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LA CHAUX-DE-FONDS Fête de mai en rythmes PAGE 8

DRAME Le corps de la jeune fille enlevée par un prédateur sexuel a été découvert mardi soir près
de Châtonnaye, dans la Broye. L’incompréhension est vive et une question reste lancinante: «Pourquoi
la justice a-t-elle laissé un violeur en liberté?» Dans la soirée, une marche blanche a été organisée. PAGE 17
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L’affaire du stand de tir
toujours dans l’impasse
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GRAND-SOMMARTEL
Des éoliennes s’accrochent
sur l’antenne de Swisscom
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La justice remise en question
après la mort de la jeune Marie

LE JORATEL
Le procès des agriculteurs
qui ont abattu un sanglier
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HOCKEY SUR GLACE
La Suisse veut mettre
fin à 15 ans de disette
Forte de ses sept succès en autant
de matches, l’équipe de Suisse attaque son
quart de finale des Mondiaux de hockey
sur glace face à la République tchèque avec
l’intention d’entrer dans le dernier carré
pour la première fois depuis 1998. PAGE 25
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Le travail des agriculteurs
freiné par un printemps pourri
EN RETARD Sols détrempés, semis à refaire,
et l’herbe qui peine à pousser dans le Haut:
la végétation accuse deux à trois semaines
de retard dans le canton de Neuchâtel.

«C’EST LA NATURE» Les agriculteurs, contrariés
par le froid et la pluie, restent philosophes
et rappellent que ces dernières années
avaient plutôt connu des printemps précoces.

METEOSUISSE CONFIRME Les données météo
confirment le sentiment de chacun, y compris
hors du monde paysan: avril a été très
mouillé, et bien trop peu ensoleillé. PAGE 3
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MUSIQUE
Florence Chitacumbi
livre son quatrième album
Après quatre ans de silence, Florence
Chitacumbi revient avec «ReBelles»,
son quatrième album, qui sera verni samedi
à la Maison du Concert, à Neuchâtel.
L’opus est né avec une nouvelle équipe et
amène son lot de nouveaux sons. PAGE 13AR
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SOINS INFIRMIERS
Le cœur,
pas seulement
le cerveau
En réaction au courrier
de Blaise Guinchard, publié
le 3 mai

Votre propos publié dernière-
ment au sujet de la formation
infirmière HES est indigne
vis-à-vis du personnel soi-
gnant. Si je suis entièrement
d’accord qu’il est important
que les infirmières soient for-
mées le mieux possible, votre
raccourci est révoltant: si je
vous suis bien, jusqu’ici les
soignantes n’avaient que leur
bras et leurs jambes pour tra-
vailler. Et, ô miracle, depuis
que la formation est HES, les
infirmières peuvent enfin utili-
ser leur cerveau...!
Oui, nos bras et nos jambes
sont mis quotidiennement à
forte contribution, c’est cer-
tain. Et croyez-moi, c’est sou-
vent très lourd et très fatigant.
Mais oser dire comme vous le
faites que notre cerveau n’est
pas «branché», c’est insultant.
Et surtout vous oubliez une di-
mension absolument essen-
tielle de notre fonction soi-
gnante: être relié avec son
cœur.
Les familles en détresse aux-
quelles vous faites allusion, les
malades en souffrance, les
personnes en fin de vie sont
en attente d’écoute, de com-
passion, pas de technologie. Et
pour ça, Monsieur, nous
n’avons pas attendu le 21e siè-
cle.

Simone Schneider-Blatter
(La Chaux-de-Fonds)

CONSEIL D’ÉTAT
Un système
de retraites
restrictif
Je voudrais remercier Léo By-
saeth et le féliciter d’avoir si
clairement et en détail expliqué
la situation financière des an-
ciens conseillers d’Etat (réd.
édition du 7 mai). La loi encore
applicable aux actuels sortants
était certes généreuse (sur cer-
tains points, peut-être un peu
trop), mais elle m’a permis, ain-
si qu’à d’autres collègues de
quitter la fonction après 8 ans.
Sans cette loi, nous aurions
sans doute sollicité un troi-
sième mandat (et la composi-
tion du Conseil d’Etat aurait
évolué de manière différente!).
La nouvelle loi qui est, comme
vous le relevez, la plus restric-
tive des lois cantonales en la
matière obligera, elle, un con-
seiller d’Etat à devoir envisager
3 législatures (à condition qu’il
ne se fasse pas chasser comme

cela a été le cas récemment)
pour obtenir une pension com-
plète. Et il faut rappeler que la
question ne concerne pas seu-
lement la ou le conseiller d’Etat
sortant mais également la situa-
tion de son conjoint en cas de
décès ou d’invalidité. Si le can-
ton de Neuchâtel devait intro-
duire une législature de 5 ans
comme c’est le cas à Fribourg,
Vaud et Genève, il faudrait alors
revoir la loi pour permettre à
un conseiller d’Etat de partir
après 2 législatures (10 ans).

Jean Guinand, ancien con-
seiller d’Etat (Neuchâtel)

1ER MAI
Balivernes
Votre compte rendu de la mani-
festation du 1er mai sur la
«place des travailleurs» appelle
à réflexions. M. Zisyadis af-
firme que «le système capitaliste
détruit des vies humaines ainsi
que la biodiversité». Or il semble
que c’est ce libéralisme qui lui

permet de s’exprimer. M. Kara-
kash constate que «la différence
entre la crise de 1930 et celle de
2009 c’est qu’à l’époque les riches
aussi avaient perdu de l’argent».
Comment explique-t-il dès lors
que la caisse de pensions Pré-
voyance.ne, institution capita-
liste, a vu chuter son taux de
couverture de 73% à 55% en
cette période. La place du mar-
ché est devenue la place des ba-
livernes.

René Anceaux (Hauterive)

CHERCHEZ L’INTRUS! On se demande ce que peut bien se dire ce cygne,
perdu loin de ses rivages familiers. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Deux parmi les trois objets soumis au vote populaire en mars
dernier soulevaient la question de l’autonomie cantonale et du
fédéralisme. Ces deux objets sont l’arrêté fédéral sur la politi-
que familiale et la révision de la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire.

Déjà avant la votation et indépendamment du bien-fondé
des modifications proposées, de nombreuses personnes ont
défendu leur position à l’aune de cette question: est-ce la
bonne instance étatique pour régler ces deux questions?

Rappelons que le fédéralisme suisse désigne une séparation
verticale des pouvoirs. Le but recherché étant d’éviter la con-
centration du pouvoir dans une instance, ce qui permet une
modération de la puissance étatique ainsi que l’allégement des
devoirs de l’État fédéral.

A cela s’ajoute le principe de subsidiarité qui signifie qu’une
instance étatique d’un niveau donné ne doit intervenir que
lorsque les autorités situées hiérarchiquement en dessous ne
sont pas en mesure d’agir pour l’objet concerné. La totalité des
devoirs et compétences de la Confédération sont énumérés
dans la Constitution fédérale, contrairement aux devoirs et
compétences des cantons. Ainsi les cantons sont compétents
pour toutes les tâches qui ne sont pas explicitement attribuées

à la Confédération. En conséquence, chaque fois que l’on
ajoute un article à la Constitution fédérale, on enlève une part
d’autonomie cantonale. C’est d’ailleurs
une tendance qui ne fait que s’amplifier
depuis de nombreuses années.

Concernant la politique familiale, on
peut tout à fait se demander si cette ques-
tion est du ressort de la Confédération ou
si les cantons peuvent la résoudre eux-mê-
mes. Dans tous les cas, le résultat démon-
tre clairement que les avis ont totalement
divergé sur cette question.
Il est en tout cas piquant de constater que
malgré le soutien de plus de 54% des vo-
tants (près de 1,3 million de citoyens) l’ob-
jet a été repoussé grâce à la majorité des
cantons. Même s’il y avait plus de 200 000
voix d’avance pour le oui, 30 000 citoyens
des cinq cantons de Suisse centrale et des
deux Appenzell ont fait la différence. Dans
ce cas on peut dire que les cantons ont gagné sur la nation.

Dans le cas de l’aménagement du territoire, il est tout aussi lé-

gitime de se poser la question de la répartition des tâches. Se-
lon l’article 75 de la Constitution fédérale, la Confédération

fixe les principes applicables à l’aménage-
ment du territoire, mais celui-ci incombe
aux cantons.

Manifestement les citoyens valaisans
étaient d’avis que cette loi allait plus loin
que fixer des principes et leur enlevait trop
de compétences. Même s’ils ont été dés-
avoués par tous les autres cantons, le fait
que les Valaisans aient refusé cette loi à
plus de 80% laisse tout de même songeur
sur la pertinence d’appliquer telle quelle
cette législation sur le territoire valaisan.

Ces deux votations ne sont que deux
exemples parmi d’autres des conséquen-
ces du fédéralisme. Trop ou trop peu de fé-
déralisme? Chacun jugera selon ses con-
victions.

Pour ma part, chaque fois que j’entends
des débats politiques en France, je recommande une petite
pinte de fédéralisme!�

Un fédéralisme à géométrie variableL’INVITÉ

JEAN-PHILIPPE
DEVAUX
ÉCONOMISTE,
LA NEUVEVILLE

Concernant
la politique familiale,
on peut tout à fait
se demander si cette
question est du ressort
de la Confédération
ou si les cantons
peuvent la résoudre
eux-mêmes.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Que craignent-ils?
(...) A qui la faute? Les référendaires diront
certainement qu’elle est à chercher du côté du
Conseil d’Etat et de Mme Ory. D’autres (dont je
suis!) peuvent légitimement s’étonner qu’une
partie des ambulanciers du canton s’opposent à
l’externalisation de la centrale 144 alors que leurs
collègues du Val-de-Travers (...) trouvent cela
nécessaire. Que craignent réellement les
référendaires?

Robella52

Gestion professionnelle
(...) Lisez le rapport du CE du 16.1.13, p. 33!
Actuellement, la population des villes a parfois une
ambulance à disposition pour 50 000 habitants,
parfois quatre pour 50 000 habitants. Ce n’est pas
optimal non plus. Un régulateur 144 professionnel
de la santé est, de plus, capable de gérer des
fluctuations des moyens à disposition. Cela
fonctionne à merveille au SIS de Genève. (...)

bresymo

Que de mauvais dossiers!
(...) C’est à l’image de la dernière législature, il y a
eu du bon certes mais que de mauvais dossiers à
refaire, vivement un Conseil d’Etat qui fasse son
job, rien que ça, et qui fonctionne à 100%.

zen attitude

Souplesse
La séparation entre 144 et 118 aura comme conséquence
qu’il faudra annoncer le nombre exact et fixe d’équipages
d’ambulances disponibles, car une centrale doit savoir
impérativement ce nombre. Il ne peut fluctuer. Ce n’est pas
le cas actuellement grâce à une gestion 144 /118 commune
de l’ensemble de l’effectif. (...) Actuellement nous gérons
l’ensemble des moyens et de l’effectif.

Daniel Hingich

144: des ambulanciers
très partagés

Les milieux de la santé et des secours du canton de Neuchâtel se
déchirent autour de la question de l’externalisation à Lausanne de la
centrale 144. Un nouveau collectif né au Val-de-Travers soutient la
délocalisation. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Des taxes moins
élevées vous
inciteront-elles à
changer de véhicule?

Participation: 116 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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MÉTÉO Le temps humide et froid perturbe depuis avril le travail des agriculteurs
neuchâtelois. La végétation a deux à trois semaines de retard. Témoignages.

Le vrai printemps se fait désirer

FRANÇOISE KUENZI

Pluie, froid, ciel gris: les beaux
jours se font désirer, dans le can-
ton de Neuchâtel comme dans
le reste de la Suisse. Et alors que
les agriculteurs s’étaient habi-
tués, ces dernières années, à des
printemps précoces avec des
sols plutôt secs, ils se retrouvent
avec des terrains parfois détrem-
pés, des semis impossibles à
faire et des bêtes obligées de res-
ter à l’intérieur.

Mais les paysans sont philoso-
phes et aucun de ceux que nous
avons contactés ne se plaint vrai-
ment. «De toute façon, c’est la na-
ture qui commande», résume
Quentin Ducommun, agricul-
teur au domaine des Prés
d’Areuse. Ses pommes de terre
nouvelles, qu’il arrachait en gé-
néral vers le 15 mai, «auront bien
deux à trois semaines de retard».
Comme sa ferme fait beaucoup

de vente directe, cela lui permet
de liquidersesstocks,«maissur le
plan suisse, comme la situation est
la même partout, cela incite aussi
les consommateurs à acheter des
pommes de terre nouvelles d’Is-
raël. Nous, on veut promouvoir les
produits du terroir...» C’est le
froid, plus que la pluie, qui en-
nuie l’agriculteur du Littoral:
«La végétation a de la peine à par-
tir.» Par contre, les précipita-
tions plus abondantes que la
moyenne (voir les données de
Meteosuisse ci-dessous) ne le
dérangent pas trop: «Là où nous
sommes, le sol est plutôt sec et les
années humides sont plutôt de
bonnes années.»

Jamais plus de deux jours
de beau à la suite!
Ironie des années qui se sui-

vent sans se ressembler, il y a
deux ou trois ans, le principal
problème des agriculteurs était

la sécheresse... Et aujourd’hui, le
sol est gorgé d’eau. Daniel Dela-
chaux, qui vient de remettre son
domaine de Travers, s’en sou-
vient et éclate de rire, philoso-
phe: «Ce n’est pas forcément pire
d’avoir un printemps mouillé
qu’un printemps sec. Deux jours de
beau et la terre sèche», indique-t-
il. Pourtant, au Val-de-Travers, et
par exemple chez Jean-Pierre
Duvanel, l’humidité a quand
même entraîné quelques soucis:
«Les semis de printemps sont as-
sez difficiles, et ceux de l’automne
dernier, s’il y a trop d’eau, sont fi-
chus», indique-t-il. Lui aussi es-
saie de rester réaliste: «Ce n’est
pas catastrophique, et un dicton
dit que les années tardives ne sont
pas les moins bonnes.» La nature
sait rattraper le retard, en clair.
«Mais ce qui plombe le moral des
agriculteurs, et qui les gêne dans
leur travail, c’est surtout la durée
de ce froid qui persiste. On n’a ja-

mais eu plus de deux jours de beau
à la suite!», constate l’agriculteur
de Travers.

A Cornaux, Laurent Krebs
tient à peu près le même dis-

cours: «On a été habitués ces der-
nières années à des printemps pré-
coces, on a tendance à oublier qu’il
y a parfois des printemps tardifs...»
Pour lui aussi, «le problème, c’est
qu’on n’a jamais plus de deux jours
de beau, c’est difficile pour la ges-

tion du travail». Conséquence de
l’humidité et du froid, les semis
de betteraves ont été faits avec
un mois de retard. «Elles pour-
raient contenir un peu moins de

sucre.» Laurent Krebs voit un au-
tre risque pour les cultures: que
les racines des plantes, trouvant
de l’eau trop facilement, ne s’en-
foncent pas assez dans le sol. «Si
le mois de juillet est très sec, elles
n’auront alors pas des racines as-

sez longues pour aller chercher de
l’eau en profondeur.»

Le bétail, lui aussi, doit patien-
ter en attendant de pouvoir dé-
guster l’herbe des hauteurs:
«C’est arrivé qu’on le fasse monter
dès le 10 mai, mais là, les vaches
sont encore autour de la ferme. Les
premières monteront à la fin de la
semaine, les autres d’ici la semaine
prochaine», estime Laurent
Krebs. Les conséquences finan-
cières d’un tel début d’année?
«Les rendements pourraient être
un peu inférieurs», indique l’agri-
culteur. «Mais vous savez, on vit
avec le temps, c’est la seule chose
qu’on ne peut pas changer...»

Vraiment rare, un tel prin-
temps pourri? Selon Marc Fruts-
chi, président de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture, le monde agricole
est confronté à des conditions de
ce type une fois «tous les 10 ou 20
ans». Rendez-vous en 2025!�

Alors que des terrains sont détrempés au Val-de-Ruz (à droite, l’agriculteur Michel Favre, à Savagnier, gêné dans ses travaux par la boue qui colle à sa machine), Quentin Ducommun, aux Prés d’Areuse, doit patienter
pour pouvoir arracher ses pommes de terre nouvelles (au centre), même si le froid le dérange plus que l’humidité. DAVID MARCHON

Oui, janvier et février ont été plus froids
que la moyenne dans le canton de Neuchâ-
tel. Oui, mars et avril ont été peu enso-
leillés. Oui, il a beaucoup plu en avril: hors
du monde agricole, les Neuchâtelois ont,
euxaussi,desraisonsd’envouloirà lamétéo.
Et les prévisions pour ces prochains jours
ne sont pas près de leur remonter le moral.

À NEUCHÂTEL
Pour le bas du canton, Meteosuisse cons-

tate en effet qu’il a plu en avril un bon tiers
de plus que la moyenne de ces 30 dernières
années. Janvier et février, en revanche, ont
été trop secs, mars pile dans la moyenne.
Côté températures, avril est un poil plus
chaud que la norme, avec 9,6 degrés, mars
aussi, mais on a grelotté en janvier et fé-
vrier, avec deux degrés sous la moyenne en-
viron. Et côté soleil, on comprend pour-
quoi notre moral en a pris un coup: février
et avril ont connu un bon quart d’enso-
leillement en moins. Pire en mars, avec
seulement 56% du rayonnement habituel!

À LA CHAUX-DE-FONDS
Les statistiques de Meteosuisse disent à

peu près la même chose pour La Chaux-de-
Fonds, saufqu’iln’apaspluassezenmars.Le
rattrapage s’est fait en avril: la moyenne des
précipitations enregistrées ces 30 derniè-
res années a été dépassée d’un bon quart.
Le thermomètre a plongé en février: -4,5
degrés sur le mois, alors que la norme est
de -1,5 degré! Et côté soleil, les Montagnes
n’ontguèrefaitmieuxqueleBas,avecunpe-
tit taux de 58% en mars sur une norme de
100 entre 1980 et 2010!

POURQUOI ÇA DURE?
Si le beau temps a de la peine à se fixer sur

nos régions, c’est en raison, en tout cas de-
puis début mai, relève le météorologue de
Meteosuisse Dominique Stussi, d’un phé-
nomène baptisé «Omega block», soit une
circulation atmosphérique qui ressemble à
la lettre grecque du même nom. Un anticy-
clone est pris en sandwich entre deux dé-
pressions qui ne bougent pas. «Si on est
dans l’anticyclone, on a du beau, mais les ré-
gions qui se trouvent dans les branches de
l’oméga, et c’est le cas pour la Suisse, ont droit
à un temps plutôt froid, et la situation s’auto-
alimente, en quelque sorte», explique Domi-
nique Stussi.

CES PROCHAINS JOURS
Du coup, les prévisions actuelles sont au

froid et à la pluie, une situation «qui semble
vouloir se prolonger quelques jours». Et tant
pispourceuxquiespéraientunweek-endde
Pentecôte meilleur que celui de l’Ascen-
sion. Plus globalement, le spécialiste de
Meteosuisse relève que le réchauffement
planétaire n’empêche pas des refroidisse-
ments locaux: «Le temps que l’on a en Eu-
rope est dicté par des phénomènes qui se pas-
sent sur la planète tout entière», comme
l’oscillation nord-atlantique, le temps sous
les tropiques ou le réchauffement strato-
sphérique constaté en janvier. Reste donc à
swinguer sous la pluie en attendant l’été!�

Beaucoup de pluie en avril et un soleil trop rare

La pluie s’est invitée à de nombreuses fêtes ce printemps, comme ici à Cressier. CHRISTIAN GALLEY

Dans les Montagnes neuchâteloises, le printemps tardif se
conjugue avec une invasion de campagnols, qui ravagent de
nombreuses exploitations (notre édition du 15 avril). Résultat:
«Les prairies endommagées ont de la peine à se réparer. Mais le ter-
rain est détrempé et, avec le froid en plus, l’herbe n’arrive pas à pous-
ser», constate Marc Frutschi, agriculteur à La Chaux-de-Fonds
et président de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de vi-
ticulture. Du coup, dans un sol trempé, les vaches font des dé-
gâts: «On essaie de les sortir le moins possible, pour qu’elles aient le
temps de manger, mais on essaie d’éviter qu’elles piétinent trop.»

Même souci chez Pascal Sterchi, à La Chaux-de-Fonds aussi,
qui a repris l’an passé l’exploitation familiale. «En ce qui concerne
les ‘‘souris’’, on a dû entièrement ressemer, et on n’a pas le choix,
nous devons acheter du fourrage, ça nous coûte des sommes astro-
nomiques», explique l’agriculteur des Petites-Crosettes.

«D’habitude, on sort les vaches entre le 5 et le 15 mai. Là, on doit
encore attendre. Mais les bêtes voient bien que l’herbe pousse, elles
s’énervent un peu de ne pas pouvoir sortir comme elles le vou-
draient», relève Pascal Sterchi.�

Les vaches trépignent

Alors qu’en 2011 la météo clémente avait permis de laisser
les vaches à l’extérieur en novembre, le printemps 2013 oblige
les agriculteurs à les faire sortir le moins possible. RICHARD LEUENBERGER

�«L’herbe n’arrive pas
à pousser. Et dans un sol
trempé, les vaches font
des dégâts en piétinant.»

MARC FRUTSCHI AGRICULTEUR À LA CHAUX-DE-FONDS
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9.90
au lieu de 19.80

Saumon fumé 

de l’Atlantique

d’élevage, Norvège,

330 g

50%

1.25
au lieu de 1.80

Le Gruyère salé
la pièce de 450 g 
env.,
les 100 g

30%
1.95
au lieu de 3.30
Tous les yogourts 

en lot de 6

p. ex. Bircher-
muesli / noix de 

coco / noisette,                  

6 x 180 g

40%

3.20
au lieu de 4.20

Pommes de terre 
nouvelle récolte
Israël, 
le sac de 1,5 kg

5.60
au lieu de 7.60

Nectarines
Maroc,
le kg

2.10
au lieu de 2.90
Fraises

Italie
25% de réduction

la barquette 
de 500 g

1.55
au lieu de 2.60
Cou de porc en 

grand emballage

frais, Suisse, la 

pièce de 2 kg env.,

les 100 g
en libre-service

40%

6.95
Asperges 

blanches

Hongrie / Espagne / 

France,
la botte de 1 kg

1 kg

OFFRES VALABLES DU 14.5 AU 20.5.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Les marcheurs ou les skieurs
de fond se baladant dans la ré-
gion du Grand-Sommartel vont
bientôt voir tourner de surpre-
nantes éoliennes sur l’antenne
téléphonique existante:
Swisscom va en effet y installer
trois drôles d’éoliennes, une ex-
périence pilote en tout cas en
Suisse romande, si ce n’est en
Suisse: «L’objectif est de dévelop-
per les énergies renouvelables
grâce au potentiel de nos sites»,
explique Thierry Rossel, respon-
sable pour la région romande de
l’exploitation des sites de
Swisscom Broadcast. «Nos an-
tennes de téléphonie sont en effet
installées sur des sommets ou des
lieux surélevés, exposés au vent,
favorables à l’exploitation d’éolien-
nes.»

Mais Thierry Rossel, qui est
chaux-de-fonnier, se veut rassu-
rant: ces petites installations
n’ont rien à voir avec les mâts de
100 mètres de haut et les gran-
des hélices des futurs parcs éo-
liens. D’ailleurs, à l’issue de la
mise à l’enquête, qui s’est dérou-
lée de mi-avril à mi-mai, aucune
opposition n’est parvenue à la
commune des Ponts-de-Martel,
dont l’administrateur se dit «plu-
tôt séduit» par le projet qu’il a pu
visualiser grâce à des photomon-
tages, tel que celui qui est publié
ici. Et côté bruit, il n’y a pas
grand-chose à craindre, vu la
taille des installations et l’ab-
sence d’habitations à proximité.

Contrairement aux hélices ha-
bituelles, ces éoliennes tourne-
ront horizontalement. Visuelle-
ment, elles formeront une sorte
de cylindre, et les pales, qui me-
surent environ quatre mètres de
long, resteront à la verticale.
Mais Thierry Rossel ne peut pas
préciser, pour l’heure, quelle
sera la production d’électricité
réalisée. «Il faudra attendre qu’el-
les soient en service, puis voir com-
ment elles réagissent en fonction
des conditions de vent, puisque

nous ne les avons pas encore tes-
tées ailleurs.»

Injectée dans le réseau
Ce qui est sûr, c’est que l’électri-

cité produite, si l’idée est de per-
mettre une autonomie énergéti-
que des antennes, ne sera pas
utilisée en boucle. Elle sera injec-
tée dans le réseau électrique
existant, comme le veut la loi.
«En Suisse, vous ne pouvez pas uti-
liser pour vos propres besoins l’élec-
tricité que vous produisez, vous
êtes tenus de l’injecter dans le ré-
seau en la vendant au prix coû-
tant», relève Christian Neuhaus,
porte-parole de Swisscom.

Reste que si l’expérience neu-
châteloise est concluante, d’au-
tres antennes de Swisscom –
celle du Grand-Sommartel est
utilisée pour les réseaux des trois
opérateurs téléphoniques,
Swisscom, Orange et Sunrise –
pourraient être équipées de la
même manière. Avant, qui sait,
que les petites éoliennes ne se
démocratisent et ne viennent
équiper nos balcons...� FRK

L’antenne du Grand-Sommartel
flanquée de ses trois éoliennes:
un photomontage qui permet
d’imaginer comment le système
tournera. SP

VÉHICULES
Taxe en hausse pour
les voitures de sport
Notre plume a fourché dans notre
article d’hier sur la révision
prévue du système de taxation
des véhicules dans le canton de
Neuchâtel. Lorsque nous
évoquons les véhicules pour
lesquels la taxe sera moins
avantageuse, nous mentionnons
les voitures de tourisme, or il
s’agit bien des voitures de sport.
A celles-ci s’ajoutent les coupés
et certains 4x4. A noter que, pour
les voitures de tourisme les plus
vendues en 2012, les taxes seront
plus avantageuses.� DWI

ÉLECTIONS
Taux de participation
en hausse
Hier à 18h, le taux de
participation pour le 2e tour de
l’élection au Conseil d’Etat
atteignait 25,16%. Un chiffre
proche du taux de 26,38%
enregistré il y a quatre ans à
pareille époque et qui avait
atteint 40,48% au final. Il est
ainsi probable que la
participation dépasse les 33,81%
du premier tour.� DWI

CAMPAGNE LANCÉE Le Bureau d’adresses de Neuchâtel rappelle son rôle social.

Un autocollant pour demander
de la pub dans sa boîte
FRANÇOISE KUENZI

Près de 48 000 boîtes aux let-
tres d’habitants de l’Arc juras-
sien ayant apposé une étiquette
«Pas de pub» reçoivent cette se-
maine un courrier du Bureau
d’adresses de Neuchâtel (BAN),
dans lequel se trouvent plu-
sieurs autocollants, couleur bleu
et argent, portant la mention
contraire: «Publicité Ok». Une
campagne inédite, lancée sur le
plan suisse, à laquelle participe
le BAN, qui vise à revaloriser la
publicité non adressée. Mais
aussi à rappeler que les bureaux
d’adresses jouent un rôle social.

«Nous ne sommes pas des horri-
bles capitalistes», explique Fran-
çois Reber, président et direc-
teur du BAN. «Le BAN
appartient à une association à but
non lucratif et propose du travail à
des personnes parfois exclues du
marché de l’emploi.» Il précise
également que plus de 2 mil-
lions de francs de salaires sont
versés chaque année à quelque
250 porteurs. «Sans parler des
sommes que nous versons à des or-
ganismes d’utilité publique.»

42% des Neuchâtelois ont
l’autocollant «Pas de pub»
Dans l’Arc jurassien, environ

un tiers des 132 000 boîtes aux
lettres des habitants des cantons
de Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois portent un autocollant
«Pas de pub». Le taux est plus
élevé en zone urbaine, puisqu’il
est de 42% à Neuchâtel, contre
25% dans le Jura. A noter que le
BAN distribue certains impri-
més non adressés dans toutes les
boîtes: les documents officiels
des communes, le «Courrier
neuchâtelois» et les prospectus
politiques.

Mais selon François Reber, de
nombreux autocollants n’ont
pas été posés par les titulaires
actuels des boîtes, mais par les
locataires précédents ou les ré-
gies immobilières elles-mêmes,
dérangées par le «chenit» que
génèrent parfois ces publicités.
«Et des locataires auraient peut-

être envie de rester informés, de
découvrir certaines actions et pa-
pillons publicitaires», indique-t-
il, insistant sur le fait que la dé-
marche est facultative et que
toute personne ayant posé un
autocollant «Publicité OK»
peut la retirer à tout moment et
remettre son ancienne étiquette
«Pas de pub», qui sera respec-
tée.

François Reber ne le cache pas:
le BAN est confronté, tout
comme les autres bureaux
d’adresses de Suisse, nés durant
la crise des années 1920, à une
érosion de son marché. D’où la
démarche menée conjointe-
ment avec les autres membres
de l’association Swiss Mail.

Impossible pour l’heure de
connaître le pourcentage de lo-

cataires susceptibles d’apposer
ce nouvel autocollant, la démar-
che étant juste initiée. Mais
François Reber ne craint pas que
les personnes qui recevront son
courrier s’en offusquent: «Ce
n’est pas une démarche agressive,
c’est simplement une lettre d’infor-
mation. Nous respectons tout à fait
le choix des personnes ne souhai-
tant pas recevoir de publicité!»�

Selon François Reber, de nombreux locataires ont en quelque sorte hérité d’un autocollant «Pas de pub» qu’ils
ne souhaitent pas forcément garder. D’où l’idée d’apposer, par-dessus, l’autocollant bleu et argent. DAVID MARCHON

SWISSCOM

Drôles d’éoliennes
au Grand-Sommartel

Que vous inspire la démarche du Bu-
reau d’adresses de Neuchâtel?
A la base, c’est déjà contraire à la volonté des
gens qui ont apposé un autocollant ne sou-
haitant pas recevoir de la publicité, puisqu’ils
n’auraient pas dû recevoir ce courrier. C’est
une action originale mais totalement dépla-
cée. Aujourd’hui, les gens sont confrontés à
un flux ininterrompu de démarchage et c’est
leur bon droit de vouloir s’en préserver.

Croyez-vous à son succès?
Je pense que ce sera plutôt contre-productif.
Cela va énerver ceux qui recevront ce courrier,
qui auront l’impression qu’on les harcèle

pour qu’ils changent d’avis alors qu’ils l’ont
déjà exprimé on ne peut plus clairement.

Vous n’êtes pas sensible à l’argument
économique et aux emplois en jeu?
L’enjeu des emplois est permanent à la FRC,
mais pour nous, une économie plus juste et
respectueuse de l’individu est aussi créatrice
d’emplois. Prenez le démarchage téléphoni-
que intempestif: même si nous savons bien
que des personnes gagnent leur vie ainsi, il
viole la volonté de l’individu. Il existe d’autres
modèles économiques, et notamment les
annonces par voie de presse, pour atteindre
le consommateur.

MATHIEU
FLEURY
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS

= TROIS QUESTIONS À...

«Une démarche plutôt contre-productive»

ROUTES Les sections neuchâteloises du TCS pour la vignette à 100 francs.

Il faut désengorger les villes du Haut
Les deux sections neuchâteloi-

ses du Touring Club Suisse
(TCS) sont en dissidence avec
leur centrale sur la vignette auto-
routière à 100 francs (réd: notre
édition d’hier). Elles ne soutien-
nent pas le référendum lancé
dans les rangs UDC contre cette
hausse et appellent à accepter
celle-ci. Pour une raison simple:
sans l’argent de la vignette, les
travaux routiers d’évitement du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
sur la H20 (1 milliard de francs)
ne seront pas financés.

Les présidents des sections du
haut et du bas du canton, Ber-
nard Chételat et Jean-Luc Vau-
travers, sont en phase avec leur
comité pour se distancier de la
position affichée par le TCS
Suisse. Pas forcément de gaieté

de cœur: «Il y a une forme de
chantage à lier ces travaux rou-
tiers et la hausse de la vignette»,
déplore Jean-Luc Vautravers.
Mais, dans la pesée d’intérêt, le
désengorgement de la circula-
tion entre La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et la frontière l’a empor-
té: «Réagir autrement n’aurait pas
été compréhensible», explique
Bernard Chételat.

De son côté, l’Automobile Club
Suisse (ACS) n’a pas encore pris
position. Mais sa section neu-
châteloise parle de «piège»: «Le
comité cantonal est totalement
partagé entre une opposition de
principe au relèvement de la taxa-
tion routière et la menace qui pèse
sur les travaux indispensables pré-
vus dans le Haut», dit son prési-
dent Christophe Hurni. On va

donc vers à une consigne de li-
berté de vote.

Quant à l’Association trans-
ports et environnement (ATE),
qui craint à l’inverse du TCS et de
l’ACS qu’on donne trop d’argent à
la route, elle a décidé de lancer
son propre référendum. Mais les
Romands apparaissent mitigés.
Pour l’heure, en tout cas, la sec-
tion neuchâteloise n’a pas pris
position, indique Marie-Claire
Pétremand, membre du comité.

