quiexistait jus-

qu’ici dans les encyclopédies les
plus sophistiquées. Et les études
montrentqueWikipédiacontient
moinsdefautesquecesencyclopé-
dies.

Je reviens tout juste du Kenya;
grâceauxordinateurs fournispar
l’Etat, l’accèsquelespetitesécoles
que j’ai visitées ont à l’informa-
tion, à la connaissance, à la cul-
ture, est sans commune mesure
avec le passé. C’est un monde in-
croyablement nouveau qui s’ou-
vre, on ne peut qu’applaudir de-
vant une telle évolution.

La méfiance que l’on pourrait
ressentir à l’égard de cette diffu-
sion massive du savoir est-elle
légitime?

Il est impératif d’enseigner in-
ternet, comme on a enseigné les
images. Les images peuvent
mentir, il a fallu apprendre à les
lire.Fairecetravailpour lenumé-
rique est chose urgente, compte
tenu de la masse d’informations,
la démultiplication à l’infini des
auteurs ou des prescripteurs. La
méfiance est légitime, comme
elle l’est envers toute forme d’in-
formation, mais, à mon avis, ces
évolutions ne sont ni bonnes ni
mauvaises en soi. Tout dépendra
de ce qu’on en fera et des évolu-
tions qui accompagneront le nu-
mérique.�

Le numérique a révolutionné l’accès à l’information et au savoir. KEYSTONE

SUR PLUSIEURS FRONTS
Docteur en sociologie et écrivain,
Frédéric Martel est actuellement di-
recteur de recherches à l’Institut de
relations internationales et stratégi-
ques. Il est l’auteur de sept livres,
dont «De la culture en Amérique»
(2006) et «Mainstream, enquête sur
la guerre globale de la culture et des
médias» (2010). Depuis sept ans, il
anime chaque dimanche «Soft Po-
wer, le magazine global des indus-
tries créatives et des médias» sur
France Culture /Radio France.�

«La culture numérique. Perte
ou richesse?» Le Club 44, à La
Chaux-de Fonds, a convié le
sociologue français Frédéric
Martel pour en débattre, ce
jeudi à 20h15. Entretien, au
bout du fil, avec un conféren-
cier très sollicité entre deux
voyages.

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds:
Frédéric Martel participera également
au colloque ouvert au public,
«Demain les bibliothèques»,
vendredi de 8h à 18h au Club 44.

INFO+

Dans un programme a capella de
musique sacrée et profane, l’En-
semble vocal des beaux-arts (Evo-
ba) propose une série de concerts
sous le signe du voyage. Voyage
dans le temps à travers cinq siè-
cles, des madrigaux de la Renais-
sance aux œuvres de Pärt, Mocnik,
Sisask. Et cela du sud au nord de
l’Europe avec une escale helvéti-
que – le Magnificat de Bernard
Reichel, enfant de Neuchâtel – et
une incursion en Pologne, pays na-
tal de la directrice Adriana Boc-
zowska – marquée par un chant populaire d’Henryk Górecki.�CFA

●+ + Eglise Saint-Marc, Serrières, dimanche 2 juin à 17h; temple Saint-Jean, La Chaux-de-
Fonds, samedi 15 juin à 20h; temple de Môtiers, dimanche 16 juin à 17 heures.

L’ Avant-Scène opéra présente ces jours le
truculent «Il Viaggio a Reims» de Rossini.
L’intrigue permet de faire évoluer quatorze
solistes aux caractères fort différents dans
un huis clos plus comique que sentimental.
Rossini y décrit avec malice les déboires
d’aristocrates et de bourgeois d’origines va-
riées qui lui permettent d’imaginer des per-
sonnages hauts en couleur.

La mise en scène, d’une efficacité redouta-
ble, fait particulièrement honneur à cette
diversité. L’unité de lieu pourrait amener
une certaine raideur de mise en scène,
voire d’ennui. C’est tout le contraire dans
cette auberge du Lys d’Or où les nombreu-
ses portes permettent un jeu d’acteurs in-

cessant, sorte de reflet des états d’âme des
personnages.

La distribution est elle aussi assez épous-
touflante, Yves Senn réunissant sur un pla-
teau des solistes et acteurs dont la plupart
sont excellents.

En tout premier lieu, Diana Chavarro est
une Corinna très touchante. Son person-
nage, tout en finesse, évolue sans cesse. Sa
somptuosité vocale suit les inflexions de
son âme de poétesse. Son jeu d’acteur est au
service des sentiments les plus nobles. No-
émie Stauffer campe une marquise sen-
suelle et chaleureuse dont la générosité
musicale est le parfait reflet. Leana Durney
enchante en comtesse exubérante et espiè-

gle. Chez les hommes, nous relèverons la
magnifique prestation de Davide Autieri,
dont la présence vocale et scénique tra-
verse avec éclat tout l’opéra.

La direction précise d’Yves Senn s’adapte
aux inflexions des chanteurs. Si l’orchestre
manque parfois de légèreté et de précision
d’intonation, il est le plus souvent souple et
élégant. Une belle production réunissant
des musiciens et chanteurs de la région, à
voir encore ces prochains week-ends.
� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

«Il Viaggio a Reims» de Rossini magnifiquement servi au théâtre de Colombier

ENSEMBLE VOCAL

Cinq siècles a capella

En route avec les choristes d’Evoba. SP

Théâtre de Colombier: les dimanches 2 et 9 juin à 17 h;
les vendredis 31 mai et 7 juin à 20 heures.

INFO+

�«Les sites
de la télévision
et de la presse
écrite sont
similaires.»

FRÉDÉRIC
MARTEL
SOCIOLOGUE
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

CYCLE PASSION CINÉMA CINÉMA SCALA 2
CARMEN

Jeudi 6 juin 2013 - 20h00
Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

Séance en présence du réalisateur,
 Basil da Cuhna

Jeudi 30 mai - 20h15 - Cinéma Scala

NOUVELLE SAISON MET

ABONNEMENTS & BILLETS EN VENTE 
CAISSE SCALA 

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
en famille

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 577

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Lin
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Me, ve-lu 17h30. Me, ve-ma 20h30.
Je, ma 17h30, VO. Je 20h30, VO. 12 ans.
De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Me-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Sous surveillance
Ve-sa 23h30. 10 ans. De R. Redford
Le passé
Di 10h45. 14 ans. De A. Farhadi
Gatsby le magnifique - 2D
Me-ma 14h30. Sa-ma 20h. Me-ve 20h, VO.
12 ans. De B. Luhrmann
L’attentat
Me-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Après la nuit
Ve-sa 23h. VO. 16 ans. De B. da Cunha
La cage dorée
Di 11h. 6 ans. De R. Alves

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Me-ma 15h45, 18h. Me, ve-ma 20h30.
Ve-sa 23h. Je 20h30, VO. 16 ans. De T. Philipps
Epic - La bataille du royaume secret - 3D
Me, sa-di 13h30. 8 ans. De C. Wedge

BIO (0900 900 920)
Après la nuit
Me, ve-ma 20h30. VO. Je 20h30. VO. 16 ans.
De B. da Cunha

La cage dorée
Me-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
La grande Bellazza
Me-ma 17h30, VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De E. Gato

REX (0900 900 920)
Only god forgives
Me, ve-lu 20h15. Ve-lu 18h15. Ve-sa 22h30.
Me-je, ma 18h15. VO. Je, ma 20h15. VO. 16 ans.
De N. Winding Refn
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Me-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La fleur de l’âge
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P. Arditi
Tad l’explorateur
Je 16h. Di 16h. Film d’animation de E. Gato

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sous surveillance
Je 20h30. VO. Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30,
VO. 10 ans. De R. Redford

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Only god forgives
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De N. Winding Refn

César doit mourir
Je 20h. VO. 12 ans. De P. Vittorio
Le passé
Ve 18h. Di-ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi
La cage dorée
Sa 18h. 6 ans. De R. Alvez
Epic: La bataille du royaume secret
Di 14h. 6 ans. De C. Wedge

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Trance
Me-je 20h. Ve 20h30. sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De D. Boyle
I give it a year
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D. Mazer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
FESTIVAL WESTERN
Il était une fois dans l’Ouest
Ve 20h30. De S. Leone
Mort ou vif
Sa 16h. De S. Raimi
Open Range
Sa 20h30. De K. Costner
Rango
Di 16h. De G. Verbinski
Impitoyable
Di 20h. De C. Eastwood

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Very bad trip 3
Je 20h. Ve-di 20h30. 16 ans. de T. Philipps
La cage dorée
Di 10h, 17h30. 6 ans. De R. Alves
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

«Les profs», comédie explosive de et avec Pierre-François Martin-Laval, alias Pef. SP

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

Fast and Furious 6 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

Very Bad Trip 3 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
PREMIÈRE SUISSE! Suite et fin des aventures de
Phil, Stu, Alan et Doug.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

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

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

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

VF ME au MA 20h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D...

VF ME au MA 15h

Le passé 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE AU FESTIVAL
DE CANNES 2013 POUR BÉRÉNICE BÉJO! Après
quatre années de séparation, Ahmad arrive à
Paris depuis Téhéran, à la demande de

Marie, son épouse française, pour procéder
aux formalités de leur divorce. Lors de son
bref séjour, Ahmad découvre la relation
conflictuelle que Marie entretient avec sa
fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour tenter
d’améliorer cette relation lèveront le voile sur
un secret du passé.

VF ME au MA 17h30

Mama 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
Une histoire de fantôme captivante sur deux
fillettes disparues dans la forêt après
l’assassinat de leur mère. Des années plus tard,
elles sont découvertes dans une cabane
délabrée puis sauvées...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

Only God Forgives
1re semaine - 16/18

Acteurs: Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas,
Vithaya Pansringarm.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
À Bangkok, Julian qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thaïlandaise servant
de couverture à son trafic de drogue. Sa mère,
chef d’une vaste organisation criminelle,
débarque des États-Unis afin de rapatrier le
corps de son fils préféré, Billy: le frère de Julian
vient en effet de se faire tuer pour avoir
sauvagement massacré une jeune prostituée...

VF ME au MA 20h30. VE au LU 18h15.
VE et SA 22h45.

VO angl. s-t fr/all ME et JE, MA 18h15

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

VF ME au MA 15h30

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

Après la nuit 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil da Cunha.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, BASIL DA CUNHA, JEUDI 30 MAI
2013 À 20H30!

VO port. s-t fr/all ME au MA 20h15.
VE et SA 22h30

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

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

Les profs 8e semaine - 12/14

Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.

Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF SA et DI 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La Maison de la radio 6/12

Réalisateur: Nicolas Philibert.

Une journée au cœur de Radio France, à la
découverte de ce qui échappe habituellement
aux regards : les mystères et les coulisses d’un
média dont la matière même, le son, demeure
invisible. Le dernier film de Nicolas Philibert
(”Etre et avoir”).

VF SA et DI 16h

Augustine 16/16

Acteurs: Vincent Lindon, Soko,
Chiara Mastroianni.
Réalisateur: Alice Winocour.

Paris, fin du XIXe. Augustine, 19 ans est internée
suite à une violente crise d’hystérie. Elle se fait
remarquée par le professeur Charcot, qui en fait
sa patiente privilégiée et son cobaye pour ses
expériences psychiatriques...

VF ME au DI 18h15

Le temps de l’aventure 16/16

Acteurs: Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne,
Gilles Privat. Réalisateur: Jérôme Bonnell.

A Calais pour un spectacle, Alix revient le temps
d’une journée à Paris, pour une audition, un
dîner avec sa mère et si possible pour croiser
son compagnon, inatteignable. Dans le train,
elle croise un bel inconnu. Jeux de regard, une
attirance, un instant qui va changer le cours de
sa journée.

VF ME au MA 20h45

Le Petit Monde de Leo Lionni 2/2

Réalisateur: Giulio Gianini.

CINE-CONCERT POUR LES PETITS. 5 petits films
animés d’après les dessins riches en couleurs
de Leo Lionni (”Petit-Bleu et Petit-Jaune”). Contes
philosophies et promenades poétiques
accompagnées par la musique du collectif SZ.
RESERVATION: 032 967 90 43!

Muet avec accompagement musical
ME 14h30, 17h

CINÉMA
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

02
8-

70
97
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132-253507

132-251623

DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

«Les cinq vies du potager»
Jardin botanique. Apprendre à cultiver son
potager sans traitements chimiques et en
favorisant la biodiversité. Inscription
obligatoire au 032 718 23 50. Rendez-vous:
maison des jardiniers.
Me 29.05, 18h-20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Viens faire ta
Majesté !». Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 29.05, 14h-16h.

Jam session night
Bar King.
Me 29.05, 21h.

Festi'neuch
Les Jeunes-Rives.
Je 30.05, 17h. Ve 31.05, 16h. Sa 01.06, 14h.
Di 02.06, 11h.

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

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

Regula Krucker, organiste
Collégiale. Thème: mon orgue, c'est un
orchestre. Oeuvres de Bach et César franck.
Ve 31.05, 18h30.

Bümpliz Boogie Boys
Le Salon du Bleu.
Ve 31.05, 20h30.

EXPOSITION
Jardin Botanique - Villa
de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar en
lumières». Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université de
Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant dans le
Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

Bibliothèque publique et
universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion du
voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence

de l'homme». Peintures et œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 25.05 au 20.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel et ses
princes prussiens». Regard nouveau sur
l’une des périodes les plus riches de
l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le
patrimoine culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Apéro-conte
Les Epicuriennes.
Ve 31.05, 18h30.

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

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

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

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert , ve-di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

Musée international
d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai: Etats-Unis -
5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie. A
l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son

apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste à
Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée d'Histoire Naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but de
présenter au public quelques trésors du
MHNC dans le cadre du travail scientifique
de révision des collections zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 14.07.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au
02.03.2014.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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

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

LE LOCLE

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

Interzone
Le Lux.
Ve 31.05.

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

Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte». En collaboration
avec le Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds. Oeuvres d'Henri Courvoisier-Voisin
(1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

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

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

AGENDA

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

NOIRAIGUE

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

PORRENTRUY

CONCERT
Concert du chœur du Van
Eglise des Jésuites. Oeuvres sacrées
et profanes, dont 2 motets de Mendelssohn.
Avec l'Ensemble vocal Octonote en solistes
et en programme propre.
Ve 31.05, 20h15.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola

restauré, chambre neuchâteloise, salle

dédiée à Oscar Huguenin, collection

d'oiseaux et d'armes anciennes, anciens

objets ménagers.

«Ce qu'on était bien quand on était

Prussiens».

Présentation d'objets de l'époque, évoquant

la fidélité des Sagnards à leur souverain.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h

ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.L

SAVAGNIER

SPECTACLE
Soirée malgache
Salle de spectacle. Chants malgaches,

danses.

Sa 01.06, 20h.

«Fleurs d'abeilles», un très joli parcours s’est ouvert début mai au Jardin
botanique de Neuchâtel. DAVID MARCHON



À L’AFFICHE

Après leurs escapades arrosées à Ve-
gas et en Thaïlande, les lascars de
«Very Bad Trip» sont de retour. Pour
soigner Alan le barbu qui déprime, la
bande veut l’emmener en cure. En
chemin, ils se font attaquer par une
bande de malfrats avec laquelle ils
devront jouer aux plus finauds, ce qui
n’est pas gagné! Délaissant la cons-
truction en flash-back «post-gueule-
de-bois» qui faisait tout le sel du pre-
mier épisode, le réalisateur Todd
Philips s’essaie à la parodie façon frè-
res Coen, sans y parvenir…� VAD

De Todd Phillips, avec Bradley Cooper,
Ed Helms, Zach Galifianakis…

«Very
Bad Trip 3»

Alix est comédienne. En tournée à
Calais, elle gagne un maigre salaire et
se retrouve souvent esseulée le soir à
son hôtel. Un jour, dans le train qui la
mène à Paris pour des auditions, elle
croise Douglas, un homme mûr, an-
glophone et élégant. Dès lors, Alix va
devoir faire un choix… Après le succès
de «J’attends quelqu’un» en 2007, le
réalisateur français Jérôme Bonnell li-
vre une aventure sentimentale rem-
plie de désir, en faisant le portrait vir-
tuose d’une femme qui se prend la
vie en pleine pomme.� RCH

De Jérôme Bonnell, avec Emmanuelle
Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat…

«Le temps
de l’aventure»

«APRÈS LA NUIT» Montré à Cannes, le premier long-métrage du réalisateur suisse Basil da Cunha sort en salle.

«J’ai besoin de générer le chaos»
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR
CHRISTIAN GEORGES

Révélé avec «Nuvem» et «Os
vivos tamben choram», deux
courts métrages tournés dans
les bidonvilles de Riboleira, à
Lisbonne, et présentés à Can-
nes, le réalisateur suisse d’ori-
gine portugaise Basil da Cunha
était à nouveau à la Quinzaine
des réalisateurs, pour son pre-
mier long-métrage, «Après la
nuit». Rencontre.

C’est votre troisième film
tourné dans ce quartier d’im-
migrés de Riboleira. Vous
n’avez pas peur d’être catalo-
gué comme le «gars du ghet-
to»?

Je ne calcule jamais mon pro-
chain mouvement. J’avance en
essayant de rester cohérent et
honnête. Je tourne avec les gens
qui vivent autour de moi là-bas.
Ce sont des amis, on a franchi des
étapes ensemble, on a grandi. On
apprend beaucoup les uns des au-
tres en formant une sorte de
troupe de théâtre, de famille. On
récolte les fruits de notre appren-
tissage et on a encore beaucoup
d’histoires à raconter. Dans le
prochain film, on va sortir du
ghetto et de la nuit. Ce sera un
road movie. Des petits voleurs
pourchassés kidnappent un ca-
mionneur qui transporte des ani-
maux de cirque. Ils vont traverser
tout le Portugal jusqu’au nord,
avec un lion, un zèbre et un tigre.

Pour «Après la nuit», quel a été
le déclencheur de la fiction?

Le désir de raconter une his-
toire de «samouraï». Mon per-
sonnage est un peu comme
«L’étranger» de Camus: il est
jugé pour ce qu’il est, pas pour ce
qu’il fait. Par son apparence, il gé-
nère méfiance et peur dans un
monde de suspicion. Je repré-
sente un univers en vase clos et
j’essaie d’approcher au plus près
la vérité de mes personnages.

Dans vos films, une part de
rêve est dévolue aux hom-
mes, alors que les femmes
sont beaucoup plus terre à
terre...

C’est bien comme ça, non?

L’homme a la grande capacité de
se mentir à lui-même. C’est plu-
tôt le héros d’un jour, alors que
les femmes sont les héroïnes de
tous les jours.

Vous affirmez que votre pro-
jet de cinéma consiste à ren-
dre leur dignité à des person-
nages marginaux. Mais vous
les montrez volontiers querel-
leurs, délinquants...

La dignité est dans la com-
plexité humaine! Quand Sté-
phane Breton filme des Papous,
il montre des petits cons qui
n’arrêtent pas d’arnaquer leurs
potes avec des coquillages. On
ne voit pas des singes qui mon-
tent aux arbres, mais des êtres
humains! Dans mes films, ce ne

sont pas seulement des délin-
quants, mais des gens com-
plexes, émouvants, tristes par-
fois. Je ne suis ni condescendant
– comme on l’est volontiers en
parlant de ces quartiers-là –, ni
dans la caricature. Tous ceux
que je filme sont des gens que
j’aime, et j’espère avoir réussi à
rendre touchants les gangsters
de mon film.

Est-ce que votre générosité
est toujours payée en retour?

Je suis constamment filouté,
mais étant un grand filou moi-
même, ça va! Entre baratineurs,
on se respecte et on se com-
prend... De toute manière, je gé-
nère le chaos consciemment. Je
sais plus ou moins où je veux al-

ler. Ensuite c’est le chemin qui
est intéressant. On ne va pas ap-
pliquer un scénario ou faire une
démonstration de force, on va
vivre quelque chose ensemble.
Cet espace de liberté et de re-
cherche n’existe pas quand tout
est millimétré.

Vos producteurs vous rappel-
lent-ils à l’ordre parfois?

Non, ils savent que j’ai l’intelli-
gencedeprendrelesbonnesdéci-
sions et que je sais organiser un
tournage pour que ça marche,
même si ma manière n’est pas
classique du tout. Je ne suis ac-
compagné que d’un chef opéra-
teur et d’un gars au son, avec les
300 personnes du quartier
comme observateurs. Je tiens à ce
qu’il se passe des choses devant la
caméra, pas derrière. Je fais énor-
mément de prises, en essayant
d’insuffler du neuf à chaque fois.
Personne ne lit le scénario. Je ne
donne que des intentions de jeu
et on ne tourne que des plans-sé-
quences en continuité. Pour em-
pêcher mes comédiens de s’ap-
puyer sur des béquilles de jeu, je
modifie constamment la donne,
pour les obliger à réagir.�

Cinéaste d’origine danoise,
élevé dès l’âge de 8 ans à New
York, Nicolas Winding Refn
est revenu bredouille de Can-
nes où son huitième long mé-
trage était présenté en com-
pétition. Le contraire eut
étonné, tant «Only God For-
gives» («Seul Dieu par-
donne») dérange, sidère et
choque. Après le brillantis-
sime «Drive» (2011) à la vio-
lence déjà explosive, Refn at-
teint au paroxysme avec cette
plongée hallucinante dans les
bas-fonds de Bangkok!

