
MARDI 6 MAI 2014 | www.arcinfo.ch | N0 41703 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[M\A\A
\L\J

<wm>10CFXMrQ7CQBAA4Sfay-wf1-vKpq5BEPwZgub9FVBXMe7LHEdl42zb78_9UQq2SA8zqD68dbQ0tHW3IiwNjZWB5S3IixdbwGH-jRBiORmCSvj03-vzen8BmhftlHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTIyMAAAtWEEsg8AAAA=</wm> JOURNÉE
PORTES OUVERTES

–
10 MAI 2014 – 10h à 17h

–
Maladière 71,

2002 Neuchâtel

VISITES, ATELIERS POUR ENFANTS ET CONFÉRENCES DE PROFESSEURS DE L’EPFL ET D’ENTREPRENEURS
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS POUR LES ATELIERS SUR WWW.MICROCITY.CH

NEUCHÂTEL ACCUEILLE L’EPFL DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT «Microcity»

PUBLICITÉ

CONFLIT SYRIEN Deux fois plus de djihadistes de Suisse PAGE 17

TRANSPORTS L’idée de réaliser une liaison ferroviaire directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
reprend du poil de la bête. Une telle liaison serait toujours la plus chère, mais elle présente encore plus
qu’auparavant un meilleur rapport entre le coût et les gains en durée et en cadence. Explications. PAGE 3
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La restructuration de NagraID
met nonante emplois en péril
LA CHAUX-DE-FONDS La vente de l’entreprise
NagraID par le groupe Kudelski va entraîner
une grosse restructuration. Nonante
des 135 emplois actuels sont menacés.

CARTES À PUCE Raison invoquée?
La production de cartes à puce – spécialité
de NagraID – coûte trop cher en Suisse,
selon le directeur général, Frédéric Clauss.

EMPLOYÉS CONSULTÉS Une consultation
des travailleurs a été ouverte et la décision
finale quant aux licenciements est prévue
le 23 mai. Réactions d’Unia et de l’Etat. PAGE 5

DAVID MARCHON
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PUBLICITÉ

AVIONS DE COMBAT
Une protection
indispensable
En 2016, notre aviation dispose-
ra de 32 F/A-18 (hier 330
avions), le Tiger sera retiré du
service (37 ans). Le WEF Davos
ou la conférence sur la Syrie ont
montré les limites du Tiger (ne
vole pas de nuit ou par mauvais
temps). La rotation de mainte-
nance des F/A-18 varie entre
12/15 machines, plus deux à qua-
tre avions pour la formation des
pilotes. Il reste 13 avions opéra-
tionnels. C’est insuffisant pour
surveiller l’espace aérien que la
Suisse à l’obligation de faire. Si
elle ne le faisait pas, c’est l’Otan
qui s’en chargerait. Un pays qui
n’affirme pas sa souveraineté est
diplomatiquement et politique-
ment vulnérable. 22 avions
(radar AESA et IRST, cockpit
écran couleurs 3D, missiles Iris
courte portée, Meteor longue
portée, canon 27 mm), l’équipe-
ment d’instruction et de mainte-
nance, les pièces de rechange
pour dix ans seront acquis pour
3,1 milliards. Soit 300 millions
par an, ce qui représente 0,5%
des dépenses ordinaires de la
Confédération, prélevés sur le
budget ordinaire de l’armée. Il ne
s’agit pas d’un montant prélevé
sur les autres départements. Une
partie de la gauche et le GSsA
n’ont cure du maintien de notre
capacité de défense aérienne.
Malgré les commandes compen-
satoires de 2,5 milliards pour
l’industrie, garanties par la
Suède. Nous avons besoin d’une
aviation militaire, qui fête ses
100 ans cette année. L’orage me-
nace en Ukraine. Berne – Kiev à
vol d’oiseau 1729 km!

Jacques Rimaz (Neuchâtel)

ÉLECTIONS BERNOISES
Remarques
déplacées
Abonné depuis de très nom-
breuses années à votre journal,
que je lis avec intérêt, je suis au
regret de vous faire part de mon
indignation quant à l’éditorial
du lundi 31 mars, signé de Mon-
sieur Stegmüller, suite aux élec-
tions bernoises. Son mépris de la
décision claire et nette des vo-
tants du Jura bernois et les re-
marques au sujet de Monsieur
Philippe Perrenoud ne me pa-
raissent pas objectifs, voire sont
déplacés. Connaît-il beaucoup,
en Suisse romande, de con-
seillers d’Etat en charge de la
Santé qui restent plus de deux
législatures en place? Il devrait,
dans le canton de Neuchâtel sur-
tout, en avoir fait l’expérience!
Chacun s’est plu à relever, avant
les élections, que Monsieur Phi-
lippe Perrenoud avait pris des
décisions courageuses et impo-
pulaires dans son secteur et qui
touchaient des intérêts privés.
Pourtant il a été renommé. En-
fin, peut-il me citer un autre

canton qui a mis en place un sys-
tème électoral permettant à sa
minorité de choisir son élu, tout
en gardant une véritable légiti-
mité dans tout le canton? Il y a
peut-être des élus de 2e zone,
comme le prétend Monsieur
Stegmüller, mais aussi parfois
des «journalistes» de 3e catégo-
rie! (...)

Francis Loetscher
(Saint-Imier)

SALAIRE MINIMUM
Une utopie
Un montant minimum de sa-
laire (avec indexation obliga-
toire) doit-il être inscrit dans la
Constitution suisse? Pourquoi
pas un intérêt minimum de
l’épargne? Ou un taux maxi-
mum d’impôt? Non, un salaire
dépend de la formation requise,
de l’expérience, de la difficulté,
de la pénibilité, etc. et de ce que
peut payer un petit patron qui a
besoin des services d’un em-
ployé. Un prisonnier de Thor-
berg doit-il aussi être payé
4000 francs s’il balaye la cour ou
plante des salades? Un jeune

sans formation a-t-il une chance
de décrocher un premier petit
boulot à ce prix? Un salaire ef-
fectif dépend d’une entente en-
tre employeur et employé (cha-
cun a besoin de l’autre) et un
salaire minimum se définit
après entente entre partenaires
sociaux, il n’a pas sa place dans la
Constitution fédérale. Je vote
non à cette utopie.
François Christen (Auvernier)

EN BEAUTÉ Vu du Landeron, un lever de soleil sur le lac de Bienne.
PHOTO ENVOYÉE PAR SERGE AYER, DU LANDERON
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RAPPEL

Pas une poubelle
Les seules retombées seront le bruit des avions
pour leurs entraînements. Non à une dépense
inutile. Neuchâtel n’est pas la poubelle du
Conseil fédéral: des éoliennes, des avions
bruyants, mais pas de contournement des villes
du Haut. (...)

Christophe

La donne a changé
Avant l’Ukraine, je ne suis pas sûr que j’aurais
accepté. Là, la donne change quelque peu. Ce
qui est grave, c’est de devoir voter pour ou
contre! Soit on en a besoin et le Conseil fédéral
les achète, (...) soit on sous-traite notre sécurité
en prenant le risque d’être «otage» d’un ancien
ami, tiens comme Erasmus et Horizon 2020...
Autant supprimer le parlement et voter tous les
week-ends...

unavissanplus

Pas de sous-traitance
La sécurité de son espace aérien ne se sous-
traite pas à un ou plusieurs pays «amis»! Ce
comité d’opposants est surtout contre l’armée, il
ferait mieux de le dire clairement (pour info, il
n’existe aucun pays sans armée!). C’est bien la
question d’avoir une défense crédible
(fondamental pour un pays neutre!) qui est ici
en jeu. Les retombées économiques sont certes
intéressantes, mais secondaires dans ce débat.

La démocratie mérite mieux que cela

Les anti-Gripen au front
Les opposants neuchâtelois au Gripen se mobilisent. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La baisse de l’impôt
ecclésiastique va-t-elle
inciter les contribuables
à mieux le payer?

Participation: 194 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
17%

NON
 83%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le possible rachat du groupe français
Alstom par l’américain General Electric a
suscité une crise politico-économique pro-
fonde dans l’Hexagone. Deux analyses.

UN CAS D’ÉCOLE
L’affaire Alstom est un parfait cas d’école

pour illustrer les contradictions, l’absence
d’anticipation et l’impuissance criantes de
l’Etat dans les affaires industrielles du pays. Il
suffit pour s’en convaincre d’observer le
branle-bas de combat de nos élites depuis
quelques jours. Hollande est si pétrifié à l’idée
de laisser filer dans le giron américain une en-
treprise que son prédécesseur avait sauvé de
la faillite qu’il mouille personnellement sa
chemise au risque d’y laisser ce qui lui reste de
crédit. Montebourg se découvre soudain une
fibre européenne et tente de faire rentrer par

la fenêtre un groupe allemand, Siemens, que
la France avait sèchement sorti par la porte au
début des années 2000. Clara Gaymard, bibe-
ronnée à la haute fonction publique française
(ENA, Cour des comptes), apparaît au-
jourd’hui comme le cheval de Troie de l’amé-
ricain General Electric dans l’Hexagone. Mar-
tin Bouygues, qui il y a un mois encore était
soutenu à bout de bras par Montebourg dans
le dossier SFR, se retrouve cloué au pilori par
le même pour avoir privilégié l’option améri-
caine… (...) L’énergie est devenu un secteur
clé que l’on ne peut se permettre de brader au
premier venu. Surtout quand on y dispose
d’un pôle d’excellence. Dans cette économie
mondialisée, que doit alors être le rôle de
l’Etat? Sûrement pas se priver d’intervenir si
nécessaire. (...) Le drame, c’est que l’Etat in-
tervient la plupart du temps en réaction, c’est-
à-dire trop tard. A ce stade, il peut tout au plus
tenter de négocier les meilleures contrepar-
ties possibles.

ALEXANDRA SCHWARTZBROD
«Libération»

RESTE L’ÉVIDENCE
On pourra toujours ratiociner. Tempérer.

Nuancer. Restera l’évidence: la chute d’Alstom
est un signe de plus de l’attrition du site de pro-
duction industriel français. Il y a trente ans, la
Compagnie générale d’électricité, devenue Al-
catel-Alsthom, était l’un de ces conglomérats
actifs sur la planète entière, héritier d’un siècle
d’innovations françaises dans l’énergie, les
transports et les télécommunications. (...) Les
causesprofondesdecedésastre(...) tiennentau
coût du travail français, à la faible rentabilité
des entreprises. A une fiscalité changeante et
trop élevée. A un environnement réglemen-
taire complexe et imprévisible. A une produc-
tivité déclinante. A un effort de recherche et
de modernisation trop chiche. (...) Si l’Etat
français est parfaitement fondé à intervenir
dans la vente d’une entreprise comme Alstom
– aux Etats-Unis, en Chine ou en Inde, les pou-

voirs publics bloquent sans vergogne les ra-
chats qui contreviennent à leurs intérêts –, ce
sont les modalités de son action qui laissent à
désirer. (...)Lesoutils,ensuite.La«nationalisa-
tion temporaire», réclamée par certains à gau-
che comme à droite, ne saurait être mieux
nommée: c’est au mieux une solution qui ne
dure pas. La meilleure preuve en est justement
Alstom, nationalisée en 2004 par Nicolas Sar-
kozy, qui en avait fait sa bataille de la Marne in-
dustrielle, pour protéger les actifs d’un préda-
teur allemand. Dix ans plus tard, l’entreprise
en est toujours à se chercher un futur et plu-
sieursmilliards...Lanationalisationn’arienré-
glé. Le prédateur allemand, Siemens, est tou-
jours là, mais il a été rebaptisé sauveur par le
gouvernement... Et le sauveur de l’époque,
Bouygues, ne cherche plus qu’à se débarrasser
d’Alstom! Ce sont les risques du Meccano in-
dustriel: on est obligé de faire avec les pièces
disponibles sur le moment. Et bien souvent il
n’y en a pas pour les rechanges.

FRANÇOIS LENGLET
«Le Point»

Alstom, un psychodrame à la française
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TRANSPORTS L’assainissement de la ligne actuelle est plus cher que prévu.

La liaison directe refait surface
PASCAL HOFER

L’information pourrait bien fâ-
cher tout le monde. Ceux qui
ont voté non au Transrun di-
ront: «Ne revenez pas nous bassi-
ner avec votre ligne directe, une
majorité du peuple n’en veut pas!»
Ceux qui ont voté oui lanceront:
«C’est malin, on vous l’avait bien
dit!»

Cette information est la sui-
vante: l’idée de réaliser une liai-
son ferroviaire directe entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds reprend du poil de la bête.
Les études menées ces derniers
mois montrent que cette va-
riante présente le meilleur rap-
port entre les coûts d’un côté, les
bénéfices obtenus de l’autre.

La plus coûteuse
Par bénéfices, il faut entendre

les minutes gagnées par rapport
au temps de parcours actuel (26
minutes pour le plus court),
ainsi que les gains possibles en
termes de cadence (deux trains
par heure aujourd’hui). Deux
critères essentiels pour qu’une
partie des automobilistes déci-
dent de laisser leur voiture et de
prendre le train.

Pour dire les choses autre-
ment: la liaison directe reste
plus coûteuse qu’une moderni-
sation de la ligne existante. Mo-
dernisation qui elle aussi peut
apporter des améliorations.
Mais les gains obtenus par une
ligne directe seraient bien plus
élevés.

Pas les moyens
Rien de nouveau sous le Soleil,

pesteront les Neuchâtelois qui,
à hauteur de 49,7% des voix, ont
dit oui au projet de RER-Trans-
run lors de la votation de sep-
tembre 2012. Rien de nouveau?
Oui et non. C’est vrai si l’on s’en
réfère aux études menées dans
les années 2000: elles avaient
démontré que parmi toutes les
variantes possibles, la liaison di-
recte en tunnel présentait le
meilleur rapport coût/bénéfi-

ces. Mais c’était également la
plus coûteuse – 830 millions –,
argument principal des oppo-
sants au Transrun, selon les-
quels l’Etat de Neuchâtel n’avait
pas les moyens de financer la
part qui lui était demandée par la
Confédération (560 millions).

Transfert de fonds
Mais aujourd’hui, il faut ajou-

ter un nouveau paramètre:
«Comme annoncé, les CFF, après
le refus du Transrun, ont lancé les
études portant sur l’assainisse-
ment de la ligne», indique Oli-
vier Baud, chef du Service canto-
nal des transports. «Or ces
études aboutissent à un coût sensi-
blement plus élevé que prévu dans
un premier temps.» C’est-à-dire?
«Ce chiffre ne peut pas être rendu
public dans la mesure où il s’agit
d’études préliminaires et qu’il n’a
pas encore été validé.»

Le coût initialement prévu,
c’est 240 millions. Soit le mon-
tant que la Confédération avait
accepté de transférer du compte
«assainissement de la ligne»
(comptes d’exploitation) à un
compte «construction d’une
nouvelle ligne» (comptes d’in-
vestissement). Et l’on sait à quel
point Berne rechigne à procé-
der à des transferts de ce genre.
Les CFF, pour témoigner de leur
soutien au projet de RER-Trans-
run, avaient présenté ces
240 millions comme le haut de
la fourchette s’agissant de l’as-
sainissement.

Le poids des délais
Les résultats de ces études

préliminaires changent la
donne, du moins en partie:
«Nous attendons encore le détail
de ces chiffres et leur validation.
Mais en l’état des informations
dont nous disposons, il n’y a pas
une immense différence entre la
modernisation de la ligne et la
construction d’une liaison directe,
que ce soit sur le plan financier ou
sur le plan technique», indique le
chef de service. Avant d’ajouter:
«Malheureusement...»

Olivier Baud explicite cet ad-
verbe: «Vu les délais, il serait plus
simple qu’une des deux variantes
soit clairement plus favorable que
l’autre.» Ces délais sont liés à la
mort annoncée des infrastruc-
tures existantes: si rien n’était
fait d’ici là, la ligne actuelle ne
serait plus utilisable aux alen-
tours de 2019. Elle serait alors
non seulement obsolète, mais
elle pourrait être dangereuse.

Cette situation était connue
bien avant la votation de 2012.
Et l’échéance 2019 est toujours
la même. Ce qui a changé, c’est
le temps à disposition, puisque
bientôt deux ans ont passé. Ré-
sultat: «Des décisions doivent
être prises de manière quasiment
urgente, alors que les questions
relatives au financement (réd:
lire ci-contre) ne trouveront pas
de réponse avant plusieurs an-
nées sans doute.»�

Hier en gare de Neuchâtel. Le train pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle va partir, avec arrêt impératif à Chambrelien. DAVID MARCHON

CFF En réponse à nos questions, les CFF se sont limités à
indiquer qu’«un groupe de projet a été mis en place afin
de développer un programme de modernisation de la ligne
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds. Ce programme (...) est en cours
d’élaboration. Ses résultats sont attendus pour le courant
du mois de septembre.»

CFF BIS Les CFF font également savoir que «des travaux réguliers
sont déjà en cours sur la ligne pour continuer à assurer une
exploitation en toute sécurité». Et que «certains ouvrages d’art
doivent être assainis d’ici à 2019».

VOTATION En septembre 2012, le peuple neuchâtelois a refusé le
projet de RER-Transrun par 50,29% des voix contre 49,71% (33 724
non contre 33 332 oui), avec un taux de participation de 51,5%.

CRÉDIT En juin 2013, le Grand Conseil a accordé un crédit d’un
million de francs pour mener des études en vue d’un «nouveau
projet de mobilité dans le canton de Neuchâtel».

CHAMBRELIEN La durée du trajet le plus court entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds s’élève à 26 minutes. La suppression du
rebroussement de Chambrelien ferait gagner environ quatre
minutes.

VAL-DE-TRAVERS Le canton étudie également la possibilité de relier
le Val-de-Travers à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds via une
nouvelle «petite» ligne qui aboutirait à Chambrelien. Pour l’heure,
cette étude est menée à titre exploratoire et n’a pas été discutée
avec les CFF et l’Office fédéral des transports.

MODERNISER LA LIGNE EXISTANTE
LE PEUPLE DEVRA
SE PRONONCER SUR
UNE INITIATIVE POPULAIRE

Le peuple devra se prononcer une
seconde fois sur la liaison ferroviaire
entre le haut et le bas du canton.
Pour des raisons à la fois financières
et politiques, on voit mal, en effet, le
Grand Conseil dire oui à l’initiative
populaire lancée avec succès par le
collectif Le Haut veut vivre. Il appar-
tiendra donc aux citoyens de tran-
cher.
Intitulée «Pour une liaison ferroviaire
rapide entre le Haut et le Bas», cette
initiative porte sur «le financement,
la réalisation et la mise en service
avant 2025 d’une liaison ferroviaire
rapide reliant Le Locle à Neuchâtel.
Son temps de parcours sera de
moins de 17 minutes entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, avec
une cadence possible à 15 minu-
tes.»
Lancée un mois après le refus du
projet de RER-Transrun, cette initia-
tive a été déposée avec 5800 signa-
tures.