Trois gros projets d’évitement
autoroutiers de villes (Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Morges)
doivent être financés grâce à la
nouvelle vignette. Et le Parle-
ment a lié le tout: si le peuple
maintient la vignette à 40francs,
les travaux sont annulés.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour le TCS neuchâtelois aussi,
la vignette à 100 francs doit être
acceptée pour désengorger
les villes du Haut. CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-ce que cela vous dérange de recevoir
de la publicité dans votre boîte aux lettres?
Votez par SMS en envoyant DUO DER OUI ou DUO DER NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

YVAN PERRIN
Le voile se lèvera
après l’élection

On ne saura
que la
semaine
prochaine si
oui ou non
des fuites
hospitalières
sont à

l’origine des révélations sur
l’état de santé du candidat au
Conseil d’Etat Yvan Perrin
(photo). La direction de l’Hôpital
neuchâtelois s’est refusée hier
à répondre à nos questions sur
l’état de l’enquête et sur le
calendrier choisi, qui reporte la
communication de ses
conclusions après le deuxième
tour. Nous aurions voulu savoir
si ce choix était lié à l’agenda
politique. Elle ne se prononce
pas davantage sur l’intérêt
public qu’il y aurait à livrer
avant dimanche les conclusions
de cette enquête qui a démarré
le 28 février dernier. «Une
communication sera faite la
semaine prochaine. Tout le
reste n’est que conjecture de
votre part», répond le directeur,
Laurent Christe.� LBY
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Programme

SAMEDI 18 MAI
dès 9 h Grand marché artisanal et produits du terroir au village
dès 11 h Le Kiosque à musique en direct de la taverne Corbak sur RTS-La

Première. Avec la participation de la Fanfare de la Chaux-du-Milieu
dès 12 h 30 Repas sous la cantine

dès 13 h Animation musicale avec Vincent Vallat

DIMANCHE 19 MAI
dès 11 h Concert apéritif avec la fanfare L’Harmonie «Union et Progrès»

de Villers le Lac
dès 12 h 30 Repas chaud: Rôti de porc à la broche
dès 14 h Musique et danse avec le Duo Danireg
dès 19 h Repas chaud sous la cantine

dès 20 h 30 Grand bal avec l’orchestre Music Live (8 musiciens)

Dimanche: Bus navette gratuit avec Car Postal
Parcours aller:

19 h 00: La Sagne (Place du village) – 19 h 15: Le Locle (Place du Marché) 
19 h 30: La Chaux-du-Milieu

19 h 35: Le Prévoux - 19 h 40: Le Cerneux-Péquignot – 19 h 50: La Brévine
20 h 00: La Chaux-du-Milieu

Retour dès 01 h 00 selon horaire à la cantine:
Pour la vallée de La Brévine – Les Ponts-de-Martel – La Sagne – Le Locle

Menuiserie & Charpente
Case postale –  Le Locle

Tél. 032 931 87 19
Fax 032 931 87 02

Tél. 032 936 11 15

Pour
vos fleurs
d’étéJe
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      OXYDATION ANODIQUE 
      COLORATION DE L’ALUMINIUM 

Oxycolor alu SA
Rue des Jeanneret 11
2400 Le Locle
Tél. 032 931 77 31
Fax 032 931 90 55 Olivier Jossi

OXYDATION ANODIQUE
COLORATION DE L’ALUMINIUM

Transports

Bennes de 1,5 à 35 m3

Rue de l’Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 78 28
Fax 032 968 78 29

Tanner & Fils SA

Auberge du Vieux-Puits
Ariane et Olivier Maurer

Hôtel-Restaurant
CH-2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. 032 936 11 10
Fax 032 936 12 66

www.auberge-duvieuxpuits.ch

Lundi fermé dès 19 h et le mardi

E

Stéphane Menoud
2405 La Chaux-du-Milieu/NE

Tél. 032 936 13 36

www.lefromagerdeschaux.ch
Vente directe à La Crèmerie

Membre de l’Interprofession du Gruyère AOP
Médaille d’or 2004-2009

Arrigo & Tonon SA
Léopold-Robert 147a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 60 36
Fax 032 926 01 28
www.arrigo.ch
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Installez-vous et laissez-
vous conduire.

Tentez votre chance et gagnez :
des nuitées dans un hôtel 4 étoiles
et des bons d’achat PostShop
www.carpostal.ch/neuchatel

Profitez d‘offres exclusives sur :
www.carpostal.ch/myplus

Avec CarPostal,
voyagez les yeux
fermés !

Visitez
nous s

ur

www.facebo
ok.com

/carpo
stal
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Ramassage des déchets

Le public est avisé que les tournées des ordures
ménagères et du compost fonctionneront de la
manière suivante pour l'Ascension :

Ordures ménagères :
- les tournées des secteurs A-F-G-I-J-K du lundi
20 mai sont repoussées au mardi 21 mai.

- la tournée du lundi soir 20 mai est repoussée au
mardi 21 mai.

-les tournées des secteurs B-C-D-E-H du mardi
21 mai sont repoussées au mercredi 22 mai.

Tournées vertes :
- les tournées des secteurs A-B-E du lundi 20 mai
sont repoussées mardi 21 mai.
-les tournées des secteurs G-H-J du mardi 21 mai
sont repoussées au mercredi 22 mai.

Nous rappelons que les ordures ménagères et le
compost doivent être déposées en bordure des
voies publiques que le jour même du ramassage
pour 7h00 le matin.

L’autorité communale remercie la population de
suivre cette règle.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

www.chaux-de-fonds.ch
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Fritz Stahl, Marc Lorenz, Richard Calame,
Danièle Hausser Zilla et Carole Aubert

ont le plaisir de vous annoncer que l’Etude SPLC s’est agrandie
en accueillant :

Soizic WAVRE, avocate et économiste

Madalina DIACONU, docteure en droit et avocate

Françoise FERRARI GAUD, avocate

Forte de ses nouvelles compétences, l’Etude SPLC dispense des
conseils juridiques de qualité dans tous les domaines et assure la
représentation en justice de ses clients.

Trésor 9 (place des Halles) Tél. 032 729 02 02
Case postale 2232 Fax 032 729 02 09
CH - 2001 Neuchâtel www.splc.ch; splc@splc.ch
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Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Lycée Jean-Piaget
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS
• Pour élèves sur le point de terminer leur

scolarité obligatoire, apprentis, lycéens,
étudiants à l’université.

• 3 leçons par matinée du lundi au vendredi

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la filière

maturité gymnasiale.
Cours répartis sur les mois de juillet et
août 2013

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

DIVERS

ENSEIGNEMENT

AVIS OFFICIEL

www.mediassuisses.ch

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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TRIBUNAL Les frères Jeanneret du Joratel comparaissaient hier pour avoir abattu sans droit
un sanglier chassé d’un de leurs champs d’avoine. Verdict à la fin du mois de mai.

Un coup de fusil pour achever la bête

ROBERT NUSSBAUM

«J’ai sauté du pont du pick-up,
chargé mon arme et tiré une car-
touche en plein cœur à bout por-
tant.»

L’agriculteur du Joratel Chris-
tian Jeanneret n’a pas coupé les
cheveux en quatre pour raconter
la mort du sanglier qui lui valait
hier, avec son frère Nicolas, de se
retrouver devant le tribunal à La
Chaux-de-Fonds (nos éditions
du 15 août 2012 et de mardi der-
nier). Tous deux sont prévenus
de diverses infractions aux lois
ou règlements sur la chasse et la
protection des animaux. En

clair, ils n’avaient pas le droit de
tirer. Condamnés par ordon-
nance pénale (500 fr. d’amende
avec sursis et 200 fr. cash), ils
ont fait opposition. Par principe
etpour le fusilquiaétéséquestré.

«J’étais à 100 mètres dans mon
tracteur quand j’ai vu arriver le vé-
hicule des Jeanneret à vive allure»,
raconte l’unique témoin proche

de la scène, un autre agriculteur
brotier. Il a vu le sanglier cou-
rant le long d’un chemin de terre
et qui, soudain, l’a traversé avant
de se faire percuter par le pick-
up des Jeanneret. Aurait-on pu
l’éviter, a demandé la juge Aline
Schmidt Noël? «Je n’ai pas cette
impression», a répondu le té-
moin. Passée entre les roues, la
bête était étendue derrière
quand Christian l’a achevée. Le
tir aurait-il pu être dangereux?
«Non, il a tiré contre le sol.»

Pour l’autre témoin de la mati-
née d’audience, le garde-chasse
pour lesdeuxdistrictsduHaut, le
véhicule des Jeanneret a délibé-
rément écrasé le sanglier. «Dix
personnes ont vu la scène», a-t-il
affirmé. Qu’en dit Nicolas, le
conducteur du pick-up? «J’au-
rais peut-être pu l’éviter, mais je ne
voulais pas faire passer le frangin
par-dessus la jeep. J’ai pensé qu’il
était tout de même mieux de per-
dre le sanglier que le frangin», a-t-
il répondu à la juge. Rires dans
l’assistance, une quarantaine

d’agriculteurs de la vallée des
Ponts et de celle de la Brévine et
quelques gardes-faune.

Pour légitimer le coup de fusil,
les frères ont argué du fait qu’ils
avaient compris que, cette fois-
ci, à la quatrième visite du Ser-
vice de la faune dans leur
champ, il était question d’abattre
un ou des sangliers, ce que n’a
pas contesté le garde-faune.
«Moi, je suis allé chercher mon fu-
sil pour aider le Service de la
faune, parce qu’il n’y avait per-
sonne de notre côté», a dit Chris-
tian. L’avocat des frères ne com-
prend pas pourquoi on se
retrouve devant un tribunal
pour une «affaire» qui aurait pu
se régler sur place, devant un
bon morceau de fromage. Et
avec une remarque du genre
«C’est fait, c’est fait,maisne lerefai-
tes plus», du moment que le but
– éliminer la bête – était atteint.

Pour déculpabiliser ses clients,
le juriste a en outre noté que,
dans le cas d’une tête de bétail
blessée à mort, les paysans ont

par exemple le droit de l’achever.
Ilspeuventenoutreêtreautorisés
à éliminer des animaux sauvages
qui causent des dommages aux
cultures (article 52 de la loi sur la
faune sauvage). Subtile conclu-

sion de l’avocat à l’adresse de la
juge enfin: pourquoi ne pas rete-
nir une culpabilité si légère que
les frères Jeanneret pourraient
être exemptés de peine? Le juge-
ment sera rendu à fin mai.�

L’auteur du coup de fusil controversé, Christian Jeanneret, montre le petit chemin de terre au bout duquel il a abattu le sanglier qui s’était échappé
de son champ d’avoine passablement saccagé en août dernier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Après la Journée des musées le
week-end dernier, place à la
Nuit des musées. Les institu-
tions des Montagnes neuchâte-
loises participent à cet événe-
ment avec de nombreuses
animations. Entrée gratuite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d’horlo-

gerie: à 17h, conférence de Roger
Smith en anglais (avec résumé en
direct en français). Son thème?
«Manufacturiers et commer-
çants: produire et exporter horlo-
ges et objets de luxe au 18e». Elle
est organisée par l’Institut d’his-
toire de l’art et de muséologie de
l’Université de Neuchâtel. S’en-
suivra dès 18h, une visite autour
des horloges à musique du mu-
sée.

Pour les enfants, dès 18h30,
chasse au trésor et, dès 19h, ate-
lier clepsydre pour les enfants dès
5 ans (sur inscription seulement
au 032 967 68 62 ou sur
mih@ne.ch).

A 20h30 et 22h, avec le soutien
des AmisMIH, une présentation
originale, «Tous en Espagne! Sur
les pas de Pierre Jaquet-Droz et
Abraham Sandoz». Deux comé-
diens vivent dans le musée le
voyage de Pierre Jaquet-Droz et
de son beau-père Abram-Louis
Sandoz. Le texte s’inspire directe-
ment du journal de ce dernier. Au
final, les sonneries des horloges
du musée donneront les 12 coups
de minuit.

Musée des beaux-arts: ça dé-
marre à 20h avec «C’est de l’art!
Oui mais pourquoi?», quand la

philosophie explique l’art con-
temporain. Une visite commen-
tée par Tatiana Armuna. Egale-
ment à 20h, mais pour les enfants
de 6 à 12 ans, Action Painting, un
atelier mené par Priska Gutjahr.
Nombre de places limitées, ins-
criptions au 032 967 60 77 ou par
courriel (mba.vch@ne.ch).

A 21h30, Gonzo & Wonkeyman
présenteront une performance in-
titulée I-Jack & Pac, vidéos, poésie,
rock’n’roll, lectures et collages.

Musée d’histoire naturelle: les
Perroquets et Cie seront les stars
de la Nuit des musées ce samedi
de19hàminuit.Environ80spéci-
mens aux couleurs chatoyantes,
du plus petit au plus grand, ont
étésortisdesréservesdanslecadre
du travail scientifique de révision
des collections et seront exposés
au grand public. Petit exposé oral
à 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 et
selon fréquentation.

Musée paysan et artisanal: ar-
bres et musique comme fil rouge
avec un atelier modelage pour les
enfants de 19h à 20h30 (voire
21h). Les cinq sens seront émous-
tillés par des dégustations-con-

cours,desdevinettesautoucher, le
musée sera sous le charme d’un
trio à cordes de charmantes musi-
ciennes qui dialogueront avec le
public. Un parcours à l’aveugle
sera installé près du musée.

LE LOCLE
Moulins du Col-des-Roches:

on ne change pas une équipe qui
gagne. Le programme de diman-
che dernier est reconduit. Dès
19h, Hans-Christian Andersen
revient dans les Moulins souter-
rains pour une lecture de ses con-
tes… au fond de l’abîme. Texte et
scénographie de 1000 m d’au-
teur(e) s. Avec Samuel Grilli, Do-
minique Bourquin, Thomas Stei-
ger, Muriel Matile et Isabelle
Meyer. Projection en continu du
film d’André Neury «La petite

marchande d’allumettes» et visi-
tes guidées de la grotte sont aussi
prévus.

Château des Monts: de 19h
jusqu’à minuit, le visiteur d’un
soir comme le visiteur fidèle po-
sent sur les trésors des musées un
regard neuf et vierge de tout pré-
jugé. Magnifiés par la nuit, les
musées et leurs collections illu-
minent le paysage nocturne. En
parallèle, démonstrations de den-
telles dans le cadre de l’exposition
«Dentelles au fil du Temps».

LA SAGNE
Musée régional: exception-

nellement, le Musée régional est
ouvert de 18h à minuit. Le pu-
blic peut découvrir l’exposition
«Ce qu’on était bien quand on
était Prussiens».� RÉD

Musée paysan à la lueur
des bougies. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CULTURE Les institutions des Montagnes neuchâteloises ont préparé un cocktail savoureux pour le public.

Une Nuit des musées animée ce samedi jusqu’à minuit

ROCK ALTITUDE
Asaf Avidan
en vedette

Asaf Avidan sera l’une des têtes
d’affiche du Rock Altitude Festi-
val du Locle qui aura lieu du jeu-
di 15 au samedi 17 août prochain.
L’Israélien s’est récemment attiré
les bonnes grâces de la critique
avec son troisième album, le pre-
mier en solo. «Il est rare de rencon-
trer un musicien de rock coiffé à
l’iroquoise comme au temps du
punk’s not dead qui soit à ce point
réfléchi, articulé et dont les chan-
sons exhibent aussi crûment le
noyau dur de la vie», peut-on lire
dans le magazine français «Les
Inrockuptibles». Une voix andro-
gyne et passionnée, ajoute l’heb-
domadaire qui qualifie son der-
nier opus d’évidence.

Asaf Avidan sera sur scène le sa-
medi. Il en sera de même pour
Naive New Beaters et The Ani-
men notamment. Rappelons que
les Deftones seront la grosse tête
d’affiche du vendredi soir. Cult of
Luna, Orange Goblin et Eyehate-
god complètent la soirée sur la
grande scène. Les Tambours du
Bronx, Lydia Lunch et Mondo
Generator assureront l’ambiance
le jeudi.

Billets et abonnements sont en
vente à un tarif préférentiel jus-
qu’au 7 juillet. Les premiers sont à
30 fr. pour le jeudi, 45 fr. pour le
vendredi et le samedi et 95 fr.
pour les trois soirs. Ils passeront
ensuite à 35fr.50 et 105 fr.� RÉD

Programmation complète
sur www.rockaltitude.ch

Asaf Avidan, étoile montante
israélienne. SP

Le 10 août dernier, le Service
de la faune a organisé une
battue pour traquer un ou des
sangliers qui ravageaient un
champ d’avoine des deux frè-
res Jeanneret, au Joratel, sur
la commune de Brot-
Plamboz. Alors que les
gardes-faune étaient en haut
du champ, les frères ont pris
en chasse et tué une bête qui
s’était échappée en bas, vers
la route cantonale.

RAPPEL DES FAITS

�«Moi, je suis
allé chercher
mon fusil pour
aider le Service
de la faune.»
CHRISTIAN JEANNERET
AGRICULTEUR AU JORATEL

Pour le garde-faune qui témoignait, le problème des dégâts
aux cultures par les sangliers se pose depuis 2003. Le taureau
a été pris par les cornes deux ans plus tard. «Depuis, nous ar-
rivons à une stabilisation de la population, et même à une
baisse», a-t-il dit en audience. Durant la dernière saison de
chassedeseptembreà janvier,presque300bêtesontététirées.
«Nous n’avons jamais mis autant de pression sur le sanglier.» Il
dit comprendre les récriminations des agriculteurs autour
duCreux-du-Vanoùilestnormalement interditdetirer lesbê-
tes (sauf cette saison passée). Mais il ajoute: «Qu’on ne vienne
pas me dire que les dégâts dans les Montagnes neuchâteloises
sont insupportables».

Pourquoi alors être venu pour tirer le sanglier au Joratel en
août, avant la saison, se sont demandé les frères Jeanneret? Le
témoin agriculteur, a affirmé, lui, que les dégâts s’intensifient
dans la région. «Nos collègues ne sont pas venus en nombre uni-
quement pour nous soutenir nous, mais parce qu’ils en ont ras le
bol», a encore glissé Nicolas Jeanneret.�

Trois cents sangliers Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch/fr/dossiers



L'IMPARTIAL JEUDI 16 MAI 2013

8 RÉGION

SUIVEZ LES TEMPS FORTS DE L’ÉLECTION 
AU CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS 2013

DI 19.05.
• Dès 12h30, le direct des résultats.

• Images et vidéos sur le vif.

• Les interviews, news et toutes les infos

   insolites en direct du Château.

DI 19.05. + LU 20.05.
• Toutes les galeries photos et vidéos

   du 2e tour.

• La synthèse de la journée du dimanche

   et l’édito de notre rédacteur en chef,

   Nicolas Willemin.

• Les premières réactions des candidats.

Election neuchâteloise
au Conseil d’Etat 2e tour
19 mai 2013

EN EXCLUSIVITÉ SUR

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Ville en liesse les 24-25 mai, et son vin aussi!

Une Fête de mai qui va guincher
CLAIRE-LISE DROZ

Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds
fera «étiquette neuve», au grand ravisse-
ment de Jean-Michel de Montmollin,
encaveur des vignes de la Ville et partie
prenante de ce grand chamboulement.
Ce vin, donc, reverra son look, son mar-
keting, sa promotion... Pas d’autres dé-
tails pour l’instant, mais ça viendra: le
concept vient de sortir de l’œuf et sera
achevé d’ici l’année prochaine.

Ce n’est pas la seule nouveauté dont
s’honore la cuvée 2013 de la Fête de mai
et du vin, qui, cette année, aura bien lieu
en mai, les vendredi 24 et samedi 25.

Stockage en garage
Le programme a été dévoilé hier matin

au milieu de la nouvelle «cave à vins» de
la Ville, un local de stockage inauguré il
y a quelques mois dans le garage des cars
postaux au Crêt-du-Locle. Un lieu qui
s’apparente en effet à une cave, vu sa très
fraîche température. D’ailleurs, certai-
nes bouteilles n’en auraient-elles pas
souffert? Sans vouloir s’allonger sur le
sujet, effectivement quelques cartons
de bouteilles, posés à l’extérieur des pa-
lettes ont subi du froid l’irréparable ou-
trage, mais ces bouteilles ont été dû-
ment retirées de la vente.

La fête elle-même présente plusieurs
nouveautés. Elle débute le vendredi, ce
qui n’est pas un scoop, mais sous une
forme qui est une grande première. A
savoir, un programme musical auda-
cieux qui devrait drainer un large pu-
blic (lire ci-dessous). D’autant que les
concerts ont lieu désormais à la rue du
Collège, la scène ayant déménagé de la
place des Marronniers, et sera couverte
par la bâche qu’on a déjà vue, donc parée
à affronter n’importe quelle météo.

Pour aller chiner
La fête, c’est aussi un grand marché

aux puces: les 220 places, sans compter
l’«espace enfants», ont été réservées
sans coup férir.

La traditionnelle mini-trotteuse pour
les kids, organisée par le Service des
sports et le Cross club, partira de la place
des Forains le samedi à 13h45 (inscrip-
tions sur place, remise des prix à 16h30,
rue du Collège). Encore au menu, un lâ-
cher de ballons le samedi à 16h30 sous la
houlette de la Paternelle, et diverses ani-
mations et démonstrations de clubs
sportifs sur la place des Marronniers.�

La fête et ses acteurs: de gauche à droite, Cyril Tissot, délégué aux Affaires culturelles et programmateur de la fête, Pascal Bühler,
président du comité, Jean-Michel de Montmollin, encaveur, et Nathalie Rey, nouvelle responsable de la gérance des immeubles
et responsable du vin de la Ville. D. MARCHON

La soirée de vendredi 24 mai, couleur grou-
pes régionaux, sera marquée d’une pierre
blanche. Les concerts, organisés en collabora-
tion avec les Murs du son, débutent à 18h30.
Par ordre chronologique: KIF (soul, funk,
RnB), dont le batteur est Carlos Lopez, par
ailleurs collaborateur à la Bibliothèque de la
Ville. Puis, Ginger & Fred, autrement dit Shir-
ley Hofmann et Ben Jeger dans un véritable
spectacle tournant autour des musiques de
films, Nino Rota entre autres... Samuel Blaser
(tromboniste de jazz chaux-de-fonnier à la

carrière météorite, de New York à Berlin)
vient jouer avec Marc Ducret et Peter Bruun
(free-jazz).Etdès23h30,onpasseàunanti-DJ:
Jean-Maurice passe ses disques!, alias Jean-
Maurice Rossel, qui a écumé toutes les scènes
d’Europe...

Samedi 25 mai, concerts dès 10h avec le Ton
sur Ton Funk Big Band, Stetl Klezmorim (mu-
sique klezmer), la chorale Rocking Chair, Na-
thanaël et les Musiciens généralistes, Red
Night (en hommage au groupe Green Day) et
Poison Heidi.�

La fièvre du vendredi soirVENTES DE VIN DÈS MARDI DANS TOUS LES QUARTIERS

Pour plus de détails:
www.chaux-de-fonds.ch/fetedemai

INFO+

La vente des vins de la Ville, blanc,
non-filtré, œil-de-perdrix et vin rouge
– dont le bénéfice est destiné à finan-
cer la fête, rappelons-le –, a lieu bien-
tôt. Soit mardi 21 mai de 17h à 18h30 au
parking des Arêtes. Mercredi 22 mai de
17h à 18h30 à la patinoire des Mélè-
zes. Jeudi 23 mai de 17h à 18h30 au
collège des Forges. Samedi 25 mai de
9h à 12h sur la place Espacité.
Samedi 25 mai dès 11h, l’apéritif est
offert à la population à la rue du Col-

lège. Histoire de se prononcer en
toute connaissance de cause sur
cette cuvée 2012 détaillée par Jean-
Michel de Montmollin. Bonne cuvée,
«beaucoup plus équilibrée que le
2011», malgré les aléas qu’ont subi les
vignes, ce qui a contraint à entamer
les vendanges avec un mois de re-
tard.
Ce vin arbore des étiquettes rendant
hommage au 175e anniversaire de la
Bibliothèque de la Ville. Y compris le

pinot noir, qui date de 2011: «Nous
pourrions le rendre disponible tout de
suite mais nous voulons rester dans
cette approche de qualité.»
Quant au chasselas, il semble que les
clients soient moins demandeurs, rai-
son pour laquelle on fera du surgref-
fage de certaines vignes de blanc
pour obtenir du pinot. Mais le chasse-
las «sera toujours le blanc de la Ville,
c’est le cépage de la région, c’est no-
tre patrimoine, on doit le défendre».
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LES BREULEUX Le Tribunal administratif cantonal a une nouvelle fois rencontré opposants
et défenseurs sur le terrain. L’aspect sécuritaire examiné. Aucune conciliation en vue.

Pas encore d’épilogue au stand de tir
LUCIEN CHRISTEN

La procédure dure depuis
maintenant presque sept ans.
Sept ans que le dossier de
l’agrandissement du stand de tir
des Breuleux fait la navette entre
les tribunaux jurassiens et le Tri-
bunal fédéral. Sept ans que rien
ne bouge, qu’on se renvoie la
balle et qu’on ne s’écoute pas
vraiment.

Pour rappel, les Franches-
Montagnes ne disposent «plus
que» de deux stands de tir. Celui
de Soubey et celui des Breuleux.
L’idée de rénover et d’agrandir le
site des Breuleux avait donc été
lancée à l’époque, pour un coût
total de 620 000 francs tout de
même. Un investissement non
négligeable pour la commune,
notamment compte tenu du fait
que ce stand «ne s’adresse qu’à 70
tireurs», précise l’avocat des op-
posants au projet, Christophe
Schaffter. A la suite de cette pro-
position, la question des nuisan-
ces avait été soulevée par les voi-
sins du stand de tir, à savoir deux
familles des Breuleux, habitant
respectivement à côté du stand
et derrière la butte où se trou-
vent les cibles. Les premiers se
plaignent principalement du
bruit, les seconds de leur sécuri-
té. Effectivement, l’agriculteur
possédant les terres se situant
derrière la ciblerie, pourrait,
dans l’absolu, être atteint par un
tir direct, son terrain surplom-
bant légèrement ladite butte. Il
faut toutefois signaler que quel-
ques arbres et une dizaine de
mètres de terrain séparent la

propriété des «zones dangereu-
ses».

Construire un pare-balles
C’était donc de cet aspect sécu-

ritaire qu’il était question mardi,
lors d’une audition préliminaire
du Tribunal administratif canto-
nal, présidée par le juge Pierre

Broglin. L’analyse de la nouvelle
proposition de l’expert fédéral
des installations de tir, le colonel
Buschauer, qui consiste en la
construction d’un «pare-balles»
à trois mètres du stand de tir,
était au centre du débat. La
structure rendrait impossible un
tir au-dessus de la butte, évitant
ainsi tout risque pour l’exploi-
tant agricole. Mais là encore, les
arguments fusent, principale-
ment sur des détails très techni-
ques. On ne comprend pas tou-
jours où les intervenants veulent
envenir,onsaisitparcontreaisé-
ment la tension qui règne entre
eux. On ressent aussi une cer-
taine lassitude, dans une affaire
qui donne l’impression de me-
ner nulle part, tant les deux par-
ties n’en démordent pas.

«C’est en effet un dossier récur-
rent. Il serait bon de trouver un ter-
rain d’entente», soupire le maire
des Breuleux, Renaud Baume.
Bien qu’il ne veuille faire pen-
cher la balance ni dans un camp,
ni dans l’autre, il rajoute tout de
même «qu’on ne discute pas avec
la sécurité», soutenant ainsi la
construction du fameux pare-
balles. Il ne cache pas non plus
que, d’un point de vue financier,
les nouvelles mesures sécuritai-
res pèsent lourd dans le budget.
«On a aussi d’autres projets que
celui-là.Onn’apas forcémentenvie
de tout dépenser là-dedans.»

«J’aurai toujours peur
pour mes enfants»
Pour l’officier fédéral du tir ju-

rassien, le lieutenant-colonel

Kohler, ce sont les opposants qui
ne font pas l’effort nécessaire à la
conciliation, qui mettrait un
terme à ce bourbier juridique.
Une fois encore, chacun campe
sur ses positions, les opposants
invoquant un «pare-balles ne ga-
rantissant pas suffisamment leur
sécurité». Et la femme de l’agri-
culteur d’ajouter: «J’aurai tou-
jours peur pour mes enfants,
même si toutes les directives sont
respectées.»

Après avoir constaté de visu
les problèmes et les proposi-
tions des deux parties, il n’a pas
fallu longtemps au juge admi-
nistratif pour déclarer: «Je pense
qu’on pourra s’abstenir d’imagi-
ner une conciliation au-
jourd’hui… Ça paraît difficile.»
Effectivement!�

Les gabarits en bois correspondent au pare-balles proposé par le colonel Buschauer. LUCIEN CHRISTEN

�« Je pense qu’on pourra
s’abstenir d’imaginer
une conciliation aujourd’hui...
Ça paraît difficile.»
PIERRE BROGLIN JUGE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DU JURA

SAINT-IMIER
Conduites d’eau
à installer

La réalisation du système sépa-
rant les eaux de pluie des eaux
usées à Saint-Imier va connaître
une nouvelle étape importante
durant le second trimestre 2013.
Une nouvelle conduite d’eau
claire doit être mise en place en-
tre la rue Champs-de-la-Pelle et
la route de Tramelan. Nonante-
cinq mètres de canalisations se-
ront installées.

Parallèlement, une batterie de
tubes électriques sera mise en
place. Une deuxième interven-
tion est prévue dans le cadre de ce
projet.Elleconsisteàremplacer la
conduite d’eau potable présente à
la rue Champs-de-la-Pelle, entre
la route cantonale et le carrefour
avec laruedesSapins.Ces travaux
devraient être terminés début
juillet. La circulation routière sera
interdite à la rue Champs-de-la-
Pelle entre la route cantonale et la
rue des Sapins.� RÉD

BELLELAY
Orgue à l’abbatiale. Ce
dimanche à 16h à l’abbatiale de
Bellelay, place à un récital
d’orgue donné par Georges
Cattin. Au menu, des œuvres de
Dietrich Buxthehude, Louis
Nicolas Clérambault, Georg
Friedrich Händel, Louis
Marchand, Félix Mendelssohn,
Georg Böhm, Jacques Louis
Battmann, Domenico Zippoli et
Lefébure-Wély. Entrée libre,
collecte pour la reconstruction
de l’orgue de chœur de Bellelay.

LE NOIRMONT
Ecole en concert. Ce soir,
les 9e année de l’école du
Noirmont proposent un gala de
chant à 20h15 à la salle Roc-
Montès. Une vente de biscuits
pour financer le camp des
élèves se tiendra en parallèle.
Entrée libre avec collecte.

GLOVELIER
Rhumatismes
et voyages. Dans le cadre
de son assemblée générale, la
Ligue jurassienne contre le
rhumatisme propose une
conférence publique du docteur
Pascal Zufferey, rhumatologue
au Chuv à Lausanne. Elle aura
lieu mercredi 22 mai à 20h30 au
restaurant de la Poste à
Glovelier. Le médecin évoquera
les difficultés de voyager
lorsqu’une personne souffre de
rhumatismes. Entrée libre.

LES REUSSILLES
Expo ornithologique. La
loge de La Chaux-aux-Reussilles
se transformera en basse-cour
ce lundi de Pentecôte. La société
d’ornithologie de Tramelan
tiendra sa kermesse-exposition-
vente de jeunes sujets.
Eclosions en direct de poussins,
nichées de lapins, poules, coqs,
cailles, canards et pigeons
seront à découvrir. A visiter en
famille dès 10 heures.

TRAMELAN
Conférence. L’association
Nos Oiseaux organise une
conférence publique demain à
16h30 au CIP à Tramelan.
Bernard Posse évoquera les
oiseaux de jardin. Un livre et un
CD sur ce même thème seront
présentés. Le vernissage de
l’exposition de Jacques Laesser,
(dessins reproduits dans le
guide des «Oiseaux de jardins»)
clôturera l’événement. L’expo
est ouverte le week-end et
l’artiste sera présent dimanche.

MÉMENTO
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MOUTIER Le spécialiste de la machine-outil veut rembourser un prêt.

Augmentation de capital chez Tornos
Tornos précise les modalités

de son augmentation de capital
de l’ordre de 30 millions de
francs. Le capital social sera re-
haussé au maximum d’un peu
plus de 19 millions de francs par
l’émission d’un maximum d’en-
viron 4,5 millions d’actions no-
minatives d’une valeur nomi-
nale de 4fr.50.

Le conseil d’administration a
décidé mardi de procéder à
l’opération, a communiqué hier
le fabricant prévôtois de machi-
nes-outils. L’augmentation est
assortie d’un droit de souscrip-
tion pour les actionnaires exis-
tants.

Le groupe établi à Moutier
avait informé en octobre qu’il
préparait une telle opération
pour2013.Lamodificationviseà
rembourser un montant équiva-
lent sur un prêt de 40 millions
accordé l’an passé par deux ac-

tionnaires industriels à titre
transitoire pour diminuer sa li-
mite de crédit auprès des ban-
ques.

Walter Fust, qui détient plus de
25%, et Michel Rollier se sont
engagés individuellement à ac-
quérir respectivement
1 113 842 et 358 209 actions. Ils
garantissent en outre la sous-
cription de 1 571 872, respecti-
vement 1 241 791 actions com-
plémentaires, portant ainsi leurs
souscriptions fermes à un total
de 2 685 714, respectivement
1,6 million d’actions.

Douloureuse
restructuration
Dans le détail, sept actions no-

minatives actuelles donnent
droit à deux nouvelles actions
nominatives. Les actions non
souscrites peuvent être propo-
sées à de nouveaux investis-

seurs, sous la forme d’un place-
ment public en Suisse et de pla-
cements privés à l’étranger.

Le prix de souscription et de
placement est de 7 francs par ac-
tion nominative, ce qui corres-
pond à une prime de 75% par
rapport au cours de clôture de
l’action Tornos de mardi. Le pre-
mier jour de cotation des nou-
velles actions nominatives inter-
viendra en principe le 31 mai
prochain.

Pour mémoire, sous le coup du
ralentissement conjoncturel et
des charges liées à sa doulou-
reuse restructuration, Tornos a
plongé dans le rouge l’an passé.
Le fabricant prévôtois de machi-
nes-outils a essuyé une perte
nette de 24,5 millions de francs,
contre un bénéfice de 10,7 mil-
lions en 2011.

Le conseil d’administration a
en outre nommé Bruno Alle-

mand au poste de directeur des
ventes et membre de la direc-
tion générale du groupe, a indi-
qué Tornos dans un communi-
qué séparé. Bruno Allemand
rejoindra l’entreprise au terme
de ses obligations professionnel-
les auprès de son employeur ac-
tuel.

Durant ces 13 dernières an-
nées, Bruno Allemand a exercé
diverses fonctions de direction
au sein du groupe GF AgieChar-
milles, dont celle de directeur
général de ventes au niveau in-
ternational. Auparavant, il avait
occupé le poste de directeur gé-
néral de Mikron Sales.

L’annonce de l’augmentation
de capital a dopé le cours de l’ac-
tion Tornos à la Bourse suisse.
En fin de matinée, le titre bon-
dissait de plus de 40% à 5fr.65,
tandis que l’indice élargi SPI ga-
gnait 0,5%.� ATS
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COUVET Les hommes du feu recevront leur diplôme d’instructeur demain.

Pompiers sur les bancs d’école

ANTONELLA FRACASSO

«Quand je serai grand, je serai
pompier.» Une phrase que
moult têtes blondes ont pro-
noncée dans leur enfance. Les
trente recrues rassemblées
cette semaine à Couvet l’ont
fait: ils sont devenus des hom-
mes et femmes du feu. Ils sont
même allés un cran au-dessus
en suivant cette formation qui
leur permettra de transmettre
leurs connaissances aux futurs
aspirants sapeurs-pompiers.

«Cette activité requiert beau-
coup d’investissement personnel.
Ensuite, pour être instructeur, il
faut aimer transmettre son sa-
voir», souligne Cédric Faghe-
razzi, pompier professionnel à
Montreux et commandant du
cours de formation. Quatre
chefs de classes supervisent les
cours de la semaine. Une
grande partie de l’enseigne-
ment porte sur la méthodolo-
gie de l’instruction et la forma-
tion d’adultes. Les 28
participants et deux participan-
tes sont divisés en quatre clas-
ses. Les cantons de Vaud, Va-
lais, Jura, Fribourg, Neuchâtel,
Grisons et Tessin sont repré-
sentés.

Le Val-de-Travers rayonne
UnseulNeuchâtelois faitpartie

des aspirants instructeurs. Agé
de 31 ans, Alexandre Fink est
pompier volontaire depuis
2000. Ambulancier de forma-
tion, il est habitué à se mettre au
service de la collectivité: «Une
vocation, je ne sais pas. Mais

j’aime rendre service aux gens.»
Par ailleurs, cet habitant de
Couvet n’est pas peu fier de sa
région: «C’est un beau rayonne-
ment pour le Val-de-Travers.» Le
pompier neuchâtelois Lucien
Dottori, qui se charge de la lo-
gistique, ne tarit pas d’éloges au
sujet du site vallonnier: «Cet en-
droit est très bien adapté, il y a tou-
tes les infrastructures nécessai-
res.»