Julian (Ryan Gosling) est le
propriétaire d’un club de boxe
thaï, lequel sert de couverture
au trafic de drogue géré par son
frère aîné Billy (Tom Burke), qui
prend ses ordres auprès de leur
mère Crystal (Kristin Scott-Tho-
mas) restée aux Etats-Unis. Une
nuit, Billy assassine une prosti-
tuée. La police locale et les au-
tochtones en colère s’emploient
alors à massacrer le meurtrier.
Puis débarque Crystal, qui veut
rapatrier le corps de son fils. Elle
exige aussitôt de son cadet que
vengeance soit faite! Dans ses

pérégrinations sanglantes, Ju-
lian va croiser un étrange flic
thaïlandais à la retraite.

N’endisonspasplus,sinonquele
venin fascinant qui exsude de ce
film à nul autre pareil excède
toute vraisemblance scénaristi-
que,pouratteindreàuncondensé
de pure mise en scène, mixant de
façon admirable Lynch, Kubrick
et Cronenberg, trois grands for-
malistesunbrintorturés.Comme
les acteurs adhèrent parfaitement
à cet exercice de style mâtiné de
tragédie grecque, notre plaisir
coupable en est décuplé.

Bras laconique des représailles
maternelles, Gosling fait une
composition saisissante en
guerrier castré par sa terrifiante
maman, à laquelle Scott-Tho-
mas prête ses traits de sublime
manière. Elle aurait mérité un
Prix d’interprétation à Can-
nes… qui aurait causé un beau
scandale!� VINCENT ADATTE

«ONLY GOD FORGIVES»

Le bras ensanglanté de la vengeance

LE MAG CINÉMA 1. Gatsby le magnifique (N)

2. Fast & Furious 6 (n)

3. Iron Man 3 (1)

4. Les profs (2)

5. La cage dorée (3)

6. Sous surveillance (4)

7. Epic 3D (N)

8. Mama (N)

9. L’écume des jours (6)

10. Amour et turbulences (N)

LE BOX OFFICE ROMAND
Gatsby fait son entrée avec classe

Sombra, un «samouraï» dans les ghettos aux portes de Lisbonne. FILMCOOPI]

Après un attentat, un chirurgien ara-
bo-israélien de Tel-Aviv découvre son
épouse palestinienne parmi les victi-
mes. Elle serait la kamikaze à l’origine
de l’explosion. Brisé, le docteur se
lance à la recherche d’une explica-
tion... Suivant ainsi un homme qui
fait face à une révélation d’autant
plus éprouvante qu’il aime éperdu-
ment sa femme, «L’attentat» propose
un point de vue inédit sur le conflit is-
raélo-palestinien, invitant le specta-
teur à mener une réflexion profondé-
ment humaine, sans parti pris.�RCH

De Ziad Doueiri, avec Ali Suliman,
Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina…

«L’attentat»
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«Only God Forgives»,
de Nicolas Winding Refn,
avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas,
Vithaya Pansringarm…
Durée: 1h30. Age légal /conseillé: 16 /16

«Après la nuit», de Basil da Cunha,
avec Pedro Ferreira, Joao Veiga,
Nelson da Cruz Duarte Rodrigues…
Durée: 1 h 39
Age légal /conseillé: 16 /16
Séances spéciales en présence
du réalisateur jeudi 30 mai à 20 h 15,
Cinéma Scala, La Chaux-de-Fonds,
et à 20h30, Cinéma Bio, Neuchâtel.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Julian, interprété par Ryan Gosling,
un beau gosse à l’apparence
trompeuse. FRENETIC

�« Je sais plus ou moins
où je veux aller.
Ensuite, c’est le chemin
qui est intéressant.»

BASIL DA CUNHA RÉALISATEUR

MERVEILLEUX FILM NOIR
LISBOÈTE
A 28 ans, Basil da Cunha passe au
long-métrage en retournant dans le
ghetto qu’il affectionne. A l’instar de
«Theroun» de Nader T. Homayoun ou
de «Kinatay» de Brillante Mendoza,
deux plongées dans les bas-fonds (à
Téhéran et à Manille), «Après la nuit»
appartient à ce cinéma d’auteur mo-
dernequi renouvelledemanièrepas-
sionnante le néoréalisme.
Ancré dans la réalité bigarrée des bi-
donvilles lisboètes, où l’on parle un
créole chantant, interprété par des
acteurs qui jouent leurs propres rôles,
«Até ver a luz» (titre original, «Jusqu’à
voir la lumière») est un film noir peu-
plé de chimères. Déjouant habile-
ment les codes du genre, Basil da
Cunha y suit les pas de Sombra, un
noctambule membre d’un gang qui
trafiquede ladrogueetdont les seuls
amis sont un iguane et un laissé-
pour-compte errant.
Grâce à des éclairages sublimes, Da
Cunha parcourt un Lisbonne caché
tel le «sorcier» envoûtant qu’il filme.
En s’abstenant de révéler les ficelles
de son intrigue de gangsters et de ju-
ger ses personnages, tout en se ser-
vant à merveille de leur verve créole
pétrie de joie de vivre, le cinéaste at-
teint une authenticité magique, un
mélange détonnant de réalisme
sombre et de poésie onirique. Son
film rappelle aussi les pêcheurs bré-
siliens de «Rêves de poissons» de Ki-
rill Mikhanovsky, lorsqu’il scrute les
représentations rêvées des habitants
du ghetto par le prisme des petits
écrans… Un jeune réalisateur à suivre
de près!� RAPHAËL CHEVALLEY.

(0) Classement
précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour



HIMALAYA
L’Everest fascine encore
Le 29 mai 1953, Edmund Hillary
et Tenzing Norgay domptaient
le mont Everest pour la première
fois. Aujourd’hui, le sommet
est le symbole d’un tourisme
de masse... PAGE 21
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ÉNERGIE Solaire et éolien ne doivent pas prendre le pas sur les monuments
et sites historiques. Les défenseurs du patrimoine envisagent un référendum.

Mobilisation pour le patrimoine

BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Mont-Vully, la cité romaine
d’Avenches ou le Creux-du-Van
sont des éléments du patri-
moine qui méritent protection.
Ils ne doivent pas être «sacrifiés à
la légère à d’autres intérêts suppo-
sés supérieurs», comme la nou-
velle politique énergétique de la
Confédération. C’est le message
lancé hier par quatre organisa-
tions réunies en une nouvelle
Alliance Patrimoine, qui est
prête à lancer un référendum

pour empêcher l’installation
d’éoliennes et de panneaux so-
laires sur des sites protégés.

Les quatre associations parte-
naires comptent en tout 92 000
membres, indique Peter-An-
drew Schwarz, président d’Ar-
chéologie Suisse. La stratégie
énergétique du Conseil fédéral
leur fait craindre un développe-
ment «coûte que coûte» des éner-
gies renouvelables, «sans le
moindre égard pour les intérêts de
la protection de la nature et du pa-
trimoine», fait valoir Cordula
Kessler, qui dirige le Centre na-

tional d’information pour la
conservation des biens culturels
(Nike).

Garde-fou affaibli
Cette méfiance est suscitée par

l’initiative parlementaire du con-
seiller aux Etats Joachim Eder
(PLR, ZG), qui demande une ré-
vision de la loi de manière à ce
que les objets protégés puissent
être transformés si des intérêts
publics le justifient. Aujourd’hui,
cela n’est possible «que si des inté-
rêts nationaux équivalents ou su-
périeurs l’exigent», rappelle le se-
crétaire général de Patrimoine
Suisse, Adrian Schmid.

La différence? Si l’initiative était
adoptée, les expertises élaborées
par la Commission fédérale pour
la protection de la nature et du
paysage (CFNP) perdraient une
grande partie de leur portée, se-
lon Adrian Schmid. «Jusqu’à
maintenant, les installations solai-
res font l’objet de permis de cons-
truire. Il est question d’abolir cette
obligation», précise Nicole Bauer-

meister, directrice de la Société
d’histoire de l’art en Suisse.

Joachim Eder se défend de
vouloir porter atteinte à la pro-
tection du patrimoine. «Ce doit
être l’affaire des cantons, et non de
la CFNP. Il n’est plus acceptable
qu’une commission non légitimée
par le peuple continue à avoir un
tel poids», argumente le sénateur
zougois. Les commissions des
deux Chambres ont déjà donné
suite à son initiative. Si celle-ci
est acceptée par le plénum, Al-
liance Patrimoine prévoit d’en
référer au peuple.

Adrian Schmid est persuadé
qu’un référendum «rencontrerait
une large approbation auprès des
votants». Il en veut pour preuve
l’acceptation très large de la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire (LAT), en mars, et
celle de l’initiative Weber sur les
résidences secondaires en 2012.
Sur le fond, Alliance Patrimoine
soutient le tournant énergéti-
que, précise-t-il. Pour autant, il
n’est pas question de «couvrir de

capteurs solaires les toits des bâti-
ments protégés».

«Attitudes dogmatiques»
«Notre but n’est pas d’installer

des panneaux sur le château de
Chillon», lui oppose le président
de Swissolar, Roger Nordmann,
interrogé au terme d’un colloque
organisé hier à Lucerne par l’as-
sociation des professionnels de
l’énergie solaire. A l’horizon
2035, Swissolar se fixe pour ob-
jectif que 10% de la chaleur utili-
sée en Suisse provienne de
l’énergie solaire (seulement 6%
dans le cadre de la stratégie 2050
défendue par Doris Leuthard).

En commission, Roger Nord-
mann a voté contre l’initiative
Eder, «une astuce qui, en affaiblis-
sant l’organe de surveillance, per-
met de violer allègrement la loi».
Mais le conseiller national vau-
dois se méfie tout autant d’une
défense forcenée du patrimoine.
«On a parfois affaire à des attitu-
des très dogmatiques de la part des
autorités de protection.»�

Les éoliennes (ici celles de Mont-Crosin) ne doivent pas être implantées n’importe où selon les défenseurs du patrimoine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Jusqu’à maintenant,
les installations solaires font l’objet
de permis de construire. Il est
question d’abolir cette obligation.»
NICOLE BAUERMEISTER DIRECTRICE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE L’ART EN SUISSE
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Creux-du-Van Ce site classé ne devrait pas recevoir d’éoliennes,
selon les défenseurs du patrimoine. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Chutes du Rhin En 1817, il était question d’éliminer l’obstacle
pour rendre le fleuve navigable... KEYSTONE

Château de Chillon «Notre but n’est pas d’y installer des panneaux
solaires», se défend Roger Nordmann, président de Swissolar. KEYSTONE

SANCTUAIRES À PRÉSERVER

Selon Alliance Patrimoine, il existe en
Suisse 1,5 million de bâtiments où
l’on pourrait installer des panneaux
solaires sans nuire au patrimoine.
«Pourquoi n’y en a-t-il pas sur le
nouveau stade de football de Lu-
cerne?», s’interroge Adrian Schmid.
S’agissant des éoliennes, Nicole
Bauermeister n’en veut pas «sur
chaque repli de terrain». La Neuchâ-
teloise dénonce les cas de projets
menés au Creux-du-Van ou, en
France, au Mont-Saint-Michel, «qui
sont tous deux des sites classés».
Même les chutes du Rhin n’échap-
pent pas à l’appétit des promoteurs.
En 1817, il était question d’éliminer
l’obstacle pour rendre le fleuve navi-
gable. Il y a peu, raconte Adrian
Schmid, il s’agissait de construire
une nouvelle centrale hydroélectri-
que diminuant le volume d’eau
passant par les chutes. «Ce projet a
déclenché un large mouvement
d’indignation.»�
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BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L’événement est exceptionnel:
le secrétaire d’Etat suisse aux Af-
faires financières internationa-
les, Michael Ambühl, participe-
ra, aujourd’hui à Bruxelles, à une
réunion des experts des Vingt-
Sept chargés de gérer le «code de
(bonne) conduite» que l’Union a
adopté dans le domaine de la fis-
calité des entreprises.

Objectif du futur-ex chef négo-
ciateur helvétique dans le do-
maine de la fiscalité (il remettra
son tablier en août), confirmé
par un «non paper» – un docu-
ment qui n’a aucune existence
officielle, en principe – que
Berne a transmis à l’Union et
dont nous avons pris connais-
sance: dissuader les Vingt-Sept
d’adopter «de façon arbitraire»
des «mesures défensives» à l’en-

contre de Berne, malgré certai-
nes réticences suisses à déman-
teler des régimes fiscaux que
Bruxelles juge dommageables
pour la concurrence en Europe.

Le 17 mai, rappelle le «non pa-
per», le gouvernement suisse a
«développé des approches possi-
bles» en vue d’une troisième ré-
forme de la législation du pays
relative à la fiscalité des entre-
prises. Il faudra toutefois comp-
ter plusieurs années avant que
cette réforme soit mise en œu-
vre, sans garantie de succès.

Avantages critiqués
La Suisse et l’UE entretiennent

depuis plusieurs années une po-
lémique relative à certains avan-
tages que réservent les cantons
suisses aux sociétés de domicile
(boîtes aux lettres), aux sociétés
mixtes et aux holdings implan-
tées sur leur territoire.

Ces structures, qui prévoient
«sans raison» une imposition
différenciée des revenus en
fonction de leur origine, devront
être «amendées en vue d’accroître

l’acceptation à l’échelle internatio-
nale du régime suisse de l’imposi-
tion des entreprises», souligne le
document de Berne, en faisant
référence au rapport intérimaire

des experts helvétiques, qui a été
publié le 17 mai. Ce rapport
pointe également du doigt cer-
tains régimes fédéraux suisses
critiqués par l’UE, sur les «struc-
tures principales» et les «succur-
sales financières» de certaines
multinationales.

A la fin juin
Dans ce contexte, a priori fa-

vorable à l’UE même s’il s’ins-
crit dans la durée, la Suisse de-
mande à l’UE de faire preuve de
retenue. En juin et décem-
bre 2012, les Vingt-Sept ont
menacé d’adopter des contre-
mesures à l’égard de Berne, au
cas où les négociations que la
Commission européenne a en-
gagées depuis longtemps avec
elle dans le domaine de la fisca-
lité des entreprises piétine-
raient toujours à la fin du mois
de juin 2013. Le Conseil fédéral

exprime certaines exigences,
en outre.

Vu sa bonne foi présumée, «la
Suisse veut obtenir la garantie que
les pays membres de l’UE ne la trai-
teront pas différemment d’autres
Etats» non membres de la famille
communautaire. Et qu’ils «réexa-
mineront les mesures antiabus»
(qui pénalisent notamment les
entreprises suisses soumission-
naires de marchés publics) que
certains d’entre eux appliquent à
l’égard de Berne, en attendant que
soitcouché«parécrit», enjuin,un
état des lieux des discussions me-
nées avec la commission.

Selon Berne, ce bilan et la
poursuite des négociations «de-
vront tenir compte des normes gé-
néralement acceptées à l’échelle
internationale» dans le domaine
de la fiscalité des entreprises. Ils
sont en pleine évolution, Ou
comment noyer le poisson.�

Rude tâche en vue pour Michael Ambühl... KEYSTONE

FISCALITÉ DES ENTREPRISES Le secrétaire d’Etat démissionnaire conjurera les Vingt-Sept de ne pas sanctionner Berne.

Michael Ambühl plonge dans l’antre du diable à Bruxelles

ASSURANCE MALADIE Personne ne veut des mesures proposées par Alain Berset.

Le contre-projet à la caisse
unique se heurte à un mur

Le contre-projet indirect à
l’initiative pour une caisse-mala-
die unique fait naufrage en con-
sultation. Personne ne veut des
mesures présentées l’automne
dernier par Alain Berset: son
propre parti, le PS, préfère l’ini-
tiative, tandis que le camp bour-
geois rejette le tout et souhaite
une votation en 2014, avant l’an-
née électorale 2015.

L’échec était prévisible, la ma-
jorité bourgeoise étant ouverte-
ment opposée à un contre-pro-
jet. Et depuis l’automne
dernier, les fronts se sont dur-
cis: le Conseil national et celui
des Etats ont adopté, durant la
session de printemps, des mo-
tions invitant le Conseil fédéral
à faire voter le peuple rapide-
ment et sans contre-projet sur
l’initiative.

Les motions en question passe-
ront lors de la session de juin – qui
s’ouvre lundi – devant la seconde
chambre, qui va, selon toute vrai-
semblance, faire de même. Alain
Berset accuse les partis bourgeois
de rejeter une réflexion et une dis-
cussion ouverte sur le sujet, car ils
ont déjà en ligne de mire les élec-
tions 2015. En effet, si le Conseil
fédéral présente un contre-projet,
le délai de traitement s’allonge de
six mois. Alain Berset a certes pro-
misunmessageenseptembrepro-
chain, mais le vote sur l’initiative
pourrait avoir lieu en 2015, ce qui
offrirait une tribune électorale
bienvenue au Parti socialiste.

Le contenu aussi
De surcroît, la droite

n’achoppe pas que sur la forme,
mais aussi sur le fond. Pour

l’UDC par exemple, le système
de réassurance proposé pour
les patients les plus chers est
une «caisse unique partielle».
Les solutions aux problèmes du
système de santé suisse ne se
trouvent pas dans une étatisa-
tion supplémentaire, écrit le
parti,

Pour le PDC, le contre-projet
désactive la concurrence entre
les caisses. Le PLR critique
quant à lui la séparation stricte
prévue entre l’assurance de
base et les complémentaires,
qui détruirait un système prisé
et qui fonctionne.

Quant au PS, il estime au con-
traire que le contre-projet ne
supprime qu’une partie des
problèmes dus à la concur-
rence entre les caisses. Pour
lui, l’initiative est une

meilleure solution. Le parti
juge en outre inapplicable la sé-
paration entre assurance de
base et complémentaires sans
introduction de la caisse uni-
que.

Cantons et assureurs
Enfin, le contre-projet est

également rejeté par une majo-
rité des cantons, a indiqué la
Conférence des directeurs can-
tonaux de la Santé. L’Alliance
des assureurs maladie suisses
pense de même, tandis que
Santésuisse le juge «domma-
geable» et «contre-productif».

Un seul point fait l’unanimi-
té, l’affinement de la compen-
sation des risques. Il devrait
être rapidement avalisé de ma-
nière séparée par le Parlement.
� ATS

PLR, PDC, UDC et même PS: tout le monde est opposé au contre-projet de caisse unique... KEYSTONE

TRAFIC FERROVIAIRE

Stabiliser l’axe nord-sud
Le nouvel horaire CFF devrait

stabiliser l’axe nord-sud. L’ex-ré-
gie veut réduire les retards en
rallongeant le temps de par-
cours d’environ 20 minutes. Dès
juin 2014, un train sur deux cir-
culerait en outre à une cadence
semi-horaire entre Zurich et Lu-
gano. Le projet est mis en con-
sultation jusqu’au 14 juin.

Les lignes nationales et inter-
nationales seraient dissociées.
Les relations EuroCity au départ
de Zurich devraient à cet effet
être décalées d’une demi-heure
par rapport aux horaires ICN,
ont indiqué, hier, les CFF dans
un communiqué. La Suisse ro-
mande et les trains circulant par
le Simplon ne sont pas concer-
nés, a précisé Frédéric Revaz,
porte-parole des CFF.

Améliorations vers Bienne
En Suisse romande, des amé-

liorations sont envisagées entre
Bienne et Sonceboz-Sombeval-
Moutier. Une augmentation des
relations directes au départ et en
direction de la cité seelandaise
serait offerte aux voyageurs de la
vallée de Tavannes.

L’offre entre La Chaux-de-
Fonds et Bienne devrait égale-
ment faire l’objet d’optimisa-
tions. Grâce à un système de
«coupe-accroche», le train pro-
venant de Soleure ou Moutier et
celui circulant depuis La Chaux-
de-Fonds ne formeront plus
qu’un seul convoi dès la gare de
Sonceboz-Sombeval et conti-
nueront leur route en direction

de Bienne. Ils seraient à nou-
veau séparés sur le trajet inverse.

De nouvelles rames seraient en
outre utilisées sur cette ligne.
Les clients bénéficieraient ainsi
d’un matériel de meilleure quali-
té, selon Frédéric Revaz.

RER zurichois remanié
Ce nouveau plan prévoit égale-

ment la mise en service de la li-
gne diamétrale de Zurich dès la
mi-juin 2014. La ligne régionale
S8 devrait notamment relier
Zurich et Winterthour avec un
gain de quatre minutes. Les
RER de la ligne Zurich-Zoug cir-
culeront à une cadence semi-
horaire.

Nouvelles applications
électroniques
Dès la fin mai, les voyageurs

pourront s’informer en ligne des
retards et dérangements affec-
tant les lignes grâce à une notifi-
cation «push» destinée aux
smartphones (iPhone ou An-
droid). Il s’agit d’une alarme par
SMS permettant d’enregistrer
jusqu’à 20 abonnements. Dès
début juin, une application CFF
pour iPad sera disponible, pro-
posant l’horaire en ligne, l’ho-
raire en temps réel et des infor-
mations destinées à la clientèle.
La notification «push» sera éga-
lement accessible sur ce produit
iPad.