Pour que les CFF ne se limitent pas au seul as-
sainissement de la ligne Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds, mais qu’il y ait un gain en termes de
temps de parcours et de cadence, l’Etat de Neu-
châtel devra mettre la main au porte-monnaie.
Pour quel montant? «C’est tout le problème ac-
tuel», répond Olivier Baud, chef du Service can-
tonaldestransports,enfaisantallusionàdeuxca-
lendriers contradictoires: d’un côté, l’urgence
de certains travaux à mener d’un côté (lire ci-
contre); de l’autre, un processus de plusieurs
années pour ce qui est des financements.

«Selon les scénarios envisagés, la part assumée
par le canton varie de 150 à 700 millions.»

Cet immense écart est lié à deux grandes
questions: jusqu’à quel point veut-on profiter
des travaux d’assainissement pour moderniser la
ligne actuelle et la rendre la plus performante?
On pense en particulier à la suppression du re-
broussement de Chambrelien, opération qui
coûterait entre 150 et 300 millions selon la va-

riante retenue (nouveau tracé selon une
courbe plus ou moins grande). Seconde incer-
titude: si modernisation il y a – voire si une liai-
son directe est réalisée –, quel montant la Con-
fédération (via les CFF) sera-t-elle d’accord
d’engager?

On se dirige vers de nouvelles négociations.
Les CFF engageront-ils des centaines de mil-
lions uniquement pour assainir la ligne exis-
tante, sans réelle amélioration de ses perfor-
mances, et donc de sa rentabilité? La réponse
est oui si l’on s’en tient à la sécurité. Mais ce se-
rait absurde économiquement, argumentera le
canton. Sans parler de la différence subtile entre
assainissement et modernisation. La Confédé-
ration et les CFF, de leur côté, ne manqueront
pas de rappeler qu’une solution avait été trou-
vée, plan de financement compris, mais qu’elle
a été rejetée par les Neuchâtelois. Et donc que
c’est maintenant au canton de financer tout ce
qui ne relève pas du seul assainissement.�

Deux calendriers contradictoires

Dans le dossier «mobilité», quelles
sont les prochaines échéances?
Le canton de Neuchâtel doit présenter un
nouveau projet à la Confédération d’ici
l’été. Les CFF, de leur côté, doivent soumet-
tre durant l’automne différents projets à
l’Office fédéral des transports, dont cer-
tains pourraient être en lien avec notre
projet.

A quel moment se déroulera la vota-
tion sur l’initiative populaire du col-
lectif Le Haut veut vivre (lire ci-con-
tre)?
Dans l’idéal, elle aura lieu au début de
l’année prochaine.

Les autorités cantonales présente-
ront-elles un contre-projet?
Il m’est impossible de répondre au-
jourd’hui à cette question. Le groupe de
travail qui a été mis sur pied après le refus
du projet de RER-Transrun continue de
plancher sur le dossier, sans parler du tra-
vail mené en collaboration étroite avec nos

deux grands partenaires que sont l’Office
fédéral des transports et les CFF.

Si contre-projet il y a, on peut suppo-
ser qu’il portera sur une autre va-
riante que la liaison directe, puisque
c’est ce que demande implicitement
l’initiative...
Oui, on peut présenter les choses ainsi.
Nous pouvons imaginer que le contre-pro-
jet proposerait une variante consistant par
exemple à supprimer le contournement de
Chambrelien. Tout en précisant que cette
suppression, qui prendrait la forme d’un
tunnel, peut elle aussi être réalisée de di-
verses manières. Encore une fois, nous
continuons de réfléchir à tout ça, et le Con-
seil d’Etat n’a pas encore pris la moindre
décision.

Et que se passera-t-il si le peuple dit
non tant à l’initiative qu’à l’éventuel
contre-projet des autorités?
La ligne existante sera rénovée par les CFF.
�

YVAN PERRIN
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
ET DE
L’ENVIRONNEMENT

= CINQ QUESTIONS À...

Il y aura peut-être votation au début de 2015

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous séduit par l’idée d’un nouveau
projet de liaison directe Haut-Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO LIAI OUI ou DUO LIAI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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*Voir les modalités de l’offre en magasin ou sur www.laurastar.com. Offre non cumulable avec d’autres promotions.

Démonstrations Laurastar les 9 et 10 mai 2014
Avenue Léopold-Robert 115 – 2300 La Chaux-de-Fonds

VOTRE CADEAU :
UNE HOUSSE X-TREMECOVER
D’UNE VALEUR DE 249 CHF

Recevez une housse ultra résistante à la chaleur à l’achat
d’un système de repassage Laurastar jusqu’au 29 juin 2014.*
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURCÉLÉBRER TOUTES LESMAMANS

Les 7 et 10mai

Ateliers bijoux pour enfants
Du7 au 10mai

Maquillage flashmakeup gratuit

Rose offerte
à chaquemaman
ce samedi

Conco
urs et

prix à
gagne

r!
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CHAUX-DE-FONDS – Théâtre Arc en scènes – 5 juin – 20h30
Location: ARC EN SCÈNES, Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50

ou aussi Théâtre du Passage, Neuchâtel, 032 717 79 07

Yann Lambiel se lance le défi de zapper à une vitesse folle 50 ans d’images, de citations,
d’évènements politiques, de chansons, de répliques de films qui nous ont marqués.

Une performance vocale et physique pour l’artiste mais d’imagination pour le public.
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Faites un placement  
à + de 9% 
Investissez dans l'immobilier 
en achetant un appartement 
Exemple: Le Locle 
Fonds propres Fr. 108 000.– 
Rendement annuel net : 
Fr. 10 390.– environ 9.62% 
www.lebeau.ch - 021 721 40 21 
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Magnifiques appartements
3,5 et 4,5 pièces
n Rue Croix-Fédérale 23abcd
n 2 ou 3 chambres, grand salon, cuisine
agencée, salle de bains/wc avec douche
et baignoire, balcon, cave, ascenseur

n Entièrement rénové avec finitions et
matériaux de grande qualité

n Loyer: dès Fr. 1100.– + charges
n Libre de suite ou à convenir
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch - info@ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Cure 7 - Ronde 6

1,5 pièces
Cuisine agencée ouverte sur

salon, salle de bain.

Libre au 01.07.2014
Loyer: Fr.550.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 56

Appartments neufs
1,5 et 3,5 pièces
Cuisines agencées, salons,

balcon/terrasse, 2 chambres,
salles de bains, cave,

interphones.
Immeuble avec ascenseur et

serrure électronique.
Libres de suite

Loyers dès Fr. 650.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Industrie 18

Grand 4 pièces

Cuisine agencée, hall avec
armoires, salon/salle à

manger, 3 chambres, salle de
bain, WC séparé, cave.

Libre au 01.07.2014
Loyer Fr. 1150.- + charges

Le Locle
Jehan-Droz 13

4 pièces
rénové
avec balcon

Cuisine agencée, salon,
balcon, hall, 3 chambres,
salle de bain, wc séparé.

Libre de suite
Loyer: Fr. 900.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Moulins 7

3,5 pièces
avec balcon

Cuisine agencée, hall, salon,
balcon, 2 chambres, salle de

bain, WC séparé, cave.

Libre au 01.07.2014
Loyer Fr. 900.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 68

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée neuve,
salon, 3 chambres,

salle de bain neuve, cave,
chambre haute.

Libre de suite
Loyer: Fr. 850.- + charges
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ACTION DU MOIS
STEAK TYROLIEN IDÉAL POUR LE GRILL 38.-/KG

ACTION DE LA SEMAINE
RÔTI ET RAGOUT DE VEAU 28.-/KG

ACTUEL: SALADE DE BOUILLI
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Stand d’information de prévention solaire
et grande collecte d’habits usagés

SAMEDI 10 MAI 2014 10h – 15h

Jardin anglais – Neuchâtel

L’entreprise Smart Recycling versera 40 cts
pour chaque kilo d’habits récolté

à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65

Tél. 032 913 96 16

IMMOBILIER
À VENDRE

DIVERS

DIVERS

À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Agence de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 11
+41 (0)32 723 08 42

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

www.ca-financements.ch

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

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

EXCEPTIONNEL
1.60%

* Voir conditions en agence

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La production de cartes à puce coûte trop cher en Suisse.

Vendue par Kudelski, NagraID
entend supprimer 90 emplois
FRANÇOISE KUENZI

L’annonce de la vente de Na-
graID par le groupe Kudelski (no-
tre édition de samedi) va entraî-
ner une grosse restructuration à
La Chaux-de-Fonds: 90 des 135
collaborateurs actuels pourraient
perdre leur emploi. Les repre-
neurs, un groupe d’investisseurs
emmené par l’équipe de direction
actuelle, l’ont annoncé hier soir
dans un communiqué.

Toutes les fonctions seraient
touchées. Une consultation des
travailleurs a été ouverte et la dé-
cision finale tombera le 23 mai.
«Si des licenciements affectant une
partie du personnel devaient être
annoncés, ceux-ci se verraient ac-
compagnés de mesures sociales»,
précise le communiqué.

Des coûts trop élevés
Les nouveaux propriétaires en-

tendent cesser la production de
cartes pour se concentrer sur «la
personnalisation et les services à va-
leur ajoutée», ajoutent-ils. La rai-
son? Des coûts de production
trop élevés en Suisse: «Il est arrivé
un moment où nous n’étions plus
compétitifs», note Frédéric
Clauss, directeur général de Na-
graID, qui reste aux commandes
de l’entreprise et qui participe au
management buy-out (MBO)
avec d’autres directeurs et des in-
vestisseurs extérieurs. «Mais pour
nous, il était important de pouvoir
conserver une activité dans la ré-
gion», ajoute-t-il. «Et cette solu-
tion est celle qui permettra de gar-
der le plus d’emplois.»

A noter aussi que le groupe Ku-
delski assure une période de tran-
sition à NagraID en commandant
un certain volume de cartes pen-
dant les mois à venir.

Le directeur général a-t-il l’es-
poir, en ouvrant cette période de
consultation, de conserver da-
vantage d’emplois? «Nous avons
bien réfléchi à notre stratégie, mais
je n’ai peut-être pas toute la science
infuse, c’est pourquoi toutes les pro-
positions du personnel seront exa-
minées», répond Frédéric Clauss.

Ce qui ne rassure guère Unia: le
secrétaire syndical Francisco Pi-
res relevait hier que, «lors des pro-
cédures de consultation, les propo-
sitions des employés ont tendance à
être balayées». Unia va cependant
se mettre à la disposition du per-
sonnel de NagraID au cas où ce-
lui-ci souhaiterait un appui pour
formuler des propositions ou né-
gocier le plan social. «Dans la plu-
part des entreprises récemment ins-
tallées et actives hors du secteur de
l’horlogerie, nous avons extrême-
ment peu de personnel syndiqué»,
regrette le secrétaire syndical.

NagraID n’est pourtant pas une
entreprise toute récente, même
si elle est passée dans le giron de
Kudelski en 2001. Elle a été fon-
dée en 1976 sous le nom de Ther-
moplex par François Droz, qui est
d’ailleurs toujours membre de la
direction et fait partie de l’équipe
des nouveaux propriétaires. Elle
avait déménagé sur son site actuel
du Crêt-du-Locle en 2004. Un site
où elle compte bien rester, quitte
à sous-louer une partie des locaux
si ceux-ci sont trop grands.�

L’entreprise veut cesser la production de cartes à puce, sa spécialité. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BERNE

Raymond Clottu s’énerve,
l’incident fait le tour du pays

«Je suis assez surpris d’appren-
dre que j’ai écrasé un agent de sécu-
rité!» Un incident impliquant le
conseiller national neuchâtelois
Raymond Clottu, hier matin à
Berne, fait le tour de la Suisse.
L’élu est accusé par le site inter-
net de «20 Minutes» d’avoir
«shooté un agent de sécurité». Ce
dernier a affirmé: «Il a mis les gaz
et j’ai atterri sur son capot.» Le
site du quotidien gratuit écrit
avoir également eu confirma-
tion de l’incident auprès d’un
membre de l’équipe de tournage
qui opérait sur place, à deux pas
du Palais fédéral où se rendait
l’élu UDC.

Raymond Clottu ne nie pas
avoir eu «une altercation ver-
bale» avec cet agent. «Je peux
même vous dire l’heure: il était
10h40.»

L’agent s’est, d’après lui, mon-
tré «très impoli» lorsqu’il a de-
mandé pour combien de temps
il y en avait. «Il m’a répondu: ‹T’as
pas compris?›» Ensuite, expli-
que-t-il, «j’ai avancé dans le but
de me parquer et l’agent s’est mis
devant la voiture et a frappé le ca-
pot du poing». Le conseiller na-
tional a alors exigé que l’agent
appelle la police pour un cons-
tat. «J’ai attendu cinq ou dix mi-

nutes, la police n’est pas venue.»
L’élu est donc reparti. «J’ai en-
suite téléphoné au directeur de
Protectas. Il s’est excusé.»

Le conseiller national se dit
«effaré» de l’ampleur qu’a prise
l’incident, dont il conteste la gra-
vité. «S’il avait atterri sur mon ca-
pot, ma voiture en porterait les tra-
ces. Et Protectas aurait porté
plainte. Or j’ai reçu des excuses.»
� LBY

Raymond Clottu affirme n’avoir
renversé personne, hier à Berne.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAVOIRS

Wikipédia pour tous
Les personnes intéressées à

contribuer à l’encyclopédie en li-
gne Wikipédia, ou simplement à
en comprendre le fonctionne-
ment, sont conviées, au-
jourd’hui de 12h à 14h, à la Wiki-
permanence qui se tiendra à la
bibliothèque de l’Institut d’eth-
nologie et du Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel. Cette ren-
contre, première du genre à
Neuchâtel, se tiendra désormais
une fois par mois.

Il ne s’agit pas d’une simple
rencontre entre habitués de la
communauté. La Wikiperma-
nence, organisée par l’associa-
tion Wikimédia, est là pour ré-
pondre aux questions,
permettre des démonstrations,
offrir une aide aux premiers pas

et, si cela se fait régulièrement,
permettre un suivi. Le public
d’une Wikipermanence vient
pour recevoir de l’aide pour met-
treenligneunarticlesurWikipé-
dia, pour partager des photos sur
Wikimedia Commons, recevoir
des conseils techniques ou prati-
ques sur l’utilisation des wikis,
pour trouver des personnes pour
constituer une équipe de rédac-
teurs ou de photographes, ou
parler de tout ce qui tourne au-
tour de Wikipédia. Les séances
sont ouvertes aux contributeurs
débutants et confirmés, comme
aux simples curieux.
� LBY -COMM

Entrée libre. Les prochaines rencontres
auront lieu le 20 mai et le 26 juin.

= L’AVIS DE

JEAN-NAT
KARAKASH
CONSEILLER
D’ÉTAT
EN CHARGE
DE L’ÉCONOMIE

«C’est une mauvaise nouvelle,
mais je salue l’engagement
des repreneurs»
«C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour l’emploi et
pour toutes les personnes qui pourraient être concernées»,
a réagi hier soir le conseiller d’Etat neuchâtelois Jean-Nat Ka-
rakash. «Et c’est aussi une mauvaise nouvelle pour le tissu
économique, qui voit partir encore une fois une activité de
production.» Le chef du Département de l’économie et des
affaires sociales en est bien conscient: avec la force du
franc et des coûts de production importants, il est difficile
de maintenir en Suisse une production de masse nécessi-
tant un grand nombre d’employés mais n’ayant pas une
forte valeur ajoutée. Dans le secteur des cartes bancaires ou
des cartes à puce, la production a d’ailleurs presque entiè-
rement quitté l’Europe.
Jean-Nat Karakash se dit malgré tout «reconnaissant en-
vers les porteurs du MBO qui, par leur engagement, permet-
tent de maintenir une activité présentant un potentiel de
croissance». Le conseiller d’Etat espère aussi que la période
de consultation qui s’ouvre permettra de trouver des solu-
tions pour limiter la casse. «Car chaque licenciement, cha-
que perte d’emploi est un motif d’inquiétude, sachant que
le canton de Neuchâtel connaît un taux de chômage relati-
vement élevé.»�
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LE LOCLE Doyen du canton et premier conservateur du Château des Monts.

Ephrem Jobin a rejoint ses orgues
CLAIRE-LISE DROZ

«J’espère trouver de belles sonori-
tés quand je serai de l’autre côté»,
nous avait confié Ephrem Jobin
quand il fêtait ses 100 ans. Le
doyen du canton, le tout pre-
mier conservateur du Musée
d’horlogerie des Monts et
l’amoureux des orgues vient de
nous quitter dans sa 105e année.

Loclois pure souche bien que
né à Saignelégier, Ephrem Jobin
avait deux grandes passions dans
sa vie: la musique et l’horlogerie.

A Saignelégier, son père était
le préfet des Franches-Monta-
gnes et accordait aussi les or-
gues du village. Le jeune
Ephrem aurait bien voulu deve-
nir facteur d’orgues, mais le
papa ne voulait pas, jugeant que
c’était un métier de crève-la-
faim. Il aurait aimé faire de son
fils un notaire, mais Ephrem,
pas du tout, «j’étais un cancre!»

Finalement, son père l’expédie
au «Tech» du Locle et Ephrem
passe son diplôme de techni-
cien horloger. Bien lui en a pris,
car c’est là qu’il a développé sa
passion pour l’horlogerie.

On doit à ce génie de la micro-
mécanique le concept du fa-
meux calibre 135 Zenith, dans
les années 1950, ce qui lui vau-
dra de nombreux prix.

Durant sa carrière, il aura tra-
vaillé à Villers-le-Lac, puis à Ze-
nith et enfin à Dixi.

Mais, surtout, Ephrem Jobin
fut le tout premier conservateur

– bénévole – du Musée d’horlo-
gerie du Château des Monts. Il
s’y est dévoué sans compter pen-
dant près de 30 ans, avant de
passer les rênes à François Mer-
cier, et la place située au sud du
château porte son nom.

Là, ce fut la grande aventure!
Ce musée était encore dans les
brouillards de La Sagne au début

des années 1950. En fait, les col-
lections étaient stockées en cais-
ses, à l’Hôtel de ville, nous ra-
contait Ephrem.

Quand la Ville a racheté le châ-
teau, l’idée surgit d’y établir un
musée d’horlogerie. Avec des
initiateurs tels que Me Edmond
Zeltner, Maurice Favre, Alfred
Chappuis,professeurà l’universi-

té de Neuchâtel. Et Jämes Pella-
ton, directeur de l’Ecole d’horlo-
gerie, qui fit appel à Ephrem Jo-
bin.

Ephrem et une équipe de ca-
marades se sont occupés de
mettre ces collections en ordre.
Non sans mésaventures. Par
exemple, un soir, vers 22h, ils se
retrouvent enfermés à l’Hôtel

de ville. Ephrem (qui se souve-
nait de l’épisode avec jubila-
tion) descend par la tourelle
par les chéneaux pour aller
chercher les clés au poste de po-
lice...