Le site offre également la possi-
bilité de dormir sur place. En ef-
fet, hormis l’élève covasson, les
29 autres participants ont résidé
sur le site. Un excellent moyen
pour resserrer les liens. «Au-
delà des cours, cette semaine est
riche sur le plan humain, elle per-
met de beaux échanges», confie
Cédric Fagherazzi. Par ailleurs,
dès lundi, les sapeurs-pompiers
ont effectué un premier exer-
cice pour renforcer la dynami-
que de groupe. «Ils ont dû cons-
truire un radeau et traverser
l’Areuse.»

Cette activité leur a permis de
constater l’importance du tra-
vail en équipe. Un élément fon-
damental chez les sapeurs-pom-
piers. «Nous sommes une grande
famille», lance enthousiaste le
commandant.

Avoir un membre de sa famille
qui fait ce métier n’est peut-être
pas étranger à cette impression
d’appartenir à une grande tribu.
Cédric Fagherazzi ou Sabrina
Mauron, l’une des deux élèves

femmes,ont tousdeuxdesantécé-
dents familiaux. «Mon papa et
mon oncle sont pompiers», raconte
Sabrina Mauron, 28 ans, futur
instructeur fribourgeois. «Je ne
veux pas qu’on féminise mon titre»,
signale-t-elle en souriant. Evo-
luant dans un monde très mascu-
lin, elle dit avoir appris beaucoup
sur les hommes. Elle conclut:
«Dommage qu’il n’y ait pas davan-
tage de femmes. Elles peuvent ame-
ner un autre point de vue.»�

Les trente futurs instructeurs sapeurs-pompiers romands, tessinois et grisonnais sont en formation
toute la semaine à Couvet. DAVID MARCHON

Depuis 2010, la piste d’exer-
cice de Couvet, couplée au
Centre cantonal de la protec-
tion civile et du feu, accueille
les futurs instructeurs
sapeurs-pompiers de Suisse
romande, du Tessin et des
Grisons. Les trente recrues, en
formation toute la semaine,
recevront leur diplôme
demain.

RAPPEL DES FAITS

98 368 En 2011, la Suisse comptait 1632 corps de sapeurs-pompiers, ce
qui correspond à un nouveau recul par rapport à 2010. L’effectif global
a aussi diminué, passant de 103 202 à 98 368 sapeurs-pompiers,
hommes et femmes. Sur les 1632 organisations de sapeurs-pompiers,
on compte 14 corps professionnels et 242 corps d’entreprises.

828 037 Le nombre d’interventions sur alarme est de 74 283. En 2011,
3124 personnes et 1842 animaux ont été sauvés par les sapeurs-
pompiers, qui ont totalisé 828 037 heures d’intervention en Suisse.

7590 Le nombre de femmes incorporées a augmenté, passant de 7342
à 7590 en 2011. Malgré cette hausse, l’effectif reste faible.

QUELQUES CHIFFRES

BOUDEVILLIERS Roger Alain et Dominique Cosandier au Petit théâtre.

Un spectacle chic pour un duo choc
L’humour tiendra le haut de

l’affiche demain et vendredi pro-
chain au Petit théâtre de Boude-
villiers. Le tandem Chic et Choc
présentera son premier specta-
cle en tant que tel. Habitués au-
paravant à interpréter des sket-
ches de manière quelque peu
débridée, Roger Alain et Domi-
nique Cosandier ont souhaité
donner une forme plus aboutie à
leurs prestations scéniques. Ce
duo à géométrie variable existe
depuis près de deux décennies.
Dodo, alias Choc, a commencé
par être le musicien accompa-
gnateur de Roger – Chic. Au fil
du temps, le barde s’est mis à
donner la réplique au ventrilo-
que.

Axé sur le rire, leur bébé a
grandi, gagné en maturité, en
originalité. La diversité des ma-
rionnettes intervenant tout au
long du spectacle n’y est pas

étrangère. «Avec la marionnette
Gino, on va avoir de l’imitation en
ventriloquie, avec des chanteurs
français comme Francis Cabrel,
Georges Brassens, Renaud ou

Claude François. Mais Gino, qui
est un Italo-Américain très sûr de
lui, se lancera aussi dans le réper-
toire de Frank Sinatra, Bob Mar-
ley, Louis Armstrong et même

ACDC», dévoile Chic. Choc em-
braie en révélant que François
Hollande fera aussi une appari-
tion dans le spectacle. «C’est très
court, c’est très bon et ça se gobe
comme un flan», lâche, énigmati-
que, le lascar. Une grand-mère
détestable pourrira momenta-
nément l’atmosphère enjouée
de la soirée. «Elle tricote sur
scène en disant des méchancetés
sur tout le monde. C’est un pré-
texte pour commenter l’actualité
toute récente.» Soucieux de di-
versifier au maximum le conte-
nu de leurs délires, les joyeux
drilles ont même concocté un
numéro de mime avec un dou-
ble mètre!� NICOLAS BRINGOLF

Chic et Choc, alias Roger Alain (à gauche) et Dominique Cosandier,
réservent de joyeux moments au public. DAVID MARCHON

Spectacle Chic et Choc
Petit théâtre de Boudevilliers;
vendredi 17 et 24 mai, à 20h;
réservations au tél. 079 899 02 29.

INFO+
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 16 au samedi 
18 mai 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Papier hygiénique 
Tempo souci, blanc 
ou bleu, 24 rouleaux

11.30
au lieu de 18.90

40%
de moins

40%
de moins

Nestea Lemon, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.71)

Peach
6.80 au lieu de 11.40
(1 litre = –.76)

6.40
au lieu de 10.80

(offre valable pour 
3 produits de prix 
identique)
p.ex. Maxi, taille 4, 
3 × 50 pièces
31.90 au lieu de 47.85
(1 pièce = –.21)
ou Junior, taille 5, 
3 × 44 pièces
31.90 au lieu de 47.85
(1 pièce = –.24)

Toutes 
les couches-
culottes 
Coop My Baby

3 pour 2

Branches praliné 
blanches ou au lait 
Munz, 33 × 23 g
(100 g = 1.31)

9.95
au lieu de 21.75

1/ 2
prix

Framboises 
(sauf bio), Espagne. 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
au lieu de 5.95

33%
de moins

Asperges vertes, 
Italie/Hongrie/
Espagne/Maroc, 
la botte de 1 kg

5.95
au lieu de 8.95

33%
de moins

Saucisses à rôtir 
de veau de St-Gall 
Coop, 6 × 140 g
(100 g = –.95)

7.95
au lieu de 14.10

40%
de moins

Saumon sauvage 
Coho Mövenpick, 
poisson sauvage, 
MSC, Pacifique, 
200 g
(100 g = 6.38)
en libre-service

12.75
au lieu de 21.25

40%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Côtelettes de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres 
+ 2 dans le cou 
en libre-service

les 100 g

1.20
au lieu de 2.40

Bière Kronenbourg, 
26 × 25 cl
(100 cl = 2.30)

14.95
au lieu de 21.50

30%
de moins

Rosé Cinsault/
grenache 
Vin de Pays d’Oc 
J.P. Chenet 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.41)

18.60
au lieu de 37.20

Vu à la

Vu à la
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Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Suite des annonces
“Minies”
en page 22
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

A VENDRE, APPARTEMENTS DE 4½ PIÈCES, Les
Alisiers à Cernier, villas de 5½ pièces, les Neufs
chemins aux Geneveys-sur-Coffrane, apparte-
ments dès 2½ pièces, La Baconnière à Boudry
et villas la Baconnière à Boudry. En collabora-
tion avec IMMOBEG. Alain Buchwalder tél. 079
405 11 75 - www.martal.ch

FRANCE, CAP D'AGDE, dans résidence arbori-
sée, avec tennis et piscine, 3 pièces, salle de
bains, wc, cuisine, 2 vérandas habitables,
grande terrasse au-dessus rue piétonne, (6-7
personnes), 5 min de la plage à pied, possibili-
té de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

VUE SUR LA VALLÉE PRÈS DU CENTRE DU VIL-
LAGE des Ponts-de-Martel, charmant petit
immeuble mitoyen rénové de trois apparte-
ments. Tél. 032 911 15 18.

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

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

A REMETTRE HAUT DU CANTON bar en activité,
petite restauration. Reprise selon inventaire.
Cause retraite. Tél. 078 795 12 02 le soir.

SUR PLANS A LA CHAUX-DE-FONDS, apparte-
ment de 4½ pièces, 112 m2 avec jardin de 70
m2, coût par mois charges comprises Fr. 1300.–
Renseignements au Tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureaux.

À REMETTRE: Bar à café, Restaurant, Tea Room,
Discothèque. Les meilleures opportunités de la
région sont sur www.capital-first.ch ou contac-
ter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05.

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

PESEUX, appartements sur plans de 4½ pièces
en PPE. Dans petite copropriété de 6 apparte-
ments avec terrasses, vue sur le lac, garages
au sous-sol, places de parc, caves et buande-
ries. Dès Fr. 645 000.-. www.palombo-immobi-
lier.ch Tél. 079 362 62 66.

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 490 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, situation calme
et ensoleillée, grand appartement de 3½ pièces
au 1er étage, entièrement rénové et isolé, avec
salle de bains, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, jardin, place de jeux extérieure pour
enfants, place de parc. Loyer Fr. 950.– + char-
ges. Pour renseignements ou pour visiter Tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, confortable,
dans villa de trois appartements. Cuisine spa-
cieuse entièrement agencée, balcon-terrasse,
WC/bain, WC/douche, cave, buanderie. Parc
arboré. Tous services à proximité. Fr 1760.-
charges comprises. Event. garage individuel.
Ecrire sous chiffres P 132-260208, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon. WC séparé Fr. 990.–
y compris charges Fr. 260.– disponible de suite.
Tél. 032 931 56 95.

MONTÉZILLON, maison villageoise entièrement
rénovée, 4½ pièces avec des équipements éco-
logiques, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, 1 buan-
derie avec machine à laver et séchoir, 1 pergo-
la, 1 terrasse. Places de parc. Fr. 2850.- + char-
ges. Tél. 079 436 87 25.

LE LANDERON, Rue de la Gare 7, appartement
3½ pièces, 2e étage, cuisine agencée, cave, salle
de bains. Fr. 1000.- charges comprises. Libre à
convenir. Tél. 079 341 62 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Helvétie 22, 4e

étage, appartement 2½ pièces, belle vue et
ascenseur. Libre de suite. Contact: tél. 076 633
38 61 – Tél. 032 926 05 16 dès 18h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Blaise-Cendrars 2, à
louer pour le 1er juin 2013 ou à convenir... 3½
pièces entièrement rénové en 2012, cuisine
agencée ouverte sur le salon, douche-WC, cave,
ascenseur, arrêt de bus devant l'immeuble, crè-
che et écoles à proximité, à 2 minutes des
magasins. Loyer Fr. 1 001.– charges compri-
ses. Tél. 078 682 39 97.

LE CÔTY, appartement de 4½ pièces, avec
cachet, 140 m2, mansardé, comprenant cuisine
agencée ouverte, séjour avec poêle, chauffage
au sol, mezzanine, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, place de parc. Tél. 032 853 71 48.

EST DE NEUCHÂTEL à louer dépôt 50 m2. Tél.
079 416 34 84.

VALANGIN, maison mitoyenne dans le vieux
Bourg, 6 pièces, 2 salles de bains, balcon, jar-
din bucolique au bord de la rivière, loyer Fr.
2200.–, tél. 079 580 94 12.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT 2½ piè-
ces meublé, cuisine semi-agencée, avec balcon,
libre de suite ou à convenir. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 078 849 37 24.

NEUCHÂTEL, rue de l'Hôpital, très beau local
commercial, 50 m2, WC-douche, Fr. 1235.–
charges comprises, idéal pour thérapeute ou
bureaux. Tél. 077 417 84 82.

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e étage,
de suite ou date à convenir, 5½ pièces (environ
120 m2). Rénové. Cuisine agencée. Salle-de-
bains/wc et wc. Loyer Fr. 1350.– plus charges.
Garage si souhaité. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Pour visites et informations tél. 079 759 39 28.

CORTAILLOD, Polonais 18, 4½ pièces rénové au
2e étage, cuisine agencée, bains, WC séparés,
balcon. Possibilité de louer place de parc Fr.
45.-. Loyer Fr. 1380.- + charges Fr. 210.-. Libre
de suite. Contact: Littoral-Gérance SA, tél. 032
722 33 63.

NEUCHÂTEL, rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces + 1
chambre indépendante, cuisine agencée, salle
de bains/WC, loyer Fr. 1650.– + charges, tél.
032 729 00 61.

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1 750.- + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

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

FONTAINES, Grand-Rue 15, studio meublé avec
cuisine agencée, douche Fr. 500.– + charges Fr.
125.– + place de parc Fr. 40.– Libre de suite.
Tél. 079 212 02 71 aux heures des repas.

FONTAINES, Grand-Rue 15, petit 3 pièces
duplex, 62 m2, cuisine agencée, baignoire, Fr.
920.– + charges Fr. 190.– + place de parc Fr.
40.– Libre le 1er juillet. Tél. 079 212 02 71.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21 - Bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement rénovée, grande salle
de bains-WC. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 260.–. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, rue de la Couronne 9 -
Appartement de 2½ pièces, cuisine ouverte sur
le séjour, balcon, cave. Libre dès le 1er juillet
2013 ou à convenir. Loyer Fr. 721.– + charges
Fr. 130.–. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, rue de la Poste 6 - Appartement
de 4½ pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée habitable, ouverte sur le séjour, armoi-
res murales, salle-de-bains avec baignoire.
Libre dès le 1er mai 2013 ou à convenir. Loyer
Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–. Possibilité ser-
vice de conciergerie. Tél. 032 722 70 80.

MARIN, Chemin du Puits, place de parc à Fr.
70.–. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03

A VENDRE, CHIOT YORKSHIRE avec pedigree.
Tél. 032 731 93 27.

TROUVÉ RÉGION LA BRÉVINE, CHIEN de chasse
blanc, taches noires, avec cloche. Tel. 079 450
50 13.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

UN CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70



UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION
POUR PARLER D’ALCOOL

Après le succès de 2011, l’Office fédéral
de la santé publique réitère l’aventure
de la «Semaine alcool nationale» pour
parler d’alcool. PAGE 20
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À DÉCOUVRIR
Envie de vibrer avec les pontes des partis politi-
ques neuchâtelois, les médias et les sept candi-
dats au Conseil d’Etat, en découvrant minute par
minute les résultats de l’élection sur grand
écran? Un passage au Château de Neuchâtel vaut
le détour, ce dimanche dès midi. L’occasion pour
le grand public de se plonger dans l’arène de la
politique cantonale, d’en découvrir les coulisses,
de scruter les visages crispés, déconfits ou soula-
gés des gladiateurs modernes qui briguent le
gouvernement, d’assister en direct aux vestes des
non-élus. De féliciter les vainqueurs. Mais aussi de
s’emporter au moment de l’incontournable bug
informatique, puis de savourer la foire d’empoigne
des médias pour interviewer les élus. Un specta-
cle rare, parfois drôle et assurément excitant.
● Château de Neuchâtel, ce dimanche dès 12 heures

À LIRE
Dimanche, 15 heures: la nouvelle composition
du Conseil d’Etat neuchâtelois vous donne des
envies de meurtre? Profitez de cet état pour dé-
couvrir Erlendur Sveinsson, un inspecteur de po-
lice solitaire, empêtré dans les relations conflic-
tuelles avec son ex-femme et ses enfants. Son
quotidien est fait d’obsédantes affaires de dispari-
tions et d’assassinats commis dans une société

sombre, peuplée d’alcooliques et de dépressifs, à
mille lieues de l’Islande idyllique du soleil de mi-
nuit. Erlendur est le héros d’une série de polars
d’Arnaldur Indridason, génial auteur qui, en plus
de plonger le lecteur dans des récits inquiétants et
captivants, dépeint une société insulaire fermée
où les tares génétiques et les drames familiaux
sont légion. Le tout dans un décor de marécages,
d’aires géothermiques mortelles et de tempêtes
où les enfants se perdent. Parfois à jamais.
● Les polars d’Arnaldur Indridason, avec pour commencer «La
Cité des jarres», aux éditions Points

À OBSERVER
Allez, chassez vos idées noires et réfugiez-vous
dans un lieu où chaleur et quiétude règnent tout
au long de l’année: le Papiliorama de Chiètres,
véritable paradis des enfants et des amoureux de
la nature. Dans cet éden où la faune et la flore
tropicales ont été savamment reconstituées, les
visiteurs apprendront tout de l’éclosion des pa-
pillons, du bal des chauves-souris et des déambu-
lations nocturnes des paresseux. Ils découvriront
une foule d’animaux fascinants, tels que poissons
aveugles, pacas, singes de nuit, mais aussi myga-
les, scorpions ou anacondas.
● Papiliorama, Chiètres, ouvert tous les jours sauf le 25 décem-
bre et le 1er janvier, 9h-18h

LES BONS PLANS DE... VIRGINIE GIROUDCORBAK Maïa Vidal se produira ce soir à La Chaux-du-Milieu.

Perles pop aigres-douces
Avec son visage enfantin et son

regard espiègle, Maïa Vidal a
quelque chose d’Amélie Pou-
lain. Pourtant, si le personnage
imaginé par le cinéaste Jean-
Pierre Jeunet adore briser la
croûte des crèmes brûlées avec
la pointe de la petite cuillère, la
chanteuse américaine, qui se
produira ce soir à 20h au Corbak
festival de La Chaux-du-Milieu,
préfère concocter d’étranges
chansonnettes pop.

Née en 1988 en Californie de
parents franco-espagnol et ger-
mano-japonais, Maïa Vidal
grandit dans la région de New
York. Elle joue dans un groupe
de punk féminin avant d’entrer
à l’Université de Montréal, où
elle étudie l’art. Durant cette
période, elle monte un projet
en hommage au groupe punk
Rancid, l’une de ses influences
majeures.

Elle part en 2009 pour Barce-
lone où elle se met à écrire de
nouveaux morceaux, qui rom-
pent avec ses racines punk.
Ceux-ci figureront sur son pre-
mier album solo, intitulé «God is
my Bike» (Dieu est mon vélo),

qui sort fin 2011 en Europe et au
Japon. Les douze chansons de
l’album oscillent entre comptine
enfantine, («The Waltz of the
Tick Tock of the Time»), pop mi-
nimaliste («Follow Me» et ses
chœurs à la Beach Boys) et am-
biant («God is my Bike», sur la-
quelle officie le «guitar antihe-
ro» new-yorkais Marc Ribot). Le
succès du disque lui permet de
tourner dans le monde entier.

La jeune femme récidive cette
année avec «Spaces», qui con-
firme son talent pour produire
de petites perles pop aigres dou-
ces. Sur scène, Maïa Vidal privi-
légie les formules instrumenta-
les insolites. Si elle-même joue
volontiers du violon ou du pia-
no, elle affectionne particulière-
ment l’accordéon, devenu l’une
de ses marques de fabrique. A
découvrir ce soir avant Robert
Charlebois.� NHE

Maïa Vidal montera sur scène
avant Robert Charlebois. SP

NEUCHÂTEL Florence Chitacumbi vernit son quatrième CD à la Maison du Concert, samedi.

Rencontre avec une jolie voyelle
CATHERINE FAVRE

Un peu différente et pourtant fi-
dèle à elle-même, Florence Chi-
tacumbi revient après quatre ans
de silence avec l’album «Rebel-
les». Vernissage samedi au théâ-
tre du Concert.

«Nous les belles voyelles, nous les
belles gazelles, donnons-nous des
ailes et restons rebelles»... Les
«voyelles» de sa chanson titre?
«C’est le féminin pluriel de voyou»,
explique très sérieusement notre
Gavroche aux grands yeux de
braise. «J’ai toujours eu un petit
côté voyou.» Et rebelle? «J’essaie
de le rester, d’aller au bout de mes
idées, d’être libre dans ma tête». Li-
bre, le mot revient souvent dans
la conversation même si pour
cette maman de deux adolescen-
tes, la liberté n’est pas un concept
toujours évident.

Casser les habitudes
Nouveaux sons, nouvelle

équipe, Florence Chitacumbi s’est
tournée pour ce quatrième opus
vers Noel Assolo, bassiste des Rita
Mitsouko pendant dix ans. Il l’a
encadrée de A à Z. «C’était la pre-
mière fois que je travaillais avec un
directeur artistique. Ça m’a obligée à
casser mes habitudes.»

Son équipe de musiciens a éga-
lement changé: «Il me fallait une
couleur urbaine à mon univers mu-
sical, je savais pouvoir la trouver à
Paris.» Elle profite d’une rési-
dence au China Club pour nouer
ou renouer des amitiés artisti-
ques. «J’ai gardé des liens magi-
ques avec cette ville», dit-elle sans
nostalgie quand bien même elle a
vécu là-bas des années passion-
nantes avant de rentrer au ber-
cail en 1998.

Sur ce disque très rythmique,
mélodique souvent, Iso Diop est
à la guitare, Jean Ferrarini aux

claviers, Franck Mantegari à la
batterie, Daniel «Cicco» Ciccone
aux Percussions et la Neuchâte-
loise Elizabeth Brown aux
chœurs. Florence Chitacumbi si-
gne les musiques et la plupart des
textes.

Plus soul, plus dense
Ses racines africaines sont tou-

jours là, dans les caresses non-
chalantes des rythmes, mais plus
diffuses qu’autrefois, en surim-
pression d’un paysage musical
métissé: «”Regards croisés “(réd:
CD sorti en 2006) était très acous-
tique, j’avais envie de revenir à
quelque chose de plus soul, de plus
dense au niveau du son.»

Mais la soul, c’est encore l’Afri-
que pour Florence Chitacumbi,
l’Afrique de son père, Angolais
venu s’établir à La Chaux-de-
Fonds dans les années 1960. C’est
de lui qu’elle tient sa belle voix
d’alto au timbre un brin ébréché.
Contrairement à bien d’autres,
elle n’essaie pas de faire du Amy
Winehouse: «Je me suis peut-être
un peu perdue en route, mais main-
tenant je cherche juste à être moi.»

Gimmicks emmêlés
Elle vit au rythme de son sang-

mêlé. «Musique hypnotique ou
gimmicks emmêlés»: refrain d’une
chanson qui pourrait lui servir de
programme musical: jazz, acous-
tique, électrique, groove, afro-
beat, en duo intimiste ou en big
band, elle a tout fait. Même le
tour du monde ou presque avec
ses copines du quartet les Four
Roses. Elle porte ses métissages
en étendard. «Je suis née ici, mais
j’ai toujours eu une conscience très
forte de mon sang-mêlé.»

Desonpèremilitantpour la libé-
ration de l’Angola, elle a hérité le
sens de la lutte, de la justice et sa
passion pour la soul. Sa mère

chaux-de-fonnière, à qui elle dé-
die une très jolie chanson, «Ré-
bellion sous les flocons», lui a lé-
gué «son esprit de conviction, sa
constance et son amour de la chan-
son française». Une enfance entre
Brassens et James Brown, déjà.

«Dipita» en cadeau
Sang-mêlé, c’est aussi «un cœur

mélangé qui tape qui claque et me
fait voyager...» Même si sa vie à
elle ne semble pas trop cabossée,
elle admet qu’il y a eu «quelques
creux». Deux de ses fidèles com-
plices sont décédés à une année
d’intervalle: Valery Lobe, batteur
terrassé par une crise cardiaque
sur scène et JNdoumbé Djengué,
bassiste rattrapé par un cancer.
Avant de s’en aller, ce dernier a
pris le temps de lui écrire une
dernière chanson, «Dipita», tis-
sée dans une langue inventée mê-
lant des idiomes du Cameroun et
de pays imaginaires.

Il lui a fallu du temps pour re-
monter la pente. Puis à nouveau
l’envie d’écrire, de composer, de
chanter. Et ce disque.

Quand elle ne chante pas, elle
enseigne à Genève. Elle ne prend
pas spécialement soin de sa voix
magnifique: «Je fume, je bois du
café». Et si un jour tout s’arrête?
«Je pourrai toujours écrire des
chansons!» C’est peut-être là, le
secret de Florence Chitacumbi,
47 ans («Et alors? J’assume»): vi-
vre le moment présent, passion-
nément.�
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Neuchâtel: Théâtre du concert, samedi
18 mai, apéro vernissage à 19h,
concert à 20h30. Réservations:
032 724 21 22 www.maisonduconcert.ch
La Neuveville: Les Ateliers du Grenier,
rue de la Tour 12, dimanche 19 mai,
concert à 19h, rés. 079 337 23 33.
Le disque: «ReBelles», dès le 18 mai
chez les principaux disquaires et sur
www.bandcamp.com/florencechitacumbi

INFO+

●« Je me suis peut-être un peu perdue en route,
mais maintenant je cherche juste à être moi.»
FLORENCE CHITACUMBI AUTEURE, COMPOSITRICE, INTERPRÈTE
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FEUILLETON N° 30

– Oui, et ce sac et quelques pa-
quets que je peux porter!
– Non, non, laissez cela!
Mam’zelle Emma, moi m’en
charger! rétorque Silla et elle
saisit le sac et les paquets fice-
lés qu’elle dépose sur son cou-
vre-chef, une torche de tissu
nouée à cet effet, les empilant
d’un geste lent et gracieux en
un savant ouvrage d’art, puis
gonflant les joues et portant
deux doigts à sa bouche, elle
donne un coup de sifflet: aussi-
tôt un vieux nègre s’approche
en claudiquant.
– Saturnin, il faut charger le
cabrouet! La malle de made-
moiselle Emma est là! ordonne
Hippolyte.
– Tu peux m’appeler, Emma!
Le «mademoiselle» est super-
flu, d’autant que je ne suis plus
une demoiselle, puisque je suis
mariée! réplique Emma.
Silla qui a entendu, déclare sur
un ton péremptoire:
– Eh ben, pour moi, Mam’zelle
Emma, vous serez toujours
Mam’zelle, puisque vous êtes
la fille de Missié Charles et
puis vous êtes jeune et jolie
comme une princesse!
– Oh, c’est vrai cela! approuve
Hippolyte.
Saturnin a allumé une petite
lanterne à l’avant de la char-
rette qu’il tire à bout de bras. La
chaussée est déformée et glis-
sante, obstruée d’épluchures
de fruits et de légumes, de ba-
gasses, de cocos vides, de bouts
de bois, et mieux vaut éviter les
trottoirs dangereux coupés de
caniveaux non couverts.
Les rues se sont totalement vi-
dées et il règne un calme que

seuls viennent troubler des
aboiements de chiens errants,
des cris dans le lointain, le
grincement des roues du ca-
brouet et les battements du
cœur d’Emma qui résonnent
dans sa poitrine, tandis qu’elle
avance précautionneusement
et silencieusement, émue, an-
xieuse, heureuse et craintive,
tout à la fois. Il y a si longtemps
qu’elle n’a pas vu son père!
Régulièrement, Silla s’adresse
à Saturnin, et Emma ne com-
prend pas un mot de leur con-
versation. Hippolyte, lui, sem-
ble très à l’aise:
– C’est du créole! Vous verrez,
cela s’apprend très vite! et il lui
en traduit quelques bribes.
Le petit groupe passe devant
un hôtel tout illuminé, d’où
s’échappe de la musique.
– Savez-vous, Mam’zelle
Emma, qu’il Hôtel très mo-
derne, li avoir le téléphone!
Emma est très impressionnée
d’apprendre qu’un moyen de
communication aussi sophisti-
qué puisse exister dans une
contrée si lointaine… Cela la
rassure quelque peu.

Bientôt, le cabrouet s’immobi-
lise devant une maison étroite
et assez haute avec un balcon
couvert au premier étage. De la
porte d’entrée, béante, jaillit
un faisceau de lumière ;
Hippolyte se précipite à l’inté-
rieur, en criant à tue-tête:
– La voilà, Emma est là!

(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 Vichy, Prix des Bois Noirs 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Mito Gas 2850 J. Chavatte P. Bengala 36/1 4a0a3a
2. Reine Baccara 2850 Y. Berger Y. Berger 19/1 3aDa3a
3. Campari Akema 2850 L. Lamazière GR Huguet 25/1 5aDa8a
4. Séo Josselyn 2850 JM Bazire JM Bazire 5/1 1aDa0m
5. Rambo Justice 2850 A. Rozzoni A. Rozzoni 29/1 7a0a5a
6. Rodney Des Charmes 2850 G. Fournigault GR Huguet 22/1 7a3aDa
7. Slow De Godinière 2850 S. Serpin V. Jarry 27/1 Da2a3a
8. Nelson Derm 2850 D. Locqueneux HAJ Grift 6/1 1a2a0a
9. Peps Dubrio 2875 L. Groussard L. Groussard 37/1 1a1a4a

10. Rio De Lou 2875 J. Boillereau J. Boillereau 71/1 TaDaDa
11. Ultradidact F. 2875 C. Martens V. Martens 4/1 1a1a4a
12. Louisville As 2875 JF Senet JF Senet 15/1 9aDa0a
13. Rogliano Of Corse 2875 E. Audebert D. Cordeau 21/1 8a0a0a
14. Royale Géraldine 2875 A. Trihollet T. Le Beller 23/1 9a1aDm
15. Ramsès Des Charmes 2875 F. Nivard L. Simon 7/1 1a0aDa
16. Pat De Fontaine 2875 B. Courault B. Courault 76/1 0a5a1a

Notre opinion:  4 – Bazire adore Vichy. 8 – Un Danois redoutable. 11 – Un Suédois pour les
Martens. 15 – Il a déjà fait ses preuves. 2 – Elle a sa place dans le quinté. 7 – Bien situé au pre-
mier poteau. 14 – Elle est capable de briller. 12 – Sa présence ne serait pas une surprise.
Remplaçants: 9 – Fait sa rentrée mais méfiance. 1 – Il pourrait prendre de l’argent.

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: 
4* - 8* - 11* - 15 - 2 - 7 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot: 
4 - 8 - 9 - 1 - 14 - 12 - 11 - 15
Les rapports 
Hier à Caen, Prix des Ducs de Normandie
(non-partants: 11 - 13) 
Tiercé: 7 - 14 - 15
Quarté+: 7 - 14 - 15 - 9
Quinté+: 7 - 14 - 15 - 9 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 20.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.– (3.30)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 81.60
Dans un ordre différent: Fr. 10.20
Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 10.75
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.– / 8.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y a de la jalousie dans l'air et quelqu'un ne
vous porte pas dans son cœur en ce moment. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous devrez abso-
lument redoubler de vigilance. Vous risquez de perdre
le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement par
un manque de concentration. Santé : vous êtes trop
stressé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser. Ne 
reculez plus le moment de prendre une décision.
Travail-Argent : ne vous emballez surtout pas trop
vite, même si vous obtenez de bons résultats, vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Santé : votre tonus
est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez de vous poser trop de questions sur la
relation que vous venez de nouer. Les choses iront pour
le mieux. Travail-Argent : les natifs du premier décan
pourraient être amenés à voyager dans le cadre de leur
profession. Les autres devront se contenter de la rou-
tine habituelle et ce n’est peut-être pas plus mal. Santé :
la tension monte !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Soyez plus réaliste si vous voulez être heureux.
Travail-Argent : vous aurez une approche très
conservatrice de votre travail. Vous ne souhaiterez pas
prendre de risques, aujourd'hui qu’ils soient profes-
sionnels ou financiers. Santé : vous aurez tendance à
vous énerver facilement. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous
rendre utile. On pourrait en profiter.
Travail-Argent : l'ambiance s'an-
nonce plutôt explosive. Il sera diffi-
cile de faire abstraction des tensions
extérieures et de vous concentrer.
Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne 
volonté sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas
trop tout de même !  Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux. Il ne reste plus qu’à les mettre à exé-
cution. Travail-Argent : attendez une période plus 
favorable pour vous lancer dans un investissement 
immobilier ou des travaux importants dans votre foyer.
Santé : excellente résistance physique et morale. 

Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations de couple sont
placées sous le signe des projets
communs. Travail-Argent : un petit
accrochage avec un collègue ou un
supérieur est possible. Rien de grave.
Santé : bonne résistance nerveuse.
Vous êtes en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une confiance en vous renouvelée vous don-
nera davantage d'impact dans votre vie affective. Céli-
bataire, vous retrouverez le goût de séduire.
Travail-Argent : c'est dans le calme et la solitude que
vous serez le plus efficace. Vous prenez trop de respon-
sabilités et la pression devient très forte. Santé : vous 
ne manquerez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous poserez des questions sur l’évolu-
tion de votre couple car vous serez victime de quelques
désillusions concernant votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez à faire preuve d'un grand sérieux
et d'une parfaite maîtrise des sujets que vous aurez à
traiter. Malgré les difficultés, vous resterez positif.
Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rapports amoureux retrouveront sérénité
et stabilité. Il ne vous reste plus qu'à leur donner un nou-
vel élan. Célibataire, ne vous enfermez pas dans un
cocon. Travail-Argent : vous ne vous sentirez pas 
totalement maître de la situation. Vous aurez la dés-
agréable sensation d'être manipulé. Santé : faites sur-
veiller votre tension.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux deviennent moins 
intenses, les plaisirs de la vie sont vécus plus tranquil-
lement. La routine semble bien installée. Travail-
Argent : un bouleversement se prépare, restez ouvert
à de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne
vous emballez pas. Santé : manque de certains oligo-
éléments.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Des enfants pressés de vivre. 2. Coller à l’in-
térieur des murs. Fait face sur la piste. 3. Relief
répété en façade. Vieille fripouille. 4. Figure au
concours hippique. Bien dressé. 5. Sujet de
débat. De la haute en Europe. 6. Rapace noc-
turne. Bison pas forcément futé. Il permet
d’aller tout droit. 7. Plante toxique, appelée
aussi petite ciguë. L’argon. 8. Hochas la tête
de droite à gauche. Lézard de grande taille. 9.
Sans mot dire. Imprudence qui a réussi. 10.
Prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Verticalement
1. Capitale du Rhode Island. 2. Renversement
de situation. 3. Station balnéaire bretonne.
Gardien de châteaux. 4. Personnel. Possessif.
Plis marqués. 5. Invite à la prière. Une demi-
journée. 6. Fait fermer un œil. Imaginée à
l’avance. 7. Empoisonneuse notoire.
Patrimoine personnel. 8. Grade dans les arts
martiaux. Alcool d’origine libanaise. 9. Ses ar-
ticles font autorité. Précieuse pour un limier.
10. Moutarde des champs. Sont peut-être ar-
rivés ensemble.

Solutions du n° 2686

Horizontalement 1. Flibustier. 2. Rênes. Anne. 3. Entraînera. 4. Nie. Sn. Sac. 5. Enna. Is. GS. 6. Tessiture. 7. Essieu. 8. QI.
Uberaba. 9. Ulémas. Dot. 10. Elles. Sète.