L’horaire en ligne sera disponi-
ble dès la fin octobre, et l’indica-
teur officiel imprimé un mois
plus tard.� ATS

TANZ DICH FREI
La Ville de Berne dépose plainte à son tour
Après la Confédération, la Ville de Berne dépose à son tour une plainte
pénale contre inconnu après les déprédations commises en marge de
la manifestation Tanz dich frei. Le baldaquin de verre qui recouvre la
place de la Gare a notamment été endommagé.� ATS

AUTOROUTES
Le Parti des automobilistes pour le 130 km/h
Le peuple devra peut-être se prononcer sur la réintroduction des
130 km/h sur les autoroutes ou l’extension de certains axes
névralgiques. Le Parti des automobilistes a en tout cas jusqu’au
28 novembre 2014 pour réunir les signatures nécessaires à
l’aboutissement de ses trois initiatives populaires.� ATS
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CHÔMAGE Six millions des 15-24 ans sont au chômage sur le Vieux Continent.

Berlin et Paris préoccupés par
l’emploi des jeunes en Europe

Paris et Berlin ont donné hier
le coup d’envoi d’une «offen-
sive» franco-allemande pour
l’emploi des jeunes en Europe
qui doit être parachevée début
juillet à Berlin. François Hol-
lande a affirmé agir main dans
la main avec Angela Merkel,
qui est attendue demain à Pa-
ris.

«Nous devons agir en urgence,
six millions de jeunes (les 15-24
ans) sont au chômage en Eu-
rope» et «près de 14 millions sont
sans travail, ne suivent pas d’étu-
des ou ne sont pas en apprentis-
sage», a fait valoir le président
français au cours d’un colloque
à Paris.

«L’offensive pour l’emploi des
jeunes part aujourd’hui», a-t-il
lancé. Le président français a
assuré être «d’accord avec la
chancelière Angela Merkel pour
parvenir à un véritable plan
pour l’emploi des jeunes dès cette
année».

François Hollande a reçu aus-
si les ministres français, alle-
mand et italien du Travail, Mi-
chel Sapin, Ursula von der
Leyen et Enrico Giovannini
avec leurs homologues aux Fi-
nances français et allemand
Pierre Moscovici et Wolfgang
Schäuble.

Le président français devait
aussi discuter avec l’Espagnol
Mariano Rajoy hier soir à Paris.

Sapin veut soutenir
d’abord les PME
Les ministres ont tracé les

grandes lignes de ce plan fran-
co-allemand, baptisé «Initia-
tive européenne pour la crois-
sance et pour l’emploi». Il
reposera sur trois leviers: l’ac-
cès au crédit pour les PME, le
développement de l’alternance
et la mobilité géographique. Ce
plan tentera d’optimiser l’utili-
sation des fonds européens
existants.

«C’est dans les PME et les PMI
que se créent le plus d’emplois
pour les jeunes, c’est elles qu’il
faut soutenir», a fait valoir Mi-

chel Sapin. «Le deuxième levier,
c’est l’alternance: nous avons un
retard considérable sur l’Allema-
gne, c’est sûrement aussi pour ça
que le chômage y est bien plus fai-

ble», a poursuivi Michel Sapin,
ajoutant que le «troisième levier
est la mobilité, sur le territoire na-
tional et en Europe». L’idée est
de garantir en Europe qu’aucun

jeune ne reste pendant plus de
quatre à six mois sans emploi,
formation ou stage.

Privilégier
les réformes structurelles
Le président français a repris

aussi l’idée d’un «Erasmus de
l’alternance» comme il en
existe pour les étudiants. «Là
encore, les fonds existent, mobili-
sons-les», a-t-il poursuivi.

Il ne faut cependant pas «faire
des promesses aux jeunes à court
terme qu’on ne tiendra pas à long
terme», a averti de son côté
Wolfgang Schäuble.

Le ministre a insisté sur la né-
cessité de privilégier les réfor-
mes structurelles destinées à
améliorer la compétitivité des
économies.

Ce dossier, qui marque la re-
prise du dialogue franco-alle-
mand, sera au cœur de la visite
de travail d’Angela Merkel de-
main à Paris.

Il constituera aussi l’un des
plats de résistance du sommet
européen des 27 et 28 juin. Le
plan sera parachevé le 3 juillet à
Berlin par une réunion des mi-
nistres du Travail des Vingt-
Sept présidée par Angela Mer-
kel, en présence de François
Hollande.

Six milliards d’euros
Si l’Allemagne ne compte

«que» 8% de chômeurs parmi
ses jeunes de 15 à 24 ans au sein
de la population active, le taux le
plus bas dans l’Union euro-
péenne, la France en compte
plus de 25 pour cent. Ils sont
plus de 38% en Italie et au Por-
tugal et même plus de 55% en
Grèce et en Espagne.

Six milliards d’euros
(7,52 milliards de francs) sont
prévus en faveur de l’emploi
des jeunes dans le projet de
budget européen 2014-2020
que le Parlement européen
doit encore adopter. François
Hollande souhaite que ces
fonds puissent être mobilisés
«très vite».� ATS-AFP

En Espagne, le taux de chômage des jeunes avoisine les 55%. KEYSTONE

FRAUDE L’avocat de l’homme d’affaires et un juge auditionnés par la justice.

Deux gardes à vue dans l’affaire Tapie
L’affaire Bernard Tapie a pris

un tour nouveau en France avec
le placement en garde à vue de
l’avocat de l’homme d’affaires et
d’un juge du tribunal arbitral qui
lui a octroyé 403 millions d’eu-
ros. Les enquêteurs soupçon-
nent le magistrat d’avoir eu des
liens professionnels anciens
avec le défenseur.

Ces actes interviennent après
l’audition, jeudi et vendredi, de
l’ancienne ministre de l’Econo-
mie Christine Lagarde, qui avait
choisi en 2007 de solder par un
arbitrage privé le litige judi-
ciaire. La directrice générale du
Fonds monétaire international
(FMI) a été placée sous le statut
de témoin assisté.

Pierre Estoup, l’un des trois ju-
ges du tribunal privé, qui a soldé

en 2008, le litige opposant Ber-
nard Tapie au Crédit Lyonnais
sur la cession d’Adidas, est en
garde à vue depuis lundi matin,
a-t-on appris hier de source pro-
che de l’enquête.

L’avocat de l’homme d’affaires,
Maurice Lantourne, a de son
côté été placé en garde à vue
hier, a-t-elle indiqué, confir-
mant une information de Me-
diapart.

Livre dédicacé
Les enquêteurs soupçonnent

Pierre Estoup, magistrat à la re-
traite âgé de 86 ans, d’avoir eu
des liens professionnels anciens
avec Maurice Lantourne, l’avo-
cat de Bernard Tapie.

L’Express.fr a assuré lundi que
lors d’une perquisition effectuée

le 14 mai dans l’un des domiciles
de Pierre Estoup, les policiers
auraient saisi un livre dédicacé
par Bernard Tapie le 10 juin
1998. L’homme d’affaires y loue-
rait le «courage» du président
Estoup et l’assurerait de son «in-
finie reconnaissance».

Pour l’hebdomadaire, cette dé-
dicace tendrait à confirmer que
l’homme d’affaires connaissait
Pierre Estoup avant qu’il ne soit
désigné arbitre, contrairement à
ce qu’il a affirmé le 23 mai sur
Europe 1.

Des zones d’ombres
En 2011, un rapport de la Cour

des comptes avait révélé plu-
sieurs zones d’ombre, souli-
gnant que certains fonctionnai-
res avaient émis des réserves sur

le recours à l’arbitrage dès fé-
vrier 2007. Il s’interrogeait sur le
choix des trois arbitres et tiquait
aussi sur la notion de «préjudice
moral».� ATS-RTF -AFP

Bernard Tapie. KEYSTONE

Les rebelles syriens ont ac-
cueilli hier avec circonspection
la décision de l’UE de lever l’em-
bargo sur les armes, jugeant
cette décision trop tardive. Sur
le terrain, le conflit montre des
signes de contagion, notam-
ment au Liban voisin.

Moscou a déploré la fin de
l’embargo européen. Sergueï
Riabkov, vice-ministre russe des
Affaires étrangères, a accusé
l’Union européenne de «jeter de
l’huile sur le feu en Syrie». Il a par
ailleurs averti que la Russie ne
renoncerait pas à la livraison de
missiles sol-air S-300 au régime
de Bachar al-Assad.

Selon le vice-ministre, cela
contribuerait à dissuader toute
velléité d’ingérence dans le con-
flit en cours depuis mars 2011
que pourraient nourrir des «tê-
tes brûlées». Israël a immédiate-
ment averti qu’il réagirait en cas
de livraisons de ces missiles tan-

dis qu’Ankara a salué la levée de
l’embargo. Quant aux rebelles
syriens, ils jugent que cette déci-
sion, bien que positive, risque
d’être trop tardive. Pour rappel,
l’Union européenne a autorisé
lundi ses Etats membres à four-
nir des armes aux rebelles sy-
riens en l’absence d’accord entre
les Vingt-Sept sur une prolonga-
tion de l’embargo, qui expire sa-
medi. La Grande-Bretagne et la
France, qui prônent une aide
militaire aux insurgés, ont fait
savoir qu’ils pourraient effectuer
des livraisons d’armes dans un
proche avenir.

Le différend qui oppose la Rus-
sie aux Occidentaux sur la ques-
tion de l’armement des partisans
et des opposants au régime de
Bachar al-Assad pourrait mettre
en péril la tenue de la confé-
rence dite de Genève II sur l’ave-
nir de la Syrie prévue en juin.
� ATS-AFP-RTF

Sur le terrain, le conflit ne connaît aucun répit et commence à s’étendre
aux pays proches de la frontière syrienne. KEYSTONE

SYRIE

L’embargo sur les armes jugé
trop tardif par les rebelles

RELIGION
Cent mille chrétiens tués chaque année
Environ cent mille chrétiens sont tués chaque année pour des raisons
en rapport avec leur foi, a dénoncé un responsable du Vatican,
observateur permanent du Saint-Siège près les Nations unies, a
rapporté hier Radio Vatican.� ATS-AFP

TOXICOMANIE
L’usage de drogues illicites
est historiquement élevé en Europe
L’usage de drogues illicites reste «historiquement élevé» en Europe,
alerte hier l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT).
Elle doit faire face à de «nouvelles menaces» avec des produits de
synthèse toujours plus nombreux et de nouveaux types d’usage.
� ATS-AFP

SANTÉ

Le coronavirus progresse
en Arabie Saoudite

Cinq nouveaux cas de person-
nes atteintes du coronavirus
proche du SRAS ont été enregis-
trés dans l’Est de l’Arabie saou-
dite, a annoncé hier le ministère
de la Santé à Ryad. Jusqu’à di-
manche, 18 personnes ayant
contracté le virus sont décédées
en Arabie saoudite.

Dans un communiqué, le mi-
nistère a précisé que ces person-
nes, toutes saoudiennes, étaient
âgées de 73 à 85 ans et qu’elles
souffraient de maladies chroni-
ques.

Premier décès en France
Le premier patient atteint du

coronavirusenFranceestdécédé
hier à Lille, portant à 24 dans le
monde, et à trois en Europe, le

nombre de morts dus à ce nou-
veau virus, dont le mode et la
source de transmission restent
mystérieux.

Dimanche, le ministère saou-
dien de la Santé a annoncé le dé-
cès d’un octogénaire, ce qui a
porté à 18 le nombre de morts
du virus dans le royaume. Le mi-
nistère a souligné à l’occasion
qu’aucun nouveau cas de coro-
navirus n’avait été enregistré de-
puis le 18 mai dans la province
orientale du royaume, où se con-
centrent la plupart des cas.

La plupart des décès dus au co-
ronavirus en Arabie saoudite
sont «des personnes âgées souf-
frant de maladies chroniques»,
selon le ministère de la Santé.
� ATS-AFP

�«Nous avons un retard
considérable sur
l’Allemagne, c’est sûrement
aussi pour ça que le chômage
y est bien plus faible.»

MICHEL SAPIN MINISTRE FRANÇAIS DU TRAVAIL
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CONJONCTURE L’Afrique devrait connaître une hausse du PIB de 4,8%
cette année et de 5,4% en 2014. Un taux de 7% la sortirait de la pauvreté.

La croissance africaine dopée
par les ressources naturelles
ANNE CHEYVIALLE

Le continent africain confirme
sa capacité à mieux résister aux
chocs externes et à générer une
croissance plus endogène. L’acti-
vité s’est accélérée en 2012 avec
une hausse du PIB de 6,6%, après
3,5% en 2011, selon les nouvelles
prévisions économiques de l’Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), des Nations unies et de
la Banque africaine de dévelop-
pement. Même s’il faut minimi-
ser ce rebond lié au rétablisse-
ment économique de la Libye, les
perspectives restent très favora-
bles pour l’Afrique en 2013
(+4,8%) et 2014 (+5,3%), en dé-
pit d’une conjoncture internatio-
nale morose. A noter toutefois
qu’elles sont encore en deçà des
performances d’avant la réces-
sion de 2009. «Depuis dix ans, une
stabilité accrue, des politiques ma-
croéconomiques saines, l’améliora-
tion des termes de l’échange et de
fructueux partenariats avec les éco-
nomies émergentes ont redonné
une marge de manœuvre économi-
queauxdirigeantsafricains», souli-
gne le rapport.

Richesses naturelles
Assise sur la richesse de ses res-

sources naturelles, agricoles, pé-
trolières et minières, l’Afrique bé-
néficie d’une croissance plus
diversifiée, alimentée de plus en
plus par la dynamique interne.
L’activité est stimulée par l’inves-
tissement privé, notamment les
flux financiers venus de l’étranger
encore très concentrés sur le sec-
teur pétrole et minier et la con-
sommation privée, grâce au

boom du crédit et un niveau re-
cord des transferts d’argent des
migrants. Les pays riches en res-
sources comme l’Angola ou le Ga-
bon profitent toujours de la
bonne tenue des cours des matiè-
res premières. Sur le front agri-
cole, de bonnes récoltes ont dopé
la production et atténué les ré-
percussions sur le consomma-
teur des prix internationaux éle-
vés. Les services se développent
rapidement, en particulier dans
les télécommunications, les ser-
vices financiers et l’assurance.

S’il existe de fortes disparités
géographiques, l’Afrique de
l’Ouest sera la plus performante

en 2013 (+6,7%) et 2014
(+7,4%), notamment au Ghana et
en Côte d’Ivoire. Deux ans après le
printemps arabe, les tensions so-
ciales et politiques perdurent en
Egypte, en Libye et en Tunisie.

Elles pèsent aussi, avec l’insécu-
rité, sur le Mali, la République dé-
mocratique du Congo et le Nige-
ria. La plupart des pays d’Afrique
de l’Est – l’Ethiopie, l’Ouganda, le
Rwanda et la Tanzanie – sont sur
une trajectoire de croissance sou-
tenue, entre 5% et 7%. Tandis
que l’Afrique du Sud, ex-locomo-
tive du continent, a souffert de la
récession internationale et des
conflits sociaux dans les mines.

Au-delà des avancées, il reste
toujours les mêmes défis à rele-
ver – infrastructures, éduca-
tion, gouvernance, intégration
économique… – pour faire de
l’Afrique le vrai continent du
futur. «C’est le moment d’accélé-
rer les transformations pour que
les économies deviennent plus
compétitives et créent plus d’em-
plois plus rémunérateurs», in-
siste le rapport. «Et pour cela il
est essentiel de diversifier les
sources d’activité.»

Sachant que pour endiguer la
pauvreté, l’Afrique a besoin d’un
taux de croissance minimum de
7%.�Le Figaro

HORLOGERIE
Les exportations
en hausse en avril
Les exportations horlogères suisses
poursuivent leur croissance. En
avril, elles ont augmenté de 5,7%
en rythme annuel à 1,8 milliard de
francs. Après quatre mois cette
année, la hausse atteint 3,3% à
6,53 milliards, malgré les reculs
subis à Hong Kong et en Chine. La
performance relevée depuis le
début de l’année confirme la
tendance à une progression
ralentie. La Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH) estime que la
branche «est entrée dans une
phase de normalisation, avec une
évolution proche de la tendance à
long terme». L’horlogerie helvétique
sort d’une année 2012 record. Les
livraisons à l’étranger ont alors
culminé à 21,4 milliards de francs,
(+10,9% sur un an). Le très haut de
gamme (plus de 3000 francs)
continue à rencontrer un vif
succès (+8,2%).� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1241.2 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3488.8 +0.8%
DAX 30 ß
8480.8 +1.1%
SMI ß
8221.2 +0.7%
SMIM ß
1436.8 +1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2835.8 +1.4%
FTSE 100 ß
6762.0 +1.6%
SPI ß
7732.6 +0.8%
Dow Jones ß
15409.3 +0.6%
CAC 40 ß
4050.5 +1.3%
Nikkei 225 ß
14311.9 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 21.64 21.37 22.10 14.45
Actelion N 57.35 57.25 60.00 34.79
Adecco N 56.80 55.25 57.50 36.13
CS Group N 28.64 28.02 29.32 15.59
Geberit N 242.60 239.90 250.80 174.60
Givaudan N 1243.00 1237.00 1293.00 877.00
Holcim N 76.70 74.80 79.10 49.00
Julius Baer N 38.87 38.36 40.96 29.34
Nestlé N 65.50 65.35 70.00 53.80
Novartis N 71.40 71.00 73.75 49.42
Richemont P 91.65 89.00 93.10 48.13
Roche BJ 252.60 252.90 258.60 148.40
SGS N 2217.00 2167.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 577.50 579.00 602.00 341.70
Swiss Re N 71.40 70.85 80.45 52.00
Swisscom N 424.70 422.20 446.30 345.30
Syngenta N 388.10 387.60 416.00 295.30
Transocean N 51.20 50.65 54.70 37.92
UBS N 17.47 17.21 18.02 9.68
Zurich FS N 256.10 254.50 270.90 192.50

Alpiq Holding N 115.50 115.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 254.50 258.25 264.75 247.00
BC du Jura P 66.00 66.40 68.55 60.00
BKW N 31.30 32.20 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.95 28.00 33.00 24.00
Clariant N 14.30 13.82 14.81 8.62
Feintool N 67.50d 67.20 77.00 51.75
Komax 95.25 94.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.85 7.68 12.97 4.66
Mikron N 5.70 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.75 11.65 13.05 7.38
PubliGroupe N 122.50 121.60 155.90 112.00
Schweiter P 574.00 568.00 620.00 440.50
Straumann N 133.70 130.90 160.70 97.90
Swatch Grp N 100.00 99.90 103.80 59.90
Swissmetal P 1.08 1.00 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.15 5.10 9.00 3.90
Valiant N 83.95 86.05 109.00 74.35
Von Roll P 1.57 1.59 2.40 1.41
Ypsomed 53.05 54.40 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.03 36.08 42.69 27.97
Baxter ($) 72.26 71.51 73.95 48.98
Celgene ($) 124.58 122.58 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 9.10 8.91 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.60 86.82 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 140.35 138.20 143.40 111.00

Movado ($) 105.66 104.83 109.33 73.89
Nexans (€) 40.00 39.35 40.70 27.28
Philip Morris($) 93.42 94.12 96.72 81.10
PPR (€) 174.50 170.35 179.80 106.35
Stryker ($) 67.91 66.99 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.98 ...........................-0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................100.59 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.36 ........................... -2.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.78 ........................... -1.2
(CH) BF Intl ..................................... 78.52 ........................... -1.6
(CH) Commodity A ...................... 78.09 ...........................-4.8
(CH) EF Asia A ................................ 87.95 .............................6.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.49 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ...................106.64 .............................9.7
(CH) EF Europe ........................... 126.49 ............................. 9.5
(CH) EF Green Inv A .................... 94.42 ........................... 19.7
(CH) EF Gold ...............................606.80 ......................... -39.0
(CH) EF Intl ....................................150.37 ............................19.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.39 ........................... 15.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................411.94 ........................... 13.8
(CH) EF Switzerland .................. 337.73 .......................... 21.8
(CH) EF Tiger A..............................98.20 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz.................. 160.62 ...........................23.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.71 ...........................21.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.32 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................63.92 ...........................11.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................189.33 ...........................16.6
(LU) EF Sel Energy B ............... 804.99 ...........................10.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................120.81 .......................... 20.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22132.00 ...........................40.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.65 ........................... 14.0
(LU) MM Fd AUD........................ 240.71 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.87 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.52 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.90 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.38 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.70 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe .................... 114.35 ...........................11.9
Eq Sel N-America B ...................150.71 ...........................16.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.93 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B .........................188.98 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.06 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B...........................90.88 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ........................ 103.70 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.27 ........................... -1.0
Bond Inv. Intl B............................ 107.58 ...........................-0.9
Ifca ................................................... 117.70 ............................-3.9
Ptf Income A ................................111.77 .............................0.7
Ptf Income B ...............................138.38 .............................0.7
Ptf Yield A ......................................140.47 .............................4.2
Ptf Yield B..................................... 166.37 .............................4.2
Ptf Yield EUR A ............................110.38 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 142.46 .............................2.4
Ptf Balanced A ............................ 168.10 ..............................7.0
Ptf Balanced B..............................193.11 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A............................... 113.71 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.90 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 93.22 .............................8.4
Ptf GI Bal. B ..................................101.21 .............................8.4
Ptf Growth A ................................ 218.27 ...........................10.2
Ptf Growth B ............................... 241.18 ...........................10.2
Ptf Growth A EUR .......................109.37 ..............................7.0
Ptf Growth B EUR .......................126.97 ..............................7.0
Ptf Equity A ..................................248.90 ........................... 15.4
Ptf Equity B ..................................264.75 ........................... 15.4
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 101.41 ...........................16.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.70 ...........................16.2
Valca ............................................... 309.95 ........................... 14.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.95 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.10 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.80 ............................. 9.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.60 ............................. 9.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.10 .........93.54
Huile de chauffage par 100 litres .........103.00 .... 100.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................0.68
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.27 .........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.49 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.95 .........................1.92
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.90 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2382 1.2695 1.222 1.284 0.778 EUR
Dollar US (1) 0.9625 0.9869 0.928 1.012 0.988 USD
Livre sterling (1) 1.4484 1.4851 1.403 1.525 0.655 GBP
Dollar canadien (1) 0.9272 0.9507 0.899 0.975 1.025 CAD
Yens (100) 0.9421 0.9659 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3347 14.7417 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1376 1392 22.03 22.53 1446.25 1471.25
 Kg/CHF 43103 43603 690.6 705.6 45320 46070
 Vreneli 20.- 249 279 - - - -

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

Le chiffre du jour

83,5 millions de dollars: le bénéfice dégagé
par le joaillier américain Tiffany, qui a dépassé
les attentes sur les trois mois achevés en 2013.