Le Musée est inauguré en
1959 et Ephrem en sera conser-
vateur jusqu’en 1976. A côté de
son travail, et avec l’autorisation
de son patron Paul Castella, se
souvient François Mercier. «J’ai
appris mon métier avec Ephrem»,
ajoute-t-il. «Il a vraiment été
l’âme et le pilier du Musée d’horlo-
gerie. Sans lui, je ne sais pas si ce
musée aurait vu le jour... La ville
lui doit énormément.»

Durant ses années de conser-
vateur, Ephrem Jobin s’est ingé-
nié à enrichir les collections,
rappelle Rémy Cosandey. Il a ac-
cueilli de prestigieuses collec-
tions qui se sont ajoutées aux
automates Sandoz: celles d’Al-
fred Huguenin, de Frédéric Sa-
voye et de Henri Jeanmaire.
C’est Ephrem Jobin, aussi, qui
avait rédigé le texte récité par
l’automate Houriet.

Mais l’autre grande passion de
notre horloger ne l’a jamais lâ-
ché: les orgues. «Les orgues de
l’église catholique du Locle lui doi-
vent beaucoup», résume Fran-
çois Mercier. Il faut dire que
c’était de famille. L’épouse
d’Ephrem Jobin, Madeleine,
était grande musicienne, et par-
mi ses enfants, on compte un
facteur de clavecin et une clave-
ciniste.

Quand Ephrem Jobin parlait
de ses chères orgues, il y mettait
une ferveur contagieuse. Il évo-
quait «ce timbre si particulier, ce
timbre idéal pour rendre gloire à
Dieu».

Ephrem Jobin a retrouvé ses
belles sonorités.�

Ephrem Jobin, le tout premier conservateur du Château des Monts, qu’il a aimé d’amour. PHOTOMONTAGE: CHRISTIAN GALLEY - FRANÇOIS ALLANOU

«Bon, il n’y a plus grand-
chose...», résumait sobrement Is-
mail Kurucu, le patron du Fo-
rum, dimanche en fin
d’après-midi à la Maison du peu-
ple, en nous désignant plus de
vingt plateaux de desserts diffé-
rents, ainsi que de grands bacs
pleins de plats chauds. On y célé-
brait la Fête des enfants, fête tra-
ditionnelle et nationale en Tur-
quie, qui a lieu là-bas le 23 avril.
Ici, elle a pris quelque retard
pour cause de week-end et de
disponibilité de salles.

Garder le contact
La fête regroupait les enfants

d’écoles turques romandes, des
écoles créées bénévolement afin
que les enfants d’origine turque
puissent rester en contact avec
leur langue et leur culture d’ori-
gine. La Suisse romande recense
dix écoles sur cinq cantons, dont
l’une à La Chaux-de-Fonds, ba-
sée aux Forges, qui compte ac-
tuellement 22 enfants.

Cette fête des enfants a donc
aussi lieu en Suisse romande,
par tournus. Cette année, c’était
au tour de La Chaux-de-Fonds

de l’organiser, une première.
Avec un succès monstre! Plus de
600 adultes s’étaient déplacés,
sans compter les 165 enfants ve-
nus des écoles de Fribourg, La
Chaux-de-Fonds, Moudon,

Neuchâtel et Renens, et qui ont
présenté pas moins de 19 specta-
cles, entre chants, poésies, danse
et musique traditionnelle. Par-
mi l’assistance, nombreux
étaient ceux qui n’avaient jamais

mis les pieds à La Chaux-de-
Fonds: ce genre de manifesta-
tion est un bel ambassadeur.

Côté intendance, les dames
avaient mis la main à la pâte,
c’est le cas de le dire. Certaines

avaient même commencé à cui-
siner la veille au soir, pour con-
fectionner une impressionnante
série de petits et grands plats, un
éventail des multiples spéciali-
tés culinaires qu’offrent les di-
verses régions de Turquie.

Une reconnaissance
Parmi des masses de petits gos-

ses qui couraient et rigolaient,
les organisateurs étaient en-
chantés, aussi bien Mehmet Ku-
rumus, responsable de l’école
turque de La Chaux-de-Fonds,
qu’Ali Cokatak, coordinateur des
écoles turques de Suisse ro-
mande. Et Ismail, membre du
comité, de même: «On ne s’at-
tendait pas à une pareille foule!»

Ils étaient ravis aussi par le pas-
sage des autorités locales, des
représentants du Service de la
cohésion multiculturelle et du
consul de Turquie à Genève. Un
signe de reconnaissance chaleu-
reusement apprécié.

Ce qui est apprécié aussi, ce
sont les bénévoles, détaillait
Mehmet Kurumus, car ces éco-
les turques sont des associations
qui reposent là-dessus.� CLD

A la Maison du peuple, couleurs, musique et plein de gosses qui couraient partout. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Les communautés turques de Suisse romande font vivre une tradition.

Joyeuse fête des enfants à la Maison du peuple
LA BRÉVINE
Un froid pas si
terrible que ça...

Il paraît que la nuit de diman-
che à lundi a été très froide. A La
Brévine? Hier, aux petites heu-
res, il a fait -1,2, pas de quoi s’af-
foler. «Ce n’est pas rare qu’il y ait
du gel le matin à La Brévine, et
tout au long de l’année», dit-on à
MétéoSuisse. Ainsi, ces 25 der-
nières années, on avait recensé
un -4 en août 1993, et pour en
rester au mois de mai, on y était
descendu jusqu’à -8,9, donc il y a
encore de la marge.� CLD

Non, on n’est pas encore arrivé
à -10 au mois de mai.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Il a
vraiment
été l’âme
et le pilier
du Musée
d’horlogerie.»
FRANÇOIS MERCIER
ANCIEN CONSERVATEUR
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Service de la santé invite Solidarité sida France à présenter un «spectacle»
éducatif et ludique sur la sexualité. 300 jeunes du lycée et de l’Ecole d’arts au théâtre hier.

Zapper sur amour, sexe et infections
ROBERT NUSSBAUM

«Jérémie pense que le clitoris est
situé au fond du vagin. Vrai ou
faux?»

C’est à ce genre de questions
en forme de quizz qu’ont répon-
du 300 élèves du lycée Blaise-
Cendrars et de l’Ecole d’arts, à
l’aide d’une carte verte ou rouge.
C’était au théâtre de La Chaux-
de-Fonds, à l’enseigne d’un
après-midi zapping de préven-
tion des infections sexuellement
transmissibles et d’information
sur la sexualité. Sur scène, deux
animateurs de Solidarité sida
France. Derrière eux, pour lan-
cer le show, des images chocs ou
croustillantes de prise de risques
dans les domaines les plus di-
vers, zappées à la mode Canal+.

Première pionnière?
«C’est un beau projet de pédago-

gie préventive et ludique», pense
la conseillère communale en
charge de la santé Nathalie
Schallenberger, notant que La
Chaux-de-Fonds, ville «dynami-
que, innovante et pionnière», est
la première à tenter ce coup,
dans le cadre de sa politique de la
santé, concrétisée par la créa-
tion d’un service tout neuf début
2013. «Après l’école obligatoire, il
n’y avait rien d’éducatif pour les
jeunes qui entament leur vie
sexuelle», précise le chef du ser-
vice, le Dr Souhail Latrèche.

Non, le clitoris n’est pas au
fond du vagin. Oui, il faut atten-
dre plusieurs semaines après
un rapport sexuel non protégé
pour voir si l’on a attrapé une
infection, le VIH au pire, ou
peut-être des chlamydias, pour
reprendre une autre question

du quiz. Si l’infection VIH
stagne après avoir fortement
baissé, puis légèrement remon-
té (600-700 cas par an en
Suisse), les cas de chlamydias
sont en surchauffe (9000 par
an en Suisse), note Sarah Guyot
Robert, de l’ancien planning fa-
milial rebaptisé centre de santé
sexuelle. L’occasion d’annoncer
– c’est tout nouveau – que le
centre peut désormais proposer
discrètement aux jeunes (mais
pas gratuitement comme la pi-
lule d’urgence et le test de gros-
sesse) le dépistage de ces chla-
mydias, de la gonorrhée et des
hépatites B et C. Le groupe Sida
Neuchâtel, voisin dans l’ancien
hôpital, fait désormais aussi le
test de la syphilis.

25 000 lycéens français
Les jeunes se protègent-ils

moins qu’une génération plus
tôt? Malgré la baisse des conta-
minations du VIH, 10% d’entre
elles touchent des jeunes de
moins de 25 ans, dit Solidarité
sida France. «En dix ans, les per-
ceptions et les représentations du
risque ont reculé», note Mélanie
Hubault, la responsable des pro-
grammes de prévention fran-

çais, qui a fait hier le voyage de
La Chaux-de-Fonds, heureuse
de voir ces après-midi zapping
(AMZ) traverser la frontière.

Le lycée a sauté sur l’occasion
qui tombait sur une semaine
hors-cadre de réflexion sur la
santé morale et physique (et les

rapports Nord-Sud) pour y en-
voyer toutes les 1ère année. Le
show préventif reviendra peut-
être à La Chaux-de-Fonds l’an-
née prochaine, pour d’autres
écoles du secondaire supérieur.
Et ailleurs? Il n’y a pas de contact
avec d’autres collectivités publi-

ques en Suisse, répond Mélanie
Hubault. Dans l’Hexagone, ces
AMZ tournent depuis 2003 et
près de 25 000 lycéens y ont par-
ticipé. Avec un taux de satisfac-
tion de 86% qui leur donnent
une note entre 15 et 20 sur 20,
disent les organisateurs.�

Une pause bienvenue dans un après-midi zapping au théâtre, avec des préservatifs plutôt que du pop-corn. DAVID MARCHON

«LE PÉRIL JEUNE»

40En pour cent, le nombre de
jeunes Européens qui ont

déjà eu un rapport sans protection
avec un nouveau partenaire
(selon une étude de 2011).

53En pour cent, les Français
de moins de 25 ans

qui pensent qu’il n’y a pas
de risque d’attraper le sida
s’ils choisissent correctement
leur partenaire (2009).

27En pour cent toujours,
les jeunes qui pensent

qu’une piqûre d’insecte peut
transmettre le virus du sida (2013).

Combien y a-t-il de terminaisons nerveuses
sur le clitoris? 6000. Et sur le gland? 60. Voi-
là un peu le genre de choses évoquées par les
animateurs Pauline et Lauri, une fille et un
garçon, bien sûr. A la fin de leur zapping, ils
ont parlé du porno, meilleur moyen de tout
connaître sur le sexe. D’accord, pas d’accord?
Majorité de cartes rouges levées: non. Il a
aussi été question de viol à l’intérieur d’un
jeune couple et des photos de son ou sa par-
tenaire que l’on balance sur les réseaux so-
ciaux. Et que même des années plus tard les
enfants des ados d’aujourd’hui pourraient re-
trouver...

Comment les jeunes gens ont-ils pris cet
après-midi particulier de zapping sur la sexua-
lité? Au hasard, trois lycéens nous ont dit leur
sentiment. «C’était bien, superintéressant,
même s’il y avait des répétitions. Pauline et Lauri
ont eu une très bonne interaction avec le public,
mais heureusement qu’il y a eu un entracte», ré-

sume Antoine, 16 ans. Une note sur le show?
16 pour Antoine, 17 pour son copain Vincent
et 17 aussi selon Lisa qui nous rejoint.

Qu’ont appris les jeunes gens pendant cet
après-midi? «Je ne savais par exemple pas que,
même avec le sida, on pouvait avoir des en-
fants», a noté Vincent. Antoine s’est étonné
d’entendre que le VIH peut se transmettre
via une fellation ou un cunnilingus. «Une
dame du groupe sida m’avait dit le contraire
l’année passée.» La dame, c’est Anne Evard,
qui était là. «S’il n’y a pas de sperme et pas de
sang des règles, ce n’est pas à risque.» Lisa, en-
fin, dit qu’elle savait déjà beaucoup de cho-
ses, mais que l’après-midi lui a permis de les
préciser. «Et puis, j’ai fait que de rire, le côté
spectacle était très attractif!»

Au final, une tombola a permis de gagner
des préservatifs, des cartes vacances et même
deux invitations pour deux au samedi et di-
manche de Festi’Neuch.�

«C’était bien, superintéressant»

LE LOCLE
Caf’conc au Lux. Jeudi, à
20h30, le public pourra écouter
Jazz with Unitrio qui proposera
du swing et des standards pour
jiver toute la soirée. Menu
Caf’conc dès 19h. Entrée libre et
chapeau melon.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Concert années 1970
Vendredi,c’est un concert
années 1970 que donnera la
fanfare de La Chaux-du-Milieu
dès 20h à la salle de spectacle
du village. Elle sera
accompagnée du petit
ensemble et de l’ensemble de
trombones du Conservatoire de
musique neuchâtelois. Bar, bar
à bière et petite restauration.
Plus d’infos sur www.fanfare-
cdm.org.

LA CHAUX-DE-FONDS
Week-end électronique
à Bikini Test Les deux labels
électros Eclect et Static Records
se réunissent depuis hier pour
une résidence d’une semaine
au Bikini Test. Le séjour
donnera lieu à deux soirées les
vendredis 9 et samedi 10 mai.
Le week-end Boombox, 1er du
nom, prendra alors ses
quartiers dans le célèbre club
de La Chaux-de-Fonds. Show
avec acrobates proposé dans
un univers percutant.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS
Urban training:
dès après-demain!

Attention, attention, c’est une
première à La Chaux-de-Fonds!
Et une saine première. A noter
donc dans son agenda si on aime
être en forme, bouger un peu
après une journée de travail bien
remplie.

Après-demain, donc jeudi, en-
tre 18h30 et 19h30, aura lieu le
premier cours, totalement gra-
tuit, d’urban training. Et ensuite,
chaque jeudi, dans ce même cré-
neau horaire, l’offre sera repro-
posée aux intéressés.

Le principe? Il s’agit de recourir
au mobilier urbain à des fins
sportives en arpentant la ville,
qui prend ainsi des airs de fit-
ness géant. Le tout sous la direc-
tion de coaches professionnels!
N’est-elle pas belle, la vie?

Seule obligation: il faut s’ins-
crire impérativement sur le site
www.urban-training.ch et ceci
pour chaque cours.

Les personnes qui ont envie de
pratiquer de manière autonome
peuvent recourir à l’application
urbain training «sport city tour»
pour smartphones.� SFR

Faire du sport en ville, au milieu
du mobilier urbain. C’est possible! SP

La recapitalisation de Pré-
voyance.ne laisse des traces. A
La Chaux-du-Milieu, les comp-
tes 2013 bouclent ainsi avec un
déficit de 200 181 francs, alors
que le budget prévoyait un excé-
dent de charges de 164 755
francs. Sans les provisions ver-
sées à cet organe (99 561 francs
répartis sur divers chapitres), le
déficit aurait été de 100 620
francs.

A la suite de la modification de
la loi instituant une caisse de

pension unique pour la fonction
publique du canton, les commu-
nes ont été très sérieusement
ponctionnées.

Plus de dépenses
que prévu
Toutes ont été contraintes de

verser une manne pour consti-
tuer une réserve de fluctuation
devaleur,afindefairefaceauxva-
riations des marchés financiers.
Pour la collectivité chaulière, cela
représente un montant de

81 066 francs, auquel il faut ajou-
ter 18 495 francs de contribution
unique d’assainissement.

Le chapitre de l’enseignement
a lui aussi pris l’ascenseur avec
une augmentation de 26 777
francs par rapport au budget.
Elle est due à une hausse du
nombre d’élèves au niveau des
écolages (nouveaux arrivants) et
à l’augmentation des écolages de
l’enseignement spécialisé.

La commune a bénéficié de la
péréquation financière horizon-

tale en 2013 pour une somme de
233 343 francs.

Rénovation trop chère
Consistant en une redistribu-

tion des communes financière-
ment fortes à celles financière-
ment faibles, elle vise à réduire
les disparités de ressources fisca-
les entre les communes.

Le projet de rénovation de l’im-
meuble Huguenin se révèle trop
élevé. L’estimation faite des
coûts des travaux et des loyers

qu’il faudrait encaisser pour un
rendement normal oblige les au-
torités communales à remettre
l’ouvrage sur le métier pour en-
visager d’autres solutions.

Après une étude des loyers pra-
tiqués dans le canton et en fonc-
tion de la situation de la com-
mune, lesdits loyers seraient en
effet trop élevés et les apparte-
ments difficiles à louer.

Soumis au Conseil général, les
comptes 2013 ont été acceptés à
l’unanimité.�PIERRE-ALAIN FAVRE

LA CHAUX-DU-MILIEU La recapitalisaion de Prévoyance.ne cause un déficit de près de 200 000 fr.

Tout le monde est d’accord pour les comptes 2013
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TÉLÉVISION
Séance de rattrapage
pour le cœlacanthe
Ceux qui auraient manqué
la diffusion, samedi,
de «Gombessa», consacré
à l’expédition menée par Laurent
Ballesta en Afrique du Sud
à la rencontre du cœlacanthe,
peuvent encore le visionner
demain à 8h55 sur Arte. Deux
Chaux-de-Fonniers, Cédric et
Yanick Gentil, ont joué un rôle
moteur dans cette aventure
humaine et scientifique. Le film
permet de voir évoluer dans son
milieu naturel ce poisson
mythique, cousin d’une espèce
qui a disparu il y a 360 millions
d’années.� LBY

NEUCHÂTEL
Soutien de la Ville
aux éoliennes

Le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel communi-
que se positionner en faveur de
l’éolien. Dans le cadre de la vota-
tion cantonale du 18 mai, l’exé-
cutif communal soutient le con-
tre-projet du Grand Conseil, qui
propose d’inscrire dans la Cons-
titution les éléments clés de la
politique énergétique et de pro-
tection des sites. Favorables aux
énergies indigènes et renouvela-
bles, les autorités de la Ville rap-
pellent que Neuchâtel s’est vu
décerner à plusieurs reprises le
label Cité de l’énergie. Neuchâ-
tel a également reçu à deux re-
prises l’European Energy Award
Gold et a signé la convention des
maires, s’engageant ainsi à tout
mettre en œuvre pour réduire
de 20% la consommation
d’énergie ainsi que les émissions
de CO2 d’ici à 2020.

A l’instar notamment des com-
munes de Val-de-Ruz et Val-de-
Travers, la Ville de Neuchâtel
s’oppose à l’initiative «Avenir
des crêtes: au peuple de déci-
der». Le Conseil communal
convient que les turbines éolien-
nes envisagées dans la région se-
rontvisibles.Mais ilestimequela
production escomptée est loin
d’être négligeable.

Considérant à titre d’exemple
l’hydraulique, autre énergie re-
nouvelable, la Ville remarque
que le lac d’accumulation de la
Grande Dixence en Valais – qui
s’étendsurplusde400hectares–
produit 1800 GWh par année.
Cette production représente
près de deux fois la consomma-
tion du canton de Neuchâtel. Par
extrapolation, l’exécutif du chef-
lieu estime que chaque mètre
carré de lac d’accumulation pro-
duit quelque 450 kWh par an-
née. Selon lui, en comparaison,
chaque mètre carré balayé par
les pales d’une éolienne érigée
sur les hauteurs neuchâteloises
produirait 600 kWh par année.