Verticalement 1. Frénétique. 2. Lénine. Ill. 3. Intense. El. 4. Ber. Assume. 5. Usas. Isbas. 6. Initiés. 7. Tan. Suer. 8. Inès.
Ruade. 9. Enragé. Bot. 10. Réacs. Maté.

MOTS CROISÉS No 2687MOTS CROISÉS N° 2687
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PUBLICITÉ

Hôtel

Resto 7/7

Cuisine bio

Équipe sympa

Pain maison

Montezillon 032 732 22 11

Un 
restaurant  

pas comme  
les autres,
tu dis ?!

PUBLICITÉ

* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
tion: 5.9  l/100 km; émissions de CO

2
: 139 g/km; efficacité énergétique classe D. Moyenne des 

émissions de CO
2
 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

Testez le plaisir de conduire au superlatif lors d’un essai routier.

LA NOUVELLE SEAT IBIZA CUPRA 
À PARTIR DE FR. 25’950.–*

Challenge the technology.

 Moteur 1.4 TSI de 180 ch 
 De 0 à 100 km/h en 6.9 secondes 
 5.9 l aux 100 km seulement 
 Phares bi-xénon LED 
 DSG 7 rapports avec palettes au volant

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

SEAT.CH

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/SPECTACLE
Les Amplitudes 2013
En ville et au Centre de culture ABC.
Biennale de musique contemporaine.
Cinq compositeurs.
Jusqu’au 19.05, de 16h à minuit, selon les
jours.

Visite commentée
Bibliothèque de la Ville. «Trésors
de la bibliothèque».
Par Pascal Ducommun, commissaire.
Je 16.05, 17h30.

«Le regardeur infini»
Temple Allemand. Duo instrumental
de résonance ethnique et baroque.
Je 16.05, 20h.

Nuit des musées
Musée des beaux-arts Visite commentée,
atelier pour enfants, concert-performance.
Sa 18.05, 19h-24h.

Les Amplitudes
Bikini Test.
Sa 18.05, dès 20h.

LE LOCLE

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Al Pride
Bar King.
Je 16.05, 21h15.

Les jeudis nomades
Le Salon du Bleu. «Du haut d'la lune».
Chants séfarades et arabo-andalous.
Je 16.05, 20h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 17.05, 21h30.

ABC
Bar King. Reggae, ska et funky.
Ve 17.05, 21h30.

Nuit des musées
Musée d'art et histoire. Diverses
manifestations autour des expositions
et des collections.
Sa 18.05, 18h-0h.
Centre Dürrenmatt. Vernissage du livre
d'Augustin Rebetez et projection du film
de fiction «Hunting Diamond Jo»,
réalisé par le collectif Cowboy noir Concert.
Sa 18.05, 17h-23h.

Miss Lizzy
Café du Cerf.
Sa 18.05, 21h30.

Cocinando
Bar King.
Sa 18.05, 21h15.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival
Salle de spectacle. Avec Erik Truffaz, Anna
Aaron, Robert Charlebois, Julien Clerc, Emily
Loizeau, Dominique A.
Jusqu’au 18.05, 18h.

DELÉMONT

SPECTACLE
Emily Loizeau
Forum St-Georges. Chanson française.
Ve 17.05, 20h30.

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Zora Berweger.
Sa-di 14h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 19.05.

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.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Georgas Vasili, peintures.
Lu-je 8h-20h. ve 8h-17h. sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 567

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

Fast and Furious 6 1re semaine - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 DI et LU 14h45, 20h15. DI 23h

Gatsby le magnifique - 2D
1re semaine - 12/14

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

VF JE au SA, MA 20h. JE au SA, MA 14h45

Win Win 4e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF JE au MA 17h30

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

Gatsby le magnifique - 3D
1re semaine - 12/14

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

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

VO angl. s-t fr/all JE 20h30

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

Iron Man 3 - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF JE au MA 20h15.
JE au SA, MA 14h45. VE au DI 23h

Le cœur a ses raisons
2e semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr JE au MA 18h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 DI et LU 15h30

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

Mama 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire de fantôme
captivante sur deux fillettes disparues dans la
forêt après l’assassinat de leur mère. Des
années plus tard, elles sont découvertes dans
une cabane délabrée puis sauvées...

VF JE au MA 20h30. VE au DI 23h

The Croods - 3D 8e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 15h

Le mur invisible 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martina Gedeck.
Réalisateur: Julian Roman Pölsler.
EN PREMIÈRE VISION! PREMIÈRE SUISSE! CYCLE
PASSION CINÉMA! Une femme se retrouve
seule dans un chalet en pleine forêt
autrichienne, séparée du reste du monde par
un mur invisible au-delà duquel toute vie
semble s’être pétrifiée durant la nuit...

VO all. s-t fr JE au MA 18h15

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

L’écume des jours 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h30

Les profs 6 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 JE au MA 15h45

La cage dorée 4e 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 JE au MA 17h45

Trance 2e semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
Commissaire-priseur expert dans les œuvres
d’art, Simon se fait le complice du gang de
Franck pour voler un tableau d’une valeur de
plusieurs millions de dollars. Dans le feu de
l’action, Simon reçoit un violent coup sur la
tête. À son réveil, il n’a plus aucun souvenir de
l’endroit où il a caché le tableau...

VF VE au DI 23h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Di-lu 14h45, 17h30, 20h15. Di 23h. 14 ans.De J. Lin
Iron man 3 - 3D
Ve-sa 23h. Je 20h15, VO. Ve, sa, ma 20h15.
Je-sa, ma 17h30. Di 23h. 14 ans. De S. Black
Jurassic Park - 3D
Je-sa, ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Gatsby le magnifique - 3D
Di-lu 10h30. 14 ans. De B. Luhrmann
Sous surveillance
Ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. Je, ma 20h30, VO.
10 ans. De R. Redford
The croods - 3D
Je-sa, ma 14h45. 8 ans. De K. de Micco
Le mur invisible
Je-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Pölsler
Le cœur a ses raisons
Di-lu 11h. VO. 14 ans. De R. Burshtein
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Di-lu 13h30, 15h45. 8 ans. De C. Wedge
Les gamins
Je-ma 20h15. 14 ans. De A. Marciano
Tad l’explorateur - 2D
Sa-lu 14h. 6 ans. De E. Gato
La cage dorée Je-ma 16h, 18h. Di-lu 10h45.
6 ans. De R. Alves
Oblivion Ve-di 22h30. 14 ans. De J. Kosinski

ARCADES (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Je-ma 14h30. Ve-ma 20h30. Ve-lu 17h30.
Ve-di 23h15. Je, ma 17h30, VO. Je 20h30, VO.
14 ans. De B. Luhrmann

BIO (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Je-ma 15h. Sa-lu 20h30. Je-ve 20h30, VO.
14 ans. De B. Luhrmann
L’écume des jours
Je-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry

REX (0900 900 920)
Mama Je-ma 20h15. Ve-di 22h45. 16 ans.
De A. Muschietti
Le cœur à ses raisons
Je-sa, ma 16h. VO. Je-ma 18h. VO. 14 ans.
De R. Burshtein
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Di-lu 15h. 8 ans. De C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Trance Ve-lu 20h15. Je, ma 20h15, VO. 16 ans.
De D. Boyle
The croods - 2D
Sa-lu 13h30. 8 ans. De K. de Micco
Les profs
Je-ma 15h45. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Win win Je-ma 17h45. 8 ans. De C. Tonetti

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Gatsby le magnifique
Je 20h, 2D. Ve-sa 20h30, 3D. Di 20h30, 2D. Lu
17h, 2D. 12 ans. De B. Luhrmann

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Wadjda Je 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
10 ans. De H. al Mansour
Les profs
Ve 20h30. Di-lu 17h. 12 ans. De P.-F. Martin
Flight Ma 20h30. 14 ans. De R. Zemeckis

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Gatsby le magnifique
Je 20h, 2D. Ve-sa 20h30, 3D. Di-lu 17h, 2D.
14 ans. De B. Luhrmann
L’écume des jours
Ve-sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De M. Gondry
César doit mourir
Di 20h. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani
Epic : la bataille du royaume secret - 3D
Lu 14h. 6 ans. De C. Wedge
La fille du régiment
Ma 20h. Opéra filmé au Royal Opera House
de Londres. Musique de G. Donizetti

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The hit girls Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h.
Lu 20h. 12 ans. De J. Moore
La fleur de l’age
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les enfants de la montagne
Je 20h. 8 ans. De A. Schmid
The hit girls Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h.
Lu 16h. 12 ans. De J. Moore

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The place beyond the pines
Je 20h. Sa-di 20h30. 16 ans. De D. Cianfrance
No Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De P. Larrain
Tad l’explorateur Di 15h. 6 ans. De E. Gato

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Super! 7/14
Réalisateur: Laurent Graenicher.
Laurent Graenicher s’est immergé pendant une
année dans la Coop des Eaux-Vives à Genève.
Il en a tiré un film d’observation, sans
commentaire, qui nous fait entrer dans les
coulisses d’un des leaders de la distribution en
Suisse. PRECEDE D’UN APÉRITIF À 19h. SÉANCE
EN PRÉSENCE DE LA PRODUCTRICE ET D’UNE
REPRÉSENTANTE DU SYNDICAT UNIA.

VF MA 19h30

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

les «Girls.Messengers». Elles sont plus jolies et
s’y connaissent en marketing!

VO s-t fr JE au LU 20h45

Eric Gaudibert - Plan-fixe 14/14
Interlocuteur: Jean-Pierre Amann.
Interrogé par le journaliste et producteur de la
Radio Suisse Romande Jean-Pierre Amann, Eric
Gaudibert, à son piano, nous invite à découvrir
le climat propice à la création: acte poétique,
toujours en devenir. EN PRÉSENCE DE
L’INTERLOCUTEUR JEAN-PIERRE AMANN,
JOURNALISTE À ESPACE 2!

VF SA 11h

Cesare deve morire 12/14
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
Prison de Rebibbia à Rome, des détenus,
pour la plupart des criminels condamnés à
perpetuité, montent le Jules César de
Shakespeare. Les frères Taviani, filmant les
répétitions, mêlent peu à peu le quotidien
des prisonniers à la fiction de la pièce. Ours
d’Or - Berlin 2012.
DERNIERS JOURS VO s-t/fr DI et LU 16h

Infancia clandestina 16/16
Réalisateur: Benjamin Avila.
En 1979, après plusieurs années d’exil, la
famille de Juan revient s’installer à Buenos
Aires sous une fausse identité. Alors que ses
parents continuent à lutter clandestinement
contre la junte militaire au pouvoir, l’adolescent
a du mal à mener cette double vie.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA 16h

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14

Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.

Musicien, compositeur et ancien ministre de la
culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en
Amazonie,
se créent de magnifiques échanges musicaux.

VO s-t fr/all JE au LU 18h15



LETIZIA PALADINO

Après le succès rencontré par
la première «Semaine alcool na-
tionale» de 2011, l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a
décidé de réitérer l’aventure
cette année en chargeant les
cantons de la réaliser. La fonda-
tion Neuchâtel addictions et
d’autres organisations neuchâte-
loises ont mis sur pied, du 18 au
26 mai, une semaine de discus-
sion sur le thème de l’alcool.

Parce que les questions liées à
l’alcool concernent tout un cha-
cun, la campagne «Je parle d’al-
cool» s’appuie sur la conviction
qu’en donnant la parole à la po-
pulation, elle pourra exprimer
son point de vue et trouver des
réponses à ses questions.

PARLONS D’ALCOOL
Avec cette campagne, l’OFSP

souhaite créer une large plate-
forme de discussion, au sein de la
société, sur le thème de l’alcool.
«Le but de cette semaine n’est pas la
promotiondel’abstinence,ni la foca-
lisation sur une partie de la socié-
té», précise Valérie Wenger, res-

ponsable prévention pour la
fondation Neuchâtel ad-
dictions. «Nous voulons
sensibiliser la population
sur le fait que même si l’al-
cool est un produit convivial
ou culturel, sa consomation
est de temps à autre problémati-
que». Pour montrer leur solidari-
té, plusieurs partenaires vont s’al-
lier à la Semaine alcool. «C’est très
naturellement que nous collabo-
rons», confie Michel Vuillemin,
président de Gastro Neuchâtel.
«Les restaurateurs sont des fournis-
seurs d’un plaisir parfois néfaste.
Nous sommes très sensibles au fait
qu’on nous ait consultés.»

PRÉVENTION
Afin de sensibiliser la popula-

tion, de nombreux stands inter-
actifs proposeront des activités
ludiques pour faciliter le dialo-
gue. «Nous avons des lunettes si-
mulatrices d’ébriété. On propose
aux gens de marcher sur une ligne,
de se verser à boire ou d’éviter des
cônes de signalisation», explique
Manon Méndez, chargée de pré-
vention au Centre neuchâtelois
d’alcoologie. «Lorsqu’on a bu, le

cerveau ne se rend pas compte des
changements de perspective. Les
lunettes sensibilisent, et souvent les
gens sont surpris du résultat».

Sous ce soleil de plomb, j’ai
soif! Rien de mieux qu’une pe-
tite bière pour se désalterer.
Combien de gens pensent que la
bière étanche la soif autant que
de l’eau? «Beaucoup trop de

monde ignore que seule l’eau dés-
altère», réagit Manon Méndez.
Une raison de plus pour propo-
ser, avec le jeux de cartes Mythe
ou réalité, une série de questions
pétillantes sur l’alcool.

Une application du Bureau de
la prévention des accidents
(BPA) accompagnera et appron-
dira le jeu de cartes Mythe ou

réalité. Elle consistera à guider
un petit homme sur le chemin
de la maison en lui faisant éviter
des bouteilles jonchant le sol.
Ceci, tout en répondant à plu-
sieurs questions sur l’alcool.

UN PROBLÈME RÉEL
Boire trop, ça peut arriver à

tout le monde. Aucune classe so-
ciale ne préserve des effets né-
fastes de la boisson. «La limite
entre une consommation modérée
et excessive est tellement mince
que basculer est très facile», té-
moigne Christian Caplet, chan-
teur de La bande à Mani et an-
cien buveur. «Il est 14 heures, il
n’y a pas une seule table sans une
bière. A 11 heures c’est l’heure de
l’apéro et à 17h, tout recommence.
C’est tout le système de cette socié-
té qui nous pousse à consommer.»

Selon Olivier Guéniat, com-
mandant de la police juras-
sienne, l’alcool est la première
substance addictive. Il conclut:
«On a un sujet de conversation réel
sur lequel les politiques font un
déni culturel. La Semaine alcool
est essentielle pour rappeler qu’il
existe un réel problème.»�
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21 MAI
NEUCHÂTEL
ç Vernissage public de
l’exposition «Al’cool?... ça vous
inspire?» et animations
collectives. Parcours avec
lunettes simulatrices d’ébriété,
découvertes du jeu de cartes
«Mythe ou Réalité»,
présentation de la nouvelle
application «After Party». A 18h
au péristyle de l’hôtel de ville.
ç Joël Grand-Guillaume-
Perrenoud présentera
«Addictions, misère et
rédemption». Le témoignage
d’une lutte contre l’alcool et la
drogue. A l’Espace Rencontres
de la Croix-Bleue romande,
rue du Verger-Rond 7a, à 20h.

22 MAI
LE LOCLE
ç Parcours avec lunettes
simulatrices d’ébriété et

autres animations par la FNA.
Devant le magasin Denner,
de 8h30 à 18h.

NEUCHÂTEL
ç Animations interactives et
stand d’informations au
restaurant du 5e étage de
l’hôpital de Pourtalès.
Durant toute la journée.
Au péristyle de l’hôtel de ville:
ç Parcours avec lunettes
simulatrices, découvertes du
jeu de cartes «Mythe ou
réalité», présentation de la
nouvelle application «After
Party par la FNA.
ç Table ronde organisée par
GastroNeuchâtel à 15h30.
ç Démonstration de Latte Art
par Philippe Gobat, vice-
champion de Suisse et
cocktails préparés par les
apprentis spécialistes en
restauration du CPLN-EAM. 17h.

23 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS
ç Animations interactives et
stand d’information au
restaurant de l’hôpital durant
toute la journée.

NEUCHÂTEL
A la Maladière Centre de
9h30 à 20h.
ç Exposition des
carticatures du «Chat» de
Geluck.
çParcours avec lunettes
simulatrices, découvertes du
jeu de cartes «Mythe ou
Réalité», présentation de la
nouvelle application «After
Party» par la FNA.

24 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS
ç Parcours avec lunettes
simulatrices d’ébriété,
découvertes du jeu de cartes

«Mythe ou Réalité»,
présentation de la nouvelle

application «After Party» par la
FNA. Devant la Métropole

Centre de 8h30 à 18h.

25 MAI
FLEURIER
ç Parcours avec lunettes
simulatrices, découvertes du
jeu de cartes «Mythe ou
réalité», présentation de la
nouvelle application «After
Party» par le CAPTT, centre de
la FNA. Place du marché de
9h30 à 12h30.

NEUCHÂTEL
ç Remise des prix du jury et
du public pour l’exposition
«Al’cool?...ça vous inspire?».
Animations interactives et
apéritif pour tous. A 16h au
Péristyle de l’hôtel de ville.
Clôture de l’exposition à 19h.

Programme complet disponible sur
www.je-parle-d-alcool.ch

PROGRAMME DE LA SEMAINE ALCOOL

Al’cool?... ça vous inspire?: La Ville de Neuchâtel, en colla-
boration avec ses partenaires, vous convie à une exposition
d’affiches au péristyle de l’hôtel de ville. Réalisées par des jeu-
nes de 15 à 25 ans, les affiches ont eu pour but d’ouvrir le dia-
logue sur l’alcool, ses effets et ses conséquences. Un jury dé-
cernera trois prix et une récompense spéciale. Le public est
également appelé à voter sur www.al-cool.ch. Durant l’ex-
position, diverses animations seront proposées. Ouverture
du 21 au 25 mai, de 8 h à 18 h.

Des affiches dans les hôpitaux neuchâtelois : L’unité de mé-
decine du travail a mis sur pied un concours d’affiches à l’at-
tentiondescollaborateursneuchâtelois.Celles-ci serontexpo-
sées dans les sept restaurants des hôpitaux du canton. C’est au
personnelqu’incombera la lourdetâched’élire lameilleureaf-
fiche. Visible du 18 au 26 mai.

«Le Chat» parle alcool!: La Croix-Bleue romande exposera
les dessins du célèbre illustrateur Geluck au centre commer-
cial de la Maladière à Neuchâtel. Des animations ludiques,
proposées par la FNA, seront aussi au programme. Les cari-
catures du «Chat» ne seront visibles que jeudi 23 mai.�

Expositions à voir

Alcochoix+: Visant principalement les con-
sommateurs excessifs, le programme Alco-
choix+ s’adresse à ceux qui s’inquiètent des
conséquences associées à leur consommation
d’alcool. Il permet de redonner à chacun la ca-
pacité de choisir où, quand et en quelle quan-
tité il désire consommer de l’alcool.

Be my Angel Tonight: Comment faire la fête
entre amis et rentrer sain et sauf en fin de soi-
rée? La réponse est simple: trouver un con-
ducteur qui n’a consommé ni alcool, ni drogue
et qui peut reconduire les autres à la maison.
Basésur leconcept«Soismonangecesoir»,Be
my Angel vise à promouvoir le comportement
du conducteur sobre chez les 18 à 25 ans.

A la maison, l’alcool prend trop de place:
Trop lourd pour un enfant ou un adolescent
d’avoir des parents alcolo-dépendants? Cette
approche privilégie un moment d’écoute. Elle
permet aux enfants d’échanger sur ce qu’ils vi-
vent chez eux avec d’autres qui sont dans la
même situation. Ils peuvent ainsi exprimer
leur ressenti sur ce qu’ils vivent à la maison.
De plus, les groupes visent également à sur-
monter le sentiment de culpabilité et d’isole-

ment social.�
Croix-Bleue romande:

Depuis janvier, la section
Neuchâtel propose un Es-

pace Rencontres en toute simplicité. Un lieu
de discussion ou de communication pour les
personnes ayant un problème avec l’alcool ou
se sentant seules. Une cafétéria est ouverte
tous les matins de 9 h à 11h30 pour accueillir
les intéressés.�

Quelques prestations proposées

L’Etat,
la substance
et le citoyen
L’Etat peut-il être anti-alcooli-
que? Si l’alcoolique est une per-
sonne, difficile de se positionner
contre elle. Concernant la subs-
tance, l’Etat n’as pas la vertu
d’être un chimiste qui neutrali-
serait cette molécule. L’Etat se-
rait-il alors schizophrène? Le
département de la santé s’édi-
fiant en chevalier de la lutte
contre l’alcool et le département
de l’économie se réjouissant des
bénéfices de l’industrie viticole,
de la restauration et du com-
merce, incluant celui des sta-
tions-services devenues des épi-
ceries pour assoiffés de la nuit.
Certes, la biture express de nos
adolescents, la violence domes-
tique ou celle plus ordinaire du
centre-ville festif, la taxe au
bouchon de champagne gagne-
pain de la prostituée, nous in-
terpellent, nous inquiètent
même, nous révoltent aussi.
Alors pourquoi la Semaine al-
cool?
Parce que face à une substance
qui nous imprègne depuis la
première cuite de Noé, face à
une molécule explosive et déli-
cieuse à portée de porte-mon-
naie des jeunes et au goût si
bien profilé pour les têtes ado-
lescentes , il faut éviter l’attaque
frontale, il faut louvoyer, obser-
ver et enfin discuter.
Discuter, débattre, c’est le début
de l’analyse, l’amorce d’un pro-
cessus où chacun doit trouver sa
place face au problème. Et là,
personne ne peut prétendre
qu’il n’y connaît rien. Il y a 10 %
de personnes adultes dépen-
dantes à l’alcool selon plusieurs
études. Donc, nous avons tous
côtoyé dans notre famille, au
boulot et au bistrot, l’une ou
l’autre de ces personnes en souf-
france par l’alcool. Nous som-
mes tous des experts en la ma-
tière.
Ouvrons le débat la semaine du
18 au 26 mai!
Certains vont se lamenter sur
l’impuissance des pouvoirs pu-
blics, plus de flics dans la rue,
moins de tire-bouchons dans les
magasins, les solutions ba-
teaux-ivres. Analyser les causes
et les conséquences. Pourquoi
une taxation à la baisse (projet
de loi sur l’alcool), plus de pro-
blèmes etmoins demoyens pour
la prévention. Vive la liberté du
commerce (liberté constitution-
nelle), plus de publicités, des
happy hours à perpète, et tou-
jours plus de braillements imbi-
bés aux heures où les braves se
réveillent. Faut-il des cellules de
dégrisement à 700 francs la nuit
ou le passage aux urgences rem-
boursé par l’assurance mala-
die? OK?
Analysons: que fait l’Etat, que
veut et vote le citoyen sur la
question de l’alcool? Soyons res-
ponsable sur un sujet qui nous
concerne tous et que nous de-
vons faire évoluer de concert.
Voilà le sens à donner à cette Se-
maine alcool.�

BILLET
DR CLAUDE-FRANÇOIS
ROBERT
MÉDECIN CANTONAL,
NEUCHÂTEL

SEMAINE ALCOOL Une campagne de prévention pour parler d’alcool.

Discuter jusqu’à plus soif



DRAME La Broye s’est réveillée sous le choc, hier, après la découverte du corps
de Marie à l’orée d’un bois. Partout, l’indignation gronde face à la justice.

«On n’aurait jamais dû le relâcher»
SARA SAHLI
PHILIPPE VILLARD

C’est un petit chemin qui s’en-
fonce dans le bois de la Scie, sur
la commune fribourgeoise de
Châtonnaye. C’est un sentier
pour promeneurs, cavaliers et
autres vététistes. C’est aussi le
chemin qui conduit à l’horreur.

C’est là, à quelques mètres
d’une habitation en réparation,
dans un recoin à peine éloigné
d’une petite route goudronnée,
en bordure de l’Arbogne.

C’est là, sur un tapis de feuilles
mortes dont on pourrait penser
que certaines lui ont servi de lin-
ceul, que Marie a été retrouvée
sans vie par les enquêteurs, hier
vers 3 heures du matin. C’est ici
donc, au bord de l’eau et au pied
des grands arbres, qu’elle a été
abandonnée par Claude Dubois,
son prédateur, son agresseur.

C’est un recoin de nature, c’est
devenu le coin d’un drame. Et,
comme désacralisée, la zone
n’est même plus délimitée par
un ruban de plastique jaune,
comme dans une série télé. Les
experts sont venus nuitamment,
l’enquête est déjà bien ficelée…

Depuis hier, les véhicules qui
empruntent la route de la Bré-
vire ralentissent encore plus que
de coutume, car tout le secteur
est sous le choc.

«C’est mal fait. S’il y en a un qui
doit mourir, on sait bien qui c’est»,
estime sans ambages un agricul-
teur installé dans les parages.

Regard direct, sourire ironique
et droit dans ses bottes en caout-
chouc, il assiste goguenard au
défilé des médias venus contem-
pler cette portion de terre noire

comme le crime surgi au milieu
de l’humus. «Hier encore, mon
épouse est passée par là et elle n’a
rien remarqué», poursuit-il. «Pas
un policier n’est venu nous voir, et

pendant la nuit, je n’ai rien enten-
du, ni voiture, ni hélicoptère. Ce
n’était pas comme durant la jour-
née de mardi», renchérit un de
ses collègues. C’est qu’avant-

hier, «ils ne cherchaient pas trop
de ce côté, mais plutôt en bas du
village», notent encore les deux
hommes.

Question lancinante
Pour eux, la question reste dé-

sormais de savoir «pourquoi un
gars comme ça a pu rester en liber-
té». Une question lancinante qui
taraude aussi des mamans croi-
sées un peu plus loin. Elles ac-
compagnent leurs enfants au
centre équestre voisin.

Des fillettes brossent leurs po-
neys, et l’insouciance des petites
contraste avec l’indignation qui
gronde parmi les adultes autour
du paddock. «C’est tellement
triste. On n’aurait jamais dû le relâ-
cher dans la nature. Cet homme
aurait pu s’en prendre à d’autres
jeunes filles. Quand je pense qu’il
rôdait par ici», s’inquiète une
mère.

«Je suis arrivée en catastrophe
pour rentrer les chevaux le soir. La
police était partout. Des hélicoptè-
res volaient jusque tard dans la
nuit. Je venais de Payerne, les rou-
tes étaient bouclées de toutes
parts!», se souvient la proprié-
taire du centre équestre.

Sa petite élève patiente sur son
poney, pendant que la monitrice
renchérit «J’ai tout de suite su que
la police venait ici pour Marie.
Avec Facebook, on suivait tous l’af-
faire minute par minute dans la ré-
gion.» Le regard de la prof
d’équitation se perd vers le bois
de la Scie. Ce bois si souvent ar-

penté par les cavaliers du club,
comme en témoignent les traces
de sabots imprimées dans le
chemin boueux, à quelques mè-
tres du coin où a été découvert le
corps de Marie. «On s’y balade
souvent. Heureusement que nous
n’y sommes pas allés ces derniers
jours. On aurait pu tomber sur le
cadavre de cette jeune fille. Cette
histoire me glace.» Emotion, in-
compréhension, encore, face à
la justice. «Comment a-t-elle pu
être aussi laxiste avec un violeur?
On ne se sent plus sûr de rien, et
pourtant, on est en Suisse…» Les
parents de la petite cavalière ac-
quiescent.

Ainsi, dans la Broye, l’onde de
choc qui a secoué la Suisse ro-
mande vibre encore des répli-
ques soulevées par la découverte
du corps.

A Védeilles, aux confins du
canton de Vaud, l’auberge du
Midi bruisse de conversations
portant sur l’affaire. Au comp-
toir, un habitué avoue être en-
core choqué par l’histoire qu’il
découvre dans la presse. «Je ne
connaissais pas cette jeune fille.
Elle n’était pas de la région, mais
nous sommes très tristes. Je ne
comprends pas comment on a pu
laisser un tel assassin en liberté.»

A l’heure de boucler cette édi-
tion, on ne sait pas encore si le
bois de la Scie est le lieu du
crime. Mais parce que Marie gi-
sait là, ce lieu d’ordinaire si tran-
quille symbolise ces quelque
48 heures de folie meurtrière.�

Plus de 200 personnes
ont défilé pour Marie
Hier soir, une marche blanche en
mémoire de Marie a réuni près
de 220 personnes à Payerne. Les
participants sont montés en
silence jusqu’au restaurant du
golf, où la victime a été enlevée.
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AMBIANCE LOURDE
Payerne sous la pluie, Payerne dans
le brouillard, mais aussi Payerne
comme hantée par le crime et occu-
pée. Comme si le chef-lieu broyard
voulait coller encore à un drame dont
l’ambiance aurait pu titiller la plume
de Jacques Chessex.
«Avant-hier ma femme a bien vu une
voiture noire stationnée en perma-
nence sur une route qui est fermée à
cause des travaux, puis on a vu le bal-
let des hélicos, alors on a compris que
c’était la police», résume ce Payernois
qui habite à proximité du golf.
En ville, on ne connaissait guère la
jeune fille installée depuis quelques
mois. Seul le golf où travaillait Marie,
avoue sa peine et porte son deuil, de
parking quasiment désert en portes
fermées. Le rare personnel qui vaque
s’esquive dans la profondeur des dé-
pendances. Les golfeurs du jour s’iso-
lent dans leur swing. De partout, le
cœur n’y est plus.�

Au golf, toutes les pensées sont
tournées vers Marie. PHV

La mort de Marie, dont le corps a été re-
trouvé hier à Châtonnaye (FR), suscite
une très vive émotion. Elle pose égale-
ment de nombreuses questions sur la
procédure qui a permis à «un prédateur
sexuel d’être dans la nature». Une enquête
administrative a été ordonnée.

«Nous sommes solidaires avec la famille
(de Marie), avec les proches. Nous sommes
choqués, bouleversés» a déclaré la con-
seillère d’Etat vaudoise Jacqueline de
Quattro. «Nous allons faire toute la lu-
mière pour que Marie ne soit pas partie en
vain», a-t-elle affirmé devant la presse
quelques heures après l’annonce de l’is-
sue fatale de l’enlèvement commis lundi
soir près de Payerne (VD).

ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
«Il faudra expliquer au Conseil d’Etat

comment il se fait qu’un prédateur sexuel
est dans la nature», a ajouté la cheffe du
Département de la sécurité et de l’envi-
ronnement. A ses côtés, la conseillère
d’Etat Béatrice Métraux, très marquée
également, a promis des informations
très rapides sur le parcours de cet
homme de 36 ans déjà condamné à 20
ans de prison en 2000 pour enlèvement,
viol et assassinat de sa petite amie deux
ans auparavant à La Lécherette.

En milieu d’après-midi, un deuxième
point de presse a été organisé, cette fois
par le Département de l’intérieur et le
Tribunal cantonal (TC), une première

dans un tel contexte. Une enquête ad-
ministrative a été ordonnée. Elle sera
confiée à un expert extérieur, car autre-
ment «ce ne serait pas crédible», a an-
noncé le président du TC Jean-François
Meylan.

EXAMEN DIFFICILE
L’expert, pas encore désigné, devra

rendre son rapport avant les vacances
d’été. Il aura pour tâche de faire toute la
lumière sur le dossier afin qu’un tel
drame «ne se reproduise plus». Le prési-
dent a relevé que la décision prise le
14 janvier 2013 par le juge d’application
des peines d’accorder l’effet suspensif
au ravisseur n’était «pas adéquate».

A tous les stades de la procédure, les
autorités doivent effectuer le «difficile
examen du risque de récidive». Le ravis-
seur avait été mis aux arrêts domiciliai-
res en août 2012, puis réincarcéré le
23 novembre, notamment à la suite de
propos pornographiques sur un site ac-
cessible aux mineurs, avant d’être re-
mis aux arrêts domiciliaires le 14 jan-
vier.

ARRESTATION MUSCLÉE
Hier matin, la police vaudoise avait

donné le détail des événements après
l’arrestation musclée du ravisseur mar-
di après-midi par la police fribour-
geoise. Son véhicule avait été repéré
par un hélicoptère de l’armée. Transfé-

ré ensuite à Lausanne, l’homme a été
interrogé et a fini par annoncer dans la
nuit qu’il était prêt à conduire la police
là où il avait laissé le corps de sa victime.

ENLÈVEMENT VIOLENT
Vers 3 heures, la police a découvert

près de Châtonnaye (FR) Marie sans vie.
Aucune information supplémentaire n’a
été donnée sur la façon dont elle est
morte, mais les enquêteurs ont pu ex-
clure l’usage d’une arme blanche ou
arme à feu. Le ravisseur s’est servi de
scotch pour la maîtriser après son enlè-
vement.

L’homme devait porter un bracelet
électronique. Ce dispositif permet de dé-
tecter que la personne ne se trouve plus
dans un rayon déterminé et déclenche
alors un signal à la centrale, a expliqué le
commandant de la police vaudoise Jac-
ques Antenen.

BRACELET ENLEVÉ
Dans le système actuel, les bracelets

électroniques ne sont pas équipés d’un
GPS qui permettrait de localiser leur
détenteur partout. Lorsqu’il a tué Ma-
rie, le ravisseur n’était pas dans une si-
tuation déclenchant une alarme.

L’homme s’est débarrassé du bracelet
peu après l’enlèvement. Il est le seul cri-
minel de ce type dans le canton de Vaud
à avoir eu un tel bracelet, a précisé Béa-
trice Métraux.� ATS

La mort de Marie soulève bien des questions
15 JANVIER 1998 L’homme est
arrêté.

13 JUIN 2000 Le Tribunal
criminel du Pays-d’Enhaut le
condamne à 20 ans de prison
pour assassinat, menaces,
séquestration et enlèvement,
contrainte sexuelle et viol de
son amie.

16 AOÛT 2012 L’Office
d’exécution des peines (OEP)
l’autorise à poursuivre
l’exécution de sa peine sous la
forme des arrêts domiciliaires.

23 NOVEMBRE 2012 L’OEP
interrompt les arrêts
domiciliaires et ordonne la
réincarcération de l’individu.

14 JANVIER 2013 A la suite du
recours de l’avocat du détenu,
le juge d’application des peines
accorde l’effet suspensif.

22 JANVIER 2013 l’OEP ordonne
sa sortie de prison pour la
reprise des arrêts domiciliaires.

18 FÉVRIER 2013 Un rapport
d’expertise psychiatrique pose
le diagnostic de personnalité
dyssociale avec traits
psychopathiques. Concernant la
récidive, les experts concluent à
un risque faible.

CHRONOLOGIE
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PAYERNE
Crime de Frasses:
recherche d’indices

A peine
l’affaire Marie
bouclée, la
police restait
encore sur les
dents à
Payerne. Hier
matin, des

forces de la police fribourgeoise
étaient déployées dans les
champs et bois aux abords de la
ville. Elles menaient une battue
aux indices afin de recueillir des
éléments pouvant tenter
d’élucider le crime survenu à
Frasses (FR) samedi soir. Les
auteurs du meurtre s’étaient
enfuis en coupant à travers
champs dans le secteur.� PHV

SP

LOGEMENT En dépit des tensions qui marquent localement le marché, le Conseil fédéral
écarte les mesures contraignantes. Johann Schneider-Amman a imposé sa vision libérale.