ENQUÊTE
Le niveau de vie général suisse
sur le podium des plus élevés d’Europe

Le niveau de vie général en Suisse,
mesuré par le revenu disponible
équivalent médian exprimé en standard
de pouvoir d’achat, se situait en 2011 au
troisième rang européen, selon l’enquête
sur les revenus et les conditions de vie
diffusée hier par l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Seuls le Luxembourg et
la Norvège font mieux. Ce revenu est en
Suisse plus de quatre fois supérieur à
celui de la Roumanie, de la Lettonie et
de la Bulgarie. Il est deux fois plus élevé

que celui de la Grèce. La population des pays qui ont rejoint
l’Union européenne dans les années 2000 est celle qui vit le
moins bien. Par exemple, une personne sur trois ne peut pas
manger un repas complet avec de la viande, du poulet ou du
poisson au moins un jour sur deux en Lettonie et en Hongrie. La
part est d’une personne sur deux en Bulgarie. Dans la zone euro,
le taux s’abaisse à 8% de la population, contre moins de 2% en
Suisse. Un quart des habitants de l’Union européenne ont des
difficultés à joindre les deux bouts. Près de 9% sont exposés à
des privations matérielles sévères. En Suisse, ils sont de
respectivement 12,5% et de 1%.� ATS
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CONCURRENCE
Swatch Group pourra
cesser de livrer en 2022
La RTS a annoncé, hier soir, que
Swatch Group pourra cesser de
livrer ses concurrents horlogers
en mouvements et autres pièces
dès 2022. C’est ce qui ressort d’un
rapport de la Commission de la
concurrence sur la position
dominante du groupe horloger
biennois. L’accord prévoit que les
autres marques horlogères
recevront 70% de leurs
commandes en 2014 et 2015, puis
ces quantités diminueront
progressivement. En 2020
et 2021, les concurrents de
Swatch Group recevront encore
20% de leurs commandes, puis
plus rien dès 2022.
La situation pourrait profiter à
Sellita. L’entreprise de La Chaux-
de-Fonds s’est présentée ces
dernières années comme la
principale alternative au Swatch
Group.� RÉD

L’AFRIQUE DE L’OUEST, LOCOMOTIVE DU CONTINENT

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.69 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....117.40 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.78 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................124.80 .....-0.8

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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JULIEN WICKY

«En moins d’une heure, j’attei-
gnis le sommet de l’arête: il n’y eut
soudain plus rien autour de moi
que l’espace, dans toutes les direc-
tions», écrit Edmund Hillary.
«Nous étions debout sur l’Eve-
rest.» Le 29 mai 1953 à 11h30, il
y a exactement 60 ans, lui-
même et le Népalais Tenzing
Norgay posent leurs pieds sur le
toit du monde, pour la première
fois. «On l’a eu, ce salaud!»,
s’était exclamé le Néo-Zélandais
dans une phrase restée célèbre,
en redescendant l’Everest.

Depuis, près de 4000 person-
nes leur ont emboîté le pas,
dont près de 520 pour cette
seule année de commémora-
tion. Chomolungma, de son
nom en tibétain, semble au-
jourd’hui destitué de sa spiritua-
lité. Pointé du doigt, le sommet
de 8848 mètres se mue en sym-
bole des déviances de l’alpi-
nisme de masse, où cohabitent
détritus, business, encombre-
ment, soif de records en tous
genres.

Plus récemment, on retiendra
cette gigantesque bagarre entre
sherpas et alpinistes étrangers
dont le Suisse Ueli Steck, symp-
tôme explosif du malaise de
deux mondes qui s’affrontent.
Ceux qui y travaillent et ceux
qui y grimpent en «achetant» le
sommet.

Expédition
de 400 personnes
Certains diront que les dévian-

ces avaient été annoncées. En
1953, pour mettre en place ce
onzième assaut en 30 ans vers
le sommet, ce sont près de
400 personnes qui se dirigent
vers le camp de base du côté né-
palais, sous les ordres du colo-
nel britannique John Hunt.

Dans l’équipe, outre les 13 alpi-
nistes on compte 362 porteurs
pour amener les quatre tonnes
et demie de matériel nécessai-
res à l’ascension pour une troi-
sième tentative par la voie sud.
L’accès par la voie tibétaine, ré-
putée plus «facile», était inter-
dit aux alpinistes depuis l’inva-

sion chinoise de 1950. Tout ce
petit monde s’est activé sur les
pentes du toit du monde durant
près de deux mois avant le suc-
cès – dans cette expédition bri-
tannique – d’un Néo-Zélandais
et d’un Népalais, la veille du
couronnement d’Elizabeth II.

Records en tous genres
Cette foule des premiers jours

trouve son écho aujourd’hui. Le
guide néo-zélandais Russell
Brice, auteur de plusieurs films
sur l’Everest et propriétaire
d’une agence organisant des as-

censions sur les 8000 du Népal,
dira simplement: «Edmund
Hillary a été le premier client gui-
dé au sommet de l’Everest.»

Un an plus tôt, l’expédition
suisse de 1952 avait vu le Gene-
vois Raymond Lambert, en
compagnie du même Tenzing
Norgay, échouer à 85 mètres du
sommet.

Le succès patriotique s’est un
peu essoufflé et a laissé place à
l’exploit personnel, souvent
sponsorisé. De nos jours, il faut
débourser entre 45 000 et
70 000 francs pour faire partie

d’une expédition et espérer at-
teindre les 8848 mètres au-des-
sus du niveau de la mer.

Nombreux sont ceux à vouloir,
en plus d’arriver au sommet, y
réaliser un record, qu’importe
lequel. Les premiers à se marier,
la première unijambiste, la pre-
mière Saoudienne, le premier
octogénaire sont parmi les plus
récents....

Les puristes fuient les voies
normales, et encore, il est déli-
cat de trouver un accès dépour-
vu de cordes fixes et autres traces
de passage de la foule, relevait
Ueli Steck au retour de son ex-
périence avortée en mai.

Une échelle au sommet
De la première ascension

d’Edmund Hillary, décédé en
2008, il reste un nom gravé
dans la roche. Le Hillary Step,
un mur de roc noir de 12 mètres
de haut, barrant l’accès au som-
met et à une réussite certaine,
qu’il n’est possible de franchir

qu’un par un. Cet ultime rem-
part de la voie sud est sur le
point d’être artificiellement
rompu, révélait hier le quoti-
dien anglais «The Guardian».

Une échelle pourrait être ins-
tallée pour permettre aux alpi-
nistes de redescendre du som-
met pendant que d’autres
montent, évitant ainsi les files
d’attente pouvant durer jusqu’à
quatre heures. Entre accroître la
sécurité, faciliter l’accès ou aug-
menter les revenus, l’anniver-
saire se change en débat.

Cet alpinisme de masse n’a su
effacer une statistique inquié-
tante. Une ascension sur dix se
solde par un décès. Aujourd’hui
près de 220 morts sont recensés
sur l’Everest.�

BÂLE
Une étrange
et brève agression
Deux inconnus ont jeté, lundi soir,
un homme de 30 ans dans le Rhin
depuis un pont à Bâle. Légèrement
blessé, il a pu nager avec peine
vers l’une des deux rives. Une
passante l’a alors aidé à sortir de
l’eau. La victime a été hospitalisée.
Les causes de l’agression sont
inconnues, précisait hier le
Ministère public de Bâle-Ville.� ATS

JAPON
Un jet F-15 tombe
en mer, le pilote survit
Un chasseur américain F-15 est
tombé hier en mer au large de l’île
d’Okinawa, mais le pilote a pu
s’éjecter en parachute et semblait
sain et sauf. Il était seul à bord et
provenait de la base de Kadena,
important site militaire américain de
l’océan Pacifique. Cette base, située
sur l’île d’Okinawa, accueille plus de
la moitié des 47 000 soldats
américains stationnés au Japon. La
population locale se plaint de
l’insécurité et des nuisances liées à
cette présence.� ATS - AFP

FRONTIÈRE ALLEMANDE
Près de 250 000 euros
saisis par les gardes
Les gardes-frontière allemands ont
intercepté à Singen, près de
Schaffhouse, un agent immobilier
indépendant, ressortissant de l’Est,
et son fils. Ils tentaient de faire
passer illégalement de Suisse en
Allemagne 250 000 euros
(313 000 francs) en liquide. Les
gardes-frontière ont trouvé le
magot dans une boîte à chaussures
placée derrière des bagages. Une
enquête a été ouverte contre le
père. Elle a abouti à une amende
de 65 000 euros (81 000 francs)
pour non-déclaration d’argent
liquide.� ATS

SCHAFFHOUSE
Le renard fétichiste
volait des chaussures
Les chaussures disparaissaient les
unes après les autres depuis
plusieurs semaines dans un
quartier de Neunkirch (SH). Le
mystère a été percé hier. Les
habitants ont indiqué à la police
avoir retrouvé 42 souliers dans la
tanière d’un renard et ont pu
récupérer leur bien au poste.� ATS

En moyenne, 183 personnes
meurent chaque année en
Suisse en pratiquant un sport,
soit un mort tous les deux jours,
notait hier le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA). Parmi
eux, 61 sont des étrangers. Les
sports de montagne, de neige et
d’eau sont les plus meurtriers.

En tout, 2383 personnes ont
perdu la vie ces treize dernières
années en pratiquant une activi-
té sportive. Avec 83 tués par an,
les sports de montagne sont de
loin les plus dangereux, insiste
le bureau. Il lancera le mois pro-
chain, avec ses partenaires, une
campagne intitulée «Randon-
ner en sécurité».

Les sports aquatiques occu-
pent la deuxième place: 47 per-
sonnes en moyenne meurent

chaque année par noyade. Pour
prévenir les accidents, le BPA
conseille aux parents d’inscrire
leurs enfants au contrôle de sé-
curité aquatique, qui leur ap-

prend à se secourir seuls. L’insti-
tution encourage le port du gilet
de sauvetage en bateau. Enfin,
elle rappelle que les enfants, sur-
tout les petits, doivent être cons-
tamment surveillés à la plage.

Hors-piste dangereux
Les sports de neige arrivent en

troisième position. Une quaran-
taine de personnes perdent la
vie chaque année dans un acci-
dent à ski, en snowboard, en
luge ou en raquette. La plupart
d’entre eux pratiquent le ski de
randonnée ou le hors-piste, indi-
que le BPA. Le bureau recom-
mande aux amateurs de peau de
phoques de faire appel à un
guide ayant des connaissances
sur les avalanches et d’emporter
l’équipement d’urgence.� ATS

SPORT La pratique cause la mort de 183 personnes par an.

Quand les loisirs tuent

Certains sports ne sont pas sans
risque. KEYSTONE

ARGOVIE
Tentative de rapt,
suspect arrêté

Un homme de 53 ans est en dé-
tention préventive pour trois
mois, soupçonné d’avoir incité,
jeudi dernier, une élève de
deuxième année primaire à mon-
ter dans sa voiture à Lenzburg.
Avant les faits, plusieurs enfants
avaient déjà témoigné avoir été
abordés de la sorte dans la région.
Sur la base du signalement donné
par la fille approchée près de la
gare de Lenzburg, le suspect a été
arrêté jeudi soir à son domicile
dans une commune voisine, indi-
quait hier la police. Le Ministère
public argovien a ouvert une en-
quêtepénalecontrelequinquagé-
naire pour tentative de séquestra-
tion. Mais l’homme nie les faits.

Les enquêteurs vérifient si le
cas de jeudi est lié à ceux signalés
ces derniers temps.� ATS

VIDÉO+
Retrouvez nos vidéos
sur ce sujet sur notre site
internet et nos
applications mobiles

EN IMAGE

MOSCOU
Folle baignade. Le 28 mai, dans toute la Russie,
c’est la Journée des gardes-frontière. L’occasion
pour certains membres du corps – dont ces vétérans –
de se lâcher, en se baignant, par exemple, dans ce bassin
du parc Gorki, à Moscou. Histoire de voir l’eau
d’un peu plus près... � RÉD

KEYSTONE

ALPINISME Le 29 mai 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignaient le toit du monde
pour la première fois. Aujourd’hui, le sommet est devenu symbole d’un tourisme de masse.

Soixante ans d’affluence sur l’Everest

�«Edmund Hillary
a été le premier client
guidé au sommet
de l’Everest.»

RUSSEL BRICE ALPINISTE ET ORGANISATEUR D’ASCENSIONS DE L’EVEREST

Le 29 mai 1953, Edmund Hillary (ci-contre) et Tenzing Norgay
atteignent le sommet de l’Everest, pour la première fois
au monde. KEYSTONE - PHOTOMONTAGE RÉGINE BINDÉ
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invite le public à ses

PORTES OUVERTES
DU NOUVEAU BÂTIMENT

Samedi 1er juin 2013
de 10h00 à 15h00

Visite des nouveaux blocs opératoires
et locaux annexes

Montagne 1-2 2300 La Chaux-de-Fonds
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Vendredi 31 mai 2013 à 20h 
Salle communale du Cerneux-Péquignot 

 

MATCH AU LOTO  
DE LA PAROISSE 

 
30 tours pour Fr. 16.– 

2 abonnements donnent droit à 3 cartes 

La Chaux-de-Fonds: Marché de voitures d’occasion
sur la Place des Forains

Pour la deuxième année consécutive, la
Place des Forains à La Chaux-de-Fonds
accueillera du 30 mai au 2 juin le grand
Marché de voitures d’occasion. Cet événe-
ment est organisé par neuf garages de La
Chaux-de-Fonds, à savoir Asticher, Bonny,
Grandjean, Les Forges, Les 3 Rois, Proietti,
Schweingruber, Senn et Visinand.
Plus de 400 véhicules en excellent état
avec garantie, toutes marques et tous seg-
ments confondus, seront proposés à des
conditions de vente exceptionnelles.
L’exposition évoluera au fil des ventes,
une liste exhaustive de l’ensemble des
modèles étant consultable au stand d’in-
formation, lequel servira également bois-
sons et petite restauration dans une
ambiance musicale et festive, question de
soigner la convivialité.
Pour tous les intéressés, un tel événement

comporte plusieurs avantages. Le
choix est incomparable. La participa-
tion de neuf concessionnaires consti-
tue une saine concurrence. Les voitures
sont préparées avec le plus grand soin.
A l’image des prix pratiqués dans le
neuf, le marché automobiles d’occa-
sion a lui aussi subi une importante
baisse de prix. Derniers atouts, l’institut
GE Money Bank et l’agence AXA de La
Chaux-des-Fonds seront présents, le
premier pour un financement spéciale-
ment attractif, la seconde pour des pro-
positions d’assurances avantageuses. Grand Marché

de voitures d’occasion
Place des Forains

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 30 et vendredi 31 mai,

samedi 1er et dimanche 2 juin,
tous les jours de 10h à 19h

Cherchez le mot caché!
De mauvais goût, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Activer
Arrière
Artiste
Atours
Baraka
Barrot
Bonite
Cactus
Cadran
Carat
Carnet
Crise
Delta

Millet
Mouflon
Musette
Opiner
Origan
Ovipare
Rémora
Retsina
Rotang
Rotring
Ruminer
Sourd
Taquin

Tarsier
Ticket
Tisser
Topaze
Tortue
Trolley
Uranie
Valise
Vision
Zoo

Devise
Dinar
Dresser
Genre
Gérer
Griotte
Hall
Hyène
Lynx
Manoir
Maranta
Matheux
Mikado

A

B

C

D

G

H

L
M

O

R

S
T

U
V

Z

E Z G E L Y N X E T O R R A B

S O U R D R E A K T T E E I S

I O V E I I R L G E S N V R R

R E T I N O B E L I N I I O U

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

R A Z R R A I T L S R O C R T

N E R A N M R F E A R T A I A

A O N A P E U E X T H A C N G

R I I I T O G S U R I K T G N

D T O S M N T E E R E S U E A

A E I D I U A T H T A M S R T

C N V U A V R R T Y T N O E O

A R Q I A K A R A B E E I R R

V A L I S E I S M M C N H E A

T C A T L E D M R E S S E R D

MANIFESTATIONS

Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339



FOOTBALL
El Allaoui à Xamax
Buteur patenté de feu Serrières,
Yassine El Allaoui défendra les
couleurs de Neuchâtel Xamax
FCS la saison prochaine. PAGE 27
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TENNIS Le meilleur Français peut-il détrôner Nadal et succéder à son grand «frère»?

Tsonga, trente ans après Noah?
PARIS
PIERRE SALINAS

Souvenez-vous. Ce service au
centre, ce retour trop long qu’il
accompagne fébrilement du re-
gard, cette poignée de mains fu-
gace qu’il regrettera beaucoup
plus tard et ce père qui descend
des tribunes pour l’embrasser à
même le court. Il y a trente ans,
Yannick Noah, l’homme aux
dreadlocks et aux dents de la
chance, remportait Roland-Gar-
ros. Depuis, la France entière at-
tend son successeur. Henri Le-
conte aurait pu être celui-là: il a
échoué en finale (1988). Cédric
Pioline, lui, s’est arrêté un tour
plus tôt (1998). Se pourrait-il
que cette année soit la bonne?

A Paris comme en province,
on y croit sans trop y croire. Cer-
tes, Jo-Wilfried Tsonga, Richard
Gasquet, Gilles Simon, Benoît
Paire, Jérémy Chardy et Julien
Benneteau sont tous têtes de sé-
rie. Certes, Gaël Monfils, redes-
cendu à la 109e place mondiale,
a créé une énorme surprise en
éliminant Tomas Berdych (ATP
6), lundi. Or, aussi talentueux
soient-ils, ces nouveaux mous-
quetaires sont-ils capables de
détrôner Rafael Nadal, qui n’a
mordu qu’une seule fois la pous-
sière à Roland-Garros, ou d’em-
pêcher Novak Djokovic de rem-
porter le seul tournoi majeur qui
lui manque? Pour être le plus ex-
haustif possible, et sans vouloir
jouer les rabat-joie, précisons
que depuis 2005, seuls cinq
joueurs ont gagné en Grand
Chelem, et aucun Français ne
compte parmi les heureux élus.

Federer est sceptique...
Interrogé sur le sujet, Roger

Federer lui-même a affiché un
scepticisme de circonstance.

«Etre tête de série, c’est important:
tu évites des tours qui pourraient
se révéler piégeux au début. Après,
on ne parle pas de seizièmes, de
huitièmes ou de quarts de finale,
on parle d’une victoire à Roland-
Garros trente ans plus tard. Ce
n’est pas rien. Cela implique
d’avancer dans le tableau malgré
Rafa et Novak. Honnêtement, je
pense qu’un Français aura plus de
chances sur une autre surface, à
Wimbledon ou à l’US Open par
exemple.»

Fidèle à lui-même, le gentil Bâ-
lois ne ferme pas la porte – d’Au-
teuil – pour autant. «Ici, il y a le
public et tu ne sais pas à quel point
il peut t’aider. C’est peut-être lui
qui a permis à Noah de s’imposer.»

... Noah aussi!
Noah, justement. Bien que re-

tiré du tennis depuis 1998, l’an-
cien capitaine des équipes fran-
çaises de Coupe Davis et de Fed
Cup a son avis sur la question.
Alors, «cap» ou pas «cap»? «Pas
maintenant, pas avec cette géné-
ration», répondait-il au journal
«Le Monde», la semaine passée.

«Je ne pense pas qu’ils soient mau-
vais, je pense juste que les mecs de-
vant sont plus forts. En 1983, il n’y
avait que Lendl à battre, ce que j’ai
fait en quart. Wilander en finale, je
savais comment le jouer. Mais au-
jourd’hui... Jo (Tsonga) peut taper
un joueur du top-5 s’il sort un gros
match, mais il ne peut pas en en-
chaîner deux. Nadal, Djokovic,
Ferrer, sur cinq sets, ça joue
mieux.»