Couplée à l’énergie solaire pho-
tovoltaïque, l’énergie éolienne,
«nettement plus abondante en hi-
ver», poursuit le communiqué,
permet de constituer un duo
complémentaire bienvenu.

De plus, argumente le Conseil
communal, une éolienne peut,
le cas échéant, être facilement
démontée sans dégâts pour l’en-
vironnement. L’exécutif de Neu-
châtel se dit convaincu que «le
recours à diverses énergies renou-
velables, assorti à des mesures
d’économie, permettra d’amorcer
le virage énergétique souhaité par
notre société».�RÉD

RACE D’HÉRENS Près de 1500 spectateurs ont suivi les combats entre vaches. Le président
de l’association organisatrice est aussi le propriétaire de la gagnante de la finale des finales.

Reine neuchâteloise à La Vue-des-Alpes
JEAN-YVES GABBUD

Pierre-Alain Monard, alias
Pampi, est doublement heureux.
Heureux en tant que président
de l’Amicale neuchâteloise de la
race d’Hérens, l’organisatrice du
combat de reines qui s’est dérou-
lé avec succès dimanche à La
Vue-des-Alpes. L’événement a at-
tiré près de 1500 spectateurs au-
tour de l’arène naturelle. Heu-
reux aussi en tant que
propriétaire de «Sérane», puis-
que la protégée de l’éleveur des
Ponts-de-Martel porte désor-
mais le titre de reine de La Vue-
des-Alpes, après sa victoire lors
de la finale des finales.

Toute la journée, Pierre-Alain
Monard a vécu à fond sa passion
pourles luttesdeseshérens.Onl’a
vu s’époumoner à encourager
«Dragonne», une autre de ses bê-
tes, qui a été engagée dans une
très longue dernière lutte en fi-
nale de la catégorie des vaches lé-
gères. Cette confrontation n’a pas
eu de vainqueur; les deux finalis-
tes ne parvenant pas à se départa-
ger, les propriétaires les ont sépa-
rées, et elles ont été classées
premières ex æquo.

Pampi se souvient de sa pre-
mière rencontre avec les hérens.
«Je skiais en Valais. Comme il n’y
avait pas de dancing, j’ai fait la noce
avec les éleveurs.» Ils lui ont trans-
mis leur passion. Aujourd’hui, le
Neuchâtelois possède 24 hérens.
Sa «Sérane» vient elle aussi du
Valais. Elle s’y est illustrée avant
de rejoindre les terres neuchâte-
loises. En 2010, elle a été sacrée
reine des génisses à Orsières, puis
s’est classée sixième dans cette
même catégorie lors de la finale
nationale d’Aproz.

«Les gens sont heureux. L’am-
biance est bonne.» Ce commen-
taire, c’est un éleveur valaisan qui
officiait dans le jury du combat de
La Vue-des-Alpes. L’homme s’y
connaît en matière de combat de

reines, lui qui une semaine aupa-
ravant était président du comité
d’organisation du combat qui s’est
déroulé dans son village d’Evo-
lène. Il ajoute: «Ici, les éleveurs ne
sont pas aussi à cran que lors des
combats qui se déroulent en Valais.
Et puis, l’endroit est magique!»

Cette passion et cette ambiance
plaisent aussi à Christelle Haus-
sener de Cernier, secrétaire de
l’Amicale neuchâteloise et com-
mentatrice du combat de La Vue-
des-Alpes. «Je suis une Valaisanne
qui a marié un Neuchâtelois», sou-
rit-elle. «J’avais envie d’avoir des
hérens pour mes racines, mais aussi
pour l’ambiance qui les entoure.»

Depuis quelques années, cette
envie a été assouvie. «Nous avons
offert une hérens à notre fille
comme cadeau de naissance. Puis
nous avons gardé un veau, puis
deux. Là, ça suffit pour les éleveurs
du dimanche que nous sommes,
puisque nos bêtes sont en pension
aux Ponts-de-Martel.»

Lematchdereinesneuchâtelois
sera sans doute reconduit. «Nous
avons organisé un premier combat
dans le canton en 2012. L’idée est de
le reconduire tous les deux ans. En-
tre deux, nous amenons nos bêtes
dans les combats organisés dans les
cantons du Valais ou de Vaud», in-
dique Christelle Haussener. Di-

manche prochain, elle vivra sa
passion comme simple specta-
trice, à Aproz. Les bêtes qui se

sont classées dimanche à La Vue-
des-Alpes ne sont pas qualifiées
pour cette finale nationale.�

Les vaches ont combattu sous le regard attentif d’un public de passionnés. JEAN-YVES GABBUD

VACHES LOURDES Sérane (630 kg), appartenant à Pierre-Alain Monard
et à Samuel Dind, a remporté le titre de reine de La Vue-des-Alpes.
Joanna (646 kg), du même propriétaire, s’est classée au 4e rang.

VACHES LÉGÈRES Dragonne (576 kg), propriété de Pierre-Alain Monard,
est arrivée à la 1re place ex æquo avec une Vaudoise.

GÉNISSONS Désirée (394 kg) et Baccara (415 kg), propriété de Pierre-
Alain Monard, se sont respectivement classés à la 1re et à la 4e place.

GÉNISSE Pagaille (478 kg), de Sébastien Zihlmann, de Rochefort, est
arrivée 3e, et Lili (417 kg), de Mario Rota, de Boveresse, 4e.

REINES AU KILO

«Nous avons décidé de faire tout
de suite quelque chose de grand»,
clame Pierre Läderach, tunique
rouge et olifant en bandoulière,
derrière un pupitre installé dans
les murs de la vieille ville du Lan-
deron. Et dans ce cas précis,
«grand» veut dire que près de
15 000 personnes sont atten-
dues dans et autour du vieux
bourg le dernier week-end
d’août pour la grande première
des Médiévales du Landeron.

Costumes d’époque, artisans et
soldats en démonstration, joutes
équestres et taverne, les organisa-
teurs–troiscouples landeronnais
passionnés par le monde médié-
val aidés de nombreux bénévoles,
la commune et l’Association de la
vieille ville – ont mis les petits
plats dans les grands. «Nous avons
choisi ce qu’il y a de meilleur sur les
autres fêtes médiévales», dit le pré-
sident de l’Association médiévale
du vieux bourg. Avec un avan-
tage: les terrains autour du vil-
lage, capables d’accueillir campe-
ment militaire, parcs animaliers

et grande arène. Bref, «un écrin
qui permet de recevoir idéalement
une telle fête».

Les grandes lignes du pro-
gramme ont été dévoilées mer-

credi dernier, en même temps
que l’affiche. Le spectacle de la
compagnie française la Lé-
gende sera le point d’orgue de la
manifestation: seize comédiens

et huit chevaux reproduiront
des joutes équestres deux fois
par jour. Bar des gueux, taverne
et marché médiéval réunissant
plusieurs dizaines d’artisans

sont aussi au programme. «On
va encore annoncer beaucoup,
beaucoup de choses», jure Pierre
Läderach. Plus de 120 person-
nes, comédiens ou artisans ve-
nant de Suisse, de France et
d’Allemagne, seront logées par
les organisateurs.

Comité et bénévoles sont sur la
brèche depuis près de trois ans
pour les premiers d’entre eux.
«Nous nous retrouvons tous les sa-
medis depuis bientôt une année
pour des ateliers de couture ou de
construction», indique le son-
neur d’olifant.

Les passionnés de chevalerie les
plus pressés peuvent d’ores et
déjà acquérir leur affiche collec-
tor des Médiévales, au prix de
100 francs l’unité. Il faudra sinon
attendre levendredi29aoûtpour
débarquer au temps des cheva-
liers... Ou patienter deux ans de
plus, car les organisateurs ont
déjà l’intention de revenir sur un
rythme bisannuel. «Nous avons
trop travaillé pour nous arrêter
là!», conclut Pierre Läderach.�

Tenue de circonstance pour dévoiler l’affiche des Médiévales du Landeron. MATTHIEU HENGUELY

MANIFESTATION Des villageois qui voient grand organiseront une fête médiévale en août.

Le vieux bourg du Landeron au Moyen Age
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VILLERET Les festivités du 150e anniversaire du collège s’annoncent prometteuses.

Les Peutch invitent du beau linge
BLAISE DROZ

Vendredi 13 et samedi 14 juin
seront deux jours de liesse à
Villeret. Durant ces deux jour-
nées, une grande tente de
1000 places sera dressée sur le
terrain de football, dans le pro-
longement de la rue des Longi-
nes, afin de recevoir les an-
ciens élèves et la population
dans un cadre festif pour fêter
le 150e anniversaire du col-
lège. Thierry Gerber, le prési-
dent du comité d’organisation,
et le maire Richard Habegger
sont convaincus d’avoir tout
fait au mieux pour que la fête
soit belle. Il ne leur reste qu’à
convaincre les principaux in-
téressés, qu’il s’agisse des habi-
tants de Villeret ou des an-
ciens élèves partis dans le
vaste monde.

«Nous avons envoyé plus de
1200 lettres d’invitation à ceux
dont nous avons pu retrouver la
trace», explique Thierry Ger-
ber. Quant au maire, il ajoute
que «ceux qui auraient été ma-
lencontreusement oubliés peu-
vent aussi s’inscrire sur le site
www.150emecollegevilleret.ch ou
en contactant directement l’ad-
ministration communale.»

Le gratin des humoristes
La soirée de vendredi sera

déterminante pour le succès
de la manifestation. En effet,
les trois terreurs des EMS, les
Peutch, ont été chargés de
présenter un spectacle dont
ils ont le secret en compagnie
de Marc Donnet-Monay, Cu-
che et Barbezat, Frédéric Re-
crosio, Nathalie Devantay et
les Petits Chanteurs à la
gueule de bois. Du très beau
monde qui fréquente d’ordi-
naire les meilleurs centres
culturels des villes romandes
plutôt que les petites commu-

nautés villageoises. Marc
Donnet-Monay est un habitué
des Dicodeurs sur la radio
RTS, où son humour fausse-
ment naïf fait des merveilles,
Frédéric Recrosio opte d’ordi-
naire pour des one-man-show
et connaît de grands succès en
Suisse, France et Belgique no-
tamment. Il est également ac-
teur de série TV («L’heure du
secret»), chroniqueur radio et
l’on en oublie.

Doit-on présenter Cuche et
Barbezat aux habitants de
Villeret? Sans doute non, c’est
presque en voisins que le «bo-
bet» du Haut et le «bobo» du
Bas viendront les saluer. Na-

thalie Devantay démontrera
avec tout son talent que l’hu-
mour n’est pas la chasse gar-

dée des hommes et les Petits
Chanteurs à la gueule de bois
seront forcément à la hauteur
du nom qu’ils se sont donné.
Peu sérieux dans les textes fri-
voles qu’ils mettent en musi-
que, ils le sont néanmoins
beaucoup dans la manière de
les offrir au public avec pro-
fessionnalisme et talent. Il se-
rait peu sage de manquer un
tel événement. Afin de satis-
faire à la demande, les billets
sont désormais en vente dans
les succursales de Chez Jean-
Pierre, dans l’ensemble du
Vallon.

La soirée du samedi ne sera pas
en reste. Plus simple et convi-

viale, elle sera vouée aux occu-
pants actuels du collège, les élè-
ves. Sous la conduite de Gérard
William, aidé par le corps ensei-
gnant, les enfants proposeront
leur propre spectacle. La partie
officielle débutera à 18h, suivie
d’une prestation de la fanfare de
Villeret.

Convivialité et rencontres
L’après-midi de samedi sera

réservé à la convivialité, aux
rencontres d’anciens élèves et
aux visites de la bibliothèque,
de l’église, du collège, etc.

Tout ce beau programme
sera offert à la population
parce qu’en 1864, les autori-

tés de Villeret ont décidé de
raser
le rocher du corbeau, un gros
promontoire sur lequel trô-
nait le café du Corbeau jus-
qu’à son incendie en 1861. La
commune, qui cherchait un
emplacement pour installer
le nouveau collège, ne se fit
pas prier.

Outre les classes d’école, le
bâtiment du début abritait
déjà également l’administra-
tion communale, mais aussi
l’appartement du policier et
une chapelle où l’on a prati-
qué le culte réformé jusque
dans les années 1930, date de
la construction de l’église.�

Thierry Gerber, président du comité d’organisation, et le maire Richard Habegger s’essayent à l’usage du tableau noir. Le premier nommé
a passé neuf années d’école dans ce seul collège! BLAISE DROZ

Les Peutch seront de la fête avec leurs invités
de prestige. Sale temps pour les zygomatiques! SP

Le visage du futur centre d’en-
tretien des routes du Jura bernois
à Loveresse est connu. Sur 41
projets proposés, c’est celui pré-
senté conjointement par le cabi-
net d’architectes mbaa Markus
Bachmann Architekt (Zurich) et
les ingénieurs en bâtiment de la
société Schnetzer Puskas Inge-
nieure SA (Zurich) qui est sorti
vainqueur du concours lancé par
l’Office cantonal des immeubles
et des constructions.

«Ce projet séduit par les qualités
architectoniques du bâtiment pro-
posé, son caractère fonctionnel et
son intégration réussie dans le pay-
sage», explique le canton de
Berne dans un communiqué. Ce
nouveau centre pour le Jura ber-
nois, qui sera érigé au lieu-dit Le
Moulin à Loveresse et qui servira
également de point d’appui pour
l’entretien de l’A16, permettra à
l’Office cantonal des ponts et
chaussées et à l’Office fédéral des
routes d’assurer l’entretien de
100 kilomètres de routes canto-
nales et de l’autoroute. Quatre si-

tes d’entretien existent actuelle-
mentàTavannes,Moutier,Sonvi-
lier et Diesse.

Ouverture fin 2016
Alors que le canton indiquait en

2012 que le regroupement des
services d’exploitation du canton
etde laConfédérationsurunseul
site était «prometteur de syner-
gies», on en sait aujourd’hui un
peuplussurladestinéedesquatre
centres actuels. Ceux de Tavan-
nes et de Moutier seront à l’ave-
nir fermés, tandis que ceux de
Sonvilier et de Diesse seront
maintenus, «mais ils ne serviront
plus que de points d’appui».

Placé au centre de la parcelle à
Loveresse, le nouveau «quartier
général» sera desservi des qua-
tre côtés par une voie d’accès. A
l’intérieur, les groupes de locaux
seront agencés de manière cohé-
rente et répartis dans différentes
zones selon l’intensité sonore et
les besoins de climatisation. «Il
s’agira d’un bâtiment à ossature en
bois permettant une souplesse

d’utilisation et répondant aux nor-
mes Minergie-P-Eco», précise en-
core le canton. Selon Ines
Schulze, manager de projets à
l’Office des immeubles et des
constructions, le prix du bâti-
ment se situe en-dessous du prix
moyen de tous les projets.

Ce centre sera doté de 4700
mètres carrés de surfaces utiles,
tant pour des halles sur un ni-
veau (stockage du matériel, sel,
véhicules) que pour l’administra-
tion sur deux niveaux. Quelque
35 personnes travailleront dans
ce futur point névralgique des
routes du Jura bernois. La suite?
Ilestprévudedemander lecrédit
de réalisation au Grand Conseil
en mars 2015. Les travaux de-
vraient débuter courant septem-
bre 2015 et le nouveau site de-
vrait ouvrir ses portes fin 2016,
date de mise en service complète
de la Transjurane. En août 2012,
le canton indiquait que le coût
total du projet était estimé à 27,2
millions de francs, y compris
l’achat du terrain. �MBA-RÉD

LOVERESSE Le visage du futur centre d’entretien connu.

Bichonner 100 km de routes
EN IMAGE

PARC CHASSERAL
Une nouvelle application pour les vélos. En plus des
randonnées, des trésors naturels et culturels, des événements,
des restaurants, des possibilités d’hébergement et des portraits
des 20 parcs suisses, l’application gratuite pour smartphone «Parcs
suisses» proposera aussi, dans le courant du mois de mai, les plus
beaux itinéraires pour vélos et e-bikes. Un jeu des parcs interactif
sera également disponible sur l’App. Au moyen du GPS de leur
smartphone, petits et grands pourront «récolter» des trésors
naturels et culturels qui se situent le long des itinéraires.
Téléchargement sur «Parcs suisses»: www.paerke.ch/fr�MPR

SP

JURA BERNOIS
Nouvel inspecteur
Le conseiller d’Etat Bernhard Pulver,
directeur de l’Instruction publique
du canton de Berne,
a nommé un nouvel inspecteur
scolaire pour le 14e
arrondissement en la personne de
Richard Garraux, de Bévilard. Il
succède à Pascale Charpilloz.�RÉD

LES BOIS
Feu vert
Pas d’opposition au terme du
délai légal. La commune des Bois
pourra donc transformer la vieille
halle de gymnastique en salle
polyvalente et construire une
nouvelle halle, conformément
à la volonté du peuple exprimée
par les urnes. Les travaux
démarreront cet été.�RÉD

SAIGNELÉGIER
Café mortel. Le Centre de
loisirs de Saignelégier accueille
ce soir le «café mortel».
Réunion qui permet de parler
de la mort au bistrot (20h).

MÉMENTO

Les autorités ont
rasé le rocher du
Corbeau, un gros
promontoire sur
lequel trônait le
café du Corbeau
jusqu’à son
incendie en 1861.
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SAIGNELÉGIER Plus de 200 bovins et 75 exposants à la Junior Arc Expo samedi.

L’Arc jurassien, région d’élevage
LUCIEN CHRISTEN

«Les jeunes éleveurs de la région
attendent l’événement avec impa-
tience. Ils sont très motivés de ve-
nir concourir.» Mathurin Spy-
cher, président du comité
d’organisation de la septième
édition de la Junior Arc Expo et
jeune éleveur, trépigne lui aussi.
Et il y a de quoi. Samedi, c’est
plus de 200 bovins, accompa-
gnés de 75 exposants, qui occu-
peront la halle-cantine du mar-
ché-concours à Saignelégier de
9h à tard dans la nuit.

«Pour participer à la Junior Arc
Expo, il faut obligatoirement être
membre d’un club issu des trois
cantons organisateurs, à savoir,
Jura, Berne et Neuchâtel», précise
le président. Quant aux expo-
sants, ils sont âgés de 10 à 35 ans,

la limite maximum fixée par l’or-
ganisation. «Le but de cet événe-
ment, c’est de donner la possibilité
à des jeunes de confronter leur bé-
tail sur un plan régional, contrai-
rement aux plus grosses expos, qui
sont souvent nationales.»

Un cran au-dessus
En 2013, à l’occasion de la

sixième édition de la Junior Arc
Expo, le juge unique Patrick
Rütimann(LU)s’étaitdit«étonné
du niveau élevé du bétail». Une
surprise?