Pas de mesure choc pour les locataires
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le marché du logement est
tendu dans certaines régions. Il
est difficile de ne pas y voir un ef-
fet de la libre circulation des per-
sonnes. Sachant que plusieurs
votations auront bientôt lieu sur
ce thème, de larges milieux crai-
gnent que cela ne donne des ar-
guments aux partisans d’une li-
mitation de l’immigration.

Le Conseil fédéral estime pour
sa part qu’il n’y a pas lieu de s’in-
quiéter. Selon le ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann, le marché suisse du
logement se porte bien. «La ma-
jorité de la population dispose d’un
logement de qualité à un prix abor-
dable», a-t-il déclaré hier, devant
la presse.

Il s’est donc contenté, au nom
du gouvernement, de présenter
un programme d’action mini-
maliste qui n’a rien d’un com-
promis politique. Il ne satisfait
d’ailleurs que les milieux immo-
biliers.

«Ce sont des mesures réalistes qui
vont dans le bon sens», commente
le secrétaire général de la Fédéra-
tion romande immobilière, Oli-
vier Feller. Par contre, le secré-
taire romand de l’Association
suisse des locataires (Asloca),
Carlo Sommaruga, dénonce
«une approche dogmatique décon-
nectée de la réalité sociale».

Pas question de limiter
les hausses de loyer
Le conseiller fédéral Johann

Schneider-Ammann reconnaît
que la situation varie selon les
régions. Si le taux de logements
vacants est confortable dans les
cantons du Jura, de Soleure ou
d’Argovie, il est misérable dans
la région lémanique, la région
bâloise ou encore la métropole

zurichoise. Pour remédier à
cette situation, le ministre es-
timequ’il faut intensifier ledialo-
gue avec les cantons et les com-
munes. Par contre, il ne veut pas
intervenir dans la fixation des
prix. Il n’est pas question pour
lui de limiter les hausses de loyer
lors du changement de locataire
ou d’interdire les congés donnés
en vue d’augmenter le loyer.

Tout au plus envisage-t-il une
révision du droit du bail qui ren-
drait obligatoire l’indication du
loyer précédent lors de tout nou-
veau bail. Actuellement, cette
mesure dépend du bon vouloir

des cantons. Elle n’est appliquée
que dans les cantons de Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel,
Zurich, Zoug et Nidwald.

«C’est le service minimum», s’ex-
clame Carlo Sommuraga. «Et en-
core le Conseil fédéral ne fait-il
qu’envisager cette possibilité. Nous
sommes dans un contexte de forte
migration et d’augmentation des
loyers. Les congés sont les consé-
quences des abus de la libre circula-
tion des personnes. Nous ne deman-
dons pas forcément une révision du
droit du bail. Il faut des mesures
conjoncturelles temporaires dans
les régions où sévit la pénurie.»

PourOlivierFeller,unrenforce-
ment de la protection des locatai-
res n’amènera pas un logement
de plus sur le marché. «L’Asloca et
lagaucheprofitentdudébatsur la li-
bre circulation pour tenter de faire
passer des mesures qui n’ont pas
abouti au Parlement», affirme-t-il.
Selon lui, l’essentiel est de cons-
truire davantage et à un rythme
plus soutenu, grâce à un allége-
ment des procédures. Il réclame
notamment une mise en œuvre
flexible de la nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire.

Au final, seul le renforcement
de la construction de logements

d’utilité publique fait l’unanimi-
té. Carlo Sommaruga minimise
cependant ses effets. «C’est une
mesure que nous réclamons de-
puis longtemps, mais elle ne sera
efficace qu’à moyen terme. Nous
avons besoin de mesures qui ont
un impact immédiat sur le marché
du logement.»

C’est un point central pour la
gauche. Le Parti socialiste a aver-
ti à plusieurs reprises que son
soutien à l’extension de la libre
circulation des personnes à la
Croatie dépendrait de l’adoption
de mesures de politique inté-
rieure.�

Selon Johann Schneider-Ammann, le marché suisse du logement se porte bien... KEYSTONE

En fin stratège, il est de toutes
les discussions menées entre
partis à la veille d’un vote impor-
tant. Président du groupe parle-
mentaire PDC depuis 2005, le
conseillerauxEtatsUrsSchwaller
quittera cette fonction à la fin de
l’année ou en janvier 2014. La
date exacte sera discutée avec le
groupe, a dit hier le Fribourgeois,
confirmant une information de
la «Neue Zürcher Zeitung».

Le quotidien zurichois verrait
bien l’un des ténors du parti lui
succéder, citant par exemple le
conseiller national Gerhard Pfis-
ter (ZG) ou les sénateurs Pirmin
Bischof (SO) et Konrad Graber
(LU). Urs Schwaller se garde
d’afficher ses préférences, mais
il dit espérer que les candidats
seront nombreux. Interview.

Huit années à présider le
groupe, cela vous suffit?

C’est une fonction qui de-
mande beaucoup de temps et
d’engagement. Il faut être pres-
que tous les jours à Berne. Je ne
vais pas faire cela pendant
quinze ans!

On s’attend à ce que Christo-
phe Darbellay, qui ne peut
pas briguer un quatrième
mandat au Conseil national,
quitte la présidence du parti à
fin 2015. S’agit-il d’éviter que
vos deux postes clés soient
repourvus en même temps?

Effectivement. Il faut assurer
une continuité dans les affaires
du parti et procéder par étapes.
J’ai toujours dit que je passerais
le témoin à la moitié d’une légis-
lature. C’est le moment idéal
pour permettre à des candidats
de se manifester, puis à la per-
sonne qui me succédera de se
préparer pour les élections fédé-
rales de 2015.

Justement, êtes-vous prêt à
rempiler au Conseil des Etats
après 2015?

Je déciderai l’an prochain. Ce
sera assez tôt pour le faire. Cette
question est d’ailleurs indépen-
dante de mon retrait de la prési-
dence du groupe. Cela dit, j’aurai
alors plus de temps à consacrer à
mon mandat de conseiller aux
Etats, aussi à celui de membre de

l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, sans oublier
mon métier d’avocat, pour lequel
je souhaite m’investir un peu plus.

A propos du Conseil de l’Eu-
rope, des bruits courent que
vous seriez intéressé par la
succession du secrétaire gé-
néral, le Norvégien Thorb-
joern Jagland, qui se jouera en
octobre 2014...

Ce sont des faux bruits (rires).
Je n’y ai jamais pensé une seule
seconde. En principe, il faut être
ministre pour viser ce poste!

On vous connaît comme un
homme de compromis. C’est
cela qu’il faudra retenir de vo-
tre action à la tête du groupe?

Il est trop tôt pour faire un bi-
lan. Mais, dans ce rôle, il faut sa-
voir faire des compromis. Le
PDC est un parti populaire dont
les représentants se positionnent
de manière très large sur une
échelle gauche-droite. D’où l’im-
portance,pour lechefdugroupe,
de se situer au centre. � PROPOS
RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

Urs Schwaller entend se consacrer à ses autres mandats politiques,
ainsi qu’à son métier d’avocat. KEYSTONE

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE Le Fribourgeois quittera la présidence du groupe PDC en fin d’année.

Urs Schwaller se dit prêt à passer le témoin

ÉLECTRICITÉ
Initiative
populaire déposée

Les citoyens devraient se pro-
noncer sur une stabilisation de la
consommation de courant au ni-
veau de l’année 2011. L’initiative
populaire dite «efficacité électri-
que» a été déposée, hier, à la
Chancellerie fédérale, à Berne. Le
texte est muni de plus de 128 000
signatures récoltées en sept mois.

L’initiative «Pour un approvi-
sionnement en électricité sûr et
économique» veut que la Confé-
dération et les cantons augmen-
tent l’efficacité énergétique pour
que la consommation soit stabili-
sée d’ici 2035, lors de la sortie du
nucléaire,auniveaude2011,soità
58,5 milliards de térawatt-heures
(TWh). Cet objectif doit être an-
cré dans la Constitution.

Eclairage et industries
Les initiantsestimentqu’untiers

du courant électrique produit ac-
tuellement dans le pays est gas-
pillé. Selon eux, il est possible
d’économiser 19 TWh par an, sur-
tout en matière d’éclairage (4,2
TWh par an) et dans l’utilisation
par les industries (4,8 TWh).

Le projet de Stratégie énergéti-
que2050duConseil fédéral«n’ex-
ploite de loin pas tout le potentiel
d’efficacité énergétique», a déclaré
le conseiller aux Etats Luc Recor-
don (Verts, VD).

Le comité est composé de parle-
mentaires UDC, PS, PDC, PLR,
Verts, Vert’libéraux, PBD et PEV.
Il compte également des repré-
sentants d’organisations de pro-
tection de l’environnement, dont
le WWF et Greenpeace.� ATS

BOIS-MERMET
Deux évadés repris
par la police
Deux des cinq détenus qui se sont
évadés mardi de la prison du Bois-
Mermet, à Lausanne, ont été
interpellés par la police hier en
début d’après-midi, à Cheseaux-
sur-Lausanne. Deux individus
impliqués dans l’évasion ont été
arrêtés le même jour, l’un au même
endroit et l’autre dans le canton de
Lucerne. Les deux évadés connus
pour appartenir à l’organisation
criminelle des Pink Panthers sont
toujours en liberté, a indiqué la
police. L’intervention d’hier, dans un
appartement situé à Cheseaux-sur-
Lausanne, a nécessité
l’engagement de près de quatre-
vingts policiers, dont des renforts
fribourgeois, valaisans, genevois et
de la police fédérale.� ATS
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ÉTATS-UNIS L’opposition républicaine accuse le fisc d’avoir multiplié
à dessein les enquêtes contre des groupes proches du Tea Party.

Barack Obama fragilisé par
une succession de scandales

WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

«Il y a du sang dans l’eau», écrit
John Avlon dans le «Daily Beast»,
pour décrire la position défensive
et affaiblie dans laquelle se re-
trouve acculée une administra-
tion Obama rattrapée, en quel-
ques jours, par les scandales.

Plus que par les critiques quasi-
ment obsessionnelles des élus ré-
publicains contre les mensonges
ou les non-dits de la crise de Ben-
ghazi, en Libye, le président réélu
est aujourd’hui rattrapé par les
sombres manœuvres du fisc amé-
ricain visant à cibler des groupes
conservateurs Tea Party, ainsi que
par la surveillance des échanges
téléphoniques de plusieurs jour-
nalistes de la prestigieuse agence
de presse AP.

Certains parlent d’une déban-
dade à la Nixon pendant le Water-
gate, d’autres préférant faire plus
sobrement référence aux affres de
«Clinton II» et à la «malédiction»,
classique, des deuxièmes man-
dats. «On est encore dans le registre
des abus mineurs, en comparaison
avec les autres présidents», tem-
père le politologue Larry Sabato.

Dans un rapport publié mardi,
l’inspecteur général de l’adminis-

tration fiscale, qui dépend du dé-
partement du Trésor, n’en a pas
moins reconnu que l’IRS (Inter-
nal Revenue Service) a failli à sa
mission en ciblant «selon des critè-
res inappropriés» des groupes con-
servateurs qui réclamaient des
exemptions fiscales. L’épicentre
du scandale semble concerner
une cellule du fisc de Cincinnati,
où des groupes Tea Party et des
mouvements«patriotes» dedroite
se sont vus soumis à des enquêtes
approfondies sur l’origine de leurs
fondset lenomdeleursdonateurs
entre 2010 et 2012.

Enquête du FBI
L’inspecteuraaffirméquecesac-

tions discriminantes constituent
une infraction au principe de neu-
tralité de l’Etat, mais que rien ne
permet de prouver qu’elles aient
été commanditées de l’extérieur.
«Ces conclusions sont intolérables et
inexcusables. L’IRS doit appliquer la
loi de manière juste et impartiale, et
ses employés doivent agir avec la
plus grande intégrité», a condamné
le président, ordonnant au secré-
taire au Trésor Jack Lew de sanc-
tionner les coupables. Le FBI a par
ailleurs ouvert une enquête.

La question centrale est de dé-
terminer si les actes des inspec-

teurs du fisc ont été le fait d’indivi-
dus isolés ou si d’autres adminis-
trations, dont la Maison-Blanche,
ont été associées. Une telle décou-
verte changerait évidemment
l’équation politique du scandale.
La directrice des services d’exoné-
ration fiscale, Lois Lerner, parle
d’unacte isolédans lequel laprési-
dence n’a eu aucun rôle. Elle af-
firme avoir eu vent de ces prati-
ques en 2011 et avoir ordonné un
changement des critères de sélec-
tion. Mais les employés du fisc les
auraient modifiés à nouveau sans
en informer leur hiérarchie...

Peu convaincus, les élus républi-
cains du Congrès s’apprêtent, de-
main, à lancer des auditions sur le
sujet.

Une aubaine avant
les élections de mi-mandat
Pour les groupes conservateurs,

qui accusent Barack Obama de
vouloir instaurer un Etat centrali-
sé dictatorial, espionnant les ci-
toyens et les privant de leurs liber-
tés fondamentales – peur
alimentée par son projet de con-
trôle des armes –, l’affaire de l’IRS
est une aubaine, un formidable
slogan de campagne potentiel
pour les élections de mi-mandat
de 2014.

Pour le président, qui vient de
subir deux défaites cuisantes sur
le budget et le contrôle des armes
à feu, cette tempête tombe mal,
même si elle ne débouche pas sur
une mise en cause de son intégri-
té. Son bilan législatif de
deuxième mandat s’annonce
squelettique, à l’exception de la loi
sur l’immigration. Epuisé par ses
efforts infructueux d’ouverture, il
peine à définir le cadre de sa «con-
versation» avec le pays, handicap
majeur dans une démocratie défi-
nie par un cycle d’actualité conti-
nue impitoyable, note l’ancien
porte-paroledeBillClinton,Mike
McCurry. Même le consensus
naissant sur l’immigration se re-
trouve occulté par les combines
de l’IRS et les écoutes d’AP.

Si l’on ajoute à ces couacs répé-
tés, les atermoiements sur la Syrie
et l’impuissance sur le dossier de
la fermeture de Guantanamo, on
voit se dessiner le portrait d’une
administration hésitante et para-
lysée par les couacs et les polémi-
ques mesquines. «Mon intention
est de gouverner», a pourtant lancé
un Barack Obama clairement
exaspéré, appelant ceux qui préfè-
rent «penser à leur élection qu’à la
prochaine génération» à en assu-
mer les risques.� Le Figaro

Barack Obama et son administration traversent une zone d’ombres... KEYSTONE

Les journalistes d’Associated Press (AP) sont furieux. Et leurs collègues aussi... KEYSTONE

LA PRESSE SE DÉCHAÎNE
CONTRE LA SURVEILLANCE
Déjà très remontée contre l’opacité
de son administration, la presse est
furieuse contre Barack Obama. Avec
la décision du ministère de la Justice
de se faire communiquer les factures
détaillées de journalistes de la vé-
nérable agence Associated Press,
elle se sent trahie et a déterré la ha-
che de guerre.
Il suffit de lire l’éditorial du «New
York Times» d’hier pour comprendre.
D’ordinaire plutôt amène vis-à-vis de
Barack Obama, la rédaction épingle
«le zèle glaçant de l’administration à
enquêter sur les fuites et à poursui-
vre leurs auteurs en justice».�

ANGELA MERKEL

Un passé communiste?
Qui est Angela Merkel? La

chancelière allemande garde ja-
lousement son jardin secret et
ne lève que rarement un coin de
voile sur son intimité, lorsqu’elle
juge utile de stimuler sa cote de
sympathie dans l’opinion. A l’ap-
proche des législatives du
22 septembre, une biographie,
intitulée «La première vie d’An-
gela M.», jette un nouveau jour
sur sa face la mieux cachée: ses
35 premières années sous la dic-
tature communiste en RDA.

Selon ce livre écrit par les jour-
nalistes Ralf Georg Reuth et
Günther Lachmann, la chance-
lière était plus proche du régime
du parti unique, SED, que soup-
çonné jusqu’à présent. Selon la
version officielle, elle aurait sur-
vécu à l’endoctrinement du ré-
gime communiste en vivant dans
une sorte d’exil intérieur. Celui-ci
était fondé sur son père, le pas-
teur Horst Kasner, qui avait quit-
té Hambourg peu après la nais-
sance de sa fille Angela, pour
s’installer en RDA. A une époque
où les citoyens fuyaient le régime
communiste en masse, il avait
justifié son geste en affirmant
vouloir soutenir les âmes de ses
concitoyens restés de l’autre côté.

En réalité, selon les deux au-
teurs, Horst Kasner appartenait
à un groupe de théologiens qui
voyaient dans le socialisme une
véritable alternative au capita-
lisme. Il aurait cultivé des con-
tacts au SED, qui lui permirent
d’obtenir de l’avancement. De
son côté, Angela Merkel n’aurait
pas été un simple membre des
FDJ, les Jeunesses communistes
du SED. Elle aurait fait partie de
l’encadrement des FDJ jusqu’à
l’université et aurait été secré-
taire pour l’agitation et la propa-
gande d’une cellule des FDJ, af-
firme l’ouvrage... Seule

certitude: son brillant parcours
académique de physicienne au-
rait été interdit à quelqu’un d’ou-
vertement hostile au régime.

Révolution pacifique
Lorsque le mouvement démo-

cratique se mit en marche en
RDA pour faire tomber le Mur
de Berlin en 1989, Angela Mer-
kel se serait prononcée pour une
évolution du système vers un
«socialisme démocratique» plutôt
que pour une véritable révolu-
tion pacifique. Cependant, elle
aurait rejoint le mouvement dès
l’automne 1989. «J’ai toujours
cru que j’étais entrée en décem-
bre 1989», a-t-elle commenté.
«Maintenant,onadécouvertque je
l’avais rejoint dès octobre 1989.
C’est meilleur pour mon âme.» «Je
ne peux que me fier à ma mémoire.
Si quelque chose d’autre émerge, je
peux m’en accommoder», a ajouté
la chancelière, laissant entendre
que d’autres pans de sa vie de
jeune Allemande de l’Est pour-
raientencorevenirà lasurface.�
BERLIN, PATRICK SAINT-PAUL, Le Figaro

Angela Merkel a-t-elle bien caché
son jeu? KEYSTONE

EN IMAGE

ASIE
On évacue en nombre avant le cyclone. La Birmanie et le
Bangladesh ont annoncé, hier, des évacuations de centaines de
milliers de personnes, alors que le cyclone Mahasen menace de
frapper de vastes zones côtières densément peuplées du golfe du
Bengale. Le cyclone a déjà fait au moins sept morts et a déplacé
près de 3900 personnes au Sri Lanka. Le gouvernement birman a
indiqué vouloir déplacer vers des endroits sûrs plus de 166 000
personnes de l’Etat de Rakhine (ouest), en majorité des
musulmans rohingyas déplacés l’an passé par des violences
religieuses meurtrières. Ils vivent depuis dans des camps
surpeuplés et insalubres.� ATS-AFP

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Ariel Castro plaidera non coupable
Ariel Castro, inculpé pour la séquestration et le viol pendant une
décennie de trois jeunes Américaines dans sa maison de Cleveland,
en Ohio, plaidera «non coupable» à son procès, a indiqué un de ses
avocats, Jaye Schlachet. Pour sa part, le procureur en charge de
l’affaire avait affirmé qu’il envisageait de requérir la peine de mort
contre le suspect. L’avocat a simplement indiqué que «toutes les
preuves» seraient «apportées lors de la procédure judiciaire».� ATS-AFP
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le conflit entre l’UE
et la Chine se durcit
L’Union européenne (UE) a ouvert
un nouveau front dans le conflit
commercial qui l’oppose à la Chine.
Elle a annoncé le prochain
lancement d’une enquête
antidumping et anti-subventions
visant les équipements de
télécommunications chinois. «La
Commission européenne a pris
aujourd’hui une décision de
principe» pour ouvrir une enquête
concernant les pratiques
commerciales de la Chine en
matière d’équipements de
télécommunications mobiles, a
annoncé le commissaire européen
chargé du Commerce, Karel De
Gucht. La décision signifie que
l’enquête formelle n’est pas
ouverte pour l’instant, «afin de
permettre des négociations en vue
d’une solution amiable avec les
autorités chinoises», a expliqué
Karel De Gucht.� ATS-AFP

TEXTILE
Les fabricants bangladais saluent
l’accord de groupes occidentaux

Les fabricants de textile au Bangladesh
ont salué un accord pris par plusieurs
grandes marques occidentales
d’habillement pour améliorer la sécurité
des usines du pays, après le drame du
Rana Plaza qui a fait 1127 morts le 24 avril
près de Dacca. L’italien Benetton,
l’espagnol Zara, le britannique Marks and
Spencer ou le suédois H & M se sont
ralliés à un protocole qui institue, entre
autres, un inspecteur en chef indépendant

des entreprises et des syndicats, chargé d’un programme
d’inspection de la sécurité incendie «crédible et efficace». Il prévoit
également qu’un ou plusieurs experts qualifiés devront mener un
examen «complet et rigoureux» des normes et règlements actuels
dans le bâtiment pour les entreprises de prêt-à-porter au
Bangladesh. «Nous saluons cet accord. C’est une très bonne chose
pour chacun de nous», commente Atiqul Islam, le président de
l’Association bangladaise des exportateurs et fabricants de textile,
qui représente 4500 usines. «S’ils se proposent pour aider à réparer,
moderniser ou consolider nos usines, c’est bien pour chacun. Cela
reflète leur engagement de long terme auprès du Bangladesh et le
fait qu’ils sont nos partenaires», se félicite-t-il.� ATS-AFP
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PRÉVOYANCE Selon Swisscanto, la situation s’est améliorée en 2012.
Mais les taux de couverture sont loin d’atteindre cent pour cent.

Les caisses de pension suisses
sous l’emprise des faibles taux

La situation de financement
des caisses de pension suisses
s’est nettement améliorée l’an
passé, selon Swisscanto, grâce à
un rendement moyen de 7,2
pour cent. Mais la faiblesse des
taux d’intérêt compromet une
progression qui ne reposerait
que sur la performance.

Fin 2012, les institutions de
droit privé affichaient un taux de
couverture pondéré en fonction
de la fortune de 109%, contre
103% un an plus tôt, selon les ré-
sultats intermédiaires de l’en-
quête «Les caisses de pension
suisses 2013» publiés hier.

Du côté des institutions de
droit public à capitalisation com-
plète, le taux de couverture s’est
hissé de 95% à 100% sur un an.
La catégorie des caisses publi-
ques garanties par l’Etat (capitali-
sation partielle) atteint à peine
74%, en hausse de 2 points de
pourcentage.

Seules 8% des caisses privées se
trouvaient en découvert à fin
2012, contre 26% au terme de
2011. Cet état concerne 52% des
institutions de droit public à capi-
talisation totale, même si pour la
plupart avec des taux supérieurs à
90%, précise Swisscanto.

Marge de manœuvre
réduite
Malgré les bonnes performan-

ces de 2012 qui perdurent, les
taux de couverture sont encore
loin de l’objectif de 100%, plus
16% de réserve de fluctuation.
De nombreuses caisses n’ont ain-
si pas atteint leur pleine capacité
de risque et se voient limitées
dans leur stratégie de placement.

La faiblesse persistante des
taux d’intérêt ne permet que de
minces rendements obligataires,
souligne le communiqué. En cas
de hausse future des taux, cette
situation pourrait entraîner
d’importantes pertes sur cours,
anticipe Swisscanto.

En attendant le redressement
des taux, quelque 30% des cais-
ses sondées ont modifié l’an der-
nier leur stratégie d’allocation
d’actifs, dont la moitié en rédui-
sant leur part d’obligations. Envi-
ron 50% ont quant à elles renfor-
cé la quote-part immobilière.

Profitant des bons résultats des
placements en 2012, nombre
d’institutions ont corrigé leurs
données techniques. Les caisses
privées et publiques ont ainsi
abaissé à 3,08%, respectivement

3,32%, leur taux d’intérêt techni-
que (taux garantis par une police
d’assurance-vie) dans le régime
de la primauté des cotisations.

D’ici à 2015, 51% des caisses
publiques et 25% des caisses pri-
vées envisagent de réduire ce fac-
teur. Les taux de conversion con-
tinuent également de reculer, et
la moyenne pourrait tomber en
2014 sous la barre des 6,4% pour
les caisses privées, c’est-à-dire en
deçà du seuil visé lors du vote de

2010, rappelle l’étude. Le son-
dage montre, en outre, que de-
puis 2007 les caisses de moins
de 250 bénéficiaires ont réduit
de 1170 à 720 francs en
moyenne par bénéficiaire leurs
dépenses liées à la gestion des
assurés et au placement de capi-
taux. Pour les caisses de plus de
10’000 bénéficiaires, la baisse
est d’environ 20%, passant de
430 à 345 francs.

L’enquête 2013 actuellement
menée par l’institut des ban-
ques cantonales spécialisé dans
les fonds de placement et la
prévoyance porte sur 343 cais-
ses. Celles-ci représentent au
total 2,8 millions d’assurés et
gèrent une fortune de pré-
voyance de 481 milliards de
francs.� ATS

L’enquête menée par Swisscanto porte sur 343 caisses. Elles représentent au total 2,8 millions d’assurés
et gèrent une fortune de prévoyance de 481 milliards de francs. KEYSTONE

LE CHIFFRE

720 en francs, la dépense
moyenne par affilié pour la
gestion dans les caisses de moins
de 250 bénéficiaires.

MUSIQUE
Warner Music peut
reprendre EMI
La Commission européenne a
donné son feu vert au rachat par
la major américaine du disque
Warner Music Group d’une partie
des activités européennes de sa
concurrente EMI Music, rachetée
par Universal Music Group. Parmi
ces activités figure le label
Parlophone. La commission a
estimé que l’acquisition par
Warner de Parlophone «ne posait
pas de problème de
concurrence». En effet, a-t-elle
noté à la suite de son enquête,
«après cette acquisition, Warner
Music continuera d’affronter la
concurrence des deux majors
restantes, Universal et Sony, et de
labels de musique
indépendants». Mieux, selon
plusieurs parties, l’opération
pourrait même accroître la
pression concurrentielle exercée
sur Universal.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1251.1 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3471.6 +0.2%
DAX 30 ∂
8362.4 +0.2%
SMI ß
8313.0 +1.5%
SMIM ß
1435.5 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2809.5 +0.4%
FTSE 100 ∂
6693.5 +0.1%
SPI ß
7800.9 +1.4%
Dow Jones ß
15275.6 +0.3%
CAC 40 ß
3982.2 +0.4%
Nikkei 225 å
15096.0 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 21.60 21.43 21.90 14.45
Actelion N 59.60 59.75 60.00 34.79
Adecco N 55.00 54.40 56.55 36.13
CS Group N 28.88 28.46 29.03 15.59
Geberit N 238.80 238.60 239.30 174.60
Givaudan N 1270.00 1270.00 1286.00 848.50
Holcim N 77.30 76.85 78.25 49.00
Julius Baer N 39.20 38.73 39.32 29.34
Nestlé N 67.95 67.15 70.00 53.80
Novartis N 73.10 71.65 73.25 48.29
Richemont P 82.55 80.30 82.95 48.13
Roche BJ 247.80 243.80 248.40 148.40
SGS N 2343.00 2304.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 580.00 563.50 582.00 341.70
Swiss Re N 74.10 73.60 80.45 52.00
Swisscom N 434.10 430.90 446.30 345.30
Syngenta N 398.90 395.70 416.00 295.30
Transocean N 52.85 52.50 54.70 37.92
UBS N 17.65 17.23 17.67 9.68
Zurich FS N 270.30 266.50 270.90 192.50

Alpiq Holding N 117.70 117.40 160.00 104.50
BC Bernoise N 263.25 262.75 262.75 247.00
BC du Jura P 66.45 65.00 68.55 60.00
BKW N 32.40 32.10 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 28.65 33.00 24.00
Clariant N 14.42 14.24 14.81 8.62
Feintool N 68.00d 69.50 77.00 51.75
Komax 99.00 98.45 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.15 6.30 13.42 4.66
Mikron N 5.59 5.70 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.60 11.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 125.00 125.00 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 580.00 620.00 440.50
Straumann N 125.40 126.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 100.70 98.25 100.80 59.90
Swissmetal P 1.04 1.05 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.83 4.00 9.50 3.90
Valiant N 87.75 88.60 112.80 74.35
Von Roll P 1.60 1.59 2.45 1.41
Ypsomed 54.00 54.45 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.43 39.42 42.69 27.97
Baxter ($) 70.56 70.49 72.85 48.98
Celgene ($) 129.61 130.17 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.80 8.82 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.56 86.97 87.08 61.71
L.V.M.H (€) 137.90 135.75 143.40 111.00

Movado ($) 109.17 107.65 108.63 69.71
Nexans (€) 38.93 38.90 40.70 27.11
Philip Morris($) 96.27 94.96 96.72 81.10
PPR (€) 173.00 173.35 179.80 106.35
Stryker ($) 69.39 69.21 69.29 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.59 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.67 ...........................10.7
(CH) BF Corp H CHF ...................109.17 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 116.90 .............................2.3
(CH) BF Intl .....................................80.57 .............................0.9
(CH) Commodity A .......................78.35 ...........................-4.5
(CH) EF Asia A ................................91.37 ...........................10.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 185.99 ...........................-2.2
(CH) EF Euroland A ................... 106.05 ..............................9.1
(CH) EF Europe ............................126.61 ............................. 9.6
(CH) EF Green Inv A ....................94.06 ............................19.3
(CH) EF Gold ................................640.67 ......................... -35.6
(CH) EF Intl ................................... 150.78 ........................... 19.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.93 ........................... 16.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................416.33 ............................15.1
(CH) EF Switzerland .................338.70 .......................... 22.2
(CH) EF Tiger A..............................98.96 .............................4.5
(CH) EF Value Switz................... 161.51 ...........................23.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................111.08 .......................... 22.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.09 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.36 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 63.82 ...........................11.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 189.68 ...........................16.8
(LU) EF Sel Energy B ...............806.58 ........................... 11.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.36 ...........................21.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............23467.00 ..........................48.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.03 ........................... 13.4
(LU) MM Fd AUD........................240.59 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.53 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.03 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.81 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.73 ........................... -2.4
Eq. Top Div Europe ....................114.34 ...........................11.9
Eq Sel N-America B ...................151.16 ...........................16.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.02 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B ......................... 188.93 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.23 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B............................91.12 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................ 103.70 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.38 ........................... -1.0
Bond Inv. Intl B.............................107.14 ........................... -1.3
Ifca ................................................... 117.30 ...........................-4.2
Ptf Income A ................................ 111.71 .............................0.6
Ptf Income B ...............................138.30 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 140.59 .............................4.3
Ptf Yield B......................................166.51 .............................4.3
Ptf Yield EUR A ............................110.57 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ........................... 142.70 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 168.44 ..............................7.2
Ptf Balanced B............................ 193.50 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A............................... 114.05 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................138.31 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .....................................93.32 .............................8.6
Ptf GI Bal. B ..................................101.32 .............................8.6
Ptf Growth A ................................218.98 ...........................10.6
Ptf Growth B ................................241.97 ...........................10.6
Ptf Growth A EUR .......................109.75 ..............................7.3
Ptf Growth B EUR ........................ 127.41 ..............................7.3
Ptf Equity A ..................................250.02 ........................... 15.9
Ptf Equity B .................................. 265.94 ........................... 15.9
Ptf GI Eq. A EUR ..........................101.05 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.34 ........................... 15.8
Valca ................................................311.02 ...........................14.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.05 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.15 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.90 .............................9.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.65 ............................. 9.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.34 .........94.22
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 .... 101.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.66 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.19 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.38 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.92 .........................1.91
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.87 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.229 1.2602 1.218 1.28 0.781 EUR
Dollar US (1) 0.9559 0.9801 0.926 1.01 0.990 USD
Livre sterling (1) 1.4536 1.4905 1.412 1.534 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.9392 0.963 0.912 0.988 1.012 CAD
Yens (100) 0.9324 0.956 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2838 14.6894 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1390.95 1406.95 22.5 23 1482.5 1507.5
 Kg/CHF 43200 43700 699.1 714.1 46059 46809
 Vreneli 20.- 248 278 - - - -

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

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......127.18 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....118.37 ...... 7.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.67 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.47 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................126.30 ...... 0.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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FESTIVAL DE CANNES

Spielberg cache son jeu

En complet gris et cravate, sou-
rire permanent derrière sa bar-
biche, Steven Spielberg a tout
fait pour ne pas donner l’impres-
sion d’être le patron du jury, hier
à Cannes. Imposera-t-il des rè-
gles? Pas le moins du monde!
N’est-il pas mal à l’aise avec le
principe même d’une compéti-
tion? «On ne peut pas comparer
des pommes et des oranges, c’est
vrai. Mais j’ai accepté depuis long-
temps le fait que tous les films sont
en compétition tout au long de
l’année pour retenir l’attention du
public. Cannes est une manifesta-
tion culturelle. C’est davantage la
célébration du cinéma qu’une
compétition entre films.» Promis:
le réalisateur de «Duel» guettera
ce qui serait «radicalement nou-
veau».

En quoi la course à la Palme
d’or est-elle différente de la
course aux Oscars? Membre du
jury, Oscar du meilleur réalisa-
teur cette année pour «L’odyssée
de Pi», le cinéaste Ang Lee est
bien placé pour en parler: «Can-
nes est un lieu de prestige, un festi-
val artistique et sophistiqué. Les

Oscars ont un côté très populaire,
où le monde des affaires et des
groupes de tous ordres font en sorte
de pousser leurs favoris: ça devient
un effort collectif.»

Steven Spielberg approuve:
«Pour la Palme d’or, il n’y a pas de
campagne à mener sur le modèle
des campagnes politiques, comme
pour les Oscars. Ce sera un bol
d’air frais.»