Mêmes racines africaines,
même puissance athlétique et
même jeu porté vers l’avant:
Tsonga semble tout désigné
pour succéder à celui qu’il consi-
dère comme son «grand frère».
Mieux, le No 8 mondial a une
revanche à prendre. N’a-t-il pas
manqué quatre balles de match
face à Djokovic en quart de fi-
nale l’an passé? Douze mois plus
tard, le solide Manceau domici-
lié à Gingins, dans le canton de
Vaud, est d’autant plus confiant
qu’il a hérité de la tête de série
No 6, comme un certain Noah
en 1983, et qu’il se trouve dans la
même partie de tableau que...
Federer.�

Jo-Wilfried Tsonga peut-il offrir à la France un titre qu’elle attend depuis trente ans à Roland-Garros?
Les experts n’y croient pas trop. KEYSTONE

OLYMPISME L’ancien perchiste ukrainien a annoncé sa candidature pour la succession de Jacques Rogge à la tête du CIO.

Sergueï Bubka s’ajoute aux concurrents de Denis Oswald
Sergueï Bubka, la légende de la per-

che, a officialisé à son tour sa candida-
ture à la présidence du CIO. L’Ukrai-
nien est ainsi le sixième homme à
briguer la succession du Belge Jacques
Rogge.

«Après une longue réflexion, j’ai décidé
de concourir à l’élection du président du
CIO», a déclaré le premier perchiste à
avoir franchi la barre des 6 m, en 1985
à Paris. «Je veux ajouter que je com-
prends clairement toutes les responsabi-
lités qui pèseront sur moi en occupant ce
poste», a ajouté l’Ukrainien.

S’il était élu le 10 septembre lors de la
session du CIO à Buenos Aires, Bubka
serait, à 49 ans, le premier athlète qui
a marqué profondément l’histoire du
sport à atteindre le poste suprême.
Plus que par sa collection de mé-
dailles, le champion olympique 1988
et sextuple champion du monde a
laissé une trace indélébile en pous-
sant toujours plus haut le record du
monde de la perche. Personne n’a

réussi à battre les deux marques,
6m14 en extérieur et 6m15 en salle,
qu’il a établies en 1994 et 1993.

Mais Bubka, qui préside désormais le
Comité olympique ukrainien et siège à
la commission exécutive du CIO, aura
à affronter une plus rude concurrence
pour l’élection présidentielle que dans
les stades. S’il est le plus connu du
grand public parmi les six candidats
déclarés, il est aussi le plus jeune.

Thomas Bach, le patron du Comité
olympique allemand et vice-président
du CIO, avait ouvert le bal le 9 mai. Il a
été suivi depuis par Ng Ser Miang,
vice-président du Comité olympique
de Singapour et autre vice-président
du CIO, le Portoricain Richard Car-
rion, l’influent président de la Com-
mission des finances du CIO, le Taïwa-
nais Ching-kuo Wu, le président de
l’Association internationale de boxe
amateur (AIBA), et le Neuchâtelois
Denis Oswald, président de la Fédéra-
tion internationale d’aviron (FISA).

Une autre championne olympique
d’athlétisme et autre vice-présidente
du CIO, la Marocaine Nawal El Mou-
tawakel, avait fait part de ses inten-
tions de se présenter il y a quelques
mois. Elle a jusqu’au 10 juin, la date li-
mite, pour se déclarer officiellement.

La lutte se bat pour 2020
La lutte, poussée en février vers la

sortie des Jeux olympiques dès 2020,
espère bien revenir par la porte d’en-
trée avec le choix crucial que s’ap-
prête à faire le CIO. La révision du
programme olympique pour les Jeux
de 2020 est le principal dossier
chaud au menu de la commission
exécutive du CIO, qui se tient d’au-
jourd’hui à vendredi à Saint-Péters-
bourg.

Après avoir voté en février pour le
sport parmi les 26 vus aux Jeux de
Londres qui pourrait être évincé
des Jeux d’été à l’avenir, la commis-
sion exécutive doit désigner au-

jourd’hui celui qu’elle verrait bien
intégrer le programme. Ce ne sont
certes que des recommandations,
le choix définitif du programme
olympique appartenant aux quel-
que 100 membres du CIO qui vote-
ront lors de la session à Buenos Ai-
res le 7 septembre.

La commission devrait recomman-
der d’ailleurs non pas un seul, mais
une courte liste de deux ou trois
sports parmi les huit prétendants. La
lutte, exclue à la surprise générale en
février du noyau dur des sports olym-
piques, a dû de nouveau faire acte de
candidature. Ce sport antique, l’un
des rares déjà présents lors de la pre-
mière édition des JO rénovés en
1896, se retrouve en concurrence
avec le squash, l’escalade, le karaté, le
wushu – un art martial –, le baseball
/softball, le wakeboard et les sports
de roller, pour la seule place qui reste
à prendre dans le programme de
2020.� SI

Président du comité olympique ukrainien,
Sergueï Bubka est candidat
à la présidence du CIO. KEYSTONE

WAWRINKA FAIT DES HEURES SUP’
A voir Stanislas Wawrinka gambader sur le court No 1, bondir sur les amor-
ties, prendre appui sur sa jambe et jouer le plomb, sa déchirure à la cuisse
ne semble plus qu’un mauvais souvenir. «Heureusement, étonnamment, je
n’ai ressenti aucune douleur», sourit-il, rassuré. «C’est la première bonne
nouvelle du jour. La deuxième, c’est que j’ai gagné. Et après deux semaines
sans avoir pu m’entraîner comme je le fais pendant le reste de l’année, je
suis surpris en bien de mon niveau. Il n’y a que du positif.»
Aussi affûté soit-il, le Vaudois a gardé cette fâcheuse tendance à faire des heu-
res sup’. Vainqueur 7-5 6-3 6-7 7-5 en 2h31’ du Néerlandais Thiemo De Bakker,
92e mondial mais 40e en juillet 2010, celui qui est considéré comme l’un des
outsiders de ce Roland-Garros aurait pu s’imposer en trois sets s’il n’avait pas
laissé filer un break et même deux balles de double break. Le paiera-t-il plus
tard dans le tournoi, comme ce fut le cas l’année passée, où il arriva à bout
de souffle en huitième de finale? «J’ai fait deux-trois choix qui n’étaient peut-
être pas les bons, mais je ne pense pas avoir connu de baisse de régime»,
se défend-il. «C’est plutôt lui qui a commencé à mieux jouer.»�
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BADMINTON
CHAMPIONNAT ROMAND
Neuchâtel.SimplemessieursA3/B:1.Maxime
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds). Simple
messieurs D: 3. Johan Kramer (Neuchâtel) et
Alan Sterchi (Neuchâtel). Simple dames D: 2.
Elisa Montanari (La Chaux-de-Fonds). 3. Chiara
Laneve (Neuchâtel). DoublemessieursA3/B:
2. Alexandre Deschenaux (Saint-Maurice)-
Florian Keppner (La Chaux-de-Fonds). Double
damesA3/B:2. Maude-Emmanuelle Botteron
(Neuchâtel)-Aurélie Bregnard (Neuchâtel).
Double dames D: 1. Viviane Richard
(Neuchâtel)-Katarzyna Wojtowicz (Neuchâtel).
Double mixte A3/B: 2. Aurélie Bregnard
(Neuchâtel)-Nicolas Joriot (Bienne). 3. Valentine
Badertscher (B.A.D.)-FlorianKeppner (LaChaux-
de-Fonds). Double Mixte C: 1. Maude-
Emmanuelle Botteron (Neuchâtel)-Krysztof
Wojtowicz (Neuchâtel). Double mixte D: 1.
LaetitiaMontanari (LaChaux-de-Fonds)-Tanguy
Perrot (La Chaux-de-Fonds). 2. Mathilde
Willemin (Neuchâtel)-Arnaud Verdon
(Neuchâtel). 3. Joanne Liechti (Neuchâtel)-
Edouard Haldi (Neuchâtel).

ESCRIME
TROFEO G. LODETTI
Lugano.Openhommes:28. Xavier Stengel (La
Chaux-de-Fonds). 33. Pascal Poncini (La Chaux-
de-Fonds). Juniors hommes: 11. Antoine
Rognon (Neuchâtel). 12. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 13.MaximeStierli (Neuchâtel).
17. Xavier Stengel. Cadets: 8. Bastien Corthesy
(La Chaux-de-Fonds). 12. Emilio Hayoz
(Neuchâtel). 32. Edouard Heinkel (La Chaux-de-
Fonds). 34. Bruno Cabete (La Chaux-de-Fonds).
36. Romain Willemin (La Chaux-de-Fonds). 40.
Oscar VonRickenbach (LaChaux-de-Fonds). 41.
Thomas-Xavier Chatelain (LaChaux-de-Fonds).
Cadettes: 12. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 24. Justine Rognon (Neuchâtel). 28.
Laetizia Romeo (La Chaux-de-Fonds). 32.

Cyrielle Quinche (La Chaux-de-Fonds). 43.
Fanny Fant (La Chaux-de-Fonds). Minimes
garçons: 21. Augustin Muster (Neuchâtel). 26.
Thomas-Xavier Chatelain. 29. Edouard Heinkel.
31. Romain Quinche (La Chaux-de-Fonds). 33.
MorganVerone (LaChaux-de-Fonds). 36. Lenny
Zybach Joly (La Chaux-de-Fonds). 37. Marc
Poncini (La Chaux-de-Fonds). Minimes filles:
19. Cyrielle Quinche. Benjamins: 12. Lenny
Zybach Joly. 13. Marc Poncini. 21. Morgan
Verone. Benjamines: 14. Louisa Rognon
(Neuchâtel).Pupillesgarçons: 1. ThéoBrochard
(La Chaux-de-Fonds).

GRAINES D’ESCRIME
Morges. Fleuret. Poussins, pupilles et
benjamins garçons:2. Dylan Rota (La Chaux-
de-Fonds). 3. Matti Rissanen (La Chaux-de-
Fonds).

FOOTBALL AMÉRICAIN
JUNIORS
Neuchâtel - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-0
Classement: 1.Lugano. Puis: 6. Neuchâtel.

GOLF
OPEN CALIFORNIE
Neuchâtel.Stableford.Hommesnet: 1. David
Moran. 2. Damien Schaller. 3. Ladislav Kladny.
Dames net: 1. Nicole Prost. 2. Sabine Rotilio
Zuttion. 3. Sandra Sanglard. Hommes brut: 1.
GinoRotlio. 2. LadislavKladny. 3. ChristianGern.

BIOPOLIS
Neuchâtel. Stroke play. Hommes 0-14,4: 1.
Alexandre Emsenhuber 33 points. 2. Julien
Wildhaber 33. 3. André Fischer 34. Hommes
14,5-24,4: 1. Michel Grimm 33 points. 2.
Philippe Zurcher 30. 3. Lloyd Willemin 30.
Hommes brut: 1. David Morand 32 points.
Dames 0-24,4: 1. Pamela Torres 30 points. 2.
Corinne Manrau 30. 3. Marianne Altorfer 28.
Dames brut: 1. Pamela Torres 30 points.

Juniors 0-36,0: 1. Liza Kobi 32 points. 2. Céline
Lutz 31. 3. Viviane Rihs 28. Mixte 24,5-36,0: 1.
Andreas Schmid 42 points. 2. René Mesot 31.
3. François Toedtli 26.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
Villars-sur-Glâne. Individuel. C5 garçons
invités: 1. David Fuog (Massongex) 45,30
points. Puis: 5. Steven Favre (La Coudre) 43,75.
8. Lucas Hugo Grall (La Coudre) 41,90. 9. Tahiri
Anthoine (La Coudre) 41,60. 11. Mirco Gilliard (La
Coudre) 39,05.
C5 filles invitées: 1. Adèle Boillat (Glovelier
Fémina) 37,95 points. 2. Océane Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 37,55. Puis: 7.
Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 37,25 avec distinction.
8. Nastasia Jeanneret (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 37,15 avec distinction. 9. Annabelle
Donzé (Ancienne La Chaux-de-Fonds) 37,15
avec distinction. 13. Léa Angelozzi (Colombier)
36,85avecdistinction. 15.MarineBerthoud (Val-
de-Ruz) 36,75 avec distinction. 16. Marie Gibson
(Colombier) 36,70 avec distinction. 23. Elsa
Schwitgebel (Colombier) 36,40 avec distinction.
24. Yela Galvan (Val-de-Ruz) 36,35 avec
distinction. 26. Noémie Naine (La Coudre) 35,95
avec distinction. 27. Olivia Brugger (Val-de-Ruz)
35,90 avec distinction. 29. Alessia Trian
(Colombier) 35,70. 34. Mara Longabardi
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,50. 35. Romy
Carnal (Le Landeron) 35,45. 37. Elsa Knuchel (Le
Landeron) 35,25. 38. Carlyne Vuilleumier (Val-
de-Ruz) 35,20. 39. Leila Jaccard (Val-de-Ruz) 35,10.
43. Sarah Hugi (La Coudre) 34,95. 44. Océane
Hadorn (Le Landeron) 34,85. 50. Chloé Amez-
Droz (Ancienne La Chaux-de-Fonds) 34,40. 54.
Lisa Galvan (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
34,30. 55. Valentine Di Meo (Neuchâtel) 34,20.
56. Laetitia Mettraux (La Coudre) 34,15. 62.
Soraya Ribeiro (La Coudre) 33,45. 63. Vanessa
Rocchetti (La Coudre) 33,40. 67. Carolyn Ribeaud
(Neuchâtel) 33,20. 69. Tania Da Silva (La Coudre)
33,15. 71. Daniela Duarte (La Coudre) 32,95. 72.
ClaudiaDaSilva (LaCoudre) 32,85. 75.OliviaWyss

(Neuchâtel) 32,30. 76. Morgane Frey (La Coudre)
32,15. 79. Typhaine Juvet (Neuchâtel) 31,20.
C6 garçons invités: 1. Christian Schmoutz
(Vevey) 46,30 points. Puis: 3. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 45,80. 5. David
Theurillat (Juniors La Chaux-de-Fonds) 45,20. 6.
Tenzin Gasser (Le Landeron) 44,60. 8. Ryan
Lavanchy (La Coudre) 42,20.
C6 filles invitées: 1. Morgane Marchand
(Colombier) 38,00points. Puis: 3. LaraDeagostini
(Colombier) 37,40. 5. Gwennaëlle Delacour
(Colombier) 37,10 avec distinction. 11. Pauline
Menoud (Colombier) 36,70 avec distinction. 16.
Caroline Currit (Les Verrières) 36,25. 17. Oksana
Nobile (Le Landeron) 35,75. 20. Christine-Laure
Jaques (Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,60.
23.NoraGuye-Bergeret (Val-de-Ruz)35,05.27. Loue
Vuilleumier (Neuchâtel) 34,60.28. LaurèneSancey
(LesVerrières) 34,60. 33. JustineChatellard (Juniors
LaChaux-de-Fonds)34,05. 35. PaulaVahldiech (Le
Landeron) 31,30. 36. EmilieRömer (Le Landeron)
30,75. 37. Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 17,10.
C7garçons invités: 1. Francis Buchi (Bussigny)
47,20 points. Puis: 5. Mathieu Jacot (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 42,80. 7. Etienne Collaud
(La Coudre) 41,70.
C7filles invitées:1. Océane Evard (Val-de-Ruz)
38,70points. Puis: 4.MaudeSester (Val-de-Ruz)
37,40 avec distinction. 6. Alexia Guidi (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 36,20 avec distinction. 7.
Rachel Bourquin (Neuchâtel) 36,05. 10. Laure
Habersaat (LaCoudre)34,95. 12.ElodieScemama
(LeLanderon)34,40. 16.LaurèneDelay (LesPonts-
de-Martel) 28,95.
CH garçonsinvités:1.CédricBovey (Vevey)46,60
points. 2. FrançoisHauser (AncienneLaChaux-
de-Fonds) 42,75. CD filles invitées: 1. Charlène
Gisiger (Glovelier Fémina) 36,25points. 2.Maïté
Sester (Val-de-Ruz) 35,90.

JUDO
TOURNOI DE SIERRE
Elitesdames-57kg:3. ThaïsOrhant (Hauterive).
Elitesdames-48kg:1. Fanny Didierlaurent (La
Chaux-de-Fonds). Espoirs dames -63kg: 3.

Camille Chuat (Hauterive). Espoirs dames -
48kg: 2. Estelle Pfefferli (Auvernier). Juniors
hommes -81kg: 3. Maël Santschi (La Chaux-
de-Fonds). Juniors hommes -60kg: 3. Alban
Droz (La Chaux-de-Fonds). Juniors dames -
48kg:3. Estelle Pfefferli et Fanny Didierlaurent.
Ecoliers A -55kg: 3. Sylvain Junod (La Chaux-
de-Fonds). Ecoliers A -50kg: 3. Tyron Meier
(Hauterive).EcolièresA-44kg:3.NoellaGaugey
(Auvernier). EcolièresA-30kg:3. Solène Fahrni
(Auvernier).EcolièresA-28kg: 3. Ophélie Lüthi
(Auvernier).

MINIGOLF
TOURNOI DE BULLE
Seniors hommes 2: 3. Bernard Golay (CGP
Neuchâtel). 4. François Frascotti (CMJR
Neuchâtel). 5. Robert Bettex (CMJR Neuchâtel).
8. Jean-Bernard Meigniez (CGP Neuchâtel).
Seniors dames: 5. Janine Piccolo (CGP
Neuchâtel). 6. Josiane Bettex (CMJRNeuchâtel).
7. Caroline Diaz (CMJR Neuchâtel).

NATATION
MEETING RENENS-JEUNESSE
Résultats du Red-Fish Neuchâtel. 400m
librehommes.45-49ans: 1. Philippe Allegrini
4’43’’59. 13 ans et moins: 5. Théo Chopard
5’54’’10. 400m4-nageshommes.45-49ans:
1. Philippe Allegrini 5’28’’02. 50m papillon
hommes. 45-49 ans: 1. Philippe Allegrini
29’’96. 14-15ans: 5. ThéoGehri 34’’59.12-13ans:
4. Alexandre Gagnier 38’’81. 50m papillon
dames.11ansetmoins: 3. Annina Frey 45’’21.
4. Léa Gumy 45’’55. 50m libre hommes. 14-
15ans:2.MarcoRenna27’’78. 12-13ans: 4. Théo
Chopard32’’29. 5. AlexandreGagnier 32’’48.50m
libre dames. 11 ans et moins: 4. Annina Frey
37’’53. 100m papillon dames. 11 ans et
moins: 1. Léa Gumy 1’41’’83. 200m 4-nages
hommes. 13 ans et moins: 3. Alexandre
Gagnier 3’03’’64. 5. Alexis Lherieau 3’04’’51.
100m libre hommes. 12-13 ans: 5. Brandon
Maire 1’12’’90. 100m libre dames. 11 ans et

moins: 4. Annina Frey 1’21’’07. 50m dos
hommes.12-13ans:4. Brandon Maire 40’’06.
5. Marco Della Rovere 40’’64. 11ansetmoins:
5. Ilan Gagnebin 49’’13. 50m dos dames. 11
ans et moins: 2. Annina Frey 45’’04. 200m
brasse hommes. 13 ans et moins: 2. Alexis
Lherieau 3’16’’46.100m brasse hommes. 13
ans et moins: 2. Alexis Lherieau 1’27’’48. 5.
Alexandre Gagnier 1’33’’87. 100m brasse
dames. 11 ans et moins: 5. Annina Frey
1’53’’60. 50m brasse hommes. 12-13 ans: 2.
Alexis Lherieau40’’59. 4.AlexandreGagnier43’’34.
5. Marco Della Rovere 43’’43. 50m brasse
dames.11ansetmoins:4. Annina Frey 50’’14.

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNAT^
DE SUISSE ESPOIRS
Genève. Duo J2: 18. Sabrina Kennedy et
Bérénice Bourquin (Red-Fish Neuchâtel). Solo
J2: 17. Sabrina Kennedy. 18. Bérénice Bourquin.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3-D
Lyssach. Résultats Les Compagnons de
Sherwood. Barebow vétérans hommes: 4.
Ewald Schill. Barebow vétérans dames: 2.
Marie-Lise Schill. Bowhunter hommes: 9.
Pascal Kunz. Bowhunter dames: 2. Merja
Sorvari. Bowhunter jeunesse hommes: 2.
Antoine Chappatte.

WATER-POLO
DEUXIÈME LIGUE
Lausanne III - Red-Fish Neuchâtel II . . . .7-17
Classement: 1. Carouge II 20 points. 2. Red-
Fish Neuchâtel II 18.

LIGUE FÉMININE
Bâle - Red-Fish Neuchâtel . . . . . . . . . . . .16-2
Classement: 1. Winterthour 18 points. Puis: 5.
Red-Fish Neuchâtel 6.’

SPORT-RÉGION

FOOTBALL Féru de hockey sur glace, le joueur de Young Boys admet la critique.