«Non. L’Arc jurassien est une ré-
gion d’élevage, contrairement à
d’autres cantons qui se dédient
plus à la production laitière. Par
ailleurs, le climat de notre région et
son relief sont des éléments favora-
bles à notre activité», reprend
Mathurin Spycher. «Même si les

progrès de la génétique changent
un peu la donne, on s’attend à une
certaine qualité de bétail lorsqu’il
s’agit de l’Arc jurassien. De ma-
nière générale, pour les races red
holstein et holstein, la Suisse est un
cran au-dessus au niveau euro-
péen.» Et pour cause, l’organisa-
tion a constaté une hausse des
visiteurs en provenance d’autres
régions de Suisse, et même de
l’étranger, pour admirer ces rei-
nes de beauté bovines.

Esthétique et santé
Cette année, c’est Alain Jungo

(FR), assisté de Mélissa Rey
(VD), qui aura la lourde tâche de
classer la soixantaine de vaches
et les 140 génisses qui partici-
pent au concours.

«Chaque race possède son pro-
pre but d’élevage, soit les objectifs à

atteindre pour une esthétique, une
production et une santé optima-
les», explique Mathurin Spy-
cher. «Par exemple, chez une va-
che laitière, on recherche une
ossature fine. Des os trop lourds
auraient une influence sur la santé
de la bête, et donc sur le lait.» Se-
ront aussi jugés: les membres, la
grandeur, la largeur du bovin,
ainsi que la forme, la hauteur et
la texture des mamelles. «Ce sont
des critères esthétiques, mais qui
ont une influence directe sur la
santé de l’animal», détaille le pré-
sident. Pour remplir tous ces cri-
tères au mieux, la préparation
des bêtes débute six à sept mois à
l’avance. «Si certains paysans ne
trouvent pas de relève pour leurs
domaines, il y a pourtant un vrai
noyau de passionnés dans la ré-
gion.» Et ceux qui s’y connais-

sent moins? «C’est ouvert à tous.
Le but est de faire découvrir notre
métier au plus grand nombre. Car,
même si on l’oublie parfois, c’est
grâce aux agriculteurs que les gens
se nourrissent.»�

Junior Arc Expo, Saignelégier:
samedi 10 mai, dès 9h à la halle-cantine
du marché-concours. Entrée libre.
Soirée des éleveurs avec fondue
chinoise à gogo et DJ Rumo.

INFO+

Lors de la Junior Arc Expo de 2011, les championnes du pis RH «Ravage»
et «Bellaïa» (de droite à gauche) appartenaient à Sébastien Thiévent,
Les Reussilles, et Steven Siegenthaler, Mont-Soleil. ARCHIVES

PUBLICITÉ

VALLÉE DE DELÉMONT

Enorme panne de courant
Plusieurs communes juras-

siennes, dont celle de Delé-
mont, ont été totalement pri-
vées d’électricité durant deux
heures hier après-midi. Au total,
ce sont 7200 clients du groupe
bernois BKW qui ont été tou-
chés par cette coupure.

C’est un problème technique à
la sous-station de Courrendlin
qui est à l’origine de cette cou-
pure de courant, a indiqué le
groupe BKW SA, ex-Forces mo-
trices bernoises (FMB). La
panne, qui s’est produite à 13h43,
a touché les communes de Delé-
mont, Courroux, Vicques, Cour-
tételle, Courrendlin, Châtillon,
Vellerat ainsi que les localités du
Plateau de Pleigne. Le courant a
été rétabli vers 15h35.

Cette coupure de courant n’a
pas épargné l’Hôpital du Jura,

qui a dû mettre en place un sys-
tème de secours. L’établisse-
ment hospitalier a fonctionné
grâce à son générateur. Par me-
sure de précaution, les opéra-
tions chirurgicales qui étaient
planifiées ont été suspendues, a
expliqué le porte-parole de l’hô-
pital Olivier Guerdat. Quant aux
interventions en cours, elles ont
pu être terminées. L’établisse-
ment dispose d’une réserve de
courant de deux heures sur des
batteries. Celles-ci peuvent être
rechargées par des groupes élec-
trogènes à mazout. «Ce système
de secours nous permet de tenir in-
définiment», a ajouté Olivier
Guerdat.

La panne n’a pas causé d’inci-
dents hormis des alarmes qui se
sontdéclenchées,a indiquélapo-
lice cantonale jurassienne.�ATS

CANTON DU JURA

Mieux encadrer les filles
Le canton du Jura veut inciter

les jeunes filles à s’engager sur la
voie des métiers techniques. Il
espère contrecarrer ainsi le
manque de relève auquel sont
confrontés les industriels. Pour y
parvenir, il a élaboré un projet
associant les milieux de la for-
mation et les entreprises.

La recherche de main-d’œuvre
spécialisée est depuis quelques
années un facteur d’inquiétude
pourl’industriejurassienne,arele-
vé hier la ministre jurassienne de
la formation Elisabeth Baume-
Schneider. Le tissu industriel a
besoin que les filles et les femmes
s’engagentdavantagedanslatech-
nique, a expliqué la ministre. Le

catalogue de mesures prévoit des
journées découvertes des filières
de formation techniques, des ate-
liers stages, la visite d’instituts de
recherche, le développement
d’actions de sensibilisation des
entreprises ou la création d’une
plateforme regroupant appren-
ties, étudiantes, professionnelles
en emploi et cadres de direction.

Ce projet entend lutter contre
les stéréotypes de sexe liés aux
professions tout en valorisant les
métiers techniques. En Suisse,
sur quelque 20 000 places d’ap-
prentissage proposées chaque
année dans la technique, à peine
1000 sont occupées par des jeu-
nes femmes.�ATS



LITTÉRATURE
Irvine Welsh de passage
L’écrivain écossais était à Genève,
au Salon du livre, pour la dédicace de
son dernier roman, «Crime»: addiction
et rédemption au programme. PAGE 14
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THÉÂTRE Françoise Boillat et Guillaume Béguin naviguent de fjord en fjord, au TPR.

Quelle vie de chien de bateau!
DOMINIQUE BOSSHARD

Autour du TPR, on y promène
beaucoup son chien. Guillaume
Béguin et Françoise Boillat s’en
amusent: «C’est un bon terrain
d’observation!». Il faut dire que
les deux complices, en résidence
dans le lieu, montent «Le ma-
nuscritdeschiensIII.Quellemi-
sère!» de Jon Fosse... Une his-
toire canine qui, espèrent-ils,
fera japper de plaisir petits et
grands, à partir de jeudi à La
Chaux-de-Fonds.

Un obsessionnel
Chiendebateau,et il s’engarga-

rise, Haktor navigue de fjord en
fjord sur le «Fou de Bassan», un
vieuxcaboteurchargédesableet
de gravier. Son maître, le capi-
taine Phosphore, l’aime, le vau-
rien Einar, homme à tout faire,
le déteste, mais cela ne boule-
versepasplusquecelasespetites
habitudes. «C’est un chien obses-
sionnel, il s’accroche à ses rituels,
telle que sa balade quotidienne sur
le pont. Ce dont rend bien compte
l’écrituredeFosse,baséesur larépé-
tition et les infimes variations qu’il
y instille», sourit Guillaume Bé-
guin, qui, s’il connaît bien l’écri-
ture du Norvégien, effectue en
revanche son premier voyage
dans le registre jeune public.
«Mais notre ambition, c’est que les
adultes puissent s’y retrouver eux
aussi.»

Et Loliletta embarque
Proche du conte, ce «Manus-

crit» se prêtait d’ailleurs à la lec-
ture plurielle. Guillaume Béguin
et Françoise Boillat, sa collabo-
ratrice artistique, n’ont-ils pas
eux-mêmes projeté une famille
– père, mère et enfant, adoptif
peut-être – sur ces trois person-
nages? «On s’est imaginé qu’ils in-
ventent une fiction pour régler
leurs comptes, et qu’ils se prennent
qui pour le chien, qui pour le capi-

taine, qui pour le vaurien. Mais il
s’agit de notre fable à nous, elle
n’est pas forcément visible aussi
clairement pour le spectateur.»

A la manière des contes tou-
jours, cette histoire éperonne de
profondes angoisses humaines
et touche, en cela, à l’universel.
Ce petit monde, en effet, se voit
bientôt fortement perturbé par
l’arrivée de Loliletta, que le capi-
taine, traversé par une idée
d’éleveur saugrenue, veut ac-
coupler avec Haktor. Refus de la
donzelle, qui fiche la pagaille à

bord: favorite du vaurien, elle
chasse Haktor de sa couchette,
lui ôte le lard de la bouche –
bien croustillant, le lard – et
cherche à lui voler l’affection du
capitaine.

La peur d’être remplacé
«Chacun peut un jour ou l’autre

ressentir cette peur d’être rempla-
cé, que ce soit au sein du couple,
dans son milieu professionnel ou
familial», plaide Guillaume Bé-
guin. Haktor le chien, ce pour-
rait être un vieillard craignant

d’être mis au rebut, un gosse
qui redoute l’arrivée d’un petit
frère ou d’une petite sœur...
«Tous les âges sont concernés par
la thématique», avalise le tan-
dem. «C’est une pièce assez ten-
dre et humoristique, mais en
même temps, elle en dit beaucoup
sur la violence des relations, sur le
désir de nouveauté et, finalement,
l’incapacité à intégrer le change-
ment dans sa vie.»

C’est, en effet, avec son vieux
chien perclus d’habitudes que le
capitaine Phosphore remettra

pied à terre... En écho à ce con-
servatisme, la scénographie
campe un intérieur où meubles
et pièces s’entassent, concentrés
sur quelques mètres carrés:
«Rien n’y est superflu, référence
faite,aussi,àuneculturepaysanne
familière à l’auteur. Cette exiguïté,
cet enfermement rappellent, en
outre, les cabines de bateau.»

«Quelle misère!», répète le pau-
vre Haktor quand Loliletta vient
mettre sens dessus dessous ce
petit univers. Et si on montait
quand même à bord?�

JON FOSSE Romancier,
essayiste, poète et dramaturge,
le Norvégien a également écrit
pour les enfants, notamment
les «Manuscrits des chiens I, II
et III», trois histoires
apparentées mais
indépendantes.

GUILLAUME BÉGUIN est né en
1975 à La Chaux-de-Fonds.
Comédien et metteur en scène,
il dirige aujourd’hui sa propre
compagnie, De Nuit comme de
jour. Basée à Lausanne, elle se
voue aux écritures
contemporaines et à un théâtre
de recherche.

FRANÇOISE BOILLAT Née en
1974 à La Chaux-de-Fonds. En
2003, elle fonde la compagnie
du Gaz pour créer
«Dysfonctions et maltraitances»,
un feuilleton théâtral écrit par
Antoine Jaccoud. «Trois sœurs
moins le quart», d’après
Tchekhov et, tout récemment,
«Les biches», spectacle sur les
tueurs en série, figurent sur sa
carte de visite.

B & B Amis d’enfance, Françoise
Boillat et Guillaume Béguin ont
fréquenté le Conservatoire de
Lausanne à la même époque,
et joué plusieurs fois ensemble.
Fruit d’une collaboration plus
importante, «Le manuscrit des
chiens III» mixe les équipes de
l’une et de l’autre.

PEDIGREES

La Chaux-de-Fonds:
TPR (Beau-Site), jeudi 8 et vendredi
9 mai à 20h15, samedi 10 mai à 18h15,
dimanche 11 mai à 17h15.
Tout public dès 7 ans.
Coproduction Arc en scènes, Cie du Gaz
et Cie de Nuit comme de jour.
Distribution: Françoise Boillat (capitaine
Phosphore), Johanne Kneubühler (Einar),
Laurence Maître (Loliletta) et Jean-Louis
Johannides (Haktor).

INFO+

L’arrivée de la chienne Loliletta bouscule les habitudes de la maisonnée. SP-PABLO FERNANDEZ

ÉVÉNEMENT Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont vu 5000 personnes incarner la musique et l’animer grâce à la danse.

Fête de la danse heureuse malgré deux journées pluvieuses
La 9e Fête de la danse a eu lieu ce

week-end dans vingt villes suisses. Des
75 000 participants, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel en ont accueilli en-
viron 5000. La météo quelque peu ca-
pricieuse n’a en rien gâché la fête, et les
organisateurs en sont éminemment sa-
tisfaits.

L’insolite a été choisi comme thème
de cette édition. «Il a servi de vecteur
pour lamiseenavantdesartisteset l’ouver-
ture de la danse à de nouveaux publics. Il
a attiré beaucoup de monde et nous en
sommes très heureux», confie Joséphine
Affolter, cheffe de projet.

Enplusdesreprésentationshabituelles
en salle, la manifestation proposait une
trentaine de cours auxquels 811 Neu-
châtelois ont participé. Du taï-chi au
hip-hop en passant par le tango, très
prisé par la gent féminine, il y en avait
pour tous les goûts. Toutefois, «les hom-

mes sont toujours moins nombreux à s’ins-
crire aux cours, et nous aimerions changer
cela», révèle Nina Vogt, coordinatrice
de la fête à Neuchâtel.

La célébration s’est aussi exportée
dans la rue avec des spectacles tels que
les «Tape Riots», présentés par la com-
pagnie Asphalt Piloten. Ces performan-
ces mêlaient création artistique à base
de scotch sur le mobilier urbain et
danse sur fond de bruits d’ambiance.
Leurs auteurs, Anna Anderegg, Hervé
Thiot, Marco Barotti et Moni Wespi,
ont remporté le June Johnson Prize,
l’une des récompenses décernées par
l’Office fédéral de la culture.

La fête de retour dans le Haut
Après cinq éditions entre 2008

et 2012, La Chaux-de-Fonds n’avait pas
hébergé le cru 2013 de la manifesta-
tion. Cette année, La Fête de la danse a

fait son grand retour dans la Métropole
horlogère.

C’est dans une version allégée de l’évé-
nementquele6eartaoccupélesruesde
la troisième ville de Suisse romande.
Quelque 400 artistes et spectateurs en
ont apprécié les bienfaits, mais aucun
cours n’y a été donné.

Un avenir très prometteur
La popularité grandissante de la mani-

festation et son déploiement en trois
axes: artistique, festif et participatif, en
font un élément notoire du paysage cul-
turel suisse. Autant les artistes que les
organisateurs, les contributeurs volon-
taires et les 3000 bénévoles appellent à
créer une 10e édition haute en cou-
leurs.

C’est du 8 au 10 mai 2015 que se tien-
dra le prochain millésime, effervescent
de talents.� MATHIEU HORISBERGER

La compagnie Asphalt Piloten en pleine «Tape Riot», samedi place Pury, à Neuchâtel.
SP-LUCAS VUITEL
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Sa fille eut un geste de stupé-
faction; élevée par ses parents
dans une pure tradition chré-
tienne, elle imaginait mal une
âme, plus encore celle de sa
mère, portée par une étoile;
elle y subodorait un relent de
paganisme. Mais les explica-
tions passionnées de son père
l’incitèrent à ne faire aucune
objection à sa croyance.
De retour chez elle, elle en par-
la à son mari réputé pour son
esprit cartésien. Elle fut pour-
tant étonnée de sa réponse:
– Bah! L’essentiel c’est qu’il y
croit et que ça soulage son cha-
grin. Et puis tout de même, je
ne l’avais jamais vue aupara-
vant, moi, cette étoile!
Cette phrase acheva de jeter le
trouble dans l’esprit d’Anne-
Sophie.
Les saisons avançaient; Noël
s’était déroulé simplement en
famille, mais Jacques-
Emmanuel fut bien content
quand les fêtes furent passées.
Février était là. Un an déjà…
Il ne ratait jamais ses rendez-
vous avec son étoile, synonyme
pour lui d’une certaine théo-
phanie. Il rageait les soirs où la
couverture nuageuse lui déro-
bait le ciel.
Il avait vieilli, son corps s’était
amaigri. Son gendre l’avait aus-
culté quelque temps aupara-
vant et, compte tenu de l’état
de son cœur, lui avait décon-
seillé les grandes sorties skis
aux pieds dans la froidure:
«Ne tombez pas dans les ef-
forts physiques qui pourraient
être dangereux», lui avait-il
suggéré, tout en sachant que

son beau-père n’en ferait qu’à
sa tête.
Jacques-Emmanuel avait été
souffrant. En ce début d’après-
midi hivernal, il se reposait
dans son fauteuil se remémo-
rant une fois de plus les doux
moments qu’il avait passés
avec Marie-Anne. Il songeait
particulièrement à cette esca-
pade effectuée quelques prin-
temps auparavant dans le Jura-
Sud.
Ils s’étaient arrêtés au bord du
lac du Val. Les versants boisés
et abrupts qui dominaient l’eau
claire semblaient encore
domptés par l’hiver, mais déjà
le fond de la vallée et les bords
du petit lac bruissaient de
mille chants d’oiseaux. Des
senteurs vernales fleuraient
bon l’éveil de la nature. Ils
s’étaient alors immobilisés, la
main dans la main.
«Écoute et respire, Marie;
quelle source de vie que ces
chants et ces parfums, quel
message ésotérique nous li-
vrent cette faune et cette flore!
Nous sommes aux portes des
arcanes de la nature, tendre
Marie. C’est un instant privilé-
gié.»
La rémanence de cette sym-
biose avec ce temple naturel
l’étreignait d’une très forte
émotion. Son âme paraissait
transcendée comme si un
monde inconnu et mystérieux
tentait de se révéler à eux et à
eux seuls. Peut-être perce-
vaient-ils là le souffle de l’im-
mortalité? Il allait poursuivre
son discours mystique lorsque
Marie-Anne posa la main sur
ses lèvres et conclut:
– N’ajoute rien, laisse-nous sa-
vourer ce moment privilégié!
Le souvenir de cet épisode,
dont se serait gaussé un esprit
agnostique, ne l’abattit pas. Au
contraire, il décida malgré le
froid, malgré les recommanda-
tions de son gendre de profiter
du soleil hivernal et de partir à
skis à la rencontre de la nature.
Pourquoi donc se ménager? Et
puis peut-être aurait-elle un
nouveau message à lui trans-
mettre?
Il s’équipa et comme la neige
était généreuse, il put chausser
quasiment au pied du chalet.
Il descendit par le Pré-Jacquier
et longeant le bois, il atteignit

la Baume d’où il dominait l’en-
semble du village qui semblait
endormi sous la froidure.
Seules les colonnes de fumée
s’échappant des cheminées at-
testaient la présence humaine.
Elles montaient droites dans
un ciel immaculé comme si el-
les cherchaient en vain à ré-
chauffer l’atmosphère. Puis el-
les se dissolvaient dans leur as-
cension éphémère, se perdant
dans l’azur, vite épuisées par
cette tâche chimérique.
Dans son ensemble,
Montlièvre n’avait guère chan-
gé depuis cinquante ans.
Certes, du côté de Maisons-du-
Bois, un village champignon
tentait la jonction avec le
bourg. Certes, certaines mai-
sons avaient disparu et non des
moindres dans son cœur,
comme celle de Gustave, dévo-
rée par ses voisines ou comme
celle de Marguerite qui, pour-
tant, pendant tant d’années
avait aussi courageusement af-
fronté la bise que Blanchette le
loup. Elle avait cédé sa place à
un chalet à l’allure plus sa-
voyarde que franc-comtoise.
Une ou deux autres fermes, qui
avaient subi les foudres de l’in-
cendie, s’étaient aussi moder-
nisées, mais il n’y avait pas eu
une grande révolution de l’ha-
bitat et il pensa que ses pa-
rents, s’ils étaient revenus ino-
pinément, auraient facilement
reconnu les lieux.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Forêt de Chantilly
(plat, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Ultima Bella 60 Ronan Thomas Ph. Van de Poële 20/1 (13) 2p 7p 4p
2. Clara de Lune 59 G. Benoist R. Le Gal 27/1 13p 10p (13) 15p
3. Tchouktchouknougat 59 C.-P. Lemaire Y. Durepaire 12/1 3p 5p (13) 3p
4. Utopia Jem 58 I. Mendizabal D. Sepulchre 14/1 8p (13) 12p 9p
5. Funky Mary 58 M. Guyon W. Hickst 19/1 8p 3p (13) 18p
6. Kamate 58 C. Soumillon P. de Chevigny 16/1 6p (13) 2p 1p
7. Fontvieille 57,5 T. Bachelot S. Wattel 15/1 10p 5p 4p (13)
8. Mahiladipa 57 T. Thulliez E. Lellouche 9/1 6p 12p (13) 2p
9. Costanza 56,5 A. Crastus E. Lellouche 6/1 2p 13p (13) 9p