Comme une
psychothérapie...
Comédien mémorable des der-

niers films de Quentin Taranti-
no, le juré Christoph Waltz pres-
sent qu’un palmarès est
«comparableaurésultatd’unepsy-
chothérapie». Apparemment
ignorante des débats sanglants
d’éditions passées, la réalisatrice
japonaise Naomi Kawase veut
croire que le jury dont elle fait
partie sera «un lieu d’échange et
d’amitié, plutôt qu’un nid de com-
bats et de conflits». Palmé d’or en
2007, le cinéaste roumain Cris-
tian Mungiu estime quant à lui
«très difficile de juger les films» à
chaud: «Il faut quelques années
pour savoir si un film est bon ou
non... Personnellement, je recher-
che l’honnêteté chez un réalisateur.
Une fois qu’il a trouvé le moyen de
mener à bien son projet, il lui faut
encore avoir le courage d’être origi-
nal.»� CANNES, CHRISTIAN GEORGES

FIÈVRE AUTOUR DU TAPIS ROUGE
Ceux qui veulent voir les stars de près auront intérêt à se poster tôt aux
abords du tapis rouge cette année, car le casting de cette édition 2013 s’an-
nonce impressionnant: les étoiles du cinéma français alterneront avec des
vedettes internationales de gros calibre. Après Leonardo DiCaprio, Tobey
Maguire et Carey Mulligan, pour l’ouverture, le festival attend (dans le dés-
ordre) Emma Watson, Bérénice Bejo, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Justin
Timberlake, Michael Douglas, Ryan Gosling, Joaquin Phœnix, Robert
Redford, Guillaume Canet et Marion Cotillard, Clive Owen, Miley Cyrus, Mads
Mikkelsen, Emmanuelle Seigner et Béatrice Dalle... Pour ne mentionner
qu’une partie des comédiens annoncés!�

Steven Spielberg débarque à Cannes très serein. KEYSTONE

GINA LOLLOBRIGIDA
Les bijoux adjugés pour 4,7 millions à Genève
Les bijoux de la collection de l’actrice italienne Gina Lollobrigida ont
été adjugés 4,7 millions de francs mardi soir à Genève. Le résultat
global est supérieur à l’estimation élevée, qui était de 3,1 millions, a
indiqué Sotheby’s. Une paire de pendants d’oreille fut le lot phare de la
soirée. Elle a été vendue 2,2 millions de francs, battant l’enchère record
établie en 2011 par des pendants en perles naturelles ayant appartenu
à l’actrice Elizabeth Taylor.� ATS-AFP

LAC NOIR
Octogénaire retrouvé sain et sauf
Un octogénaire, dont la fille avait signalé la disparition mardi en début
de soirée, a été retrouvé en forêt dans la région du lac Noir (FR).
L’homme âgé de 84 ans avait glissé dans un talus et ne parvenait plus
à remonter. La colonne de secours l’a rapidement trouvé. Il a été
conduit à l’hôpital pour un contrôle, a indiqué, hier, la police cantonale
fribourgeoise.� ATS

VINS L’association pour la promotion est porteuse de bonnes nouvelles.

«Nous devons créer
des ponts sur le Weingraben»
FRANCE MASSY

Swiss Wine Promotion (SWP)
tenait hier son assemblée géné-
rale dans le cadre exceptionnel
du château d’Aigle (VD). Con-
sommation à la baisse, diminu-
tion des volumes vendus, franc
fort, manque de solidarité, hy-
giénisme, diversité culturelle,
culturale, climatique et politi-
que... Les vins suisses doivent
faire face à de nombreux obsta-
cles avant de séduire le consom-
mateur.

Pourtant, l’action énergique et
dense du team de SWP porte ses
fruits. «L’image qualitative des
vins suisses progresse auprès du
public local», affirme Gilles
Besse, président de SWP. «Alors
qu’en 2008, 34% de la population
estimait que nos vins tenaient la
comparaison avec les vins étran-
gers, les Suisses sont aujourd’hui
40% à le penser.»

Promotion
du marché indigène
«Alors que 80% de la production

est en Suisse latine, 80% de la po-
pulation réside en Suisse alémani-
que. Il en résulte une faible identi-
fication de la grande partie des
consommateurs à nos vins indigè-
nes. Nous devons créer des ponts
sur le Weingraben. Tous les Suisses
doivent être fiers de tous les vins
suisses.» Pour y arriver, le prési-
dent de SWP veut intensifier la
promotion à travers un budget
plus important et une approche
plus émotionnelle. «Nous vou-
lons nous entourer des meilleurs
leaders d’opinion et créateurs
d’images pour séduire les consom-
mateurs.»

Les quatre principaux axes de
développement de la promotion
visent les consommateurs, l’Ho-
reca (le secteur d’activités de
l’hôtellerie, de la restauration et
des cafés), la grande distribution
et les institutions. Près de 80%
du budget (presse et affichage)
sont destinés à la Suisse aléma-
nique, 18% à la Romandie et 4%
au Tessin. En 2013, cinq mil-
lions sont prévus pour la promo-
tion du marché indigène et près
de 700 000 francs à l’export.

Pour utiliser les budgets de ma-
nière créative sans négliger une
stricte gestion financière, SWP a
mis sur pied un système de re-
porting controlling très rigide.

«Grâce à une gestion très serrée et
très suivie, nous veillons à de ne
pas reproduire les erreurs du pas-
sé», souligne Gilles Besse.

Notoriété, consommation
et appellation
Une étude MIS Trend portant

sur janvier 2013 révèle que la part
de la population buvant du vin
reste constante par rapport à
2008, ainsi qu’aux précédentes
mesures de 2004 et 1999. La pro-
portion des personnes buvant
surtout des vins suisses a légère-
ment progressé, passant de 34%
en 2008 à 36% en 2013. Dans le
hit-parade des pays producteurs,
la Suisse se trouve au troisième
rang, derrière la France et l’Italie,
mais devant l’Espagne, l’Australie,
le Chili et l’Amérique du Nord.
L’Autriche – souvent citée en
exemple – se trouve au neuvième
rang, mais affiche une belle pro-
gression (+11% en cinq ans).

La consommation ne suit pas
nécessairement la notoriété.
Ainsi, parmi les vins étrangers,
c’est l’Italie qui occupe la tête du
classement. La France est en net
recul, distancée également par
l’Espagne.

Au niveau national, les vins va-
laisans restent les plus cités: le
Valais confirme ainsi sa position
de leader et de plus grande ré-
gion viticole. Suivent les vins
vaudois, tessinois, genevois, puis
ceux des Grisons. Neuchâtel ar-
rive à la sixième place, devant
Zurich, Schaffhouse, Thurgovie,
la région du lac de Bienne, Argo-
vie et les trois Vully. La Suisse
orientale, Bâle-Campagne,
Berne, le Jura et Lucerne fer-
mant la marche.

Après une forte progression
entre 2004 et 2008, les con-
naissances du terme «AOC»
se sont consolidées en 2013.
Par contre, la notoriété du
terme «grand cru» a reculé.
Sans doute que le public ne
sait pas vraiment ce qu’impli-
que cette appellation. Pour-
tant, les attentes au niveau de la
qualité restent stables pour les
deux termes et sont même
plus élevées pour un «grand
cru».� Le Nouvelliste

Edmée Rembault-Necker, directrice de l’Office des vins et des produits du terroir de Neuchâtel, Gérard-Philippe
Mabillard, directeur de l’Interprofession des vins du Valais, Nicolas Jost, directeur de l’Office des vins vaudois,
Francesco Tettamanti, du Tessin, Sébastien Fabbi, secrétaire général de SWP, Gilles Besse, président de SWP,
Thierry Walz, vice-président de SWP, Kaspar Welti, viticulteur à Berneck et président de la Brandenverband
Deutschweizer Wein (BDW), et Didier Fischer, des caves de Genève: de Neuchâtel à Genève, en passant par le
Valais, la Suisse alémanique, le canton de Vaud ou le Tessin, on trinque aux vins suisses! FRANCE MASSY

AVEC L’ÂGE... Si le vin doit faire face à une forte concurrence des autres
boissons alcoolisées dans la tranche d’âge des 18-29 ans, il est
clairement la première boisson alcoolisée chez les personnes plus
âgées. L’âge auquel on commence à consommer du vin continue à
augmenter et se situe désormais à 25 ans. La fréquence de la
consommation hebdomadaire augmente au fil de l’âge, cumulant à
53% chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Les hommes
continuent à se démarquer des femmes.

AU QUOTIDIEN Le rythme auquel on consomme du vin n’a guère subi
de changement depuis 2008. Toutefois, une légère tendance à la
disparition des buveurs quotidiens semble se dessiner sur le long
terme.

OUTRE-GOTHARD Le Tessin abrite un groupe particulièrement
important de consommateurs quotidiens (17%).�

TENDANCES

JUSTICE Abdelkader Azzimani et Abderrahim el-Jabri sont réhabilités.

Fin d’un cauchemar judiciaire en France
Deux hommes condamnés en

France à vingt ans de réclusion
pour meurtre ont obtenu, hier,
l’annulation de ce verdict pro-
noncé en 2003, en raison des
aveux de deux autres suspects.
Cette affaire constitue une réha-
bilitation aussi rare que specta-
culaire.

Abdelkader Azzimani, bientôt
48 ans, et Abderrahim el-Jabri,
47 ans dans quelques jours, n’ont
pas caché leur émotion après la
décision de la Cour de révision

d’abroger l’arrêt qui les a con-
damnés pour le meurtre, en
1997, d’un jeune homme de 22
ans à Lunel, dans le sud de la
France. Cette peine avait été
confirmée en appel en 2004.

Ils seront rejugés, à une date
qui n’est pas encore connue, par
la Cour d’assises du Gard, dans le
sud de la France, dont ils atten-
dent un acquittement. Depuis
1945, la procédure de révision
n’a abouti qu’à huit acquitte-
ments. Sorti de la cour en faisant

le V de la victoire, Abderrahim
el-Jabri a dédié ce succès à son
père, mort durant sa détention.

Tout les accusait au départ de la
mort d’Abdelaziz Jhilal, 22 ans,
petit dealer de cannabis, tué de
108 coups de couteau. Ils avaient
été identifiés par un témoin
comme les auteurs du crime.
Eux-mêmes impliqués dans un
trafic de stupéfiants, ils avaient
reconnu avoir été parmi les der-
niers à rencontrer la victime
pour une livraison de cannabis.

Leurs avocats ne cessent de
qualifier de «miracles» les diffé-
rentes étapes qui leur ont per-
mis de faire entendre leur voix,
dont le revirement du témoin à
charge, qui a poussé la justice à
rouvrir le dossier en 2009. En-
suite, le versement tardif de tra-
ces d’ADN figurant dans les
scellés au fichier des emprein-
tes génétiques a permis de con-
fondre les nouveaux suspects,
deux hommes à la vie très ran-
gée.� ATS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 18 mai Jeudi 16 mai à 12h
Mardi 21 mai Jeudi 16 mai à 12h
Mercredi 22 mai Vendredi 17 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 17 mai à 17h au mardi 21 mai à 8h
- Neuchâtel du vendredi 17 mai à 17h au mardi 21 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 20 mai 2013.

www.publicitas.ch
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Mitsubishi ASX 4x4
Compact Crossover

OFFRE SPECIALE
(uniquement sur les véhicules de notre stock)

Taux de leasing à 1.9 % valable jusqu’au 30.06.2013. Exemple de leasing: ASX 1.8 DID Intense 4WD, mensualité de leasing CHF 344.40, taux de leasing 1,9%, taux de leasing eff. 1,92%, durée 48 mois, 10‘000
km/an, paiement exceptionnel 15% (non obligatoire), caution 5% du montant financé (au moins CHF 1‘000.–), valeur résiduelle 41%, casco complète obligatoire. Le partenaire de leasing est Multilease SA. Un
leasing n‘est pas accordé s‘il entraîne le surendettement du consommateur. Moyenne de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse 153 g/km).

Leasing

dès CHF 344.40

1.9%

ASX 1.8 DID Intense 4WD noir métal neuf CHF 42‘298.– CHF 33‘900.–

ASX 1.8 DID Intense 4WD noir métal neuf CHF 42‘298.– CHF 33‘900.–

ASX 1.8 DID Intense 4WD gris clair métal neuf CHF 42‘298.– CHF 33‘900.–

ASX 1.8 DID Intense 4WD gris clair métal neuf CHF 42‘298.– CHF 33‘900.–

ASX 1.8 DID Navigator 4WD brun métal neuf CHF 46‘698.– CHF 38‘500.–

ASX 1.8 DID Navigator 4WD gris foncé métal neuf CHF 46‘698.– CHF 38‘500.–

suite de la page 12

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

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, 50 ans, frontalier, 28
ans de métier, recherche un emploi fixe et non
saisonnier; à 70, 80, ou 100%. Sachant tra-
vailler seul. Tél. 0033 381 44 29 07.

DAME CHERCHE à faire ménage, peut vous faire
également la cuisine portugaise. Tél. 078 834
83 29.

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible toute
de suite. Tél. 079 559 83 11.

URGENT, RESTAURANT DU TENNIS à Peseux
cherche, de suite, un extra pour le week-end
(soir) + jours de congés. Ainsi qu'un aide de cui-
sine à 100%. Se présenter au restaurant entre
10h et 11h ou téléphoner au: tél. 032 731 71 58.

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

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

A À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash! Rapidité, votre entre-
prise de confiance Eurométal Sàrl. Tél. 076 335
30 30.

DÉBARRASSE TOUS TYPES DE VÉHICULE.
Véhicule jusqu'à Fr. 100.–. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

À VENDRE DE PRIVÉ, PEUGEOT Partner 1600,
année 2009, toutes options. Tél. 079 658 85 11.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

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

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

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

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

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent! Notre pro-
gramme Winbiz est simple d'utilisation la
Compta, les offres et les factures se font très
rapidement et donne un aspect très pro pour
vos clients. Le prix est super sympa + service
de proximité! Nous sommes à votre disposition
pour une démonstration sans engagement.
www.impact-borel.ch Tél. 078 860 44 44

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

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Dès 14 heures. Sur rendez-vous. Tél. 078
741 82 70

NE, KELLY, SUPER JANE t' attend pour des
moments torrides dans ma magnifique forêt
vierge. Je suis prête à m'occuper de ta liane
avec mon corps brûlant et ma langue en folie.
Toi Tarzan, viens pousser ton cri, je t' attends
impatiemment... Caipirinha offerte. Pas pres-
sée. Tous les âges ok. Je serai là le 13 14, 16 et
17 mai! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Anastasya belle blonde
de Russie, très jolie, 25 ans, mince, sexy! Je
réalise tous vos fantasmes 7/7. Rue des
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12. Tél. 078
841 52 30.

LE LOCLE, Dona, nue, malgache, pulpeuse,
sexy, 69, fellation, vibro, très câline, douce et
gentille, réalise tous vos fantasmes, massage
prostate, anal aux huiles chaudes, passion des
hommes mûrs, se déplace, nuit possible.
Girardet 42. Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

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.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir parta-
gé. Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

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.

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

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,NEW ! Camila (24), belle
brune, mince, gros seins naturels, massages
relaxants + prostate, sodomie complète.
Échange de caresses, gode, j'aime le 69, douce,
patiente. Je t'attend. Appelle Camila: Tél. 078
964 75 48.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Jenifer, 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.

LE LOCLE 1RE FOIS, SOFIA, blonde, latine,
petite, mince, douce, poitrine naturelle, body-
massage, massage prostate, fellation avec
chantilly! Pour tous vos fantasmes... Sans
tabous, sado soft. 3e âge bienvenu. Hygiène et
discrétion assurée. Grand-Rue 34, 2e étage, Le
Locle 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44. Photos
réelles sur : www.sex4u.ch et www.anibis.ch

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JESSICA, belle fille
de 27 ans, brune, café au lait, coquine, très
câline et chaude. L'Amour sans frontière,
j'adore donner et recevoir du plaisir, pour tous
les fantasmes. Tél. 079 108 87 35.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans, peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Serena 24 ans, très
jolie blonde, sexy, sensuelle, très grosse poi-
trine XXXL. Tous fantasmes, fellation, 69, sodo-
mie, fétichisme, massage érotique, je fais tout
ce que tu désires.... 24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 738 11 58.

NEUCHÂTEL, Margarita, belle brune, fine, jolie
poitrine, chaude, embrasse avec plaisir, douce
et coquine. Massage sur table, fellation, 69,
tous fantasmes sans tabous. 24/24, discret.
Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 639 53 01.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE Ivone, 23 ans,
magnifique femme, polonaise, gentille, douce.
7/7, 24/24. Tél. 076 781 45 16.

NOUVELLE AU LOCLE! Julie, la peau blanche,
européenne, 26 ans, joli visage, poitrine XXL,
sexy et coquine, va vous détendre et vous faire
oublier tous vos soucis, sur rendez-vous au tél.
078 964 72 60.

VERCORIN, CHALET 8 PERSONNES, 3 cham-
bres, balcon, jardin, télé, wifi, centre du village
calme et ensoleillé. Site pour photos:
www.lagrandemaison.ch/vercorin, Tél. 078 707
14 58.



FINANCEMENT L’acquisition d’un bien immobilier de rendement 3/3.

Une bonne maîtrise du volet fiscal
Pour conclure cette série traitant des

objets de rendement, nous nous pen-
chons aujourd’hui sur l’aspect fiscal. En
effet, devenir propriétaire d’un bien
immobilier a systématiquement une
incidence sur la fiscalité.

Un revenu ajouté
Pour autant que l’immeuble soit ac-

quis en son nom, le revenu locatif hors
charges sera ajouté au revenu imposa-
ble actuel et en compensation les inté-
rêts du crédit seront portés en diminu-
tion tout comme les frais d’entretien.

Concernant ces derniers, dans le can-
ton de Neuchâtel, il est possible de tenir
compte d’un montant forfaitaire sans
justificatif s’élevant à:

a) 10% du rendement brut des loyers
ou de la valeur locative, si l’âge du bâti-
ment à la fin de la période fiscale est in-
férieur ou égal à dix ans, mais au maxi-
mum 7200 francs.

b) 20% du rendement brut des loyers
ou de la valeur locative, si l’âge du bâti-
ment à la fin de la période fiscale est su-
périeur à dix ans, mais au maximum
12 000 francs.

Travaux de rénovation
Si des travaux de rénovation ont été

effectués et que ceux-ci sont supérieurs
au forfait, il est possible de les déduire
moyennant une liste détaillée, accom-
pagnée des pièces justificatives origina-
les (verso de l’annexe 5 à la déclaration
d’impôt).

A noter que les travaux à caractère de
plus-values, comme un agrandisse-
ment, une création de logement ou une
division en plusieurs lots, … ne peu-
vent être déduits du revenu imposable,
mais seront considérés lors de la vente
du bien, en étant portés en déduction
du bénéfice.

Reprenons l’exemple de notre pre-
mier article du 14 mars avec l’achat
d’un objet pour 1 320 000 francs déga-
geant un état locatif de 79 200 francs
net et un prêt de 1 055 000 francs blo-

qué 10 ans à un taux d’intérêt de 2%. Le
revenu imposable actuel sera augmenté
de 50 900 francs (loyers de 79 200
francs – les intérêts de 21 100 francs –
la déduction forfaitaire pour entretien
de 7200 francs, en partant du principe
que l’immeuble a moins de 10 ans). En
tenant compte d’un revenu imposable
de 150 000 francs, nous pouvons sup-
puter, en regard d’un taux marginal
d’imposition de 35%, que l’augmenta-
tion des impôts sera annuellement
d’environ 17 815 francs.

Dès lors, le rendement net d’impôt de
l’opération hors charges sera de 25 285
francs (revenu locatif de 79 200 francs
– intérêts de 21 100 francs – les charges
(taxes, gérance…) estimées à 15 000
francs – l’impact fiscal de 17 815
francs).

Avec un apport de fonds propres de
265 000 francs et des frais d’achat de
65 000 francs, le rendement sur l’in-
vestissement s’élève à 7,66% (bénéfice
de 25 285 francs par rapport à 330 000
francs).

Notons encore que si des travaux de
rénovation de 250 000 francs devaient
être entrepris, il serait préférable fisca-
lement de les répartir sur plusieurs an-
nées, afin de réduire le revenu imposa-
ble plusieurs fois.

Nous pouvons constater que le rende-
ment sur fonds propres est favorable en
regard des différents autres véhicules
de placement sécuritaires proposés sur
le marché et qu’il est important de maî-
triser l’aspect fiscal de l’opération.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

L’achat d’un objet immobilier comporte un aspect fiscal non négligeable. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 15.04.2013 13.05.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.05 1.05 –
2 ans 1.03 1.03 –
3 ans 1.08 1.08 –
4 ans 1.20 1.18 ▼

5 ans 1.34 1.31 ▼

6 ans 1.46 1.43 ▼

7 ans 1.57 1.54 ▼

8 ans 1.68 1.65 ▼

9 ans 1.76 1.73 ▼

10 ans 1.85 1.83 ▼

15 ans 2.60 2.53 ▼

20 ans 2.68 2.66 ▼

Source: www.d-l.ch

Jeudi 16 mai 2013
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4 appartements déjà réservés

De 425'000.- à 445'000.- CHF

SAINT - AUBIN - SAUGES
RUE DU CASTEL

RésidenceLES NEREIDES

A 1 minute de la sortie d'autoroute

024 / 447 42 42 www.prismesa.com

MISE A DISPOSITION PRINTEMPS 2014

Petit immeuble résidentiel de 8 logements

A VENDRE : 4 appartements de 3.5 pièces de 94 m2
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A REMETTRE 
à Neuchâtel  

 

Restaurant-bar 
70 places 

Terrasse couverte, cuisine 
et agencements neufs. 

Fr. 120 000.- 
 

Ecrire sous chiffre à: O 028-
725251, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

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

+ charges. Libres de suite
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Saint-Aubin, av. N'tel 56
Objet unique de 170 m2 dans
maison de maître, bord du lac

3 chambres, séjour 50 m2, 2 salles d'eau,
cuisine agencée et habitable, cheminée,
grand jardin arborisé et plage privée.
Possibilité garage et place d'amarrage.
CHF 3'000.-- + charges
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Promenade 11 - Rez Sud
2300 La Chaux-de-Fonds

3,5 PIECES
Cuisine, salle de bains/WC, hall avec
armoires, séjour & 2 chambres avec

parquet, cave, chambre-haute,
chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 600.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logement rénové
La Chaux-de-Fonds
4.5 pièces avec cuisine agencée
ouverte sur le séjour et deux salles
d’eau. Quartier calme dans les
hauteurs de la Ville.

Loyer: CHF 1’800.– c.c.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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1
2
3

UNE SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE

UN CONSEIL
FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX
DU MARCHÉ

POUR RÉUSSIR VOTRE
FINANCEMENT IMMOBILIER,

IL FAUT:

WWW.D–L.CH

NEUCHATEL 032 858 10 10

à 5 ans

Le taux le plus bas
négocié la semaine
du 4 au 8 mars 2013:

1,35%

LA CHAUX-DE-FONDS 032 945 10 10

Le taux
le plus bas

négocié la semaine
du 6 au 10 mai 2013:

1,25%
à 5 ans
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Nous sommes l'un des leaders suisses du conseil
en ingénierie avec 500 personnes dans 30 succursa-
les en Suisse et en Europe. CSD développe pour ses
clients des solutions économiques qui augmentent la
qualité de la vie et de l'environnement.

INGÉNIEUR/E EN GÉNIE
CIVIL EXPÉRIMENTÉ/E
80 - 100% Réf. n 380.13.01

Pour notre succursale à
Porrentruy

Nous offrons
� Un travail varié dans un domaine d'activité en constant
développement.

� L'occasion d'intégrer une entreprise dynamique et en
pleine expansion.

� Des projets d'envergure, passionnants et variés.
� Un cadre de travail agréable.
� Des possibilités de développement dans l'Arc jurassien.

Vos tâches
� Gérer les contrats de nos clients.
� Gérer indépendamment des projets de construction de
bâtiments et d'ouvrages d'art.

� Assurer la qualité des prestations.
� Participer activement à l'acquisition de mandats dans
les domaines précités, gérer et développer le portefeuil-
le de clients dans l'Arc jurassien.

� Favoriser les synergies entre les équipes de la succur-
sale et les autres sites.

Votre profil
� Ingénieur/e EPF ou HES en génie civil.
� Une dizaine d'années d'expérience, solides connais-
sances du marché local et du domaine de la construc-
tion en Suisse.

� Expérience dans la gestion de projets.
� Autonome, sachant gérer le stress et plusieurs projets
en parallèle, vous appréciez le travail en équipe.

Intéressé? Pour plus d'informations, contactez notre Di-
recteur de succursale, Monsieur Grégoire Monin, au +41
(0)32 465 50 33.

Veuillez adresser votre offre à
jobs@csd.ch ou l’envoyer à

CSD INGENIEURS SA
Ressources Humaines
Chantemerle 37 | Granges-Paccot
Case postale 384 | 1701 Fribourg
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Nous recherchons, pour une manufacture horlogère
active dans la Haute Horlogerie, pour son département
«cadrans de luxe», un(e) :

RESPONSABLE
DU MONTAGE CADRANS

Rattaché à la direction générale. Expérience indispensable
dans la conception technique, le développement et la
fabrication de cadrans

Mission :
– Dirige le département technique
– Définit, planifie et organise le travail de façon à atteindre

les buts en termes de qualité, prix et délais
– S’assure de la continuité des soumissions des prototypes

et de la validation des différentes étapes du flux de
production

– Prend en charge technique de l’industrialisation des
nouveaux produits et fabrication des préséries

– Mécanique-outillages, fabrique tous les outils nécessaires
à la production des pièces

– Management et encadrement du département

Pour un complément d’information veuillez prendre contact
sans hésitation avec :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVEyeUkhGxIYbT7V0Q8_3_dJSNwdKz9Ox9zyh4sm7Hd_ukQq0KyDYhzVGaRzpbYU2EukG5qEcQWueXLjYDBPpwBCHq_YZwITsx3WU89LGGld95_QGet741fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNrY0MwAAjdtwyQ8AAAA=</wm>

Nous recherchons, pour une manufacture horlogère fidèle
à la tradition horlogère suisse et dont tous les garde-temps
sont fabriqués en Suisse, dans le respect des codes de la
Haute Horlogerie et de mouvements exclusivement méca-
niques, un(e)

RESPONSABLE TECHNIQUE
Rattaché à la direction générale. Expérience indispensable
dans la conception technique, le développement et la
fabrication de boîtes de montres

Mission :
Diriger le département technique qui se compose des
services suivants :
– Bureau technique
– Méthodes, industrialisation
– Outillages et maintenance

Vous êtes la référence de la société pour tous les nouveaux
développements

Management :
Veiller au maintien d’un bon climat social
Rechercher la motivation du personnel placé sous votre
responsabilité

Pour un complément d’information veuillez prendre contact
sans hésitation avec Gérardo Forino pour un cahier des
charges et des informations plus détaillées sur ce poste.

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Vous avez une expérience confirmée dans le montage de
machines d’assemblage. Mise au point, réalisation de tous
les réglages de précision et essais nécessaires ainsi que
en ajustage, usinage ?

Nous recherchons pour un emploi Fixe, un :

Monteur- Metteur au Point
Activités :
– Montage d’ensembles et les sous-ensembles sur les bâtis

des machines en respectant les plans, les spécifications et
les tolérances

– Ajustage et mise au point les machines
– Vérification de la conformité de la machine par rapport au

cahier des charges du client
– Essais de fonctionnement
– Organisation du travail afin de respecter les délais impartis

Formation et expérience demandée :
– Expérience confirmée dans la mise au point de machines

d’assemblage en interne et externe
– CFC Polymécanicien et équivalent ou Technicien ET
– Câblage pneumatique et électrotechnique

Connaissances en Allemand/Anglais, un plus.

Veuillez envoyer votre dossier complet ou contacter :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Musées 58 - 6ème Sud-Ouest

2300 La Chaux-de-Fonds

4,5 PIECES
AVEC BALCON

Appartement entièrement rénové !
Cuisine agencée, salle de bains, WC

séparés, hall avec armoires, séjour & 2
chambres avec parquet, buanderie,
ascenseur, dépendance, chauffage

central.

Libre tout de suite

CHF 1'050.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Trouver,
c’est facile.

OFFRES D’EMPLOI

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Quarts de finale, nous y voilà!
Invaincue depuis le début du
tournoi, l’équipe de Suisse af-
fronte la République tchèque,
aujourd’hui (14h45) sur la glace
de Stockholm. Les feux seraient
au vert vif s’il n’y avait les statisti-
ques et les frustrations du passé.
Depuis 1998, la sélection n’a
plus franchi ce fameux palier.

Lesblessuresdupasséferont-el-
les les grands mots de demain? A
l’heure où l’équipe de Suisse
aborde son quart de finale des
championnats du monde contre
la République tchèque, les vieux
refrainsreviennentdanslestêtes.
Pourtant, au sein de l’équipe de
Suisse, 12 des 23 joueurs inscrits
en Suède n’ont jamais disputé
une rencontre à élimination di-
recte dans une compétition in-
ternationale! Mais ils savent, ils
connaissent tous ces frustrations,
ces grosses désillusions antérieu-
res.Etceconstat, impitoyablede-
puis 1998: neuf quarts de finale
dans des Mondiaux ou des Jeux
olympiques, neuf défaites.

Mais, en 2013, cette Suisse qui
gagne a offert son lot d’espéran-
ces! Pour passer le cap, elle devra
vaincre lesigne indien.Ouplutôt
tchèque.JulienVauclair, ledéfen-
seur jurassien de 33 ans, est bien
placé pour en parler, lui qui a
vécu sur la glace sept des neuf ba-
tailles perdues. «Honnêtement,
j’ai oublié toutes ces frustrations... à
part peut-être le match que l’on a
laissé échapper contre l’Allemagne
en 2010. Cela reste tout de même
des déceptions, même si on s’est
souvent fait dominer.»

Pourquoi la Suisse n’a-t-elle ja-
mais réussi à s’immiscer dans le
dernier carré? «On se fixait tou-

jours comme objectif No 1 une par-
ticipation pour les quarts de finale,
peut-être que l’on se satisfaisait trop
de cela et on passait à côté de nos
matches.» Tournons la page.
«Oui, il faut changer notre mentali-
té. C’est le plus important, il faut y
croire. On va aborder cette partie
comme on l’a fait lors des sept pre-
miers matches de ces Mondiaux. Et
on aura encore un état d’esprit de
gagnant», souffle l’Ajoulot du HC
Lugano. Alors, on se dit que c’est
la bonne, que cette équipe de
Suisse conquérante va pouvoir le
faire. «On a prouvé que l’on était
prêt. Cette année, la Suisse est ca-
pable de battre tout le monde. On a
déjà réalisé des exploits dans le pas-
sé, mais pas comme ici. A Stock-
holm, on s’est présentés tous les
soirs. Je ne cesse de le répéter: on ne
connaît ni haut ni bas. La stabilité
est l’une de nos forces.»

«Les Tchèques favoris»
Battue5-2parlesSuissesilya10

jours, la République tchèque pré-
sentera sans conteste un autre vi-
sage cet après-midi. «Elle a chan-
gé son système de jeu et possède des
individualités supplémentaires. Les
Tchèques partent favoris, ils savent
qu’ils auront un match difficile,
mais beaucoup de choses parlent
pour nous», confirme encore
Vauclair. A l’heure d’affronter un
adversaire sextuple champion du
monde, la sélection nationale ne
devra pas se poser de questions.
«Ça passe ou ça casse», souligne
Vauclair. «L’objectif sera de cher-
cher une place en demi-finale. On
n’aura pas le choix, on devra encore
jouer notre meilleur match du tour-
noi. Mentalement, on devra être
prêts et ne pas montrer des signes
de nervosité. On veut aller encore
plus loin. Si on s’incline ce jeudi,
cela serait une déception!»�

TENNIS
Wawrinka forfait à Rome
Victime d’une lésion musculaire
à la cuisse consécutive
à l’accumulation de matches,
Stanislas Wawrinka a préféré ne
pas prendre de risques. PAGE 28
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HOCKEY SUR GLACE Les Suisses face aux Tchèques en quarts de finale des Mondiaux.

«Le plus important, c’est d’y croire»

Face à une République tchèque désormais renforcée par Tomas Plekanec, l’étoile offensive du Canadien
de Montréal, Julien Vauclair (de face) et l’équipe de Suisse ont des raisons d’espérer. KEYSTONE

GERBER DANS LES BUTS
Comme attendu, c’est Martin
Gerber qui défendra les buts
suisses aujourd’hui contre la
République tchèque. Le
sélectionneur suisse Sean
Simpson l’a confirmé hier matin
après l’entraînement des
Suisses. Lors du succès 5-2 de
la poule qualificative, c’est Reto
Berra qui avait été aligné.

SURI DEVRAIT JOUER Bonne
nouvelle dans le camp suisse.
Touché au genou mardi contre
la Biélorussie, l’attaquant Reto
Suri s’est entraîné
normalement. Il devrait tenir sa
place tout à l’heure aux côtés
de Ryan Gardner et d’Andres
Ambühl. «On va tout faire pour
stabiliser mon genou», a
déclaré Suri, confirmant que les
ligaments étaient légèrement
touchés. La Suisse présentera
ses quatre triplettes offensives
habituelles. On note par contre
une permutation dans les
paires de défenseurs. Raphael
Diaz devrait épauler Roman Josi,
alors que le Biennois de Kloten
Patrick von Gunten serait
«relégué» dans le quatrième
bloc aux côtés d’Eric Blum.

VAUCLAIR COMME KOVALCHUK
Deux hommes partagent la
première place du classement
des plus/minus, statistique sur
le comportement des joueurs
aux Mondiaux. Il s’agit du Russe
Ilya Kovalchuk, star des New
Jersey Devils, et de … Julien
Vauclair avec +8. «C’est une
petite surprise, mais ce bon
score reflète le bon
comportement de tout notre
bloc. On est solide
défensivement», répond le
Jurassien, qui dispute sans doute
jusqu’à maintenant le meilleur
tournoi de sa carrière.�

À LA BANDE

NEUF QUARTS FERONT-ILS (ENFIN) UNE DEMI-FINALE?

L’équipe de Suisse n’a pas inscrit le moindre but lors des trois derniers
quarts de finale qu’elle a disputés! Pour retrouver la trace de sa dernière réus-
site dans un match à élimination directe, il faut remonter au but de Paul
Di Pietro, le 11 mai 2007 à Moscou contre le Canada. La sélection nationale
s’était inclinée 5-1. Il y a six ans…
Pour bousculer un adversaire qu’elle n’a encore jamais retrouvé à un tel
stade de la compétition, la Suisse devra évidemment s’appuyer sur sa force
offensive, qui fait notamment ses succès à Stockholm. Avec 29 buts marqués,
elle présente la meilleure attaque des Mondiaux. Mais on n’oubliera pas
qu’elle n’a encaissé que 10 buts en sept rencontres dans la capitale suédoise.
«C’est la clé de notre réussite», note Julien Vauclair. «Je fais partie de l’équipe
depuis le premier jour de préparation. La base de notre travail a été le sys-
tème défensif. Pour le reste, on savait qu’on avait du talent devant!»�

LES NEUF DERNIERS QUARTS DE FINALE DES SUISSES

11 MAI 2000 Saint-Pétersbourg Suisse - Canada 1-3

7 MAI 2003 Helsinki Suisse - Slovaquie 1-3

6 MAI 2004 Prague Suisse - Slovaquie 1-3

12 MAI 2005 Innsbruck Suisse - Suède 1-2

22 FÉVRIER 2006 Turin (JO) Suisse - Suède 2-6

10 MAI 2007 Moscou Suisse - Canada 1-5

14 MAI 2008 Québec Suisse - Russie 0-6

24 FÉVRIER 2010 Vancouver (JO) Suisse - Etats-Unis 0-2

20 MAI 2010 Mannheim Suisse - Allemagne 0-1

= ILS SE SOUVIENNENT DE 1998

MARTIN PLÜSS
ATTAQUANT EN 1998
ATTAQUANT EN 2013

«Certains étaient
au bout du rouleau»
«Je constate une grande différence
entre les deux performances. En
1998, on alignait une bonne
équipe, mais on a vu qu’en fin de
tournoi, les joueurs majeurs
n’avaient plus de forces. Certains
étaient au bout du rouleau avant
notre demi-finale. Il faut surtout
admettre que le mode de
championnat nous avait été
favorable. Pour moi, cela reste une
superbe expérience, plus ou moins
la plus belle de ma carrière en
équipe de Suisse. Il est bien plus
compliqué, en 2013, d’atteindre une
demi-finale. Si on va y arriver? Il
faudra être à 100%. La constance,
pour l’instant, joue pour nous.»