Le côté fan de Raphaël Nuzzolo
LAURENT KLEISL

Raphaël Nuzzolo est un fan.
Un pur, un vrai. «J’aime tous les
sports», confie le milieu offensif
de Young Boys. «Je m’informe sur
tout, je regarde tous les résultats!»
Les tressaillements intestinaux
des supporters, le Biennois de
bientôt 30 ans les connaît. Leurs
cris, leurs outrages verbaux,
leurs crises de nerf sont aussi les
siens. «J’aime surtout le hockey,
un sport d’équipe comme le foot-
ball, mais avec une mentalité très
différente. Quand je croise un
hockeyeur, je suis comme un
gosse, avec les yeux qui s’illumi-
nent. Je connais tous les joueurs,
leurs qualités, leurs statistiques!»

Les soirées au vieux Stade de
glace seelandais – «Derrière le
but avec les copains», dit-il – ont
bercé son enfance, érigeant les
guerriers du HC Bienne du dé-
but des années 1990 en héros in-
touchables. «Entre le CP Berne,
Fribourg Gottéron et Bienne, je
vais voir une vingtaine de parties
par saison. Alors quand les fans
d’YB s’énervent, quand ils nous in-
sultent parce qu’on joue mal, je les
comprends, car je fais pareil du-
rant un match de hockey! Dans un
sens, ça m’aide à relativiser et à ne
pas me braquer.»

Ce recul est une arme défen-
sive de premier ordre dans le
marasme glauque de la saison de
Young Boys, grosse entreprise
footballistique au bilan sportif
fortement déficitaire. Une cara-
pace infranchissable cimentée
par une saine forme de virginité.
«A Berne, beaucoup de monde
s’intéresse à Young Boys, ça fait
donc beaucoup de déçus!», sourit

Nuzzolo. «Les critiques fusent,
mais elles sont légitimes. C’est
quand même dingue de rater pa-
reillement une saison avec la qua-
lité de notre contingent. Les
joueurs portent une grande part de
responsabilités. On a joué pas mal
de très mauvais matches, surtout à
l’extérieur!»

«Tout n’est pas à jeter»
Ce soir (20h30), la visite du FC

Bâle au Stade de Suisse peut
conduire sur la désignation du
champion 2012-2013. Mais
seuls les Rhénans sont concer-
nés... «Cela fait un bon moment
qu’on a tiré un trait sur le haut du
classement», ironise l’ancien Xa-
maxien. «Pourtant, cette saison,
tout n’est pas à jeter. On a sorti une
bonne campagne en Europa Lea-
gue, dans un groupe très relevé
avec Liverpool, Anzhi Ma-
khachkala et Udinese.»

L’aventure continentale a pro-
voqué l’improbable rencontre,
tout là-bas à Moscou, entre Ra-
phaël Nuzzolo, pro du football,
et Alexander Ovechkin, super-
star russe des Washington Ca-
pitals, franchise de la fameuse
NHL. «Je suis un fan ultime
d’Ovechkin! C’est le meilleur
hockeyeur du monde», s’enthou-
siasme-t-il. «Durant le lock-out, il
jouait avec le Dynamo Moscou.
Par hasard, quand on a affronté
Anzhi en Europa League, on lo-
geait dans le même hôtel que lui.
J’ai pu lui demander un autogra-
phe! Je ne manque pas une
miette de la saison de NHL. La
première chose que je fais chaque
matin, c’est consulter les résul-
tats! Dès que je le peux, c’est-à-
dire quand j’ai congé le lende-

main, je regarde un match
durant la nuit.»

Entre Nuzzolo et Ovechkin, un
lien existe. Rien de personnel,
bien sûr, juste l’émanation de la
froideur des statistiques.
Comme «Ovi», le Biennois
porte l’étiquette de meilleur bu-
teurdesonéquipe.Neufgoalsen
championnat, deux en Europa
League et un dernier en Coupe:
aucun Bernois n’a fait mieux
cette saison. «Au niveau compta-
ble, c’est la meilleure saison de Su-
per League de ma carrière», note
Nuzzolo. Lui, buteur? Un rôle
qui lui était inconnu. «Je n’ai ja-
mais été l’attraction d’une équipe.
Je suis un footballeur normal de
Super League qui a besoin de
meilleurs joueursautourde lui.Sur
un plan personnel, je suis content
de ma saison. Mais en tant qu’ac-
teur d’une équipe, je ne peux pas
être satisfait. Dans une défaite,
chacun a ses responsabilités et per-
sonne n’ose les fuir. J’ai pour habi-
tude de beaucoup me remettre en
question.»

Ce travail mental, depuis quel-
ques mois, est le fidèle compa-
gnon des Bernois. Car YB souf-
fre, YB saigne. Nuzzolo,
également, depuis maintenant
deux saisons, les deux premières
d’un contrat portant jusqu’en
2015. «Je n’ai jamais regretté
d’avoir signé à Young Boys»,
glisse-t-il. «J’ai pu jouer l’Europe,
j’ai découvert Anfield Road et ren-
contré Ovechkin! Je vis du football,
dans un club qui me fait confiance
et dans une ligue qui ne cesse de
progresser. Je suis très heureux et
très chanceux, je suis un privilégié,
c’est avec les années qu’on en
prend conscience.»�

Avec neuf réalisations en championnat, Raphaël Nuzzolo a réussi une bien meilleure saison que son club
de Young Boys. KEYSTONE

Quatre points, deux matches dont un derby: le duel en-
tre Lausanne, neuvième de Super League, et Servette,
dixième, vivra ce soir à la Pontaise (20h30) un épisode
dramatique et peut-être final. Si les Vaudois ne perdent
pas, ils condamneront les Genevois.
Des affrontements de ce type génèrent forcément un
flux d’émotions plus important que d’habitude. Tandis
que les Lausannois font tout pour (se) convaincre que
leur retraite en forêt de la semaine dernière a permis de
parfaire l’esprit de corps, certains Servettiens, eux, invo-
quent les esprits d’un certain 2 juin 1999 qui avait vu
leurs illustres prédécesseurs ravir le titre national au LS.
Sébastien Fournier était de ceux-là, joueur alors. Mais le
Valaisan n’est guère superstitieux. Pragmatique, «Pi-
quet» sait pertinemment que ni le fantôme de Vurens ni
celui de Petrov (les buteurs d’il y a 14 ans) ne pourront

pallier les absences de deux de ses titulaires en dé-
fense, Moubandje et Mfuyi, expulsés dimanche. Lau-
sanne-Sport a lui aussi quelques soucis de contingent
(Guié Guié trop court, Moussilou incertain). Le contraire
serait étonnant s’agissant d’une formation qui s’est ef-
fondrée depuis la reprise (9 points en 16 matches contre
15 pour le SFC). Regonflés à bloc par leur succès 3-0 con-
tre Lucerne de samedi, les Vaudois ne vont «pas jouer pe-
tits bras», promet Laurent Roussey. «La seule issue que l’on
cherchera, c’est la victoire.» Histoire de motiver les troupes,
les dirigeants lausannois ont décidé d’allouer une prime
de 2000 francs par joueur en cas de victoire ou de nul. Bo-
nus financier ou pas, on ose espérer que les Vaudois ont
conscience de l’enjeu et de l’opportunité somme toute
rare qui leur est offerte. On n’a finalement pas si souvent
que cela l’occasion de couler l’ennemi juré...� SI

LAUSANNE A L’OCCASION DE COULER L’ENNEMI SERVETTIEN



MERCREDI 29 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

PATRICK TURUVANI

Le BCN Tour enfle comme
une entorse de la cheville. Tou-
jours plus gros et toujours plus
rouge à l’arrivée, en réaction à
une popularisation galopante.
Avec 3056 coureurs classés la
semaine dernière à Colombier
et 5334 inscrits après les cinq
premièresétapes, l’édition2013a
déjà battu tous ses records de
fréquentation. Et la «finale» de
ce soir, à Neuchâtel, sur un par-
cours inédit, pourrait bien re-
lancer le feu d’artifice malgré le
froid et la pluie annoncés.

Pour la première fois depuis
2004, la cérémonie de clôture
du Tour du canton n’aura pas
lieu sur le tracé traditionnel. Et
c’est tant mieux! Les travaux liés
à la construction de la passerelle
du Millénaire, rue de Gibraltar,
offrent en effet à la boucle canto-
nale une étape de remplace-
ment à la démesure de son ir-
réelle folie des grandeurs: une
traversée du centre-ville de
Neuchâtel par ses grandes artè-
res. Tu parles d’une veine!

«Le spectacle sera magnifique,
surtout au départ, quand les cou-
reurs sont encore bien groupés»,
lance Christophe Otz. «A Co-
lombier, après un kilomètre de

course, il a fallu bloquer la route
pendant 7’30’’ pour laisser passer
lepeloton,et il yavaitencoredesat-
tardés. C’était impressionnant! En
dessus de la gare, le défilé va durer
un bon quart d’heure. Si la popula-
tion de Neuchâtel pouvait sortir
dans les rues pour encourager le
BCN Tour, ce serait génial.»

Collaboration avec la police
Une fois n’est pas coutume, des

travaux sur le parcours prévu ne
sont pas source de désagréments.
«J’avais demandé les autorisations
pour l’étape traditionnelle, mais la
police m’a dit que la rue de Gibral-

tar serait fermée. Ensemble, nous
avons donc étudié d’autres tracés,
ils ont donné des idées, et c’est fina-
lement cette solution-là qui a été re-
tenue. Elle est compliquée, mais
sympa et originale. La police a fait
un sacré boulot.»

Principale concession de l’or-
ganisation: le départ de l’étape a
dû être retardé à 19h30. «Entre
19h et 19h20, il y a beaucoup de
trains qui arrivent et partent de
Neuchâtel, et donc toute une série
de bus qui circulent entre la gare et
la ville», précise Christophe Otz.
«Il fallait impérativement les lais-
ser passer.» Pour éviter de bou-

cler deux fois la ville, les mar-
cheurs seront amenés en bus au
rond-point de Fontaine-André à
partir du stade de la Maladière.

Sans ces fameux travaux, le pa-
tron du BCN Tour aurait-il osé
demander une telle traversée de
la ville? «Oui, mais pour un événe-
ment spécial, par exemple le 30e
anniversaire en 2015», sourit-il.
En principe, cette étape sera uni-
que. «Pour le moment, elle est juste
prévue cette année», confirme
Christophe Otz. «Mais nous en
discuterons lors du débriefing avec
la police. Personnellement, je pense
qu’elle apporte moins de perturba-
tions que l’étape traditionnelle, où
nous embêtons vraiment les habi-
tants des quartiers des Fahys, des
Liserons et de Gibraltar, que nous
traversons dans les deux sens. Là,
nous perturbons le centre-ville au
départ, puis la zone de Monruz au
retour. Mais des possibilités de dé-
vier le trafic existent.»

Qui sait, peut-être que l’étape
de ce soir sera du provisoire qui
dure!�

Retrouvez le parcours
et la carte de l’étape
du BCN Tour sur internet.

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch

BCN TOUR Des travaux sur le tracé initial offrent une dernière étape inédite et magique.

Plongée au cœur de Neuchâtel

En cas de faiblesse ou de raccourcissement musculaire, le man-
que de force ou de souplesse doit être compensé par d’autres
muscles ou tendons. Cette charge supplémentaire augmente le
stress et le risque de subir une blessure. Selon l’origine de cette
charge, il est possible de distinguer trois différents types de stress:
soit un impact élevé lors de l’atterrissage du pied, soit une rotation
accentuée du bassin, soit une contraction du mollet ou du mus-
cle postérieur de la cuisse (ischiojambier) excessive lors de la pro-
pulsion. Soumettre un tendon ou une articulation trop long-
temps à un stress supplémentaire peut créer des dégâts qui
s’aggravent progressivement. Comme la dernière goutte qui fait
déborder le vase, la blessure se manifeste en général à la suite
d’un effort, d’un faux mouvement, ou d’une augmentation brus-
que de l’entraînement.

La douleur peut apparaître progressivement ou abruptement,
mais lorsque vous la sentez pour la première fois, les dégâts sont
déjà faits. En effet, la douleur est un signe tardif. Il faut donc ab-
solument arrêter ou diminuer la course à pied, se reposer et ap-
pliquer localement du froid. Les anti-inflammatoires diminuent
les douleurs, mais vous poussent à continuer ou à reprendre trop
vite. Le risque est que la blessure s’aggrave ou que la guérison soit
compromise. Il est possible de maintenir votre forme avec des ac-
tivités comme la natation, l’aqua-jogging ou le vélo, mais unique-
ment si vous ne sentez pas de douleur. Aussi longtemps que vous
boitez pendant ou après la course, ou que la douleur est plus forte
que 3 sur une échelle de 1 à 10, vous ne devriez pas courir. Recom-
mencez progressivement et laissez au processus de guérison le
temps nécessaire. De plus, en cas de persistance ou de rechute
d’une blessure, consultez un physiothérapeute.

Essayezd’identifier le typedestressquiaprovoquévotreblessure
(voir la liste ci-dessous), faites les différentes auto-évaluations dé-
critesantérieurementetcorrigez leproblèmedebasequiadéclen-
ché votre blessure: soit en effectuant des étirements, ou en ren-
forçant les muscles des fessiers, ou encore en faisant du gainage
ou, pour finir, en améliorant votre coordination.

En résumé, les blessures liées à la course à pied les plus fréquen-
tes et le type de stress qui les a provoquées: (I = impact, R = ro-
tation, P = propulsion): fracture de fatigue du pied = I; aponé-
vrosites ou fasciite plantaire (douleur plantaire du pied) = I, R, P;
tendinite du tendon d’Achille = R, P; douleur le long de la crête
tibiale = I, R; douleur derrière la rotule = I, R; syndrome d’essuie
glace (douleurs côté externe du genou) = R; douleur derrière la
cuisse = P; douleur de la hanche et du dos = I.

Le but de cette chronique était d’expliquer aux coureurs l’ori-
gine des blessures liées à la course à pied et de les convaincre de
l’importance d’un entraînement plus varié.�

Le Dr Harry Huber est médecin chef du service de chirurgie orthopédique
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHRONIQUE
DU DOCTEUR HARRY HUBER

Au secours, je suis blessé!
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Exceptionnellement, les coureurs emprunteront l’avenue du 1er Mars
dans l’autre sens, en direction du centre ville. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le départ de cette dernière étape sera donné à 19h30
(18h30 pour le nordic walking, dès 16h15 pour les cour-
ses enfants) au sud du stade de la Maladière. Le pelo-
ton empruntera l’avenue du 1er Mars, la rue des Ter-
reaux, l’avenue de la Gare et la rue de Fontaine-André,
avant de partir galoper dans la forêt via la Roche de l’Er-
mitage, Tête-Plumée et Champ-Monsieur, avec demi-
tour au funiculaire de Chaumont. La descente se fera
par Fontaine-André, La Coudre et Monruz, avec retour à
la patinoire par le bord du lac.

Même si les marcheurs seront amenés en bus au rond-
point de Fontaine-André, leur lieu de départ reste fixé
sous l’arche BCN, au sud du stade de la Maladière.
Le trafic sera perturbé, et les automobilistes sont invités
à emprunter les tunnels pour éviter le centre-ville. La rue
de la Pierre-à-Mazel, l’avenue du 1er Mars et la voie
montante de l’avenue de la Gare seront fermées à la cir-
culation de 19h30 à 19h50 environ. Des perturbations
auront également lieu sur la rue de Monruz et la route
des Falaises, entre 20h15 et 21h30 environ.�

DÉPART RETARDÉ À 19H30 POUR L’ÉTAPE ET À 18H30 POUR LE NORDIC WALKING

�«Si la population de Neuchâtel
pouvait sortir dans les rues
pour encourager le BCN Tour,
ce serait génial.»
CHRISTOPHE OTZ DIRECTEUR DE SPORT PLUS ET ORGANISATEUR DU BCN TOUR



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

DE PARTICULIER À PARTICULIER. Colombier, villa
individuelle, situation dominante, calme, proche
commerces et transports, 145 m2 habitables, 2
niveaux, 4 chambres + séjour, cuisine avec che-
minée, 2 salles d'eau, cave, abri, buanderie,
chaufferie, local de loisirs, garage. Parcelle de
800 m2, jardin, places de parc, cabanon et four à
pain. 032 841 37 73 / 079 748 54 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, BEL ATTIQUE de 6,5 piè-
ces, environ 135m2, terrasse d'environ 90m2,

avec vue sur toute la ville. [ V 132-260137, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHAMPEX–LAC, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES NEUF
Résidence 5 appartements vieux bois, Fr.
435000.- Tél. 079 214 23 15 immo-valais.ch
467.

CANTON DE NEUCHÂTEL, famille cherche à
acheter terrain, appartement ou maison rapide-
ment. Budget max: Fr. 1 200 000.–. Agence
s'abstenir. Tél. 079 177 39 14.

DOMBRESSON MAGNIFIQUE 3½PIÈCES mansar-
dé, avec cuisine agencée, garage, cave, buande-
rie, jardin collectif. Fr. 1 590.– charges compri-
ses. Tél. 079 666 65 62.

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

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre fin juin. Tél. 079 784 73 36.

LA NEUVEVILLE, au centre de la vieille ville,
Grand 3½ pièces avec beaucoup de cachet. 2
grandes chambres, 2 salles de bains, cheminée
de salon, cuisine agencée ouverte. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Tél. 076 579 02 14.

NEUCHÂTEL, Sablons 10, studio 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue sur le lac et les Alpes,
libre le 1er juillet ou date à convenir. Tél. 032 724
47 70 - tél. 078 871 19 32.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 30, apparte-
ment de 2½ pièces composé de: Hall, 1 cham-
bre, cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon,
cave. Libre à convenir. Loyer: Fr. 840.– + Fr.
140.– de charges. Visite et renseignements: Tél.
032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, studio 2 piè-
ces, cuisine agencée, terrasse, garage, Fr. 890.–
libre dès le 1er septembre. Tél. 032 913 40 91.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature, Possibilité
de louer un garage individuel (Fr. 140.–/mois).
Loyer Fr. 630.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Envers 73, appartement de 3½ piè-
ces, 69 m2, refait à neuf, cuisine agencée, 1
salle de bains avec fenêtre, une grande cham-
bre, grand salon-salle à manger. Cave et buan-
derie commune. Possibilité de louer un garage
individuel (Fr. 150.–/mois). Loyer Fr. 710.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, J.-Jacques Huguenin 27, appartement
de 4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 790.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 16,
appartements de 4½ pièces de 102 m2, refait à
neuf, cuisine agencée ouverte sur grand séjour,
2 salles d'eau, grande chambre à coucher avec
salle de douche privative. Cave et galetas.
Buanderie commune. Loyer dès Fr. 1250.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains avec baignoire
et lavabo, WC séparé, grandes pièces lumineu-
ses, balcon, hall d'entrée avec armoires. Loyer
Fr. 1050.– + charges. Possibilité de louer un
garage individuel (Fr. 150.–/mois) Tél. 079 486
91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée fermée avec balcon, 3
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Cave et buanderie. Loyer
Fr. 770.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, quartier tranquille et
proche de la nature. Possibilité de louer un
garage individuel (Fr. 150.–/mois). Loyer Fr.
1050.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

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

AU LOCLE, rue Le Corbusier, situation tran-
quille, appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur. Fr. 1130.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

Marin, 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, douche-WC. Non fumeur. Tél. 079 464 26 86.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1530.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

BOUDRY, appartement lumineux, 4 pièces, envi-
ron 90 m2, balcon. Fr. 1200.- + Fr. 220.- de char-
ges. Place de parc pour Fr. 50.-. Libre dès le 1er

juillet. Tél. 079 501 92 47.

URGENT! À donner chatte tigrée, 2 ans, câline,
joueuse, coquine, avec disponibilité de sortir.
Pour cause de santé. Tél. 079 359 41 20.

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

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

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

"Barbie 1960-1965". Tél. 032 913 07 06.

PIANO QUART QUEUE YAMAHA GT7 (silent) État
de neuf, noir brillant, valeur à neuf Fr. 14 000.-
cédé à Fr. 4500.-. Possibilité de paiement éche-
lonné. Tél. 076 341 83 61.

PENSEZ À TOUT LE PLAISIR que vous auriez à
faire d'agréables rencontres et d'avoir diverses
activités à la portée de tous, durant ce prin-
temps qui semble nous avoir oublié, le tout
sans aucune contrainte, pour votre bien-être. Le
groupe «la Joie de Vivre» à Neuchâtel vient à
votre rencontre, maintenant c'est à vous de
jouer! 032 721 30 03 / 078 696 02 35. Samedi
inclus.

ELLE EST JOLIE, TRÈS FEMME, CÂLINE, elle
prendra soin de vous. 61 ans, infirmière à 20%,
veuve, aimant dialogue, cuisiner, soirées amis,
soirées à 2, Claire aimerait partager la vie d'un
monsieur (60-70 ans) tendre, sérieux, seul lui
aussi: 032 721 11 60. Vie à 2.

LA VIE EST COURTE, ne restez pas seul.
Rencontrez des personnes qui vous correspon-
dent près de chez vous avec www.suissematri-
monial.ch (des milliers de Suisses romand(e)s
classés par âge, ville et canton).

INGÉNIEUR, 36 ANS, GRAND, OUVERT, char-
mant, plein d'humour, Marc aime les balades
dans la nature, les animaux, la montagne, voya-
ger, la simplicité. Vous aussi? Faites le 032 721
11 60. Vie à 2.