10. Pivoina 56 S. Pasquier D. Prod'homme 18/1 1p 4p 2p 2p
11. Corymbe des Mottes 56 C. Stéfan E. Lellouche 10/1 2p 13p (13) 0p
12. Indian Lass 56 O. Peslier Mario Hofer 13/1 5p (13) 1p 4p
13. La Rosa 56 Alxi Badel Mlle B. Renk 31/1 7p (13) 7p 5p
14. Catushaba 55,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 11/1 3p 2p 13p (13)
15. Alzubra 55,5 P.-C. Boudot A. Fabre 13/1 16p 1p 10p 10p
16. Délégation 54,5 F. Veron J. Albrecht 39/1 7p (13) 7p 10p
Notre opinion: 3 - Possible révélation. 4 - A reprendre. 14 - Chance sérieuse. 9 - Base. 8 - Mérite
crédit. 10 - Confirmation attendue. 11 - Reste capable d'un numéro. 1 - Plutôt une place.
Remplaçants: 12 - Un regret. 7 - A sa chance.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket
Tiercé: 13 - 7 - 11
Quarté+: 13 - 7 - 11 - 9
Quinté+: 13 - 7 - 11 - 9 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 796.-
Dans un ordre différent: Fr. 159.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7787.55
Dans un ordre différent: Fr. 818.55
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 277 020.-
Dans un ordre différent: Fr. 2308.50
Bonus 4: Fr. 120.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 60.25
Bonus 3: Fr. 27.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 80.-

Notre jeu:
3* - 4* - 14* - 9 - 8 - 10 - 11 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot:
3 - 4 - 12 - 7 - 11 - 1 - 14 - 9

Horizontalement
1. Négatif au contrôle. 2. N’est plus la seule
irakienne à être en ruine. Fromage français.
3. Dignitaire religieux. Ses chemins l’ont me-
né à Rome. 4. Localisées chez le notaire. Le
titane. 5. Personnel réfléchi. Jésus de Lyon. 6.
Est seul à profiter de sa retraite. Désert de
sable. 7. Crédit-bail. Victime de l’amour. 8.
Crie comme un pauvre hère. Supprime des
têtes. 9. Pour se ranger des voitures. Fait d’hi-
ver. 10. Attire les coqs et les mouches. Ouvrir
à la circulation.

Verticalement
1. On ne lui demande pas de brûler les plan-
ches. 2. Brillant esprit. Sert en cercle. 3.
Oiseaux grimpeurs. Salarié du bâtiment. 4.
Petite cerise sauvage. 5. Complètement son-
né. Farces du Moyen Age. 6. Produit de la
terre. Menue monnaie orientale. A cours en
France. 7. Préparée à l’huile. Sa victime l’a
dans la peau. 8. Soignée à l’œil. Sert à boire
ou donne à manger. 9. Nom de famille an-
glophone ou chinois. Opération de choix. 10.
Mot de liaison. Avoir de la chance en chine.

Solutions du n° 2982

Horizontalement 1. Défaitiste. 2. Eventé. Our. 3. Ton. Etait. 4. Elée. Enfeu. 5. Cutters. LP. 6. Teresa. Blé. 7. Ire. Tiller. 8. Va.
See. 9. Eider. Nues. 10. Stupéfaite.

Verticalement 1. Détectives. 2. Evoluerait. 3. Fenêtre. Dû. 4. An. Eté. Cep. 5. Ite. Est. Ré. 6. Téterais. 7. Ans. Lena. 8. Soif.
Bleui. 9. Tutelle. Et. 10. Er. Upérisé.

MOTS CROISÉS No 2983
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : Il vous faudra veiller à rester réceptif aux 
besoins de vos proches. Vous aurez tendance à tout 
réduire à vos préoccupations personnelles. Travail-
Argent : le calme de cette journée va vous inciter à
vous pencher sur des points de détail importants. 
Ralentissez le rythme de vos dépenses. Santé : vous ne
manquerez pas d’énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça
risquerait de vous déprimer. Travail-Argent : vous
n'avez pas l'âme d'un responsable et pourtant vos 
affaires tournent bien ! Santé : vous vous ennuyez et
avez une baisse de moral ? Cherchez un dérivatif pour
vivre mieux. Faites-vous une cure de cinéma, pour vous
évader.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez heureux en couple et ne jalouserez
personne. Mais en famille vous pourriez avoir quelques
problèmes à régler. Travail-Argent : dans le travail, la
situation s'améliore. Vous vous sentirez plus impliqué
dans le travail d’équipe et mieux accepté par vos col-
lègues. Santé : pas de gros risques de fatigue, mais ne
faites pas de folie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ce n’est pas parce que vous n’êtes pas dans
une bonne période que vous devez vous montrer 
cynique. Travail-Argent : la chance est avec vous et
les tourments autour de vous ne vous menacent en 
aucune façon. Ne vous laissez pas perturber par les 
ragots. Santé : faites du sport, trouver un bon moyen
de dépenser votre énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie de faire la
fête, de vous défouler. Il sera difficile
pour vos proches de vous suivre.
Travail-Argent : on vous fera
quelques remarques sur votre tra-
vail. Vous n'êtes pas assez productif.
Santé : faites attention à votre dos. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout s'arrange et les relations avec votre par-
tenaire sont au beau fixe. Le couple s'épanouit dans une
belle intimité amoureuse. Travail-Argent : vos parte-
naires semblent jouer un rôle essentiel dans vos activi-
tés. Vous manifestez de l'audace, du talent, vous êtes
plus disponible et plus concerné par les autres. Santé :
belle vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'amour n'est pas une petite affaire pour vous.
Ce sera même votre principal souci, aujourd’hui.
Travail-Argent : il faut parfois se taire pour arriver à
ses fins. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des
concessions et cela peut freiner votre progression pro-
fessionnelle. Santé : vous êtes un peu trop nerveux,

tendu.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos échanges sentimen-
taux ne manqueront pas de piquant.
La routine, ce n'est pas pour vous !
Travail-Argent : réfléchissez bien
avant de vous lancer dans une aven-
ture de grande envergure. Calculez
bien tous les risques. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre besoin d'amour et de tendresse se fait
de plus en plus pressant et vous trouverez l’attitude de
votre partenaire un peu trop désinvolte. Travail-
Argent : il y a de la nouveauté dans l'air. De nouvelles
façons de voir la vie vous aideront plus que vous ne le
pensez. Côté finances, restez vigilant. Santé : rechargez
vos batteries.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous donnera une belle
preuve d'attachement et vous ne pourrez pas mettre son
amour en doute. Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité d'élargir votre horizon professionnel et de réali-
ser quelques-unes de vos plus chères ambitions. Il est
temps de rééquilibrer votre budget. Santé : vous êtes
trop stressé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le secteur des plaisirs est mis en avant, 
aujourd’hui. Continuez donc à profiter de l'existence,
mais n’oubliez pas vos responsabilités familiales.
Travail-Argent : les projets ne manquent pas, et c'est
le principal. On se dispute votre collaboration et ce n'est
pas le moment de vouloir faire cavalier seul. Santé :
surveillez vos poumons. Arrêtez le tabac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous plaisez, on s'intéresse à vous, et pour-
tant la personne dont vous rêvez n'est toujours pas à
vos côtés. En couple, une routine douillette s’est instal-
lée. Travail-Argent : votre travail vous passionne et
rien ne viendra vous freiner dans votre entreprise.
Santé : évitez les excitants. Pour tenir debout la jour-
née, le sommeil est un bon remède.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
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LOTERIES

en plein dans le mille!

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Le courage»
Club 44. De l'éthique individuelle à l'éthique
collective. Par Cynthia Fleury.
Ma 06.05, 20h15.

Atelier
Musée des beaux-arts. «Fritz, Frites
et les moules». Pour enfants de 6 à 12 ans,
autour de l'exposition «L'art belge.
Entre rêves et réalités».
Me 07.05, 14h.

«La violence dans le monde»
Club 44. Par Cornelio Sommaruga.
Je 08.05, 20h15.

«Le manuscrit des chiens III -
Quelle misère!»
Arc en scènes - TPR.
Je 08, ve 09.05, 20h15. Sa 10.05, 18h15.
Di 11.05, 17h15.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Ve 09 et sa 10.05, 20h.

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

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

La Locomotive
«Profil». Peinture de Jean-Luc Froidevaux.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Du 10 au 25.05.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Cirque Starlight
Place Bournot.
Ma 06.05, 20h.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Visite-confrontation
Musée d‘art et d’histoire. Joueurs
et joueuses au cinéma: visions
et constructions de figures emblématiques
de l’art cinématographique.
Ma 06.05, 12h15.

«Not ill, but nervous»
Centre Dürrenmatt. Théâtre musical
avec des œuvres de Peter Maxwell Davies.
Me 07.05, 19h.

«Cochon, canard, carotte et...!»
Musée d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 07.05, 13h30.

Family Fodder & Bazz Smith
Le Salon du Bleu.
Je 08.05, 21h.

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

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

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin».
Avril à octobre, 10h à 18h.
Novembre à mars, 13h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

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

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

Temple du Bas
«Espaces sacrés, espaces
de ressourcement». Photos de lieux sacrés
dans le canton de Fribourg.
Tous les jours 16h-18h. Du 06.05 au 10.06.

BEVAIX

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

«Au fil du temps»
Moulin. Michel Neuville
accompagné par Aurèle Louis.
Me 07.05, 20h.

BOUDRY

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

CERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 11.05.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FONTAINES

EXPOSITION
Atelier dessin-peinture
Peintures de Marie-Hélène Randin et Fred
Donzé. Aquarelles et techniques mixtes.
Lu, me, je 9h-11h. Lu-me: 15h30-17h.
Sa: 14h-18h ou sur rdv. Jusqu’au 10.05.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'hôtel de ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin
(auteur et dessinateur).
Chaque 1er dimanche du mois, 14-17h,
ou sur demande pour groupes.

sVALANGIN

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

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 860

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

Barbecue 1re semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour ses 50 ans, Antoine a
reçu un cadeau original: un infarctus. A partir
de maintenant, il va devoir «faire attention».
Or, Antoine a passé sa vie entière à faire
attention: attention à sa santé, à ce qu’il
mangeait, attention à sa famille, à accepter
les travers de ses amis, et à avaler de trop
nombreuses couleuvres... Désormais, il va
adopter un nouveau régime. Mais en voulant
changer sa vie, on change forcément celle
des autres...

VF MA 15h30, 20h15

Les yeux jaunes des crocodiles
4e semaine - 10/14

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

VF MA 17h45

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

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

VF MA 14h30, 17h30, 20h15

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 3e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF MA 16h, 18h15, 20h30

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

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF MA 18h30, 20h45

Rio 2 - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF MA 16h

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

Pas son genre 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! Clément, jeune professeur
de philosophie parisien est affecté à Arras
pour un an. Loin de Paris et ses lumières,
Clément ne sait pas à quoi occuper son
temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer,

jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines «people»
et de soirées karaoké avec ses copines.
Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à
renverser les barrières culturelles et sociales?

VF MA 15h30, 20h15

Hunting Elephants 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov, Sir
Patrick Stewart. Réalisateur: Reshef Levi.
PREMIÈRE SUISSE! Jonathan est un garçon
intelligent de 12 ans - peut-être est-il trop
intelligent, car à l’école tous ses camarades et
même les professeurs le taquinent.

VO s-t fr/all MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Millions Can Walk 6/12
Réalisateur: Christoph Schaub.
Adivasi, intouchables, travailleurs sans terres, en
tout 100’000 indiens et indiennes entreprennent
de parcourir à pieds les 400 km jusqu’à Dehli
pour revendiquer leurs droits. Christophe Schaub
et Kamal Musale ont accompagné les
marcheurs dans leur périple.

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

Andrew Garfield s’envole dans la peau de Spiderman. SP

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Ma 20h15. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
Une rencontre
Ma 18h15, 20h30. 12 ans. De L. Azuelos
Rio 2 - 2D
Ma 14h30, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman
Babysitting
Ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Huting elephants
Ma 18h30. VO. 10 ans. De R. Levi

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans. De M. Webb

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Ma 15h30, 18h. 16 ans. De L. Belvaux

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 16h, 18h, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Avis de mistral
Ma 20h. 8 ans. De R. Bosh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche



BD EN STOCK

Jolly Roger était le
nom donné au pa-
villon pirate, deux os
croisés surmontés
d’une tête de mort.
Mélangeant «Blade
Runner» et «Albator»,
Sylvain Runberg lance
un premier épisode
de piraterie spatiale.
Nous sommes en
3852. Le général John
Tiberius Munro est ac-
cusé de crime de
guerre afin de couvrir

legouvernementduprésidentVexton. En
homme d’honneur, il avait obéi aux or-
dres de son état-major et avait rasé une
ville tenue par des rebelles indépendan-
tistes, sans tenir comptedescivilsqui ser-
vaient de boucliers humains. Il est en-
voyé sur la planète Tullanium dans un
pénitencier de haute sécurité où il perd
tout espoir de revoir un jour sa femme et
ses enfants. Grâce à une mutinerie me-
née par les rebelles, il s’évade avec trois
de ses camarades, une militante, un con-
trebandier ultra-violent et un petit génie
de l’informatique. A eux quatre, ils vont
s’emparer du Valkyrie, son ancien vais-
seau. Mais pour le président Vexton, le
cas Munro est réglé. Il doit mourir...�DDC

«Warship
Jolly Roger,
T.1 Sans
retour»
Sylvain
Runberg,
Miki Montllo
(dessin),
Dargaud, 56 p.,
Fr. 21.–

Les pirates
de l’espace

POUR LES PETITS

Aminou n’arrive pas à
trouver le chemin de
sonécole.Un renardma-
lin va lui venir en aide et
lui donner des indices.
Ce conte psy s’adresse à
des enfants de 3 à 7 ans,
pour qui l’apprentissage
scolaire n’est pas aisé ou
attractif. L’enfant seragui-
dé vers la découverte
d’informations sur ses
propres origines, car
pour aller dans une di-

rection il faut connaître d’où l’on vient. Cette
collection «Les contes bleus» utilise la sa-
gesse des allégories, des symboles pour
traduire au mieux ce que peut vivre l’en-
fant (la propreté, la séparation de ses pa-
rents).�DDC

Sur le chemin
de l’école

«Le chemin
de l’école»,
Anne Floret,
Dominique
Bertail. Éd.
Place des
Victoires,
les contes
bleues, 30 p.
Fr 14.30

Il y a six ans, vous avez découvert
chez votre libraire les premiers ti-
tres turbulents des Éditions Sona-
tine. Avec la même gourmandise,
découvrez aujourd’hui leur petite
sœur: Super 8 Éditions. Fabrice
Colin, leur directeur éditorial,
veut «injecter à la littérature des
substances nouvelles, ouvrir des
perspectives et inventer le fantasti-
que du 21e siècle, protéiforme et
sans frontières...». Avec huit publi-
cations annuelles, dressant ainsi
un programme éditorial sélectif,
Super 8 Éditions se lance avec
deux premiers (et monumen-

taux!) romans. «L’Obsession» de
James Renner, qui est avant tout
un polar extraordinaire dérivant
subrepticement vers un monde
parallèle pour vous entraîner aux
portes de la folie à travers une ob-
session particulièrement étrange,
et «Carter contre le diable», de
Glen David Gold, la réédition d’un
classique culte épuisé, best-seller
aux États-Unis, qui nous emmène
dans le San Francisco des années
1920 à l’âge d’or du cirque et des
magiciens. Faites-moi confiance,
tous deux valent le détour de la
lecture!�VINCENT BÉLET

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

POLAR

Une petite sœur
agitée
«L’obsession», James Renner, 573 pages, Fr. 26.60, «Carter contre le
diable», Glen David Gold, Super 8 Editions, 2014, 816 pages, Fr 36.60

Il existe des livres qui, sans être
précieux, sont rares, des livres
qu’on lit et qui nous marquent
profondément,durablement.«Le
mur invisible», de l’Autrichienne
Marlen Haushofer, paru en 1963
et réédité aujourd’hui chez Actes
Sud, appartient, sans aucun
doute, à cette catégorie. Durant
deux ans, une femme se retrouve
seule en forêt parce qu’un mur in-
visible l’empêche de s’en aller; elle
décide alors de tenir son journal
de bord. Ce joyau littéraire con-
tient tous les thèmes de prédilec-
tion de Haushofer: isolement des

personnages derrière des cloi-
sons, dans des lieux clos ou,
commeici,derrièreunmurinvisi-
ble, mal-être personnel et perte
de considération à l’égard des
hommes. Des jours faits de dur la-
beur et de belles récompenses de-
viennent le quotidien de cette
femme, qui se souvient de sa vie
d’avant: «Sur l’alpage, cette vie lui
apparaissait misérable et ridicule,
un néant bouffi d’orgueil.» Cette ré-
édition paraît dans la collection
«Les Inépuisables», car ses titres
sont conçus pour durer, littérale-
ment, des siècles.�VINCENT BÉLET

ROMAN

C’est lorsqu’il
ne reste rien
«Le mur invisible», Marlen Haushofer, Actes Sud, 2014
344 pages,Fr. 34.10

Suisse, 1970. Pouce, 11 ans, court
et rate son train du soir. Paniqué, il
pense à sa mère, à sa réaction si ja-
mais il n’est pas rentré à temps à la
maison. Pressé de rentrer, il saute
alors dans le premier wagon qu’il
voit – mais qui ne va pas dans la
bonnedirection!Perdu,ilpasserala
nuit à retrouver son chemin. Une
nuit angoissante, formatrice, du-
rant laquelle le jeune garçon ap-
prendra à se débrouiller seul dans
un monde parfois hostile, qu’il ne
comprend pas. «Malenfance» m’a
fait penser à un autre excellent ro-
man, celui du Bâlois Alain Claude

Sulzer intitulé «Une mesure de
trop». Sandoz, comme Sulzer, aus-
culte avec finesse les bouleverse-
mentsquepeutengendrerungrain
de sable tombé dans une vie. De re-
tour à la maison, la vérité crue s’im-
pose: sa mère n’avait pas remarqué
son absence... Une gifle terrible
pour Pouce, qui s’invente alors un
amour plus fort que les accrocs du
quotidien, que les rêves voués à l’ef-
fondrement.C’estlepetitmatinetla
caressedusoleil sèchesesdernières
larmes d’enfant: rien ne sera plus
comme avant, pas même les souve-
nirs.� VINCENT BÉLET
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Marc Levy sur tous les plans
1. «Une autre idée du bonheur»

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

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

Katherine Pancol

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

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

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

9. «Demain» Guillaume Musso
10. «Allmen et les dahlias» Martin Suter

LITTÉRATURE A l’occasion du Salon du livre et de la sortie de «Crime», son dernier
roman, Irvine Welsh, l’auteur de «Trainspotting», était de passage à Genève. Interview.