PATRICK FISCHER
ATTAQUANT EN 1998
ENTRAÎNEUR ASSISTANT EN 2013

«En 1998, on avait
eu de la chance»
«C’est tellement loin pour moi! J’ai
un regard différent sur les deux
tournois, peut-être parce j’étais
joueur à l’époque et qu’aujourd’hui,
je suis passé dans un rôle dans le
coaching. Si je devais citer un point
commun, cela serait un état d’esprit
admirable, forgé durant le tournoi,
un lien qui se construit au fil des
matches. A Zurich et à Bâle,
l’ambiance dans les patinoires avait
poussé notre équipe. On avait du
talent et des bons joueurs dans la
sélection. Mais c’est difficile de
comparer parce que le hockey a
changé. En 1998, on avait eu de la
chance. Alors que cette année, tous
nos succès sont mérités!»

DINO KESSLER
DÉFENSEUR EN 1998
JOURNALISTE AU «BLICK» EN 2013

«L’ambiance dans
l’équipe est la même»
«En 1998, on n’avait remporté que
deux matches pour atteindre les
demi-finales! Ici, on a tout gagné.
Ça fait quand même une sacrée
différence! Mais je remarque que
l’ambiance dans l’équipe semble
être la même. C’est clair, c’est
toujours la même histoire dans un
tournoi d’une telle importance.
Quand tu as du succès, jouer au
hockey est la plus belle chose au
monde! Pour les joueurs, c’est
comme un rêve. La 4e place de
1998 reste l’un des plus grands
exploits du hockey suisse. Mais, ici,
c’est plus fort. On est capable de
battre tout le monde sans jouer
une tactique de contre.»
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C’est si loin et si près à la fois. En
1998, il y a 15 ans, l’équipe de
Suisse atteignait pour la dernière
fois de son histoire les demi-
finales des championnats du
monde. A une nuance près: à
l’époque, le mode du tournoi, qui
se déroulait à Zurich
(Hallenstadion) et à Bâle (Halle
Saint-Jacques), ne proposait pas de
quarts de finale, mais deux poules
éliminatoires! Trois hommes se
souviennent du premier tournoi de
l’ère Ralph Krueger. Les Helvètes
s’étaient inclinés face à la Suède,
1-4 et 2-7, dans une demie qui se
jouait alors en matches aller et
retour. Anciens coéquipiers sous le
chandail de l’équipe de Suisse,
Martin Plüss, Patrick Fischer et Dino
Kessler ont depuis embrassé des
trajectoires différentes. Le capitaine
du CP Berne (36 ans) est toujours
actif sur la glace. Futur entraîneur
de Lugano, Patrick Fischer soutient
Sean Simpson à la bande à
Stockholm, alors que le dernier
nommé est devenu journaliste au
«Blick».�
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TENNIS L’école du CT Neuchâtel a créé une cellule élite, la PM Academy, partenaire de Swiss Tennis depuis 2012.

Une usine à champions aux Cadolles
PATRICK TURUVANI

L’école de tennis du CT Neu-
châtel (200 enfants), dirigée par
Pablo Minutella aux Cadolles a
pris du galon. Depuis le 1er jan-
vier 2012, elle dispose d’une cel-
lule labellisée «académie parte-
naire régionale» de Swiss Tennis
– la PM Academy –, qui encadre
neuf joueurs de 11 à 19 ans.

Il existe actuellement neuf
centres de formation similaires
dans tout le pays, chargés du dé-
pistage et de l’accompagnement
des futurs champions, dont un
seul autre en Suisse romande, à
Lausanne. Deux académies na-
tionales (à Kreuzlingen et à
Bâle) complètent le dispositif.
Le siège central de la fédération
est installé à Bienne, et cette
proximité directe avec Neuchâ-
tel est un atout certain.

Pour obtenir ce label, les acadé-
mies partenaires régionales – of-
ficiellement considérées comme
«le bras droit de Swiss Tennis dans
les régions» – doivent remplir un
certain nombre de critères con-
cernant la formation des entraî-
neurs, l’entraînement, la prise en
charge médicale des athlètes,
l’école et la vie sociale, le niveau
des joueurs, les tournois, les in-
frastructures ou encore la colla-
boration avec les autres acadé-
mies (délégations communes
pour partir à l’étranger).

«Les coaches doivent être titulai-
res au minimum du diplôme d’en-
traîneur B, il faut avoir des joueurs
dans les cadres nationaux (Si-
méon Rossier et Damien Wen-
ger), des infrastructures suffisan-
tes, un encadrement médical (le
Dr Roland Grossen, l’ostéopathe
et physiothérapeute François
Rossier), c’est un dossier énorme»,
souligne Pablo Minutella.

En retour de services, la PM
Academy attend de ses élèves un
engagement sans faille. «On de-
mande qu’ils disputent un certain
nombre de tournois et, surtout,
qu’ils respectent les plans d’entraî-
nement établis par les entraîneurs,
y compris pendant les vacances,
car c’est là qu’on travaille le mieux.
En principe, cela ne pose pas de
problème, les jeunes et les parents
savent à quoi s’attendre.»

Placées au même niveau dans
l’organigramme de Swiss Ten-
nis, les académies nationales se
démarquent par «une vraie cel-
lule sport-études et des structures
pour dormir sur place», relance
Pablo Minutella. «En fait, c’est la
même chose que nous, en un peu
mieux partout! Nos jeunes obtien-
nent aussi leur six ou huit heures
de décharge par semaine pour ve-
nir s’entraîner.»

Financièrement, la PM Aca-
demy «arrive à tourner». La co-
lonne des recettes est alimentée
par la participation des élèves, la
subvention de Swiss Tennis
(8000.- par an, contre 20 000.-
pouruneacadémienationale)etle
soutien du Service cantonal des
sports. La fédération propose éga-
lement un système de bonus liés
aux résultats, allant de 500 francs
pour un titre de champion de
Suissejuniorà10 000francspour
une victoire dans un tournoi ju-
nior du Grand Chelem.

«Tout cela ne serait pas possible
sans le soutien du CT Neuchâtel,
dont tous les jeunes de l’école et de
l’académie sont membres», pré-
cise Pablo Minutella. «On tire
tous à la même corde pour faire les
choses le mieux possible. On est li-
mite au niveau des infrastructures
(nombre de courts en hiver), mais
l’idée est maintenant de gagner en
qualité, pas en quantité.»

A noter que Conny Perrin
(WTA 290) et Margaux Deagos-
tini (N3.33, cadre C) profitent
de la PM Academy pour l’entraî-
nement physique avec Lionel
Grossenbacher.�

Damien Wenger, Siméon Rossier et Julie Sappl sont les trois élèves les plus prometteurs de la PM Academy,
partenaire régionale de Swiss Tennis et dirigée par Pablo Minutella au CT Neuchâtel. DAVID MARCHON

FORMATION CONTINUE En tant que head coach de la PM Academy,
Pablo Minutella est tenu de passer son diplôme d’entraîneur A Swiss
Tennis. Ce devrait être chose faite (examens + mémoire) en novembre
prochain. La partie générale (80%) – qui entre dans le cursus FEP
(formation d’entraîneur professionnel), le plus haut niveau en Suisse –
doit être suivie à Macolin, le volet spécifique au tennis (20%) étant
dispensé au centre national à Bienne. «On découvre plein de choses
intéressantes pour le travail au quotidien», glisse l’Argentin, accompagné
dans cette formation par Lionel Grossenbacher.
«Et surtout, nous partageons nos expériences avec d’autres sportifs de
haut niveau (le footballeur Joël Magnin, assistant de Bernard Challandes
à Young Boys, le cycliste Rubens Bertogliati ou encore l’ancien nageur
du Red-Fish Adrien Pérez), «qui suivent les mêmes cours de base».

VOYAGES Les élèves de la PM Academy voyagent, et leurs entraîneurs
aussi! «En 2012, je suis parti sur 20 tournois, soit autant de semaines»,
calcule Pablo Minutella. Mathieu Guenat (15) et Lionel Grossenbacher
(3) ont (un peu) moins bougé. Cette année, Siméon Rossier a déjà fait
une tournée de trois mois (de janvier à mars) en Amérique du Sud,
et les trois entraîneurs se sont relayés pour l’accompagner. Damien
Wenger a participé à un tournoi en Angleterre en novembre dernier,
et il devrait commencer à voyager davantage dès cet été.

INTERCLUBS Les trois équipes principales du CT Neuchâtel (2e ligue,
1re ligue et LNC masculines) sont en principe entièrement composées
par des jeunes de l’école ou de la PM Academy (18 au total), encadrés
par un capitaine plus âgé. «C’est la première fois que ça arrive, et c’est
un objectif que nous nous étions fixé», se réjouit Pablo Minutella.�

À LA VOLÉE

Les quatre entraîneurs de la PM Academy: Mathieu Guenat (moniteur J+S, diplôme d’entraîneur B en préparation),
Adrian Graimprey (entraîneur B), Pablo Minutella (head coach, entraîneur B, diplôme d’entraîneur A en
novembre 2013) et Lionel Grossenbacher (entraîneur A de condition physique, entraîneur B, diplôme d’entraîneur A
en novembre 2013). Cinq moniteurs J+S et un prof de tennis, engagés dans l’école, complètent le staff. DAVID MARCHON

SiméonRossier 18ans,Neuchâtel, classé
N3.68, cadre B de Swiss Tennis, 7e joueur
suisse en M18, participation à l’Orange
Bowl et quart de finaliste d’un tournoi ITF
(grade1)auVenezuelaen2012, vainqueur
d’un tournoi ITF (grade 5) en Hongrie et
finaliste d’un tournoi ITF (grade 4) en
Finlandeen2011, championdeSuisseM16
en 2011.
Damien Wenger 13 ans, La Neuveville,
classéR2, cadreCdeSwissTennis (il réunit
tous les critères pour intégrer le cadre B
en juin), 4e joueur suisse en M14, vice-
champion de Suisse M12 (hiver + été) en
2011-2012, champion de Suisse M12 en
double et finaliste de la Coupe d’Europe
M12 avec l’équipe de Suisse en 2012.

JulieSappl11ans, Neuchâtel, classée R4,
a fait les sélections pour intégrer le cadre
C de Swiss Tennis (décision en juin), 16e
joueusesuisseenM12, vice-championne
de Suisse M10 (hiver) en 2011-2012 et
championne de Suisse M10 (été) en
2012.

Valentin Wenger 19 ans, La Neuveville,
N4.134.

JonasMeinecke19ans,Mies (VD),N4.140.

Anaïs Matthey 16 ans, Neuchâtel, R1.

RobinWenger 17 ans, La Neuveville, R2.

LouroiMartinez 14ans, Concise (VD), R2.

Jesse Krattiger 15 ans, Chez-le-Bart, R4.

LES NEUF JOUEURS DE LA PM ACADEMY
PROJET CANTONAL POUR LES MOINS DE 10 ANS
Swiss Tennis demande à ses académies partenaires de développer un projet pour
les joueurs de moins de 10 ans. «La fédération aimerait que les jeunes arrivent vers
10 ou 11 ans avec un meilleur niveau, et l’une de nos tâches est de nous attaquer
aux tout petits, âgés de 7 à 8 ans», résume Pablo Minutella. Un tel projet implique for-
cément une collaboration avec les autres écoles de tennis du canton. «Nous avons
déjà organisé deux journées aux Cadolles (décembre) et à Marin (avril), et une troi-
sième est prévue au Val-de-Ruz début juillet», relance l’Argentin.
«L’idée est de mettre sur pied un petit circuit, pour que les enfants touchent déjà à quel-
que chose qui ressemble à de la compétition», ajoute Lionel Grossenbacher. «A cet âge,
c’est important de créer à la fois du jeu et une émulation. Les jeunes progressent plus
vite en compétition qu’à l’entraînement.»
Une fois que tout sera mis en place, ce «minicircuit» devrait s’ouvrir à tous les clubs et
les enfants du canton, voire à terme de l’association Frijune.�

HOCKEY SUR GLACE
Cinq arrivées et un
départ à Saint-Imier
Saint-Imier se renforce en vue de
la prochaine saison de première
ligue de hockey sur glace. Sortie
en quarts de finale des play-off
par Sion au cinquième match, la
formation d’Erguël annonce les
arrivées des attaquants Remo
Altorfer (Tramelan, 2e ligue), Johann
Scheidegger (Star Chaux-de-Fonds,
2e ligue), Mathieu Dousse (Bulle,
1re ligue) et des défenseurs
Vincent Vernetti (Star Chaux-de-
Fonds) et Gabriel Mottier (Villars,
1re ligue). Par ailleurs, Célien
Girardin mettra un terme à sa
carrière. L’équipe imérienne sera
toujours dirigée par Freddy
Reinhard, qui a prolongé son bail
d’une saison.� SBI

Steve McCarthy
reste à Zurich
Steve McCarthy jouera toujours à
Zurich la saison prochaine. Le
défenseur canadien de 32 ans,
auteur du but du sacre à 2’’ de la
fin du 7e match de la finale des
play-off 2011 face à Berne, a
signé un contrat d’un an.� SI

VOLLEYBALL
Le Japon se préparera
à Neuchâtel
L’équipe nationale féminine de
volleyball du Japon a choisi
Neuchâtel pour se préparer au
Masters de Montreux, qui débute
le 28 mai. Durant les six jours de
sa présence dans le chef-lieu, la
formation asiatique propose un
entraînement public, le vendredi
24 mai prochain (9-12h et 14-
16h45) à la Riveraine.� RÉD

CYCLISME
Nibali contrôle
Trois semaines après son succès à
Granges lors du Tour de
Romandie, Ramunas
Navardauskas a récidivé au Giro.
Le Lituanien a remporté en
solitaire la 11e étape en devançant
de plus d’une minute l’Italien
Daniel Oss (BMC). Arrivé à près de
six minutes avec le peloton,
l’Italien Vincenzo Nibali a conservé
le maillot rose de leader.� SI

Un cas positif au Giro
Le Français Sylvain Georges a fait
l’objet d’un contrôle positif à
l’heptaminol, un stimulant, le
10 mai, jour de la 7e étape du
Tour d’Italie. Le coureur de
l’équipe AG2R La Mondiale n’a
pas pris le départ, hier matin, de
la 11e étape à Tarvisio.� SI-AFP

FOOTBALL
Le recours de
Bellinzone approuvé
L’AC Bellinzone peut à nouveau
espérer son sauvetage. L’Office
des poursuites de Bellinzone a
accordé un effet suspensif au
recours du club tessinois de
football. Grâce à cette décision,
l’actuel deuxième de Challenge
League obtient un délai
supplémentaire pour se sauver
financièrement. La durée de celui-
ci n’a toutefois pas été rendue
publique. Il y a deux semaines, le
président Gabriele Giulini avait
annoncé être en contact avec de
nouveaux investisseurs et avoir
trouvé les ressources financières
nécessaires pour combler les
dettes. Mais le nom de ces
investisseurs n’est pas encore
connu.� SI
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COURSE À PIED Deux coureurs neuchâtelois préparent l’épreuve vallonnière en courant les étapes deux fois.

Le BCN Tour à double pour le Défi
JULIÁN CERVIÑO

Ce n’est pas parce que les éta-
pes du BCN Tour sont toujours
plus courtes que certains cou-
reurs font la course à double.
Non, Stéphane Gaume (41 ans)
et Boris Huguenin (43 ans) cou-
rent à chaque fois pour préparer
le Défi du Val-de-Travers multi-
pliant le plaisir par deux. Un sa-
cré défi...

«Nous aimons les courses de lon-
gue distance et nous voulions dis-
puter une fois le Défi du Val-de-
Travers», livre le Boudrysan
Stéphane Gaume. «Nous partici-
pons régulièrement au Tour du
canton, donc avec le peu de temps
que nous avons à notre disposition
pour nous entraîner, nous profi-
tons de cette course pour nous pré-
parer.»

Forcément pour affronter une
épreuve de 75 km, il faut aligner
les kilomètres, et la dizaine de
bornes des étapes actuelles ne
permet pas d’en accumuler as-
sez. Donc, vaut mieux doubler la
distance. «Nous partons à deux ou
à trois avec Dominique Monnin
(La Chaux-de-Fonds) vers 17h45
et nous revenons pour le vrai dé-
part», indique Stéphane Gaume.
«La première boucle, nous la fai-
sons en endurance. La deuxième,
nous y allons un peu plus vite.»

Le Boudrysan avait déjà adopté
cette solution en 2012. Amateur
de marathons, Stéphane Gaume
en a déjà disputé une douzaine,
avec une participation à Sierre-
Zinal et un ultra-trail en France
(dans le Limousin). Le Trail de
l’Absinthe, il connaît comme
son compère Boris Huguenin
pour y avoir pris part sur le semi-
marathon. Cette année, le
15 juin, il se lancera sur le grand
parcours.

Boris Huguenin, fils du fonda-
teur du Tour du canton Michel
Huguenin, s’est pris au jeu. «Sté-
phane m’a aidé à préparer le mara-
thon Nice-Cannes l’année pas-
sée», raconte-t-il. «Je lui ai rendu
la pareille pour le Défi. Je pense
que je vais y participer, même si je

ne suis pas encore inscrit.»A force
de courir à double, l’autre Bou-
drysan est presque prêt.

Plus sympa ensemble
«Surtout, c’est plus sympa de se

préparer ensemble», lancent les
deux compères avant de se lan-
cer sous la pluie à Fleurier. «On a
l’habitude cette année de courir
par ce temps», glissent-ils. «Lors-
que nous faisons notre longue sor-
tie du week-end, pendant trois à
quatre heures, nous n’avons pas le
choix. Mais on se motive plus en-
semble.»

Nos trois amis vont continuer à
suivre ce rythme jusqu’à la fin de
ce BCN Tour avant d’aborder les
quinze derniers jours les me-
nant au Défi. «Notre objectif sera
surtout de terminer», annoncent-
ils. «Nous avons repéré les concur-
rents qui ont terminé en 10 ou 11
heures l’année dernière, nous al-
lons nous calquer sur leurs temps
de passage.»

Habitués des courses sur
route, les deux Neuchâtelois ap-
précient l’épreuve vallonnière
pour son côté naturel. «C’est plus
sympa dans la nature, il y a plus de

sensation de liberté», remarque
Boris Huguenin. Ils ont eu une
idée de ce qui les attend hier
soir. En espérant que les condi-
tions seront meilleures...

Retrouvez tous les classements, ainsi que
d’autres reportages, demain dans notre
supplément spécial.

Boris Huguenin (à gauche) et Stéphane Gaume effectuent le BCN Tour en douze étapes. CHRISTIAN GALLEY

BCN TOUR, QUATRIÈME ÉTAPE

Fleurier (8,650 km, + 250 m). Toutes
catégories. Messieurs: 1. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) 29’12’’. 2. Vincent Feuz (Le
Locle) à 1’00’’. 3. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) à 1’25’’. 4. Yvan Jeannerod (F-Les
Grangettes) à 1’30’’. 5. Frédéric Reichen (Les
Brenets) à 1’36’’. 6. Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys) à 1’44’’. 7. SametTela (LeLanderon)
à 1’55’’. 8. Baptiste Dubois (La Sagne) à 1’56’’.
9. Antoine Grandjean (Bottens) à 1’58’’. 10.
Tristan Kipfer (Chaumont) à 2’05’’.

Général: 1. Pierre Fournier 2h11’26’’. 2.
Vincent Feuz à 3’30’’. 3. Mulugeta Negash à
6’01’’. 4. Frédéric Reichen à 6’05’’. 5. Patrick
Mayoraz (Colombier) à 8’47’’. 6. Antoine
Grandjean à 8’50’’. 7. Samet Tela à 8’55’’. 8.
Baptiste Dubois à 9’39’’. 9. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 9’46’’. 10. Jonathan Raya
(Fleurier) à 9’54’’.

Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 34’21’’. 2.
Sandra Baumann (Fleurier) à 1’38’’. 3. Lucia
Lauenstein (Cormondrèche) à 2’49’’. 4.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à
3’06’’. 5. Fanny Gerber (Bevaix) à 3’10’’. 6.
Marianne Fatton (Dombresson) à 3’15’’. 7.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 3’36’’.
8. Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
3’41’’. 9. Audrey Virgilio (Fleurier) à 3’44’’. 10.
Marianne Froidevaux (Les Breuleux) à 4’03’’.

Général:1. Laurence Yerly 2h33’39’’. 2. Fanny
Gerber à 14’51’’. 3. Christine Gerber à 15’00’’.
4. Pauline Purro à 15’38’’. 5. Lucia Lauenstein
à 17’22’’. 6. Marlène Morel-Petitgirard (Buttes)
à 18’23’’. 7. Christiane Bouquet (Sainte-Croix)
à 18’32’’. 8. Alizée Schnegg (Moutier) à 18’51’’.
9. Marianne Fatton à 20’21’’. 10. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 20’48’’.

Prochaine étape, mercredi 22 mai, à
Colombier (Planeyse, 9,973 km, + 112 m).

CLASSEMENTS

Le BCN Tour a fait tomber un nouveau
record, comme prévu. Malgré la fraîcheur
et la pluie, la barre des 4768 inscriptions
(record de 2012) a été franchie avec 4810
inscriptions au total. Presque allégre-
ment, même si le nombre de classés à
Fleurier n’a pas été aussi élevé que la se-
maine passée à Dombresson (2338 contre
2981). Avant les deux dernières étapes, à
Colombier et Neuchâtel, il est pratique-
ment certain qu’on atteindra les 5000 ins-
crits. Fantastique!

Hier soir, la boue a tenu la vedette sur les
routes du Val-de-Travers, mais la plupart
des concurrents ne semblaient pas trop
s’en plaindre. «C’est la première fois cette an-
née que nous avons couru dans ces condi-
tions», constatait Pierre Fournier, vain-

queur du soir avec une minute d’avance
sur Vincent Feuz. «C’était pratiquement un
parcours de cross. Je n’ai pas pris de risques
dans la dernière descente menant à Fleurier,
car c’était périlleux. Je suis content de gagner,
surtout que je me suis un peu réservé pour
mes prochains objectifs.» Le coureur de
Sainte-Croix participera au Grand Prix de
Berne ce week-end et aux 10 km de Man-
chester le suivant. Avec un temps de
29’17’’, iln’apastroppuisédanssesréserves.

Sur une étape aussi courte (8,6 km), il
n’y avait pas toutefois pas beaucoup de
temps pour la récupération. «J’ai couru
toute l’étape pratiquement au seuil», indi-
quait Vincent Feuz. «C’était vraiment très
rapide. Le parcours était sale, mais pas trop
boueux.» A voir l’état des coureurs popu-

laires, la boue a tout de même maculé ce
parcours et les maillots. Cette fois, le dé-
crassage s’est fait au sens propre. Heureu-
sement, les ambulanciers n’ont pas dû in-
tervenir. Voilà qui change par rapport à la
semaine précédente à Dombresson, où la
soirée fut plutôt agitée.

Pour en revenir aux vainqueurs, chez les
dames, Laurence Yerly s’est de nouveau
imposée haut la main devant la surpre-
nante Fleurisanne Sandra Baumann,
deuxième. «Je ne participe qu’à cette étape,
parce que c’est chez moi», confiait-elle.
«Normalement, mes quatre enfants courent
et je ne participe pas à la course des adultes.
Ce soir, j’en ai profité aussi. Je connaissais
bien le parcours et je participerai à d’autres
courses.»�

Une étape et un record dans la gadoue

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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FOOTBALL
Concordia promu en
première ligue classic
La Ligue amateur a déterminé les
modalités de promotion et de
relégation consécutive à la fusion
entre Serrières et Neuchâtel Xamax
1912. Ainsi, la meilleure équipe,
Xamax exclu, sera promue en
première ligue classic. De fait,
Concordia, qui possède 20 points
d’avance sur le troisième, évoluera
donc également à l’étage
supérieur la saison prochaine.
Dans la lutte contre la relégation, 17
équipes au lieu de 18 (sur les six
groupes) chuteront en deuxième
ligue régionale. Les deux derniers
de chaque groupe, ainsi que les
cinq plus mauvais douzièmes
connaîtront donc les affres de la
culbute.� EPE

Ivan Kesinovic
quittera Deportivo
L’entraîneur d’origine croate Ivan
Kesinovic et son assistant, Marco
Antonio Pais, ne seront plus sur le
banc de Deportivo la saison
prochaine. «Nous avons fait deux
belles années, et j’éprouve le
besoin de souffler. L’équipe a peut-
être aussi besoin de sang neuf»,
explique Ivan Kesinovic. Deportivo
est actuellement deuxième du
championnat de deuxième ligue,
derrière le FCC.� LME

Hanovre ne gardera
pas Mario Eggimann
Mario Eggimann ne poursuivra
pas sa carrière avec Hanovre. Le
club actuellement 9e de
Bundesliga n’a pas prolongé le
contrat du défenseur suisse, qui
arrivait à échéance à fin juin.
Eggimann (32 ans) avait rejoint
Hanovre en 2008, en provenance
de Karlsruhe. Il a disputé 92
matches de Bundesliga (2 buts)
et 16 rencontres d’Europa League
avec le club de Basse-Saxe.
Sélectionné dix fois en équipe de
Suisse, Mario Eggimann n’a pas
donné d’information sur la suite
de sa carrière. Un retour au pays
ne semble pas exclu.� SI

Retraite internationale
pour Rio Ferdinand
Le défenseur de Manchester
United Rio Ferdinand a annoncé
qu’il mettait un terme à sa carrière
internationale à 34 ans, afin de se
consacrer à son club. Ferdinand
s’arrêtera donc à 81 sélections.
Ferdinand, qui a participé à trois
Coupes du monde, n’a plus joué
sous le maillot de l’Angleterre
depuis juin 2011. Il a été le plus
jeune défenseur à évoluer sous
les couleurs anglaises. Il a connu
sa première sélection en 1997
contre le Cameroun, peu après
avoir fêté ses 19 ans.� SI

AUTOMOBILISME
Honda avec McLaren
Honda devrait bientôt annoncer
son retour en Formule 1 pour
2015 en tant que motoriste de
McLaren, un partenariat qui a
connu des heures de gloire de
1988 à 1991 avec le tandem
Ayrton Senna et Alain Prost.� SI
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE, FINALE
Benfica - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Bâle - Lausanne

Sion - Grasshopper

1. Bâle 32 18 9 5 57-30 63
2. Grasshopper 32 16 9 7 37-30 57
3. Saint-Gall 32 16 8 8 49-29 56
4. Zurich 32 13 7 12 50-41 46
5. Sion 31 12 9 10 36-41 45
6. Thoune 32 11 8 13 38-42 41
7. Young Boys 32 10 9 13 43-43 39
8. Lucerne 32 8 12 12 34-42 36
9. Lausanne 32 6 9 17 25-45 27

10. Servette 31 5 8 18 24-50 23

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Ce soir
20.00 NE Xamax - Bassecourt
20.15 Therwil - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .1-6
Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Chx-de-Fds* 21 19 1 1 81-12 58
2. Deportivo 21 11 4 6 47-38 37
3. Ticino 20 11 3 6 36-24 36
4. Corcelles 20 10 1 9 44-41 31
5. Bôle 20 10 1 9 30-35 31
6. Serrières II 21 8 7 6 35-33 31
7. Audax-Friùl 22 9 4 9 30-33 31
8. Béroche-G. 21 8 6 7 36-35 30
9. Etoile 19 7 2 10 37-36 23

10. Hauterive 21 6 5 10 28-33 23
11. Boudry 21 6 5 10 31-44 23
12. Cortaillod 21 7 2 12 27-42 23
13. Marin 21 6 3 12 35-51 21
14. Saint-Imier 21 4 2 15 26-66 14

* = Champion.
Vendredi 17 mai. 19h: La Chaux-de-Fonds -
Marin. 19h30: Etoile - Ticino. Samedi 18 mai.
17h30:Deportivo - Bôle. Saint-Imier - Audax-
Friùl. Béroche-Gorgier - Hauterive. Boudry -
Corcelles. 18h30: Serrières II - Cortaillod.

SAINT-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-6 (0-3)
Fin-des-Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: Dias.
Buts: 10e Schmid 0-1. 36e Bühler 0-2. 45e De
Melo 0-3. 49e De Melo 0-4. 65e Spätig 1-4. 78e
Menanga 1-5. 80e Schmid 1-6.
Saint-Imier: Barben; Tschan, Strässle, Bovy,
Spätig; Gianni Lorenzo (72e Stefano Lorenzo),
Abas (54e Lopez), Elvis Martinez, Lüthi, Hadzic;
Willen.
LaChaux-de-Fonds:Piller; Schmid,Bühler,Oke,
Matukanga (63eDucommun);Seddiq,Mazzotti,
Girardin (70e Milovanovic), Wüthrich; Fontaine,
De Melo (76e Menanga).� JDJ

TICINO - BÔLE 3-1 (2-1)
Les Marais: 100 spectateurs.
Arbitre: Lebre.
Buts: 3e Tchibinda 1-0. 4e S. Natoli 2-0. 12e
Machado 2-1. 51e Lula 3-1.
Ticino:Matulli;Mamhuti, Casciotta, Rizvanovic,
Aouachri (46e Lula); Delic (85e Mascia),
Tchibinda (80e Mazzeo), Amato, S. Natoli;
Zengue, Chapatte.
Bôle: Lora; Solca, Navalho, Machado, Kurtic;
Fantini, R. Di Grazia, Decrauzat, Dantoni;
Cavuoto, Akoka.
Notes:TicinosansTanisik,AngelucciniM.Natoli
(blessés). Avertissements à Mamhuti, Lula,
Fantini, Akoka, Kurtic.�MNA

MARIN - HAUTERIVE 0-0
La Tène: 100 spectateurs.
Marin:Bourquin; Buret, Montero, S. Chanson,
DaConceicao;Basilis (57eRochefort), Bennouna
(57e Schenk), Lhamyani, Steudler; Loersch,
Lokwa (86e Bouabbadi).
Hauterive: Iten; Domatezo, Brogna, Dey, De
Azevedo; Schornoz (64e De Roma), Bégert,
Yombo (55e Mougin, 73e Grossglauser), Dion;
Bati, Bourezg.
Notes: Avertissement: 54e, Basilis (jeu dur).
Coups de coin: 1-8.� FMU

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX
Quarts de finale
Aujourd’hui
12.00 Russie - Etats-Unis
14.45 Suisse - République tchèque
17.30 Finlande - Slovaquie
20.15 Canada - Suède

NHL
Play-off(aumeilleurdeseptmatches),demi-
finalesdeConférence.1ermatch.Est:Pittsburgh
Penguins - Ottawa Senators 4-1. Ouest: Los
Angeles Kings - San Jose Sharks 2-0.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches),
demi-finales de Conférence. Est. 4e match:
Indiana Pacers - New York Knicks 93-82 (3-1
dans la série). Ouest. 5e match: San Antonio
Spurs - Golden State Warriors 109-91 (3-2
dans la série).

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tourd’Italie.11eétape.Tarvisio-Vajont,182
km: 1. Navardauskas (Lit) 4h23’14 (41,484
km/h), 22’’ de bonifications. 2. Oss (It) à 1’08,
12’’ de bonifications. 3. Pirazzi (It) à 2’59, 8’’ de
bonifications. 4. Puccio (It) à 3’07. 5.Martens (All).
6. Di Luca (It). 7. Martinez (Esp), tous mt. 8.
Pauwels (Be) à 3’10. 9. Petrov (Rus) à 3’11. 10.
Rodriguez (Ven) à 3’25. Puis: 29. Wiggins (GB)
à 5’41. 31. Evans (Aus). 32. Nibali (It). 36. Uran
(Col). 38. Scarponi (It), tous mt. 57. Morabito (S)
à 6’00. 75. Wyss (S) à 10’01. Général: 1. Nibali
43h26’27. 2. Evansà41’’. 3.Uranà2’04. 4.Wiggins
à2’05. 5.Gesinkà2’12. Puis: 47.Morabitoà39’10.
84. Wyss à 1h11’49.

TENNIS
ROME
Rome. Masters 1000 et tournoi WTA (6,2
millions de dollars, terre battue). Simple
messieurs. 2e tour: Dolgopolov (Ukr) bat
Wawrinka (S-15) wo. Granollers (Esp) bat
Murray (GB-3) 6-3 6-7 (5-7) wo. Ferrer (Esp-4)
bat Verdasco (Esp) 5-7 7-5 6-3. Nadal (Esp-5)
batFognini (It) 6-16-3. Janowicz (Pol)batTsonga
(Fr-8)6-47-6 (7-5). Chardy (Fr) batNishikori (Jap-
16) 6-4 6-1. Simon (Fr) bat Youzhny (Rus) 7-5
6-3. Paire (Fr) bat Benneteau (Fr) 6-7 (3-7) 6-
4 7-6 (7-4). Kohlschreiber (All) bat Ramos (Esp)
6-4 6-1. Gulbis (Let) bat Troicki (Ser) 6-1 6-1.
Simpledames.2etour: Suarez Navarro (Esp)
bat Oprandi (S) 6-4 6-2. Sharapova (Rus-2) bat
Muguruza (Esp) 6-2 6-2. Na (Chine-5) bat Jie
(Chine) 6-3 6-1. Errani (It-7) bat McHale (EU) 7-
5 5-7 6-2. Stosur (Aus-9) bat Shuai (Chine) 7-
6 (7-5) 6-0. Kirilenko (Rus-12) bat Lepchenko
(EU) 6-3 6-1. Vinci (It-13) bat Burnett (It) 6-1 6-
4. Cibulkova (Slq-14) bat Oudin (EU) 5-7 6-1 6-
3. Stephens (EU-16) bat Bertens (PB) 4-6 6-3
6-2. Jankovic (Ser) bat Jovanovski (Ser) 6-2 6-
0. Dominguez Lino (Esp) bat Wickmayer (Be)
6-4 6-4.

EN VRAC

EN IMAGE

MÉRITES SPORTIFS
Sabrina Jaquet et Jules Cuenot à l’honneur. L’Association
neuchâteloise de la presse sportive (ANPS) a décerné ses mérites
sportifs 2012. La spécialiste de badminton Sabrina Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) et le biathlète Jules Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) ont ainsi été distingués. � RÉD

DAVID MARCHON

Une année après la Ligue des
champions, Chelsea a complété
son palmarès en remportant
l’Europa League. A Amsterdam,
les Blues ont battu le Benfica
Lisbonne 2-1 grâce à une tête
victorieuse d’Ivanovic à la 93e.