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

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE - disponible pour
veilles, soins de jour, repas, compagnies. Avec
véhicule. Tél. 079 359 41 20.

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveuse ou serveur, avec expé-
rience. Tél. 032 721 23 06.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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

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

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

70 EXPOSANTSPARTICIPERONT AU 19e MARCHÉ
aux puces et à la brocante de Boudevilliers le
samedi 1er juin de 8h à 18h.

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

NEUCHATEL, ARCHITECTE AVEC TERRAIN et per-
mis de construire cherche entreprise ou société
pour partenariat, apport souhaité Fr. 850'000.–.
Écrire sous-chiffre à: C 132-260520, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

GYM PERSONNALISÉE: vous et votre coach
dans studio privé au c½ur de Neuchâtel. Plus
de 22 ans d'expériences. Vous qui n'aimez pas
la foule des clubs de Fitness. Renforcement
musculaire. Gym dos. Pilates. Posturologie.
Stretching. Nordic Walking. Bains de pieds
détox. Tél. 032 721 23 33 www.studiokinesis-
personal.ch

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires ? Dame à La Chaux-de-
Fonds, avec le don de guérison spirituelle effec-
tue des massages de réflexologie, cervical et
pranothérapie pour votre santé ainsi que des
massages lymphatiques. Prix modique. Tél. 076
628 86 82 et Tél. 076 335 15 79 le soir.

DAME A LA CHAUX-DE-FONDS donne des leçons
d'Italien et Espagnol. Débutants et moyen bien-
venus, ainsi que pour des conversations. Leçon
l'après midi et soir. Prix modique Fr. 25.-
l'heure. Tél. 078 923 65 62.

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert à partir de 10 h. Seulement sur
rendez-vous.Tél. 079 510 69 19.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Sacha, très
cochonne, gros seins naturels, adore la sodo-
mie, dominatrice, fellation, gorge profonde,
massage aquatique et prostatique. 3e âge bien-
venu. Pas pressée. Rue du Progrès 89a, rez-de-
chaussée. www.sex4u.ch/sacha jolie. Tél. 079
153 90 41.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

LE LOCLE, Livia, délicieuse brune, patiente.
J'aime te donner du plaisir. Je suis coquine et
j'adore les messieurs coquins. Illimité, vibro et
plus. Âgé ok. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14.

NEUCHÂTEL, NEW, 2 BELLES HONGROISES,
Gaby et Anita, fellation naturelle, lesbo-show,
sodomie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
Ecluse 60, 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55.

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

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

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

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

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

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Heidy, belle
jeune femme, 19 ans, débutante. Pour tous vos
fantasmes. Privé, discrétion et hygiène assuré.
Rue Croix-Fédéral 27. 7/7, 24/24. Tél. 077 955
36 07.

LA CHAUX-DE-FONDS! Nouvelle!!! Vanesa,
blonde, Strip-teaseuse. Je suis nymphomane et
une vraie folle du sexe. Je suis déjà toute
mouillée. Ouverte à toutes propositions, je vous
reçois déjà sans string dans mon nid d'amour.
J'adore la sodomie profonde, les fessées,
domination, fellation et beaucoup plus. Tél. 076
645 81 74.

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

GABI DE RETOUR À NEUCHÂTEL, charmante
femme, très coquine, beau visage, belle bou-
che, cheveux longs, douce, comblera les ama-
teurs de plaisir et sensualité. Élégante et dis-
crète. Pas pressée. Rapport complet, massages
érotiques, SM, fellation, 69 et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7, 24/24. Tél. 076 627 82 21.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle, belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

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

El Allaoui sera xamaxien
la saison prochaine

Si la nouvelle n’est pas encore
officielle, l’attaquant serriérois
YassineElAllaoui(28 ans)porte-
ra selon toute vraisemblance le
maillot de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine. Le club de la
Maladière et le «serial buteur»
franco-marocain des «vert» –
auteur de 34 réussites en deux
saisons – seraient parvenus à un
accord pour lier leurs destins en
vue de la saison prochaine.

Le longiligne attaquant serait,
pour l’instant, le seul Serriérois à
«profiter» de la fusion pour con-
tinuer à évoluer en première li-
gue dans la région lors du pro-
chain exercice. Egalement
contactés par le désormais pre-
mier club du canton, les milieux
de terrain Steve Coelho et
Amine Karam ainsi que les dé-
fenseurs centraux Thomas
Bühler et Michaël Tortella n’au-
raient pas encore donné de ré-
ponse aux dirigeants xamaxiens.

Enfin, eux aussi approchés par
Roberto Cattilaz, les demis Jean-

Léon Bart, Juan Manuel Parapar
et Damien Greub auraient pour
leur part refusé l’offre venant de
la Maladière.� EPE

FOOTBALL Le sélectionneur national veut une réaction après Nicosie.

Hitzfeld redistribue
les cartes avant Chypre

LAURENT DUCRET

Ottmar Hitzfeld redistribue
les cartes. Le nul (0-0) concédé
à Nicosie le 23 mars dernier
dans le cadre des éliminatoires
pour la Coupe du monde 2014
suscite auprès du sélectionneur
une remise en question qu’il
juge nécessaire avant le match
retour contre Chypre le 8 juin à
Genève.

«Nous avons laissé filer deux
points à Chypre. Nous ne pouvons
pas nous permettre un nouveau
dérapage à Genève», lance Ott-
mar Hitzfeld, qui a retenu 21
joueurs pour cette rencontre
qu’il juge «très importante, même
si elle n’est pas capitale dans un
groupe très équilibré au sein du-
quel plusieurs résultats ont échap-
pé à toute logique».

«Questions en suspens»
Ottmar Hitzfeld a écarté qua-

tre joueurs: Pirmin Schwegler,
ErenDerdiyok,AdmirMehmedi
et Gelson Fernandes. Les deux
premiers relèvent de blessure, le
troisième est «victime» du re-
tour de Josip Drmic et le qua-
trième paie le printemps infer-
nal qu’il vit à Sion. Outre Drmic,
Ottmar Hitzfeld a rappelé un
autre attaquant du FC Zurich,
Mario Gavranovic. «Si le FC Zu-
rich a réussi un beau parcours ce

printemps, il le doit en partie à ces
deux joueurs», indique Ottmar
Hitzfeld.

Drmic et Gavranovic ont, tou-
jours selon Ottmar Hitzfeld,
une chance raisonnable de jouer
contre Chypre. «Il y a beaucoup
de questions en suspens», pour-
suit-il. «Sur le choix des hommes,
sur le choix du système aussi. Nous
pourrions très bien jouer en 4-4-2.
Je veux me faire une idée lors des
entraînements à Châtel Saint-De-
nis. La Bundesliga et la Serie A se
sont conclues le 19 mai. Je dois sa-
voir où en sont les joueurs. Je me
donne jusqu’à jeudi soir pour
trancher.»

A onze jours de la rencontre,
les certitudes ne sont pas nom-
breuses. Benaglio, qui a purgé sa
suspension d’un match,
Lichtsteiner, Djourou, von Ber-
gen, Shaqiri et Stocker seront ti-
tulaires. Pour le reste, tout est
ouvert. Le capitaine Gökhan In-
ler est, ainsi, menacé par Ble-
rim Dzemaili, qui lui a ravi sa
place de titulaire à Naples. «Il
est possible qu’Inler joue aux côtés
de Behrami et de Dzemaili», lâ-
che le sélectionneur. «Il est pos-
sible aussi que Dzemaili évolue
soit avec Inler, soit avec Behrami.
Il n’est pas interdit de bousculer
une hiérarchie au sein d’une
équipe. Les choses bougent par la
force des choses au fil des mois. Et

cela ne me dérange vraiment pas.
Au contraire!»

Une chance pour Ziegler
«A Nicosie, les joueurs n’avaient

pas témoigné de toute la concen-
tration voulue», regrette-t-il.
«Cela s’est traduit par des erreurs
techniques inhabituelles en se-
conde période. A Genève, nous al-
lons sans doute rencontrer une
équipe qui défendra très bas, qui
va peut-être même jouer en 6-3-1.
Trouver l’ouverture ne sera pas
simple. Nous aurons besoin à la
fois de plus de vitesse et d’une plus
grande efficacité sur les balles ar-
rêtées.» Sur ce plan-là, le pied
gauche de Reto Ziegler pourrait
être précieux. Le Vaudois a des
chances de retrouver une place
de titulaire aux dépens d’un Ri-
cardo Rodriguez dont la perfor-
mance à Nicosie fut «une décep-
tion» pour le sélectionneur.

Contrairement au match aller
à Nicosie où il était déjà suspen-
du, Ottmar Hitzfeld ne restera
pas cette fois cloîtré dans sa
chambre d’hôtel. «Je me rendrai
au stade. Je sais très bien que les
observateurs de la Fifa veilleront
au respect du devoir de réserve
imposé par ma suspension», ex-
plique-t-il. «Mais comme à Nico-
sie, tout aura été parfaitement dé-
fini auparavant avec Michel
Pont.»� SI

En vue du match du samedi 8 juin, Ottmar Hitzfeld pourrait effectuer bien des changements par rapport
à l’équipe qui n’a pu faire mieux que 0-0 à Chypre en mars dernier. KEYSTONE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
20.30 Lausanne - Servette

Lucerne - Sion
Young Boys - Bâle
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Thoune

1. Bâle 34 19 9 6 59-31 66
2. Grasshopper 34 18 9 7 42-30 63
3. Saint-Gall 34 17 8 9 53-33 59
4. Zurich 34 15 7 12 58-44 52
5. Thoune 34 13 8 13 42-42 47
6. Sion 34 12 9 13 36-50 45
7. Young Boys 34 11 9 14 46-47 42
8. Lucerne 34 8 12 14 35-49 36
9. Lausanne 34 7 9 18 28-47 30

10. Servette 34 6 8 20 29-55 26

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Premier tour des finales de promotion,
matches aller
Ce soir
20.00 Zoug - Köniz

Meyrin - Baden
Terre-Sainte - Cham
Granges - Le Mont/Lausanne

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
19.30 Etoile - La Chaux-de-Fonds
20.00 Corcelles - Cortaillod
20.15 Bôle - Boudry

ÉQUIPE NATIONALE
Eliminatoires pour la Coupe du monde
2014. Sélection suisse pour le match face à
Chypre(8juinà17h30àGenève).Gardiens:
Diego Benaglio (Wolfsburg, né en 1983, 48
sélections, 0 but), Yann Sommer (Bâle, 1988,
4, 0), Marco Wölfli (Young Boys, 1982, 11, 0).
Défenseurs: Johan Djourou (Hanovre, 1987, 40,
1), TimmKlose (Nuremberg, 1988,6, 0), Stephan
Lichtsteiner (Juventus, 1984, 56, 2), Ricardo
Rodriguez (Wolfsburg, 1992, 13, 0), Philippe
Senderos (Fulham, 1985, 48, 5), Steve von
Bergen (Palerme, 1983, 34, 0), Reto Ziegler
(Fenerbahçe, 1986, 32, 1).
Demis: Tranquillo Barnetta (Schalke 04, 1985,
67, 10), ValonBehrami (Naples, 1985,40,2),Blerim
Dzemaili (Naples, 1986, 24, 0),Gökhan Inler
(Naples, 1984, 65, 6), Xherdan Shaqiri (Bayern
Munich, 1991, 25, 7), ValentinStocker (Bâle, 1989,
16, 3), Granit Xhaka (Borussia
Mönchengladbach, 1992, 17, 3).
Attaquants: Josep Drmic (Zurich, 1992, 1, 0),
Innocent Emeghara (Sienne, 1989, 9, 0), Mario
Gavranovic (Zurich, 1989, 6, 4), Haris Seferovic
(Novare, 1992, 2, 0).

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Lugano - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-77
2-2 dans la série.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017millionsd’euros,terrebattue).Simple
messieurs. 1er tour: Wawrinka (S-9) bat De
Bakker (PB) 7-5 6-3 6-7 (1-7) 7-5. Djokovic (Ser-
1) bat Goffin (Be) 7-6 (7-5) 6-4 7-5. Haas (All-12)
bat Rufin (Fr) 7-6 (7-4) 6-1 6-3. Dimitrov (Bul-26)
bat Falla (Col) 6-4 1-0 abandon. Istomin (Ouz)
batMayer (All-28)4-66-37-5abandon.Youzhny
(Rus-29)batAndujar (Esp)4-66-46-26-3. Sock
(EU)batGarcia-Lopez (Esp)6-26-27-5.Delbonis
(Arg) bat Reister (All) 6-7 (2-7) 6-1 6-0 6-4.
Hanescu (Rou) bat Tomic (Aus) 7-5 7-6 (10-8)
2-1 abandon. Pouille (Fr) bat Kuznetsov (EU) 6-
1 7-6 (7-2) 6-2. Tursunov (Rus) bat Dolgopolov
(Ukr) 7-6 (9-7)6-47-6 (9-7). Davidenko (Rus)bat
Serra (Fr) 6-3 4-6 7-5. Lu (TPE) bat Bolelli (It) 6-
46-42-1abandon. Kohlschreiber (All)batVesely
(Tch) 7-6 (7-3) 1-6 7-5 6-2. Pella (Arg) bat Dodig
(Cro) 4-6 6-4 6-3 2-6 12-10. Verdasco (Esp) bat
Gicquel (Fr) 6-2 6-3 6-1.
Simple dames. 1er tour: Stosur (Aus-9) bat
Date-Krumm (Jap) 6-0 6-2. Bartoli (Fr-13) bat
Govortsova (Bié) 7-6 (10-8) 4-6 7-5. Cibulkova
(Slq-16)batTsurenko (Ukr)6-16-4. Jankovic (Ser-
18) bat Hantuchova (Slq) 6-4 7-6 (9-7). Cornet
(Fr-31) bat Joao-Koehler (Por) 7-5 6-2. Duque-
Marino (Col) bat Pliskova (Tch) 6-2 6-0.
Shvedova (Kaz) bat Vandeweghe (EU) 6-0 3-
6 6-2.Soler-Espinosa (Esp) bat Begu (Rou) 6-
3 6-2. Mladenovic (Fr) bat Davis (EU) 6-0 7-5.
Erakovic (NZ) bat Baltacha (GB) 6-3 6-0.

VOLLEYBALL
MONTREUX VOLLEY MASTERS
Montreux. 28e Volley Masters. Résultats de
la 1ère journée. Groupe A: Brésil - Suisse 3-
0 (25-21 25-23 25-10). Chine - Russie 1-3 (22-25
18-2528-2615-25).GroupeB: Japon-République
dominicaine 0-3 (19-25 16-25 22-25).
Aujourd’hui.GroupeA.18h30: Brésil - Chine.
Groupe B. 16h30:République dominicaine -
Allemagne. 21h: Japon - Italie.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe de Suisse sera
de retour en 2014-2015

La Coupe de Suisse, dont la
dernière édition s’est déroulée
en 1965-1966, sera de retour
lors de la saison 2014-2015. Elle
se disputera sur cinq tours et ré-
unira donc 32 équipes. Seize for-
mations seront «protégées» lors
du tirage au sort du premier
tour: les 12 clubs de LNA, qui se-
ront répartis en quatre régions,
et la meilleure équipe de LNB de
chacune des quatre régions.

Les six autres clubs de LNB
ainsi que les dix formations de
la Ligue régionale seront égale-
ment répartis en quatre ré-
gions. Les rencontres du pre-
mier tour seront donc
essentiellement des derbies.

Une équipe de ligue inférieure
disposera de l’avantage de la
glace, alors qu’un tirage au sort
sera nécessaire si les adversai-
res évoluent dans la même caté-
gorie de jeu.

«Une Ligue performante, comme
nous l’avons en Suisse, a besoin
d’une compétition de Coupe», ex-
plique le président de la Fédéra-
tion suisse Marc Furrer dans un
communiqué. «Les équipes
jouent pour un titre, et désormais
elles bénéficieront d’une deuxième
opportunité de remporter un tro-
phée. Le système de Coupe appor-
tera au fur et à mesure de la com-
pétition de la passion et des
émotions.»� SI

FOOTBALL
Cabral quitte Bâle pour Sunderland
Adelson Tavares Varela (24 ans), plus connu sous le nom de Cabral,
quittera Bâle au terme de la saison pour rejoindre Sunderland. Le
milieu d’origine capverdienne a signé un contrat de quatre ans avec le
club de Premier League anglaise. Cabral avait rejoint Bâle dès 2007 et
était revenu dans le club rhénan après une expérience manquée au
FC Séville durant l’exercice 2008-2009. Formé dans la Broye vaudoise,
l’ancien international suisse junior a également porté le maillot de
Lausanne (2001-2007).� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses résistent bien face au Brésil
L’équipe de Suisse dames a tenu le choc lors de la première journée
du Volley Masters de Montreux. La sélection helvétique s’est certes
inclinée face au Brésil, mais en résistant largement mieux que prévu
(21-25 23-25 10-25). En phase de reconstruction, encore très loin de
l’élite, l’équipe de Suisse n’avait en théorie aucune chance contre les
doubles championnes olympiques en titre. Une cuisante défaite
semblait même probable. Mais il n’en a rien été. Et pendant près
d’une heure, avant de craquer physiquement dans la dernière
manche, le No 109 mondial a tenu tête au No 2 de la hiérarchie.� SI

BASKETBALL
Le titre se jouera vendredi à Genève
Caramba, encore raté pour les Lions de Genève! Après une nouvelle
balle de match non convertie lors du quatrième acte de la finale (82-
77), les Lions voient les Lugano Tigers revenir à 2-2 dans la série.
Comme l’an dernier, le titre de champion de Suisse sera donc décerné
lors du cinquième acte de la finale. Vendredi soir à Genève, Lions et
Tigres en découdront dans un match qui s’annonce déjà des plus
indécis. Car quatre jours après une fin d’acte III déjà difficile pour les
nerfs, Tigres et Lions ont une nouvelle fois offert une bataille
somptueuse dans les derniers instants du match. Vendredi, le score
était de 82-82 à 1’ du terme. Hier, le tableau des scores affichait cette
fois 76-75 à deux minutes de la sirène.� SI

DOPAGE
Après Armstrong, Nike lâche Livestrong
Nike a mis fin à son contrat de sponsoring avec Livestrong, la
fondation de lutte contre le cancer de l’ancien coureur cycliste Lance
Armstrong. Livestrong est particulièrement exposée depuis que le
Texan a été suspendu à vie pour dopage l’année dernière et déchu de
l’ensemble de ses titres, dont ses sept victoires dans le Tour de France.
Livestrong dit dans un communiqué ne pas être surpris par la décision
de l’équipementier sportif, qui avait déjà mis un terme au contrat le
liant à titre personnel à Lance Armstrong.� SI

ATHLÉTISME
Cinq Suédois ce soir à La Chaux-de-Fonds
Le deuxième meeting de l’Olympic sera, ce soir, particulièrement relevé
avec la présence annoncée des cinq meilleurs sprinters de Suède sur
100 et 200 m: Stefan Tärnhavud (10’’35); Nil Oliveira (10’’36, 20’’62);
Johan Wissmann (20’’30); Tom Baptiste (10’’48) et Odain Rose (10’’44).
l’Anglais Matthew Jones, 48’’04 sur 400 m a également annoncé sa
participation. En plus des sprints, le programme comprend le saut à la
perche et saut en hauteur ainsi que le lancer du marteau.� RJA

BELLINZONE
Points retirés et
menaces de grève

Bellinzone, au bord de la
faillite, s’est vu retirer six nou-
veaux points. Depuis le début
2013, le club n’a pas été en me-
sure de livrer les attestations de
versement des salaires et des co-
tisations sociales. Les joueurs,
qui n’ont pas été payés depuis
deux mois, auraient menacé de
se mettre en grève et de ne pas
jouer demain contre Aarau.
Mais l’entraîneur Martin Ander-
matt dément. «Les joueurs ont le
droit de s’exprimer et de s’inquiéter
pour leur avenir. Mais la grève n’a
jamais été un sujet de discussion
dans le vestiaire», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, Hakan Yakin a quit-
té son poste au conseil d’admi-
nistration du club.� SI

Auteur de 34 buts avec Serrières
en deux ans, Yassine El Allaoui
continuera de faire les beaux jours
d’un club neuchâtelois.
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23.05 Swiss-Lotto
23.10 Le court du jour
23.15 Sport dernière
23.50 Un shérif à New York
Film. Policier. EU. 1968. VM.  
Réalisation : Don Siegel. 1h30. 
Avec Clint Eastwood.
Un chasseur est chargé par un 
shérif de se rendre à New York 
pour ramener un criminel.
1.25 Jour J 8
Magazine. D'une vie à l'autre.

22.25 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2011.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Madeleine Stowe, Emily 
VanCamp, Gabriel Mann.
Tyler fait du chantage à Conrad 
avec le discours de Lydia et la 
vidéo où Frank a failli la tuer. 
0.05 Breakout Kings 8
Série. Le playboy cambrioleur - 
Les règles du jeu.
1.45 50 mn Inside 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 1h59.  
Invités : Jean-Marie Bigard,  
Arno Klarsfeld, Alice Dona.
Les trois invités revisitent  
leur parcours personnel.
0.35 Journal de la nuit
0.50 Retour  

à Roland-Garros 8
1.45 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 
La principauté de Monaco.
Julie Andrieu propose un 
parcours gourmand au cœur 
de la cité monégasque : Les 
barbagiuans - Le stockfish - La 
fougasse monégasque
0.35 Espace francophone 8
1.00 Division criminelle 8

23.00 Pékin Express : Ils ne 
vous ont pas tout dit

Divertissement. 1h. Inédit.
Les passagers mystères de  
cette nouvelle saison reviennent 
sur leur aventure et témoignent 
de leurs multiples expériences.
0.00 Enquête exclusive
Magazine. Cuba : fiesta, 
débrouille et interdits.
1.35 Poker
European Poker Tour.