Crime, addiction et rédemption
LAURENCE DE COULON

Un verre de champagne à la
main, Irvine Welsh répond à
nos questions avec un accent
écossais à couper au couteau.
En visite en Suisse pour la pre-
mière fois, l’écrivain vit actuel-
lement à Chicago avec son
épouse américaine en été, et
passe l’hiver à Miami, où se dé-
roule «Crime», son dernier ro-
man. Le personnage principal
est aussi un Ecossais, un poli-
cier en vacances en Floride avec
sa fiancée. Rongé de remords
parce que son enquête n’a pu
empêcher une petite fille de se
faire assassiner par un pédo-
phile, incompris par Trudi qui
ne pense qu’à organiser un ma-
riage grandiose, Ray Lennox re-
trouve ses vieux démons jusqu’à
ce qu’il rencontre Tianna, une
fillette qui semble entourée de
prédateurs sexuels. Un roman
captivant sur les traces d’un jus-
ticier ambigu, en proie à la para-
noïa et aveuglé par ses préjugés
sur les mères des victimes.

Pourquoi avez-vous choisi ce
sujet de la pédophilie?

La raison principale, c’est pro-
bablement que je vivais à Du-
blin à l’époque où de nombreux
procès ont été intentés contre
des hommes d’église.
Ce qui avait été tu pendant
des générations sortait enfin.
En Irlande, il n’y a pas de sépa-
ration entre l’Eglise et l’Etat,
l’aide sociale et la santé sont
liées à l’église. En fait, en
voulant se débarrasser des Bri-
tanniques, les Irlandais ont
donné plus de pouvoir à
l’Eglise. J’ai passé beaucoup de
temps à regarder des gens dis-
cuter de ce truc et je me suis
dit, il y a quelque chose de cos-
mique là-dedans, j’aimerais
beaucoup écrire à ce propos. Je

ne pouvais pas situer mon ro-
man en Irlande, parce que
c’était trop toxique. J’ai pensé à
Miami parce que je passe l’hi-
ver là-bas. Miami a vraiment un
aspect louche. C’est un endroit
génial pour les délinquants
sexuels. Il y a une culture de la
fête, de l’alcool et du sexe qui
permet ce genre de transgres-
sions. Mais je voulais que mon
livre ne se contente pas de ra-
conter des choses horribles et
brutales. Il fallait qu’il y ait une
rédemption quelque part, et
que je puisse faire une étude de
caractère à travers ce livre.

Avez-vous des enfants?
Non, et si j’en avais, j’aurais

probablement trop peur
d’écrire sur la pédophilie.
J’ai des nièces et des neveux,
et c’est horrible d’imaginer
que quelqu’un puisse leur
faire quelque chose. C’est
probablement pour ça que je
n’ai pas d’enfants, j’ai trop
peur!

Ray Lennox a parfois l’im-
pression de ne pas être très
différent d’un pédophile.

C’est parce qu’il est abîmé.
Il souffre de dépression, il

est alcoolique et dépendant à
la cocaïne. Dans son métier,
il traque les pédophiles, et
tout d’un coup, il en voit par-
tout. Il se pose des questions
sur lui-même quand il ren-
contre Tianna, une petite
fille abusée, parce qu’elle est
très sexualisée, elle essaie de
le séduire. Mais il la rejette
et pour lui, c’est une révéla-
tion, pour elle aussi, et à par-
tir de ce moment-là, ils par-
viennent à s’entraider.

Ray Lennox est un person-
nage très complexe.

Je suis plutôt un créateur
de personnages que d’intri-
gues, c’est ce qui m’intéresse
dans la fiction. Et je n’aime
pas me plier aux règles des
livres de genre comme le ro-
man policier ou la science-
fiction, je préfère inventer
mes propres règles. Je ne
pourrais pas toujours écrire
sur le même personnage à
qui il arrive plein d’aventu-
res, par exemple un homme
de l’espace qui va sur diffé-
rentes planètes et découvre
quelque chose de nouveau
dans chaque roman. Ce n’est
pas ma façon de fonction-
ner.

Vos personnages viennent
souvent de la classe ouvrière.
Pourquoi?

Il n’y pas de raison particu-
lière. Vous pourriez poser la
même question à quelqu’un
qui écrit sur la haute société.
C’est évident, on écrit sur ce
qu’on connaît, sur ce qui gra-
vite autour de nous.

Avez-vous aimé le film que
Danny Boyle a fait à partir de
votre livre «Trainspotting»?

Oui, beaucoup. J’ai aussi
trouvé fantastique l’adapta-
tion de «Une ordure»,
«Filth», qui n’a pas été dis-
tribué en France ni en
Suisse, je ne sais pas pour-
quoi. L’acteur principal, Ja-
mes McAvoy, a reçu plu-
sieurs récompenses en
Grande-Bretagne, et le film
sort à la fin du mois au Cana-
da et aux Etats-Unis. �

Crime», Irvine Welsh,
traduit de l’anglais
par Diniz Galhos, Ed.
Au Diable Vauvert, 480 p.

INFO+

Irvine Welsh, l’écrivain écossais, vient de publier «Crime», un roman passionnant. ASHLEY BIRD

ROMAN

Petit Pouce
deviendra grand
«Malenfance», Thomas Sandoz,
Grasset, 2014, 158p., Fr. 25.–
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ON EN PARLE

LYON
L’avion se fait
la malle sans eux
Le voyage de 110 passagers
entre Palma de Majorque et
Paris a viré au cauchemar
dimanche. A l’occasion d’une
escale prévue à Lyon, ils ont
été débarqués ainsi que leurs
bagages. L’appareil de la
compagnie tchèque à bas prix
Smart Wings a finalement pris
la direction des Canaries, avec
d’autres passagers à son bord.
Les voyageurs sont arrivés à
Paris en bus avec dix heures
de retard.�DAD - LEFIGARO

LE CHIFFRE

2,8
En pour mille, le taux
d’alcoolémie d’une
automobiliste à Wolhusen (LU)
Elle a foncé dimanche soir
avec sa voiture dans un autre
véhicule alors qu’elle tentait
de sortir de sa place de parc.
Personne n’a été blessé.�ATS

PARIS
Porte et vitrine
résistent à l’assaut
La bijouterie-joaillerie
Bucherer à Paris a été victime
tôt hier matin d’une tentative
de casse. Les malfaiteurs ont
utilisé un petit camion chargé
de matériel de chantier pour
tenter de défoncer la porte
d’entrée principale, puis une
des vitrines. Un poteau en
acier, installé après la
fermeture derrière le rideau de
fer, a bloqué le véhicule. La
vitrine a été endommagée
mais a aussi résisté.
Bredouilles, les malfaiteurs ont
pris la fuite.�LEFIGARO

RACISME
PLR
tancé
Une
caricature
du PLR
contre le
salaire
minimum a
fait réagir la

CFR, la Commission fédérale
contre le racisme. Sa
présidente et ancienne élue
genevoise libérale Martine
Brunschwig-Graf (photo) a
dénoncé son caractère
antisémite et obtenu de son
parti le retrait de cette
annonce, révèle la «Basler
Zeitung». L’image représente
un homme au nez crochu qui
mouline des mesures sociales
à la pelle, assorti du
commentaire: «La recette
d’Unia pour plus de pauvreté.»
Il n’y aura pas de plainte. �ATS

Bucherer à Paris. SP

KEYSTONE

DÉMONTAGE
Le candidat écologiste français
à la présidence de la Commission
européenne s’en prend à Twitter.

José Bové: «La pensée
politique ne se réduit pas
à 140 signes.»
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Le conflit ukrainien s’embourbe

A Sloviansk, les milices favorables à Moscou font barrage aux militaires ukrainiens. KEYSTONE

HOSTILITÉS De nouveaux combats faisaient rage hier dans l’est du pays, avec l’envoi d’une nouvelle
unité des forces spéciales à Odessa, faisant craindre un scénario de guerre civile.
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Après la controverse de l’af-
faire Giroud, actuellement de-
vant la justice vaudoise, les au-
torités vont renforcer leurs
contrôles dans le commerce
des vins. Des accusations de
coupage ont circulé dans les
médias.Selonlerapportd’activi-
té 2013, les fraudes restent ce-
pendant marginales.

L’an passé, le Contrôle suisse
du commerce des vins a mené
1265 inspections. Celles-ci ont
donné lieu à plusieurs observa-
tions. Les entreprises ont été
priéesd’améliorer lacomptabili-
té de cave, les documents d’ac-
compagnement et les étiquet-
tes. Les violations constatées
étaient parfois graves.

«Dans cette branche comme
dans d’autres, il y a des moutons
noirs», a relevé lundi devant la
presse à Berne Philippe Hun-
ziker, directeur du Contrôle
suisse du commerce des vins
(CSCV). Dix-huit entreprises
ont été dénoncées aux autorités
cantonales. Il s’agit en particu-
lier du coupage de vin ou du
mauvais étiquetage des bou-
teilles de vin.

L’Organisme intercantonal de
certification (OIC), qui con-
trôle les petits producteurs, a
découvert neuf violations gra-
ves et 22 violations légères. Sur
l’ensemble des cas soumis aux

chimistes cantonaux, la très
grande majorité des entreprises
respecte les exigences principa-
les de la réglementation en vi-
gueur. «Environ 2% ont montré
des irrégularités majeures», se-
lon Patrick Edder, chimiste can-
tonal de Genève.

LeCSCV, l’OICet leschimistes
cantonaux ont pris trois mesu-
res pour améliorer les contrô-
les.

Pour assurer la traçabilité des
lots de vin en vrac, les données
seront échangées à l’avenir pour
permettre des comparaisons
croisées. Cela concernera systé-
matiquement les maisons ache-
tant plus de 2000 litres.

L’Interprofession de la vigne
et des vins suisses (IVVS) se dé-
clare aussi satisfaite du renfor-
cement des contrôles. De telles

mesures sont «indispensables
pour garantir une traçabilité et
un suivi sans failles», écrit la faî-
tière dans un communiqué.

Dégât d’image
Dominique Giroud a fait les

grands titres il y a quelques se-
maines au grand dam du sec-
teur viti-vinicole pour plusieurs
délits présumés différents.

Dans le canton de Vaud, une
procédure est ouverte depuis
2009 contre l’encaveur valaisan
pour escroquerie, falsification
de marchandises et faux dans
les titres.

En Valais, la justice enquête
depuis octobre 2013 sur des dé-
lits fiscaux. L’ensemble du dos-
sier pénal a été transmis en jan-
vier dernier à la juridiction du
ministère public vaudois.�ATS

Selon le rapport d’activité 2013, les fraudes restent marginales. KEYSTONE

BOISSON Les violations constatées étaient parfois graves.

Les contrôles seront renforcés
dans le commerce des vins

Les Suisses avalent toujours
plus de kilomètres en voiture.
En 2013, ils en ont parcouru
plus de 26 milliards sur les rou-
tes nationales, soit 1,7% de plus
qu’en 2012, a annoncé hier l’Of-
fice fédéral des routes (Ofrou).
Cette croissance du trafic n’est
pas sans conséquences: les em-
bouteillages ont augmenté de
3,4% l’année dernière.

Les conducteurs ont patienté
un peu moins de 20 600 heures
dans des bouchons sur les auto-
routes suisses en 2013, a précisé
l’Ofrou dans un communiqué.
L’augmentation est cependant
moins forte que l’année précé-
dente. Les surcharges de trafic
sont responsables de près de
trois quarts des embouteillages.
Les bouchons causés par des ac-
cidents ou des travaux sur les
routes ont eux diminué de res-

pectivement 4% et 12%. Par
ailleurs, les camions ont par-
couru moins de kilomètres sur
les autoroutes suisses l’année
passée.

Goulets d’étranglement
Afin de tenter de réduire cer-

tains goulets d’étranglement, le
Parlement devra se prononcer
sur des investissements pour les
tronçons Genève Aéroport - Le
Vengeron, Luterbach-Härkin-
gen (SO) et Andelfingen-Win-
terthour (ZH). Des mesures
doivent également être prises
pour le contournement de Cris-
sier (VD).

Avec le fonds autoroutier For-
ta, le Conseil fédéral entend ré-
pondre à l’augmentation de la
mobilité et au financement des
routes nationales et du trafic
d’agglomération.�ATS

Les kilomètres avalés croissent, les heures dans les bouchons aussi.
KEYSTONE

ROUTES SUISSES

Les automobilistes roulent
plus... et dans les bouchons!
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CONFLIT Désormais, les chefs de cette ville de la région de Donetsk
ne veulent plus entendre parler d’autre chose que de la Russie.

«L’Ukraine est morte» pour
les habitants de Kramatorsk
KRAMATORSK
EMMANUEL GRYNSZPAN

«L’Ukraineestmorte le2mai.C’est
fini. Je ne veux plus vivre avec eux
(réd: les Ukrainiens). Ils nous mas-
sacrent», s’écrie Viktoria, le visage
rouge d’émotion. Elle est venue
avec environ 2000 habitants de
Kramatorsk rendre un dernier
hommage à Ioulia Izotova, une in-
firmière de 21 ans tuée samedi sur
une barricade des rebelles prorus-
ses. Son cercueil est exposé devant
l’hôtel de ville, juste à côté d’une
barrière installée pour défendre le
bâtiment contre un éventuel as-
sautdesforcesloyalesàKiev.Surla
barricade de planches et de pneus,
auprès du cercueil, des fleurs et
couronnes, mais aussi beaucoup
d’affiches et de slogans prorusses.
Sur une caricature, les Etats-Unis,
l’Otan et l’UE poussent une croix
gammée broyant l’Ukraine et se
dirigeant vers sa prochaine cible:
la Russie. Une vingtaine d’hom-
mes, armés de fusils Kalachnikov,
montent la garde, certains mas-
qués, d’autres non.

«Ioulia est morte alors qu’elle quit-
tait les lieux en voiture. Elle a reçu
une balle dans le dos et est décédée
d’une hémorragie avant d’avoir pu
atteindre l’hôpital», raconte Vikto-
ria, qui tient ces informations
d’une parente de Ioulia. Une balle
tirée par l’armée ukrainienne, qui
tente laborieusement de repren-
dre le contrôle de Kramatorsk et
de Sloviansk, deux villes tenues
par des rebelles armés prorusses.

La colère prend le dessus
«L’Ukraine est morte le 2 mai»,

c’est la phrase que tout le monde
répétait, hier, à Kramatorsk, une
ville industrielle de 160 000 ha-
bitants.Undécèsquiremonteàla
veille de la mort tragique de Iou-
lia Izotova. Ce sont les événe-
ments d’Odessa qui marquent le
pivot, lorsque 43 prorusses ont
péri dans les flammes du bâti-
ment où ils s’étaient réfugiés
pour échapper aux militants pro-
ukrainiens, beaucoup plus nom-
breux. Dans la région de Do-
netsk, très majoritairement
russophone, beaucoup sont per-
suadés que le gouvernement de
Kiev a décidé d’en finir avec eux.

Après les cris et les pleurs des
proches de la victime, la colère a

pris le dessus. Un petit groupe de
gens entoure un drapeau ukrai-
nien qui brûle lentement. Trop
lentement, car beaucoup cra-
chentdessus.Quelqu’unbriseun
briquet pour jeter de l’essence
dessus. Une dame hurle «il fau-
drait aussi jeter dessus le drapeau
américain et le drapeau européen
pour que ça brûle mieux!»

Les journalistes rejetés
La vue d’appareils photo crépi-

tant au-dessus du cercueil, juste
derrièrelesdosdesmembresdela
famille, excite la foule. «Foutez le
camp, sales journalistes, ou nous al-
lons vous écrabouiller!» lance un
homme. Des voix féminines lui
font écho: «Vous mentez tous,
c’est vous qui êtes responsables
de ce massacre. Vous provoquez
laguerreentrenous!»Uncamera-
man répond: «Attendez... Je suis
russe, je travaille pour la télévision
russe, je ne dis que la vérité.» Les

reproches continuent à fuser:
«Fascistes! C’est de votre faute!»
Unevoixféminineamplifiéecou-
vre soudain le vacarme. «Braves
gens, gardez votre calme et n’agres-
sez pas les journalistes. La plupart
d’entre eux sont russes et s’efforcent
de couvrir les événements de ma-
nière objective.» Les cris cessent.
La foule défile, roses en main, de-
vant lecorpsdela jeunefille,dont
le visage émerge d’une robe éla-
borée probablement pour des
fiançailles.

Une voix masculine retentit des
haut-parleurs. «C’est votre pope
qui vous parle. Je suis le pope des sé-
paratistes», dit la voix gutturale,
quipoursuitenannonçant lepro-
longement religieux de la céré-
monie. L’homme est corpulent,
de grande taille, le visage bouffi.
Invitéàs’exprimer, lepèreSergui,
orthodoxe, marque un temps
d’arrêt.Sonregardse fige,hostile.
«Tu veux mon opinion? Mais tu vas

immédiatement la travestir et elle
sera incompréhensible», lance-t-il.
Sa voix râpeuse, retentit et un
cerclese formeaussitôtautourde
nous. «C’est l’imbécillité humaine
qui est responsable de cette mort.
Les Tourtchinov (président ukrai-
nien par intérim), Iatseniouk
(premier ministre) assassinent
notre peuple pour le compte des
Américains.» Cet ancien parachu-
tisteayantcombattuenAfghanis-
tan ne mâche pas ses mots et les
préfère crus. Il hausse les épaules
et reprend son antienne: «Vous
écrivez de telles merdes, c’est dé-
gueulasse. Oui, je sais que vous
n’écrivez pas tous la même chose. Il
y a un qui va mettre un ‹like› (réd:
il fait visiblement référence à Fa-
cebook),unautrevam’envoyerson
avatar… Vous êtes tous faux.»