Les Anglais avaient marqué les
premiers par Torres (59e), mais
Benfica avait égalisé sur un pe-
nalty de Cardozo (68e). Les pro-
longations semblaient inévita-
bles quand le défenseur serbe
reprenait de la tête un corner
botté par Mata au bout des ar-
rêts de jeu.

Ce trophée constitue une belle
récompense pour Rafael Beni-
tez, le manager intérimaire des
Londoniens, qui aura fait mieux
que de remplir son contrat à
Stamford Bridge avec ce titre et
la qualification pour la Ligue des
champions.Poursapart,Benfica
reste maudit: le club de Lis-
bonne a perdu une septième fi-
nale européenne consécutive
après son titre en Coupe des
champions en... 1962.

La première période n’a pas ré-
pondu aux attentes, tant s’en
faut. Chelsea a fait preuve d’une
étonnante fébrilité, notamment
à la relance, perdant un nombre
incalculable de ballons en rai-
son de passes approximatives.
Benfica a davantage joué, dé-
montrant un jeu collectif supé-
rieur, ainsi qu’une créativité
plus grande.

Tergiversations
Mais les Portugais ont bien

trop tergiversé dans les 20 der-
niers mètres. Ils ont bénéficié de
quelques situations chaudes
(11e, 12e et 15e), mais ils ont à
chaque fois tenté la passe de
trop et ont peiné à cadrer leurs
envois, à l’image de Gaitan.
Cech n’a dès lors eu aucun arrêt
sérieux à effectuer avant la
pause. Son homologue Artur a
dû s’employer un peu plus,

d’abord sur un tir d’Oscar (27e)
puis surtout sur une frappe flot-
tante de Lampard (38e) qu’il dé-
viait in extremis du bras.

Il était symptomatique de
constater que les deux seules ac-
tions dangereuses des Blues ve-
naient sur des tirs pris de loin.
Car pour le reste, la manœuvre
offensive des Londoniens était
grippée, sans doute partielle-
ment en raison de l’absence de
Hazard, mais aussi en raison de
la soirée mitigée de Ramires, qui
perdait ballon sur ballon. Par
ailleurs, leur organisation défen-
sive se montrait souvent sus-
pecte, au grand dam de Rafael
Benitez.

La défense des Blues restait
sous pression à la reprise, Cahill

(46e) et Azpilicueta (50e) sau-
vant de justesse. Mais les An-
glais, contre le cours du jeu,
trouvaient l’ouverture sur une
action d’une rare simplicité: dé-
gagement à la main de Cech
prolongé par une déviation de
Mata pour Torres qui partait
seul battre Artur (59e).

L’avantage de Chelsea ne te-

nait pas longtemps. Une main
d’Azpilicueta offrait un penalty à
Benfica que Cardozo transfor-
mait en force (68e). Cech dé-
viaitensuiteuntir lobédeCardo-
zo (82e), avant que les Portugais
ne soient sauvés par la transver-
sale sur un tir de Lampard
(88e). Mais ce n’était que partie
remise.� SI

Une année après la Ligue des champions, Chelsea s’est offert un deuxième trophée européen consécutif,
au grand dam du Benfica Lisbonne. KEYSTONE

FOOTBALL Un but du Serbe à la 93e minute a eu raison du malheureux Benfica Lisbonne.

Ivanovic offre l’Europa League
à Chelsea au bout du suspense

ArenA Amsterdam: 46 163 spectateurs.

Arbitre: Kuipers (PB).

Buts: 59e Torres 0-1. 68e Cardozo (penalty) 1-1. 93e Ivanovic 1-2.

Benfica Lisbonne: Artur; André Almeida, Luisao, Garay (78e Jardel), Melgarejo (66e John); Pe-
rez, Matic, Rodrigo (66e Lima); Gaitan, Cardozo, Salvio.

Chelsea:Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Ashley Cole; Lampard, David Luiz; Ramires, Mata, Os-
car; Torres.

Notes: Benfica sans Maxi Pereira (suspendu). Chelsea sans Hazard (blessé) ni Ba (pas qualifié).
88e, tir de Lampard sur la transversale. Avertissements: 14e Oscar. 45e Garay. 61e Luisao.

BENFICA LISBONNE - CHELSEA 1-2 (0-0)

TENNIS Le Vaudois et l’Ecossais déclarent forfait à Rome.

Wawrinka et Murray sur le flanc
Stanislas Wawrinka a su écou-

ter la voix de la sagesse. A bout
de forces après son match rem-
porté face à Carlos Berlocq mar-
di, le Vaudois a déclaré forfait
avant son deuxième tour face à
Alexander Dolgopolov dans le
Masters 1000 de Rome. Le No
10 mondial invoque une lésion
musculaire à une cuisse. Il paie
l’accumulation des matches: il
en a disputé 11 en 13 jours, avec
28 sets joués depuis son entrée
en lice à Oeiras le jeudi 2 mai.

Sacré au Portugal et finaliste à
Madrid dans la foulée, Stanislas
Wawrinka n’a à chaque fois eu
droit qu’à un seul jour de repos
avant d’entamer le tournoi qui
suivait. Mardi, il a bataillé pen-
dant 2h14’ pour valider son tick-
et pour le deuxième tour à Rome.

Sa blessure à la cuisse, déjà res-
sentie légèrement à Oeiras, s’est
accentuée au cours de son af-
frontement avec Carlos Berlocq.

Stanislas Wawrinka a finale-
ment décidé de consulter un
médecin hier. «Je ne me suis pas
blessé au cours d’un échange. Les
nombreux sprints effectués furent
de trop», précisait le droitier de
Saint-Barthélemy, qui quittera
par ailleurs le top-10 lundi en
raison des 45 points ATP perdus
dans l’aventure. «C’est une bles-
sure bénigne. Mais le médecin m’a
expliqué que je risquais de l’aggra-
ver en cas de match et que je pour-
rais être au repos pendant près de
deux mois», expliquait Stanislas
Wawrinka. «Je ne veux pas pren-
dre le moindre risque dans l’opti-
que de Roland-Garros», qui dé-
marrera dans moins de deux
semaines (26 mai-9 juin).

Par ailleurs, Andy Murray a
abandonné au deuxième tour en
raison de douleurs au dos. Le No
2 mondial risque même de man-
quer Roland-Garros. «Je serais
très étonné de jouer à Paris», a es-

timé l’Ecossais. Gêné par son
dos, Murray a déclaré forfait
juste après avoir égalisé à un set
partout (6-3 6-7) face à Marcel
Granollers (ATP 37). «J’ai aban-
donné parce que même si j’avais
pu gagner, je n’aurais pas pu jouer
le tour suivant», a expliqué Mur-
ray. «J’ai mal au dos, c’est au ni-
veau des lombaires, je ne peux pas
le dire plus précisément, les choses
changent d’une semaine à l’autre,
mais j’ai mal vers le bas du dos. Je
traîne cette douleur depuis la fin
2011», a-t-il continué.

Enfin, Roger Federer se mesu-
rera à Gilles Simon (ATP 17) au-
jourd’hui en huitièmes de finale.
Le Français a dominé Mikhail
Youzhny (ATP 30) 7-5 6-3.

Chez les dames, Romina
Oprandi s’est arrêtée au
deuxième tour. La Bernoise
(WTA 44) a été éliminée 6-4 6-2
par l’Espagnole Carla Suarez
Navarro (WTA 22).� SI

FOOTBALL
Mario Götze devrait
pouvoir jouer la finale
Le demi de Dortmund Mario
Götze, victime de problèmes
musculaires depuis fin avril,
pourrait être rétabli pour la finale
de la Ligue des champions le 25
mai contre le Bayern Munich. Le
meneur de jeu du club de la Ruhr,
qui rejoindra le Bayern la saison
prochaine, s’est blessé lors de la
demi-finale face au Real Madrid.
«Nous allons intensifier
l’entraînement cette semaine et
l’idée est qu’il nous rejoigne la
semaine prochaine. On verra à ce
moment-là», a expliqué son
entraîneur Jürgen Klopp.� SI

Schaaf viré par Brême
Le Werder Brême s’est séparé de
son entraîneur Thomas Schaaf.
Après 14 ans au service du club,
Schaaf paie la mauvaise saison
du Werder (actuel 14e). Même si
le club ne risque plus la
relégation, l’entraîneur de 52 ans
ne sera pas sur le banc lors du
dernier match de la saison
samedi face à Nuremberg.� SI
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0.00 Le court du jour
0.10 The Killing
Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Patty Jenkins. 13/13.  Avec : Mi-
reille Enos, Billy Campbell, Joel
Kinnaman, Brent Sexton. 
Ce que je sais. 
Linden et Holder ont de plus
en plus de certitudes quant à
l'identité de l'assassin de Rosie.
0.50 Temps présent �

1.45 La puce à l'oreille

21.40 Jo �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Sheree Folkson. 8/8. 
Catacombes. 
Une jeune généticienne est re-
trouvée poignardée dans les
catacombes, avec un symbole
sataniste gravé sur le dos.
22.35 Les Experts : Miami �

Belle de nuit. 
23.25 Les Experts : Miami �

0.15 Les Experts : Miami �

22.15 Complément 
d'enquête �

Le réveil des droites? 
Un député du Front National
aux côtés d'élus UMP contre le
mariage gay, une candidate FN
à 48% lors d'une législative
partielle, des groupuscules qui
refont surface: assiste-t-on à
un réveil des droites?
23.15 Grand public
0.50 Journal de la nuit �

23.00 Grand Soir 3 �

0.05 Sur l'autoroute 
du soleil �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: Vincent Dupouy et
Lionel Langlade. 
Avec ses 10 000 km de bitume,
la France possède le 4e réseau
routier du monde.
1.50 Libre court
3.05 Inspecteur Derrick �

4.00 Plus belle la vie �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Tom Verica. 19/20. 
Virus. (2/2). 
Kate est elle aussi contaminée
par le virus inconnu qui circule
actuellement à Seattle. Avec
l'aide de Charlie Stafford, Me-
gan parvient à stabiliser l'état
de son amie, qui est placée en
quarantaine.
22.30 Body of Proof �

21.40 Hatufim �

Série. Drame. Isr. 2009. Réal.:
Gideon Raff. 4/10. 
Lettres de maman. 
Autorisés à quitter le centre
pour retourner auprès des
leurs, les deux anciens otages
tentent de se réadapter au
monde extérieur.
22.30 Super cellules !
23.25 Le grand écart des
femmes qui ne dansent pas

22.05 Homeland �

Série. Suspense. EU. 2012.
Réal.: Guy Ferland. 10/12. 
Broken Hearts. 
Brody et le vice-président Wal-
den s'interrogent sur l'avenir de
leur relation politique. Carrie,
de son côté, se révèle particu-
lièrement perdue.
23.00 La puce à l'oreille
23.55 Hung
0.25 Hung

10.35 Michael Martin, 
aventurier des déserts

12.05 Sarah et 
les marmitons �

12.50 Arte journal
13.00 Reg'arts de femmes
13.05 360°-GEO
14.00 Emma 

l'entremetteuse �

Film. 
16.00 Prochain arrêt : 

Montréal �

16.25 Premiers à l'Everest ? �

17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Le monde des olives
19.00 La Corse, beauté 

sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Tout est vrai 
(ou presque)

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
15.40 Comment ça va 

bien ! �

16.50 Côté Match �

16.55 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

14.55 Questions cribles 
au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Mirta réussit à énerver Roland,
Abdel met son père au pied du
mur et Fournier, confronté à
Blanche, trouve une échappa-
toire.

10.10 C'est ma vie �

Le chien guide qui va changer
ma vie. 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

Mieux vaut prévenir que guérir. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Dans l'ombre 
du doute �

Film TV. Drame. EU. 2013. Réal.:
Richard Gabai. 
15.35 Légitimes Défenses �

Film TV. Suspense. EU. 2004.
Réal.: John Sacret Young. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 La Ruche
10.35 Go Diego Go !
10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 Championnat du 

monde 2013 �

Hockey sur glace. 2e quart de
finale. En direct. A Stockholm
(Suède).  
17.20 Les Simpson
17.50 The Middle
Séance de rattrapage. 
18.15 The Middle
18.40 Gossip Girl �

Cyrus en veut plus. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Afrique sauvage �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité �

9.50 Au nom de la vérité �

10.20 Au nom de la vérité �

10.45 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Anna Nicole Smith : 
destin tragique �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.00 Femmes de loi �

9.50 Femmes de loi �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Médecin de vacances �

Film TV. 
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. 9/12.
Avec : Claire Danes, Damian
Lewis. Two Hats. A la suite de
la disparition de Brody, la CIA
envisage d'appréhender
Roya Hammad.

21.00 VARIÉTÉS

En direct. Demi-finale. Depuis
Malmö, en Suède, la demi-fi-
nale du célèbre concours de
variété internationale tient
toutes ses promesses.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.:
Sheree Folkson. 7/8. Avec :
Jean Reno, Jill Hennessy, Tom
Austen. Opéra. Raymond Sitt-
ler est agressé sur les
marches de du Palais Garnier.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Crimes d'ados». -
«Les drives». Plongée dans
les coulisses d'un marché en
pleine ascension.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Thomas Gilou.
Avec : Gérard Depardieu, Na-
thalie Baye, Mathieu Amalric.
En 1960, Gisèle accepte d'éle-
ver Messaoud, 9 ans.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Alex
Zakrzewski. 18/20. Avec :
Luke Perry, Dana Delany. Vi-
rus. (1/2). Une femme, déso-
rientée, est percutée par une
voiture à la sortie d'un bar.

20.50 SÉRIE

Drame. Isr. 2009. 3/10. Avec :
Yoram Toledano, Yaël Abecas-
sis, Yael Eitan. La plate-forme.
(2/2). Le psychiatre Haïm Co-
hen interroge sans cesse les
deux anciens otages.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Che Dio ci aiuti Il
gusto della vita. 22.15 Che Dio
ci aiuti Fuga per la verità. 23.15
TG1 23.20 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35
Parlons passion 20.40 La
grande librairie � 21.40 La
mémoire des cartes � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.45 Entrée libre �

19.05 Epicerie fine 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aveux 21.45 Aveux
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.20 Le
journal de l'économie 23.25
Questions à la une 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
21.45 Kontraste � 22.15
Tagesthemen 22.45 Die
Fremde � Film. Drame. 

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00
Championnat du monde 2013
Hockey sur glace. 4e quart de
finale. En direct. A Stockholm
(Suède).  21.00 Eurovision
Song Contest 2013 23.05 Sport
aktuell 23.20 Sherlock �

19.45 Friends Ce qui aurait pu
se passer. (2/2). 20.10 Friends
Celui qui avait l'Unagi. 20.45
Mesure d'urgence �� Film.
Thriller. EU. 1996. Réal.: Michael
Apted. 2 h 5.  22.50 Liens
d'acier � Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Kevin Hooks. 1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland � Eurosong 2013 � Jo � Envoyé spécial Michou d'Auber � � Body of Proof � Hatufim � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Turandot Opéra. 19.05
L'Enfant et les Sortilèges Opéra.
19.55 Intermezzo 20.30 Jazz à
La Villette 2012 Bojan Z et
Baptiste Trotignon. 21.50 Jazz
sous les pommiers 2010 Mario
Canonge. 23.00 Jazz sous les
pommiers 2010 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Melissa & Joey � 21.05
Falò � 22.30 Il filo della storia
23.30 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 23.50 Lazarus
Projet : un piano misterioso
Film TV. Suspense. 

18.00 Championnats du
monde 2013 Tennis de table.
4e jour. En direct. 22.00
Campus 23.00 Les rois de la
pédale 23.15 Tour de Californie
2013 Cyclisme. 5e étape: Santa
Barbara - Avila Beach (185,7
km). En direct.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15
Mein Vater, seine Freunde und
das ganz schnelle Geld � Film
TV. Comédie. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
� 23.15 Markus Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Camara abierta 18.00
Tenemos que hablar 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Cuéntame cómo pasó 23.35 El
debate de la 1 

19.05 Walker, Texas Ranger �
L'énergie de la colère. 20.00
Alerte Cobra � 20.47 Music in
the City � 20.48 TMC Météo �
20.50 Kiss & Kill � Film.
Comédie. 22.50 90' Enquêtes
� Femmes d'action, les
héroïnes du quotidien. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 2 Broke Girls 19.40 How
I Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00 17 Ans
et maman Télé-réalité. 21.50
17 Ans et maman 22.40
Scandalicious 23.35 The
Inbetweeners 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

17.05 Une année chez les
suricates 18.00 D comme
débrouille 19.00 Faites entrer
l'accusé 20.15 Petits meurtres
entre riches 20.45 La 2e
Guerre mondiale en couleur
23.40 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 

17.25 Championnat du monde
2013 Hockey sur glace. 3e quart
de finale. En direct. A Helsinki
(Finlande).  20.00 Francia
costiera 21.00 Eurosong 2013
23.25 Tour d'Italie 2013
Cyclisme. 12e étape: Longarone
- Trévise (127 km).  

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Decisão final 

19.04 Cannes 2013 � Emission
spéciale. 19.05 Le grand
journal � 20.00 Le grand
journal, la suite � 20.30 Le
petit journal � 20.55 Scandal
� 21.40 Scandal � 22.20 The
Big C � 22.45 The Big C �
23.15 30 Rock �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Dans la course 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale, Mon
job et moi, Clin d’œil, le contrôleur
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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Rossignol des Gorges: soirée
annuelle. Vagabondage de
Montalchez à Vaumarcus.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALESSANDRA SUBLET
«J’arrête!»
Alorsque lePAFlui tendlesbras,AlessandraSublet
(photo Jean-Brice Lemal/FTV France 5) prend le
temps d’occuper les siens avec une petite fille; et de
réfléchir à la suite à donner à sa carrière. «J’arrête
«C à vous»! Et c’est une belle «autosatisfaction» que
de m’octroyer ainsi le droit de pouvoir choisir la suite
de ma vie professionnelle. Même si certains vont trou-
ver cela complètement fou, j’ai pris cette décision sans
la certitude de pouvoir encore continuer à graviter
dans ce métier. Comme je l’explique dans mon livre
(«T’as le blues, baby», aux éditions Flammarion),
en devenant mère, les priorités changent. Mais je ne
m’attendais pas à ce que le curseur bouge à ce point. Si
vous partez bosser dix heures chaque jour, mais qu’au final en

rentrant à 21 heures vous êtes malheu-
reuse parce que votre fille est déjà au lit,
cela n’a aucun intérêt.»

LES «FEUX DE L’AMOUR»
La doyenne s’éteint
Jeanne Cooper, alias Katherine Kay
Chancellor, la féroce matriarche des
«Feux de l’amour» (TF1), s’est éteinte,
dans son sommeil, jeudi dernier à l’âge
de 84 ans. Elle avait récemment passé

plusieurs séjours à l’hôpital. Depuis
1973, l’actrice d’ascendance cherokee te-

nait ainsi le même rôle dans le feuilleton
fleuve, qui fête cette année ses quarante

ans.Elleavaitmarqué les fansde lasérieenin-

tégrant son propre lifting dans l’intrigue, son per-
sonnage subissant en même temps une opéra-
tion identique. Son dernier épisode a été diffusé
aux États-Unis.

«NOUVELLE STAR»
Détente à Disneyland
La gagnante de «Nouvelle star» s’est accordé une
journée de détente à Disneyland, juste avant la
sortie du single extrait de son album de reprises:
«Premières Rencontres». Toujours très rock’n
roll, Sophie-Tith s’est évidemment éclatée au rol-
lercoaster, rythmépar lamusiqued’Aerosmith.Sa
version de «Sorry Seems to Be the Hardest
Word», d’Elton John, est disponible sur les plate-
formes de téléchargement.
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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 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

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 Sunstore, Bournot 33, 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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons le plaisir
d’annoncer

la naissance de

Aurore

le 7 mai 2013

Famille Guermann
Charles-Naine 37

2300 La Chaux-de-Fonds
132-260338

ILS SONT NÉS UN 16 MAI
Laura Pausini: chanteuse italienne,
née à Faenza en 1974
Janet Jackson: chanteuse américaine,
née à Gary en 1966
Krist Novoselic: bassiste américain
(Nirvana), né à Compton en 1965
Pierce Brosnan: acteur irlandais,
né à Drogheda en 1953

LE SAINT DU JOUR
Honoré d’Amiens: patron des boulangers
(6e siècle)

LE PRÉNOM DU JOUR: HONORÉ
Ce prénom provient du latin «honaratus»
signifiant «honoré», «digne d’honneur».
Assez sociables, les Honoré sont
susceptibles et plutôt vaniteux. Mais cela
n’enlève rien à leur charme profond.

Souviens-toi de moi quand je serai parti,
parti loin dans le monde silencieux,
quand tu ne pourras plus me tenir par la main,
quand je ne pourrai plus me détourner à demi
pour partir et pourtant rester.

Ses parents:
Charles et Denise Pasche, à Saint-Sulpice

Sa sœur et son beau-frère:
Carine et Jimmy Montandon, à Fleurier

Sa nièce:
Tiffany Montandon, à Fleurier

Ses oncles et tantes:
Nicole Bonny, à Fleurier et famille
Lucette et Maurice Périsset, à Corcelles et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique PASCHE
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 49 ans,
le 12 mai 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Charles et Denise Pasche

Rue Pâquier 4, 2123 Saint-Sulpice
Pour honorer la mémoire de Dominique, vous pouvez adresser
un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Dominique Pasche».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Ecole catholique de Neuchâtel,
son Equipe éducative, la Communauté

des Frères, le Conseil de Fondation
et l’Amicale des anciens et parents d’élèves

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pauline BENOIT
ancienne élève de l’école

Nous garderons d’elle un souvenir lumineux.
Toutes nos pensées vont à sa famille

à laquelle nous adressons nos plus sincères condoléances.
028-728685

Le Club d’accordéonistes la Ruche
a la très grande tristesse d’annoncer à ses membres le décès de

Madame

Georgette PIPOZ
maman de Monsieur Rémy Pipoz, membre du comité,
maman de Monsieur Jean-Pierre Pipoz, membre passif

et belle-maman de Madame Cosette Pipoz, membre passive de la société
Nous garderons d’elle le meilleur souvenir et présentons à sa famille

l’expression de notre profonde sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

132-260397

La FADS - Fondation en faveur
des Adultes en Difficultés Sociales

a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Rodolphe AEBI
papa de notre collaborateur Pierre Aebi

Elle lui présente ainsi qu’à sa famille sa profonde sympathie.
132-260380

La Protection civile
et le Centre de Secours

du Littoral Ouest
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Norma FAVRE-LANCHO
maman de Nathalie Favre, secrétaire de l’OPCLO

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille, nos plus sincères
condoléances et l’expression de notre profonde sympathie.

028-728695

AVIS MORTUAIRES
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 18 mai, 14h-18h.
Dimanche 19 mai, 10h-17h. Gardiennage S.
Spring et S. Holden.
www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Sa 18, di 19 et lu 20 mai, skirando D.
Sa 18, di 19 et lu 20 mai, escalade AD à
ED. Sa 18 mai, 20h, conférence de Jean
Troillet, Auditoire du Musée d’histoire
naturelle Neuchâtel. Pentecôte, Chalet du
Mont-d’Amin, pas de gardiennage.
www.cas-chauxdefonds.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint
lorsque le jour se lève.

Tagore
Son époux: Charly Gacon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse GACON-NEUHAUS
qui s’est endormie paisiblement dans sa 81e année.
2087 Cornaux, le 15 mai 2013
(Rue du Vignoble 54)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cornaux, vendredi 17 mai
à 15 heures, suivie de l’incinération.

Que votre cœur ne se trouble point;
croyez en Dieu, croyez aussi en moi.

Jean 14 v. 1
Suite à la parution du faire-part de

Madame

Simone NUSSBAUMER-DERRON
une erreur est survenue

dans le No de compte du Groupe NOMAD soins à domicile.
Le No de compte est

CCP NOMAD: 12-794602-3 IBAN CH18 09000000127946023.

Arrivée au bout du chemin,

Anne-Marie BOLZT
nous a quittés à l’âge de 75 ans.
Tous ceux qui l’ont accompagnée et entourée pendant ses dernières années.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 2013.
Selon son désir, l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Pour adresse: à son domicile, Confédération 25 – La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christophe Fontana, Karin et Cloé à Cudrefin
Michel Fontana à Ribaute les Tavernes
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Susanne FONTANA
Petite par sa taille, grande par sa personnalité et forte de caractère.
Toujours bien mise, souriante et avenante.
Susanne a effectué sa dernière pirouette par un matin de printemps.
Elle est allée rejoindre les poètes qui ont illuminé son regard
tout au long de sa vie.
L’incinération a été effectuée dans l’intimité de la famille.
En lieu de fleurs, merci de penser à la Fondation Hôpital de pédiatrie
Kantha Bopha du Médecin Beat Richner.

017-040211

C’est avec reconnaissance et émotion
que nous tenons à vous dire MERCI.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès de notre cher

Eric KELLER
Sa famille

Boudry, mai 2013
028-728446

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Pierre-Alain MEYLAN
vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée par votre présence,

vos messages, vos fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel, mai 2013

2012 - 16 mai - 2013

Marlène KNEISSLER
Une année que tu t’es endormie paisiblement.

Chaque jour, nous avons une pensée pour toi, nous ne t’oublions pas.
Ta famille

028-728687

Nous avons la grande tristesse
d’annoncer la disparition de notre dévouée collaboratrice

Madame

Susanne FONTANA
Madame Fontana a travaillé durant de nombreuses années

au sein de notre société. Elle a été une collègue très appréciée
et son sourire, ainsi que son sens de l’humour,

resteront également présents dans nos mémoires.
Nos pensées sont avec sa famille en ces moments douloureux.

The Swatch Group Immeubles SA
028-728704

L’Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Psaume 121.v.8

Irène Jeanneret-Gauderon
Christine Jacot-Jeanneret et ses enfants

Matthieu et son amie Maude
Guillaume
Maxime

Sylvie et Philippe Spätig-Jeanneret et leurs enfants
Coralie
Clément et son amie Milena

Madame Marguerite Gauderon-Marmier et famille
Jean-Philippe et Marianne Gauderon-Furrer

leurs enfants et petites-filles
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Pierre-André JEANNERET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami qui s’en est allé mardi
dans sa quatre-vingtième année.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 17 mai à 10 heures.
Pierre-André repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance au personnel
de La Sombaille et à tous ceux qui l’ont fidèlement entouré.
Domicile de la famille: Point-du-Jour 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
En mémoire de Pierre-André, vous pouvez penser au Home médicalisé,
La Sombaille, CCP 23-826-0 ou à La Paroisse La Chaux-de-Fonds (Farel),
CCP 23-758-7, mention Pierre-André Jeanneret.

FLEURIER
Accident
rue des Moulins
Lundi vers 17h20, un véhicule conduit par
un habitant de Saint-Sulpice âgé de 22
ans circulait sur la rue des Moulins, à
Fleurier. Au moment de s’engager sur la
H10, une collision s’est produite avec une
voiture conduite par un habitant des
Bayards âgé de 18 ans.� COMM

CORNAUX
Collision
dans une intersection
Lundi vers 19h40, une voiture conduite
par un habitant de Diesse âgé de 31 ans
circulait sur la route des Provins, à
Cornaux, en direction est avec l’intention
d’emprunter la rue des Fontaines. A
l’intersection des deux rues, une collision
s’est produite avec la voiture conduite
par une habitante de Cornaux âgée de
28 ans, qui circulait sur la rue des Provins
d’est en ouest.� COMM

GLÉRESSE
Feux de signalisation
endommagés:
appel à témoins
Des feux de signalisation ont été
endommagés mardi entre 14h45 et 15h15
à l’entrée du tunnel de Gléresse sur l’A5.
La police cantonale bernoise signale

qu’un camion ou un car circulant en
direction de Bienne est à l’origine des
dégâts, estimés à plus de 10 000 francs.
Elle lance un appel à témoins. Toute
personne pouvant donner des
informations quant à cet accident, et plus
particulièrement le conducteur ou la
conductrice du véhicule ayant causé ces
dégâts, est priée de s’annoncer au 032
344 51 11.� COMM

MALLERAY
Cycliste grièvement blessé
Mardi vers 19h50, un homme de 64 ans
circulait au guidon d’un vélo électrique
de Bévilard à Pontenet. A la sortie du
giratoire, à la hauteur du n°58 de la
Grand-Rue, la roue avant du cycle a
touché le trottoir. Le cycliste, qui ne
portait pas de casque, s’est blessé dans
sa chute. L’homme a dû être transféré
dans un centre hospitalier en raison de la
gravité de ses blessures. Ses jours ne
sont cependant pas en danger. La voie
de circulation en direction de Pontenet a
été fermée durant environ trois heures.�
COMM

NEUCHÂTEL
Mazout dans le jardin
Une fuite d’hydrocarbures s’est produite
hier peu après 15 heures dans un
immeuble d’habitation de l’avenue de
Clos-Brochet, à Neuchâtel . Selon le
Service d’incendie et de secours (SIS), le
liquide n’est toutefois pas passé dans les

canalisations d’eaux claires.
La fuite a eu lieu au moment du
remplissage d’une citerne à mazout. Une
trentaine de litres sont sortis par le trop-
plein et se sont répandus dans le jardin
du bâtiment. Mais le mazout n’est pas
allé plus loin, si bien que nous n’avons
pas vraiment dû intervenir», indique
l’officier de service du SIS. «Mais un
paysagiste devra venir pour dégraper la
terre du jardin.»� RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
16 mai 1929:
naissance des Oscars

La première cérémonie de remise des
Oscars a lieu à Hollywood. Janet Gaynor
est proclamée meilleure actrice, Emil
Jannings acteur par excellence, tandis
que Wings reçoit le prix du film de l’an-
née. La légende veut que le nom d’Oscar
ait été donné à la célèbre statuette par
une secrétaire de l’Académie du cinéma
qui y trouvait une certaine ressemblance
avec un de ses oncles portant le même
prénom.

1996 – Un manuscrit de la cantate nu-
méro deux de Jean-Sébastien Bach est
adjugé pour 745 000 dollars par So-
theby’s à Londres. Le manuscrit de 12
pages, toutes annotées aux marges par le
compositeur, a été réalisé en une se-
maine: l’œuvre a été jouée pour la pre-
mière fois le 18 juin 1724.

1990 – Jim Henson, le génial créateur
du«MuppetShow»,meurt subitementà
l’âge de 53 ans, des suites d’une infection
bactérienne massive. Le père de Kermit
la Grenouille et de Miss Piggy avait créé
les Muppets en 1954, alors qu’il n’avait
que 17 ans. Quinze ans plus tard, les ma-
rionnettes avaient acquis la célébrité
dans la série télévisée «Sesame Street»,
diffusée dans 80 pays. Le «Muppet
Show», créé en 1976 et mettant en ve-
dette Miss Piggy, devient l’émission la
plus suivie dans le monde, attirant quel-
que 235 millions de téléspectateurs dans
une centaine de pays.

1975 – Junko Tabei, âgée de 35 ans, est
la première femme à faire la conquête de
l’Everest.

1957 – Décès du policier Elliot Ness
qui arrêta Al Capone.

1953 – Premier numéro du quotidien
français «L’Express».

1875 – Un tremblement de terre fait 16
000 victimes au Vénézuela et en Colom-
bie.

1804 – Napoléon Bonaparte est pro-
clamé empereur des Français.

1770 – Louis XVI épouse l’archidu-
chesse autrichienne Marie-Antoinette.
� RÉD

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Sud-Ouest
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Températures 
en berne
Une fois encore, les nuages domineront tout 
au  long de la journée et lâcheront quelques 
pluies intermittentes. Côté thermomètres, ce 
sera aussi la mine des petits jours: guère plus 
de 13° en plaine, 8° à 1000m. Les éclaircies 
devraient revenir demain après-midi, mais 
l'embellie prendra fin samedi en journée par 
une dégradation pluvio-orageuse. La suite 
s'annonce instable, mais un poil plus douce.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
15.0509.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05

20

20

40

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

10° 13° 10° 19° 11° 15° 9° 18°3° 6° 7° 13° 5° 9° 5° 12°

beau temps
averses éparses
assez ensoleillé

en partie ensoleillé
soleil, orage possible
variable, orageux
en partie ensoleillé
pluie modérée

variable, orageux
assez ensoleillé
averses éparses
soleil, orage possible
averses éparses
soleil, orage possible

31°
en partie ensoleillé 15°

23°
15°
30°
23°
25°

24°
38°
18°
23°
12°
30°
15°
20°

19°

18°

18°

19°

18°
18°

17°

19°

19°

20°

20°

19°

18°

19°

18°

17°

17°

19°

18°

20°

19°

20°

19°

21°

25°

23°

22°

21°
21°

21°
21°

19°

18°
17° 18°15° 12° 15° 14°

19°

23°

21°

21°

21°
21°

18°

17°

20°

22°

27°

24°

19°

21°

25°

24°

23°

32°

24°

34°

27°

25°

24°

32°

33°

25°
25°

24°
24°

28°
23°

23°

24°
21° 20°

05h58
21h01

11h22
01h08

15°

14°

429.47

429.44

10° 13°

10°12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°
6° 3°

6° 3°

10° 12°

10°12°

10° 15°

11° 15°

11° 15°

11° 15°

7° 11°

7° 11°

7° 11°

7°

8°

8°

8°

8°

8° 8°

9°

11° 13°

11° 13°

11° 13°

11° 13°
10° 15°

11° 13°
6° 7°

6° 7°
7° 4°

7° 8°

7° 8°
11°

11°

13°

13°
11° 13°

2°5°

LA PHOTO DU JOUR Jerzy Janowicz vient de battre Jo-Wilfried Tsonga au tournoi de tennis de Rome. KEYSTONE

SUDOKU N° 642

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 641

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Angelina n’a rien inventé
Angelina Jolie a bouleversé la

hiérarchie de l’information.
L’annonce de sa double mastec-
tomie a relégué à l’arrière-plan,
mardi, les nouvelles sur l’état du
monde. Quand une actrice belle,
riche, célèbre et compagne d’un
sex-symbol avoue s’être fait am-
puter des deux seins pour raison
médicale, il n’y pas un média qui
puisse envisager de faire l’im-
passe. D’autant qu’il est telle-
ment facile de répondre au soup-
çon de voyeurisme en lançant le
débat sur la chirurgie préven-
tive.

Continuons donc sur cette
voie et rappelons que les an-
ciens pratiquaient déjà la mé-
thode. La loi du talion, «œil
pour œil, dent pour dent », est
une forme primitive de chirur-

gie préventive. En coupant la
main du voleur, ne réduit-on
pas le risque de récidive ? Les
possibilités sont infinies. En ex-
cisant une fillette, ne réduit-on
pas le risque qu’elle devienne
volage ?

Mais la mutilation librement
consentie, c’est un pas supplé-
mentaire auquel les anciens
n’avaient pas songé, si ce n’est
sur le plan fantasmatique.

Les Amazones, paraît-il, se
coupaient un sein pour tirer à
l’arc plus facilement. On n’ar-
rête pas le progrès, mais les
vieilles méthodes gardent leur
valeur. Contre la vie, diverses
chirurgies préventives ont été
pratiquées de tout temps. No-
tamment la guerre et le suicide.
�
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