22.40 1913, danse  
sur un volcan

Documentaire. Art. 2013.  
Réalisation : Dag Freyer. 1h30.
1913 : date de naissance du 
Sacre du printemps et dernière 
année de paix avant la guerre. 
0.10 Coco Chanel & Igor 

Stravinsky H
Film. Biographie. Fra. 2008. VM. 
Réalisation : Jan Kounen. 1h58. 
2.05 Hatufim 8

22.45 Swiss-Lotto
22.55 C'est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. 0h45.
Au sommaire notamment :  
Natnat et sa revue d'actua-
lité - Les Bugnons sont dans 
les  bouchons - Robert part à 
l'armée - Chloé vire écolo.
23.40 New York,  

section criminelle
1.05 Couleurs locales 8

9.25 Le décryptage  
du génome humain 8

10.20 Super cellules
11.10 Ports d'attache 8
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 8
12.50 Arte journal
13.10 Bacchus à Bali
13.55 La piscine HH 8
Film. Drame. Avec Alain Delon, 
Romy Schneider.
15.50 Prochain arrêt :  

Rio de Janeiro 8
16.20 Les rois guerriers  

de Sibérie 8
17.10 X:enius
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Ports d'attache 8
19.00 Expédition loup 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
Magazine.
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
Talk-show.
15.05 Tennis
Roland-Garros. 2e tour.
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Depuis Andorre.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série documentaire. Terre assas-
sine - Retrouvé noyé à sa sortie 
de prison.
14.45 Keno 8
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
18.55 19/20 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
Magazine. À 4 ans, notre fils  
est bègue.
11.00 Desperate Housewives
Série. Le retour du fils prodigue - 
Les baisers.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ringer
Série. Comme un miroir - Un 
secret bien gardé - Confiance 
aveugle - Joyeux anniversaires.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Boulogne-sur-Mer.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 2e tour, dames et 
messieurs. A Paris.
     OU RTSinfo
13.20 Le journal
14.00 Mabule
15.40 Ciné Mabule
15.41 La flûte à six 

Schtroumpfs H
Film. Animation. B. 1976.  
Réalisation : Yvan Delporte, José 
Dutillieu, Peyo. 1h10. 
17.05 Malcolm
17.55 Castle
Série. Calcul glacial -  
La piste du vaudou.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.50 La fée Coquillette 8
6.20 Voici Timmy
6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
10.55 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Le droit chemin.
15.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme
Série. Les diamants du palais.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Smallville
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 L'art d'aimer
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Les craquantes
16.45 The Glades 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Jour J 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore, 
A.J. Cook. 2 épisodes. Les 
enquêteurs se rendent à Los 
Angeles, où des sans-abri 
sont retrouvés morts. 

20.10 SPORT

Super League. FC Saint-Gall/
Grasshopper Club Zurich.  
35e journée. A Saint-Gall.  
Suivi d'un résumé  
du match de football : 
 Lausanne - Servette.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Saison 8. 2 épisodes. 
Inédits. Avec Ellen Pompeo. 
Les médecins se préparent 
pour l'opération de deux 
sœurs siamoises.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Philippe Lefebvre. Lors 
de son vernissage, Alice, 
photographe, reçoit un appel 
téléphonique puis s'écroule. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Louis Laforge. 1h50. Inédit. 
Au sommaire : «De la Riviera 
à l'arrière-pays» - «Jardins de 
Méditerranée» - «Cinque Terre, 
un parfum d'Italie».

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit. À la 
découverte de la Louisiane. 
Pour cette neuvième étape, 
les candidats vont découvrir  
un nouvel État d’Amérique.

20.50 GALA

Gala. 1h50. Une soirée de gala 
en direct pour fêter avec éclat 
un triple anniversaire : les 100 
ans du ballet de Nijinski, de la 
musique de Stravinsky et du 
Théâtre des Champs-Élysées.

15.15 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
Grande Torino 23.35 TG1 60 
Secondi 23.40 Porta a Porta 
1.15 TG1 Notte fa

19.00 C à vous 8 20.00 Entrée 
libre 8 20.25 C à vous, la suite 
20.40 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.10 C'est notre affaire 8 
22.45 C dans l'air 8  
23.55 Entrée libre 8 0.15 Aux 
origines de la vie

19.05 Curieux Bégin 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Rendez-vous 
au maquis 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.45 Le journal de 
la RTS 23.20 Le point 0.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Football. Testspiel. 
Deutschland - Ecuador. Direkt 
aus Boca Raton 22.45 Anne 
Will 0.00 Nachtmagazin 0.20 
Ein Leben für ein Leben - Adam 
Hundesohn HH Film. 

20.00 Football. Super League. 
35. Runde: FC St. Gallen - 
Grasshopper Club Zürich. Direkt 
aus St. Gallen 23.15 Two and 
a Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.40 Das schwarze Herz 
HH Film 1.05 Two and a Half 
Men - Mein cooler Onkel Charlie 

18.10 Top Models 18.30 Top 
Models 18.55 Starsky et Hutch 
19.45 Friends 20.10 Friends 
20.45 Planète rouge H Film. 
Science-fiction. EU. 2000. 1h42 
22.35 L'exorcisme d'Emily 
Rose HH Film. 0.40 Charme 
Academy 1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels Football Grey's Anatomy Détectives Des racines et  
des ailes

Pékin Express :  
Le coffre maudit

Le Sacre du 
printemps : 100 ans

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Nicholas Angelich joue 
les Variations Goldberg de Bach 
21.55 Nicholas Angelich joue 
Bach, Chopin et Schumann 
23.30 Jeremy Pelt 5tet au 
festival Jazz en tête 0.20 Toots 
Thielemans, l'incroyable destin 
d'un Ketje de Bruxelles

20.00 Telegiornale 8  
20.40 Melissa & Joey 8 
21.05 Private Practice 8 21.50 
Criminal Minds 8 22.35 Lie 
to Me 8 23.20 Lotto Svizzero 
23.30 Telegiornale notte 23.55 
Law & Order : Criminal Intent 8 
0.35 Repliche continuate

11.00 Tennis. Roland-Garros. 
4e journée. En direct 19.00 
L'entretien d'Amélie 19.15 
Tennis. Roland-Garros.  
4e journée. En direct 21.00 
Avantage Leconte 22.05 
Hippisme. Coupe des Nations.  
À Rome 23.05 Riders Club

18.50 Lottoziehung am 
Mittwoch 19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Marie 
Brand und die Dame im Spiel 
HH Film TV. 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 

16.40 Programme non 
communiqué 17.50 Zoom net 
18.00 Tenemos que hablar 
19.30 Gente 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Comando actualidad 
23.30 Españoles en el mundo 
0.45 Destino : España

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 90' 
enquêtes 18.05 Walker, Texas 
Ranger 8 19.45 Alerte Cobra 8 
20.45 Florence Foresti fait des 
sketches à La Cigale 8 22.30 
Personne n'est parfait 8 0.35 
Fan des années 80 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Catfish : fausse 
identité 16.15 Ma Life 17.05 
Friendzone 17.55 Next 18.50 
2 Broke Girls 19.40 How I Met 
Your Mother 21.00 2 Broke 
Girls 22.40 Ridiculous  
23.35 Pimp my Ride France 
0.20 South Park 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.55 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.20 Kulturplatz  
22.55 DOK 23.55 Tagesschau 
Nacht 0.10 Bergleben 

17.15 Le combat des 
prédateurs 18.05 Des îles et 
des hommes 19.05 Les crimes 
de la côte ouest 19.55 Les 
crimes de la côte Ouest  
20.45 Le roman des années 50 
22.40 Faites entrer l'accusé 
0.05 Planète + Bac 

13.05 Euronews 13.30 Tennis. 
Roland-Garros. 2e tour, dames 
et messieurs. En direct 20.15 
Football. Super league. San 
Gallo/Grasshopper. En direct 
22.45 Alla deriva - Adrift Film. 
Thriller. All. 2006. 1h35 0.20 
Damages 1.20 Il Quotidiano 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 De Caras 
22.30 Anticrise 23.00 Portugal 
Aqui Tão Perto 0.10 Decisão 
Final 1.00 24 horas

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 American Pie 4 H Film. 
Comédie. EU. 2011. VM. 1h54 
22.45 La musicale spéciale 
0.05 Inside Men 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Jocelyn Jolidon 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»
Ça repart pour une huitième saison!
Le 17 juin, «L’amour est dans le pré» reviendra sur
M6 pour une huitième saison. L’an dernier,
l’émission avait encore battu des records d’au-
dience. Pour autant, M6 et la production ne se
reposent pas sur leurs lauriers et proposent des
nouveautés. Ainsi, pour la première fois, quel-
ques-uns des prétendants seront filmés avant leur
venue à la ferme. «Cela nous permet d’enrichir le pro-
gramme. Finalement, ils nous touchent tout autant
que les agriculteurs», explique Karine Le Mar-
chand (photo M6). Alors qu’ils étaient 14 lors des
portraits, les exploitants ne sont plus que 12. Sté-
phane a trouvé l’amour tandis que Guillaume,
qui connaissait déjà deux de ses prétendan-

tes au speed dating, a finalement arrê-
té l’aventure. Après 9 mariages et 22
bébés, l’émission promet encore de
beaux moments: «Il y aura des coups

de foudre et de belles histoires d’amour»,
conclut l’animatrice.

VALÉRIE DAMIDOT
Un talk-show féminin

Si Alexia Laroche-Joubert se concentre
actuellement sur la promo de

«Popstars» sur D8, elle n’en
oublie pas pour autant son

métier de productrice. Derniè-
rement, elle avait évoqué un projet

avec Valérie Damidot. Aujourd’hui, elle

confie: «Nous avons tourné le pilote et il est entre les
mains du groupe M6. C’est un talk-show féminin, géné-
rationnel, sans langue de bois, à l’image de Valérie». On
évoque W9 pour cette nouvelle émission. En atten-
dant, l’animatrice de «D&CO» conserve son rendez-
vous sur M6 à la rentrée.

«LE MEILLEUR PÂTISSIER»
De retour sur M6
M6 tourne la seconde saison du «Meilleur pâtis-
sier». Si le château n’est plus le même, le décor à l’an-
glaise où cuisinent les candidats n’a pas changé. La
mécanique de jeu demeure aussi, avec cependant
plus de gâteaux de famille que de pâtisseries dites
«professionnelles». Faustine Bollaert, elle, a repris
les rênes du programme avec son joli ventre rond.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo 931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

KITSCH

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 1er et dimanche 2 juin,
gardiennages, au Fiottet: Isabelle et
Constant Bernard; à Roche-Claire:
Frédérique Billod

Club jurassien,
Section Col-des-Roches
Mardi 4 juin, Les pâturages boisés du
Communal de La Sagne.
Départ Place Bournot, 17h15

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 mai 1825: Charles X
se fait sacrer à Reims

Le 29 mai 1825, ressuscitant des rites
séculaires et soucieux d’affirmer la validi-
tédudroitdivin, le roiCharlesXse faisait
sacrer en grande pompe dans la cathé-
drale de Reims. Frère cadet de Louis XVI
et de Louis XVIII, celui qu’on appelait,
sous l’Ancien Régime, le comte d’Artois,
était né à Versailles le 9 octobre 1757. Sé-
duisant cavalier mais de médiocre intel-
ligence, il émigra dès 1789 et vécut en
Angleterre et en Ecosse sans faire beau-
coup d’efforts pour servir la cause roya-
liste. En 1814, il précéda Louis XVIII à
Paris comme lieutenant général du
royaume. Il joua un rôle incontestable,
créant autour de lui, au Pavillon de Mar-
san, un véritable gouvernement paral-
lèle. Très attaché aux idées de l’Ancien
Régime, il fut le soutien indéfectible des
«ultras».

Après la seconde Restauration, son in-
fluence grandit et il ne cessa de combat-
tre le ministre Decazes. L’assassinat de
son second fils, le duc de Berry, en 1820,
lui permit de faire renvoyer Decazes et
appeler Villèle, le chef de la droite. Le
succès de l’expédition d’Espagne, com-
mandée par son fils aîné, le duc d’Angou-
lême, accrut encore son autorité. A la
mort de Louis XVIII, le 16 septembre
1824, Charles X garda Villèle et laissa
prendre des mesures réactionnaires.
L’opposition s’émut, Villèle dut démis-
sionner et l’impopularité du roi grandit.
Le brillant succès de l’expédition d’Alger,
destiné à donner de l’éclat à la Couronne
ne fit que précipiter la catastrophe. Ren-
du trop sûr de lui, le roi publia les fameu-
sesordonnancesquiviolaient laCharteet
donna le signal de la révolution qui allait
porter, en la personne de Louis-Philippe,
la bourgeoisie au pouvoir.

Cela s’est aussi passé un 29 mai

2009 – La cour d’appel de Paris con-
damne Pierre-Philippe Pasqua, 59 ans,
fils de l’ex-ministre de l’Intérieur, à deux
ans d’emprisonnement dont un ferme et
à 375 000 euros d’amende dans l’affaire
dite de la Sofremi, où il était poursuivi
pour recel de détournement de fonds
commis entre 1993 et 1995.

1990 – Boris Eltsine est élu président
de la République de Russie.

1985 – Des bagarres entre supporteurs
font 38 morts au stade du Heysel, à
Bruxelles, lors de la finale de la Coupe
d’Europe des clubs champions entre la
Juventus et Liverpool.

1982 – Décès de l’actrice Romy
Schneider, âgée de 43 ans.

1972 – Richard Nixon et Léonid Bre-
jnev signent une déclaration qui engage
les Etats-Unis et l’Union soviétique à une
coexistence pacifique.�

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C O R N A U X

L’éternel gardera ton départ
et ton arrivée.

Psaume 121

Philippe et Anna Martenet-Mosca, à Bienne
Adrien et son amie Sandrine, à Ipsach
Audrey et son ami Julien, à Bienne

Catherine et Jürg Liechti-Martenet, à Steffisburg
Stéphanie et Mathias Anacker et leur fils Marvin, à Leissigen
Nadia et son ami Simon, à Aarau
Sarah Liechti, à Thoune

Arlette Colin, à Serroue
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARTENET
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, et frère
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.
2087 Cornaux, le 28 mai 2013.

L’éternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Cornaux, vendredi 31 mai,
à 14 heures, dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Philippe Martenet Catherine Liechti

Chante Merle 53 Aumattweg 68a
2502 Bienne 3613 Steffisburg

Un grand merci à tout le personnel du Home Le Manoir, à Gampelen
pour son chaleureux accompagnement et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729372

P E S E U X

Repose en paix.

Madame et Monsieur Francine et Denis Simonet, à Wavre,
leurs enfants Philippe et Christian,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée GIRARDIN
enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie.
2075 Wavre, le 23 mai 2013.
(Les Motteresses 4)
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu
dans l’intimité de la famille.

N E U C H Â T E L

✝
Rosy Pochon, à Neuchâtel, ses enfants et son petit-fils:

Mariela et Daniel, Marcos et Mélissa, leur fils Zolan,
Carolina et Raphaël;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcos POCHON
dit Mickey

1953 – 2013
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
qui s’est endormi paisiblement, à l’âge de 60 ans,
après un combat vaillamment mené.
2000 Neuchâtel, le 27 mai 2013.
(Fahys 9)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 30 mai à 10 heures, suivie de l’inhumation.
Mickey repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

Veillez donc, Vous ne saurez
ni le jour ni l’Heure.

Mat 25:13

Son époux: Carlos Oliveira, à Fleurier
Ses fils:

Elton Oliveira et son amie Anne, au Locle
Michaël et Dehlia Oliveira , leurs enfants

Noam et Lana, à La Chaux-de-Fonds
Sa maman: Emilia Da Costa, au Portugal
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et au Portugal
ont la douleur de faire part du décès de

Lurdes OLIVEIRA
enlevée à leur tendre affection après un long combat contre le cancer
supporté avec courage à l’âge de 49 ans, le 27 mai 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le jeudi 30 mai à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Pour faire une visite à Lurdes, la famille vous recevra aujourd’hui
mercredi 29 mai à 18 heures à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Adresse de la famille: Carlos Oliveira, Temple 30a, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de faire-part.

BILLET RELIGIEUX

Secrets révélés
Depuis des milliers d’années, des secrets

demeurentencore... secrets.Certainsd’entre
eux, lorsqu’ils seront mis en lumière nous
réjouiront et apporteront des réponses cap-
tivantes. Cela est particulièrement vrai en
ce qui concerne les découvertes archéologi-
ques. Mais d’autres, plus récents, plonge-
ront dans la honte et l’humiliation ceux qui
espéraient ne jamais les faire sortir de leur
cachette. Cela concerne les tricheries, cri-
mes, corruptions, dopages et autres men-
songes parfois astucieusement dissimulés.

La Bible aborde cette thématique à des
multiples reprises et sous des angles très
différents. Avant tout, rappelons qu’aux
yeux de Dieu rien n’est caché. Il est écrit:
«Tout est à nu et découvert aux yeux de
Dieu à qui nous devrons rendre compte
de notre vie.» (Hébreux 4.12-13).

Dans l’Ancien Testament, nous lisons le
récit de Nathan, un prophète qui dut, pour
sauver sa peau face au roi David, faire
preuve d’une habileté impressionnante. Il
alla trouver ce roi et lui raconta, mine de
rien, l’histoire d’un homme riche qui avait
injustement soustrait le peu de bien (une
brebis) qu’un homme pauvre possédait. Et

subitement Nathan posa cette question au
roi: «Que mériterait comme châtiment, se-
lon vous, ce riche avare?» La réponse du roi
se trouve dans 2 Samuel 12. 6-7: «David
entra dans une violente colère contre
cet homme. Il dit à Nathan: Aussi vrai
que l’Eternel est vivant, l’homme qui a
fait cela mérite la mort! Il restituera qua-
tre fois la valeur de la brebis pour avoir
commis un tel acte et pour avoir agi sans
pitié.»

Alors Nathan dit à David: «Cet homme-
là, c’est toi!»

Précisons que la faute du roi avait été de
voler la femme de son général et d’avoir or-
ganisé la mort de celui-ci.

Encore aujourd’hui, nous serions bien
inspirés de nous rappeler qu’aux yeux de
Dieu rien n’est secret. Et s’il décide de con-
fier tel secret à un de ses serviteurs pour
qu’il se rende chez la personne fautive pour
l’inciter à se repentir, c’est pour lui donner
une dernière chance d’avouer ce que la Bi-
ble appelle: un péché.

Fraternellement
Charles-André Geiser

Délai: jusqu’à 19 heures: remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi: PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés: L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79 - e-mail: carnet@limpartial.ch

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Humidité et
fraîcheur
Des pluies en général modérées tomberont 
en matinée ce mercredi, puis un ciel chan-
geant à nuageux s'imposera cet après-midi 
avec des averses parfois orageuses. Il neigera 
entre 1000 et 1400 m. Un temps instable et 
frais persistera jeudi entre éclaircies et 
averses orageuses. Vendredi et samedi 
verront des pluies souvent fréquentes, avant 
une amélioration dimanche. 
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Maudit mois de mai
En avril, ne te découvre pas

d’un fil; en mai, fais ce qu’il te
plaît. Maudit sois-tu l’adage, toi
qui délivres de faux présages.

On n’avait plus connu un tel
mauvais temps, depuis plus de
trente ans. Pas un seul jour de
chaleur, comble de malheur.

Maudit sois-tu mois de mai,
toi que l’on dit pourtant joli, tu
as pourri notre vie et freiné nos
envies. Toi qui tes saints de
glace a prolongés, le moral tu
nous as plombé et la nature tu as
retardée. Tu nous as privés de
soleil et de chaleur, de fruits et
de couleurs. Tu as empêché les
vaches de brouter, les fleurs de
pousser, les filles de s’habiller lé-
ger et les garçons de les relu-
quer. Les piscines sont restées

désertes et les terrasses fermées.
Les pique-niques nous ont passé
sous le nez.

Mais dis-moi, maudit mois de
mai, pourquoi tant de haine? Tu
as réuni le froid, la neige, la gri-
saille et la pluie pour nous faire
de la peine. Seuls les marchands
d’électricité, les bains ther-
maux, les cinés et les musées
ont rigolé. Mais mai se termine,
et eux font faire grise mine. En-
fin de la chaleur. Quel bonheur!

Sortez parasols et crème so-
laire, juin s’annonce caniculaire.
Du moins selon le «Messager
boiteux», almanach reconnu
pour son sérieux. Et faisons fi de
tous ces adages aux faux messa-
ges et de tous ces dictons à la
con!�

LA PHOTO DU JOUR Champs inondés près de Hildersheim, dans le nord de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 652

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 651

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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