Malgré,oupeut-êtregrâceàson
franc-parleretsesmanièresbruta-
les, l’homme est écouté avec res-
pect. L’audience boit ses paroles
comme du petit-lait. «Dégagez
d’ici, vous les Français, les Améri-
cains, les Chinois, laissez-nous nous
casser lagueuleentrenous.Ensuite,
on fera la paix et on boira un coup
entre frangins. Je n’ai pas envie que
l’Ukraine aille vers l’Europe et
danse avec elle. Moi mes frangins,
c’est des Russes. Nous sommes des
Slaves. D’accord pour faire copains-
copains, mais pas plus.»�

Ioulia Izotova, tuée par balles lors d’affrontements avec les militaires ukrainiens, à Kramatorsk, samedi.
Son cercueil est exposé devant l’hôtel de ville. KEYSTONE

NUCLÉAIRE

Inspecteurs en visite
sur des sites iraniens

Des inspecteurs de l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomi-
que (AIEA) sont arrivés à Téhé-
ran. Ils doivent visiter deux sites
nucléaires dans le cadre d’un ac-
cord de transparence qui arrive à
expiration mi-mai, ont annoncé,
hier, les médias iraniens.

Le directeur général adjoint de
l’AIEA, Massimo Aparo, devait
s’entretenir avec des responsa-
bles de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique (OIEA)
avant de visiter les mines d’ex-
traction d’uranium de Saghand
et l’usine de production de con-
centré d’uranium («yellow
cake») d’Ardakan, situées dans
le centre du pays.

Massimo Aparo devait égale-
ment rencontrer des responsa-
bles du site d’Arak pour discuter
du réacteur à eau lourde, qui
suscite l’inquiétude des Occi-
dentaux, selon un responsable
de l’OIEA.

Accord conclu en février
La visite de ces deux sites, ainsi

que la fourniture d’informations
sur le réacteur d’Arak, fait partie
d’un accord de coopération con-
clu, en février, entre l’Iran et
l’AIEA sur sept mesures de
transparence concernant le pro-
gramme nucléaire controversé
de Téhéran, qui doivent être vé-
rifiées avant le 15 mai.

Behrouz Kamalvandi, le porte-
parole de l’OIEA, a déclaré di-

manche que l’Iran respecterait
ce délai.

Détonateurs
L’Iran doit également fournir

des informations sur la mise au
point de détonateurs pour une
bombe. En 2011, l’AIEA s’était
dit préoccupée par ces «détona-
teurs à fil à exploser» en raison de
leur «application possible dans un
dispositif nucléaire explosif».

Fin 2013, l’Iran et l’agence
avaient déjà coopéré sur six pre-
miers points liés au programme
nucléaire iranien soupçonné de
cacher un volet militaire.

La coopération entre l’Iran et
l’agence internationale se fait
parallèlement aux négociations
entre l’Iran et les puissances du
groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie,
Chine, France, Royaume-Uni et
Allemagne) pour conclure un
accord définitif sur le pro-
gramme nucléaire iranien. Les
deux parties doivent se retrou-
ver à Vienne, le 13 mai, pour de
nouvelles discussions.

L’objectif est d’obtenir d’ici le
20 juillet la garantie que le pro-
gramme nucléaire iranien est
exclusivement pacifique et la le-
vée des sanctions économiques
internationales.

Les grandes puissances et Té-
héran appliquent depuis janvier
un accord intérimaire de six
mois, sous la surveillance de
l’AIEA.� ATS

�«Dégagez d’ici, vous,
les Français, les Américains,
les Chinois, laissez-nous nous
casser la gueule entre nous.»
PÈRE SERGUI ORTHODOXE

EN IMAGE

AFGHANISTAN
Reloger les victimes des glissements de terrain.
Les autorités afghanes exploraient la possibilité de construire de
nouvelles habitations pour les centaines de familles déplacées par
les glissements de terrain. Ceux-ci ont fait au moins 300 morts et
transformé leur village en champ de ruines.�ATS

KEYSTONE

CENTRAFRIQUE
Violentes attaques dans le nord-ouest
Au moins 75 personnes ont péri dans les attaques de plusieurs villages
depuis une dizaine de jours dans le nord-ouest du Centrafrique, a indiqué
une source militaire africaine. Les attaques sont attribuées à l’ex-rébellion
Séléka et à des Peuls armés. Un premier bilan avait fait état, samedi,
d’une vingtaine de morts dans les environs de Markounda, auxquels sont
venus s’ajouter 55 tués près de Paoua, à une cinquantaine de kilomètres,
a déclaré un officier de la force africaine en Centrafrique sous couvert
d’anonymat. Le bilan est toujours provisoire, selon cet officier.�ATS

TURQUIE
Une commission pour enquêter sur la corruption?
Les députés turcs ont commencé à parler de la création d’une
commission d’enquête sur les allégations de corruption qui visent
quatre ex-membres du gouvernement islamo-conservateur du premier
ministre, Recep Tayyip Erdogan. Les ministres devaient publiquement
répondre à ces accusations, pour la première fois depuis le début du
scandale, à mi-décembre. Trois d’entre eux, Muammer Güler (Intérieur),
Zafer Caglayan (Economie) et Erdogan Bayraktar (Environnement), ont
été contraints de démissionner il y a quatre mois, quelques jours
après l’inculpation de leurs fils dans une vaste enquête de corruption
visant des dizaines de proches du régime.�ATS

De nouveaux combats faisaient rage, hier,
dans l’est de l’Ukraine, avec l’envoi d’une
nouvelle unité des forces spéciales à Odessa,
faisant craindre un scénario de guerre civile.
Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
moon a proposé sa médiation pour trouver
une solution à la crise.

Legouvernementukrainienaannoncél’envoi
d’une nouvelle unité des forces spéciales à
Odessapourtenterdemettreaupaslessépara-
tistesprorussesaprèsunweek-enddeviolences
meurtrières.Celles-ciontcommencévendredi
à Odessa et sont considérées comme un tour-
nant par les autorités intérimaires de Kiev.

La nouvelle force dépêchée à Odessa est
constituée de «militants civils» désireux d’ai-
der cette ville portuaire de la mer Noire, a
déclaré le ministre de l’Intérieur, Arsène

Avakov. Parallèlement, les dirigeants de la
police d’Odessa ont été renvoyés.

Avec plus de 40 morts, les violences qui se
sont produites vendredi à Odessa sont les
plus meurtrières depuis la fuite en Russie du
président ukrainien prorusse Viktor Ianou-
kovitch, en février.

Calme à Odessa
Si le calme régnait dans l’ensemble, hier,

dans cette ville d’un million d’habitants, les
combats continuaient à l’est. A Sloviansk,
place forte des rebelles, les tirs semblaient se
rapprocher du centre-ville, a rapporté un
journaliste de Reuters. Selon Arsène Avakov,
les forces ukrainiennes ont été prises en em-
buscade par des séparatistes prorusses. Des
combats acharnés se sont déroulés aux

abords de la ville. Les affrontements ont fait
quatre morts et une trentaine de blessés par-
mi les membres des forces de l’ordre, a an-
noncé le ministère de l’Intérieur. Selon le
chef de la Garde nationale également sur
place, «nos adversaires sont bien entraînés et
bien équipés».

Le commandant rebelle Vadim Orel a, lui,
affirmé que l’armée ukrainienne leur avait
tiré dessus depuis un hélicoptère et avait
aussi eu recours à des roquettes près d’une
autre localité de la région.

Enfin, dans la petite ville de Sloviano-
serbsk, des hommes armés se revendiquant
de «l’armée du Sud-Est» ont attaqué le poste
de police local. Le chef de la police, sorti
pour leur parler, a été roué de coups par les
rebelles, a rapporté la police.�ATS

Kiev envoie des militants civils dans l’est
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«Les femmes
sont les
premières
concernées
par les bas
salaires. Le
salaire mini-
mum est un
pas vers plus
d’égalité.»
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www.proteger-les-salaires.ch

Un vent de panique s’est levé
ces derniers jours sur l’avenir de
Credit Suisse (CS), dans le colli-
mateur de la justice américaine.
Le vent s’est transformé en tem-
pête hier. La perspective d’une
inculpation aux Etats-Unis de la
deuxième banque suisse pour
évasion fiscale se précise. Le
ministre américain de la Justice
Eric Holder a déclaré, hier,
qu’aucune banque n’était «au-
dessus des lois». Il a fustigé «cer-
taines institutions financières en-
gagées dans des malversations».
Sans citer de nom, il a dit «sur-
veiller personnellement l’évolu-
tion des enquêtes en cours» et
être «déterminé à les voir abou-
tir».

Selon un responsable gouver-
nemental, sous couvert d’ano-
nymat, ses déclarations inter-
viennent avant l’annonce

probable, «dans un avenir pro-
che», de poursuites pénales
contre BNP Paribas et Credit
Suisse.

Rumeur stratégique
Si, à Washington, on fait mon-

ter la pression, à Berne, on tente
de la faire baisser en prédisant
qu’une solution négociée devrait
intervenir tout prochainement.
Quant aux rumeurs d’inculpa-
tion, elles feraient partie d’une
stratégie pour faire lâcher da-
vantage de lest au groupe ban-
caire helvétique.

Cette version bernoise a pour
elle le risque systémique – le fa-
meux «too big to fail» (trop
grande pour faire faillite) – que
fait courir Credit Suisse non seu-
lement pour la place financière
helvétique, mais aussi pour la
place américaine, où elle em-

ploie 10 000 collaborateurs, et
donc pour l’économie mondiale.
Un risque systémique que la
seule inculpation de la banque
pourrait déclencher, en raison
des dégâts sur l’image qu’elle im-
pliquerait. Un phénomène que
les Américains appellent, par un
jeu de mots, «too big to jail», ce
qui peut se traduire par «trop
grande pour être poursuivie»,
même si, hier, Eric Holder a
martelé qu’«aucune entité n’est
trop grande pour faire l’objet de
poursuites».

A Berne, on mise plutôt sur un
accord négocié selon la procé-
dure du «guilty plea», la plus
stricte. C’est un accord qui doit
être approuvé par un juge et se-
lon lequel la banque reconnaî-
trait avoir commis les infrac-
tions qui lui sont reprochées et
accepterait les sanctions propo-

sées, dont une lourde amende –
des chiffres jusqu’à trois mil-
liards de dollars sont évoqués.

Quant au recours au droit d’ur-
gence octroyé à l’UBS en 2009,
pour lever le secret bancaire et
lui permettre de livrer à la jus-
tice des milliers de noms de
clients américains soupçonnés
d’évasion fiscale, il semble avoir
les faveurs de Credit Suisse et
d’autres banques, ainsi que des
Etats-Unis. Mais le Conseil fédé-
ral se refuse en l’état à y souscrire
par respect de l’ordre juridique,
mais aussi parce que tout un ar-
senal de mesures est désormais à
disposition pour coopérer avec
la justice américaine, ce qui
n’était pas le cas en 2009.

Enfin, si la visite éclair, ven-
dredi, à Washington d’Eveline
Widmer-Schlumpf a fait gon-
fler le vent de panique, elle se-

rait moins improvisée qu’elle
en a l’air. Certes, le rendez-
vous n’a été fixé que deux jours
auparavant, mais la ministre
suisse des Finances et celui
américain de la Justice, Eric
Holden, auraient prévu de se
rencontrer il y a un bon mo-
ment déjà. Ils espéraient le
faire en marge de l’assemblée
du Fonds monétaire interna-
tionale, début avril, mais n’au-
raient pas trouvé de fenêtre à
cette occasion.

Qui croire entre Washington,
qui souffle sur les braises, et
Berne, qui verse des seaux d’eau
sur le feu? L’agitation qui règne
plaide en faveur d’une issue im-
minente, qui permettra d’y ré-
pondre.�BERNE, PHILIPPE CASTELLA,
AVECATS

Lire également en page 18

ÉTATS-UNIS Les échos divergent sur le sort de la deuxième banque helvétique dans son conflit fiscal.

Credit Suisse entre mise en inculpation et accord

CONFLIT SYRIEN Le Service de renseignement évoque une quarantaine de cas, deux fois plus qu’en 2013.

Les djihadistes de Suisse ont doublé
KESSAVA PACKIRY
THIERRY JACOLET

Depuis 2001, une quarantaine
de djihadistes de Suisse – des
hommes exclusivement – se sont
rendus dans des régions en conflit
comme l’Afghanistan, le Pakistan,
la Somalie ou la Syrie. C’est deux
foisplusquelebilandresséilyaun
an, a indiqué hier Markus Seiler,
directeurduServicederenseigne-
ment de la Confédération (SRC).
Ces djihadistes sont en majorité
d’origineétrangère,mais sontaus-
si composés de Suisses convertis à
l’islam. Le conflit syrien est pour
beaucoup dans l’augmentation
des cas: à l’heure actuelle, le SRC
estime qu’une quinzaine de per-
sonnes établies en Suisse sont al-
lées y mener la «guerre sainte».
Cinq cas sont confirmés dont une
personne de retour en Suisse.

Chaque djihadiste qui retourne
au pays représente un danger po-
tentiel, relève Isabelle Graber,
porte-parole du SRC. Ces gens
sont endoctrinés et aguerris au
combat. A moins qu’on ne les
soupçonne de crimes de guerre
ou de crimes contre l’humanité,
ils ne peuvent, en Suisse, être
poursuivis par la justice. «La pro-
babilité qu’ils commettent des at-
tentats ou qu’ils servent de modèles
pour le recrutement d’autres djiha-
distes s’accroît», souligne le SRC
dans son rapport de situation
2014. Rassurant? «Bien que le po-
tentiel de violence persiste dans
tous les milieuxde l’extrémisme vio-
lent, la situation dans ce domaine
est actuellement calme dans notre
pays.»

Plus radicalisés
Mais la situation est à suivre de

près. Ces djihadistes occidentaux
ont tout abandonné, leurs va-
leurs, leur famille: ils sont donc
plus radicalisés. «On peut craindre
de sérieuses menaces avec le retour
en Suisse de personnes déconnec-
tées de la société, qui ont vécu sur
place une expérience difficile»,
avance Alexandre Vautravers,
professeur de relations interna-
tionales et rédacteur en chef de la
«Revue militaire suisse» (RMS).

«Pouvant faire partie d’embryons
oudecellules terroristes, ils sont sus-
ceptibles de passer à l’acte. Il y a une
menace plus importante encore de
la part de personnes isolées en
Suisse, en France, aux Pays-Bas ou
ailleurs en Europe, qui pourraient
s’organiser en cellules. Leur expé-
riencedu«terrain»faitqu’ilsontgé-
néralement de bonnes connaissan-
ces de codes et de communications
cachées, sans parler de leurs con-
naissances en matière d’arme-
ments.»

LaSyrieestactuellement lazone
de combat la plus attrayante pour
les djihadistes occidentaux et elle
le restera probablement encore
un certain temps, avertit le SRC.
Depuis le début du conflit, en
2011, environ 2000 djihadistes
européens en provenance notam-
ment du Royaume-Uni, d’Allema-
gne, de France, de Belgique, du
Danemark, de Suède, des Pays-
Bas et d’Autriche seraient partis

combattre les troupes de Bachar
al-Assad.

Travail de prévention
«Il y a un cycle dans ces organisa-

tions terroristes», explique Alexan-
dre Vautravers. «Le djihadisme in-
ternational n’est plus le bienvenu en
Afghanistan,oùlasituationatourné
à l’avantage des talibans, qui ne sont
pas friands de ces internationaux.
En Syrie, il y a eu un changement
important dans cette guerre en été
2013. Les forces militaires syriennes
et rebelles étaient à bout de force. Il y
a alors eu une campagne très inten-
sive de recrutement, qui a fait venir
des militaires iraniens et du Hezbol-
lah pour appuyer le régime, ainsi
que des volontaires djihadistes du
Golfe et des pays occidentaux du
côté de la rébellion.»

Ce cycle va se poursuivre: la ré-
bellion se tournera de plus en plus
versdesrégionsd’Afrique,comme
le Sahel ou le Maghreb. «Et peut-

être, bientôt, la République centra-
fricaine», poursuit l’expert.

Il reste difficile, pour les servi-
ces de renseignement, de détec-
ter en Europe des personnes qui
ont l’intentiond’allerenSyrie:un
voyage pour s’y rendre en véhi-
culeprivéouenavionvialesudde
la Turquie est relativement facile
à organiser. Le SRC effectue tou-
tefoisunimportanttravaildepré-
vention, «notamment grâce à son
monitoring sur le djihad», insiste
Isabelle Graber. Depuis 2011, le
service a ainsi pu communiquer
les identités d’environ 200 per-
sonnes à la Police fédérale judi-
ciaire. Ces personnes sont alors
contactées pour les dissuader
d’aller mener la «guerre sainte».

«Maistantqu’iln’yapasdeprocé-
dure pénale, rien ne peut empêcher
aux citoyens de partir pour le dji-
had», rappelle Isabelle Graber. La
Suisse ne devrait-elle pas prendre
davantage de mesures, comme

l’ont fait la France et la Belgique
récemment? «Cette question est
purement politique», botte en tou-
che la porte-parole.� LALIBERTÉ

La Syrie est actuellement la zone de combat la plus attrayante pour les djihadistes occidentaux. KEYSTONE

DIFFICILE DE LES REPÉRER
Pour Alexandre Vautravers, il n’y a pas de
solution autre que de faire de la sur-
veillance, voire un suivi thérapeutique
sur le long terme pour ceux qui revien-
nent. «Tant que ces personnes ne pren-
nent pas les armes ou ne commettent
pas d’actions violentes, il est difficile de
les repérer.» Il incombe aussi aux auto-
rités suisses – et elles le sont, selon
l’expert – d’être attentives aux imams
autorisés à prêcher en Suisse et de res-
ter vigilantes par rapport à leurs dis-
cours. Le milieu associatif autour de ces
mouvances islamiques doit aussi em-
pêcher les incitations au djihad. «Si on
ne prend pas garde, le risque de radica-
lisation existe.»

VALAIS
Deux chauffards
pincés sur l’autoroute
Deux automobilistes âgés de
22 ans ont été flashés à
224 km/h et 212 km/h, samedi,
vers 23h, sur l’autoroute A9
entre Sierre et Sion, où la
vitesse est limitée à
120 km/heure. Peu après son
interpellation, l’un d’eux a
reconnu qu’il faisait la course.
Dénoncés aux autorités
pénales et administratives, les
deux contrevenants, un
Valaisan et un Portugais,
risquent un retrait du permis
de conduire de deux ans au
moins, ainsi qu’une peine
privative de liberté comprise
entre un et quatre ans, selon
les nouvelles prescriptions du
programme de sécurité routière
Via sicura. Leurs véhicules ont
été séquestrés, a précisé la
police valaisanne hier. �ATS

KREUZLINGEN
Rues nettoyées
par des requérants

Entre six et huit requérants
d’asile du centre d’enregistrement
de Kreuzlingen (TG) nettoient
deux fois par semaine le centre-
ville de la cité thurgovienne, et ce
depuis début mars. Ce pro-
gramme d’occupation constitue
une première pour une structure
d’accueil de ce type en Suisse.

Cette activité permet aux requé-
rantsd’asilederéaliserdestravaux
d’intérêt général et renforce de
manière sensée la structure de
leur quotidien, expliquait, hier,
l’Office fédéral des migrations
(ODM). Les personnes concer-
néesreçoiventunepetiteindemni-
sation pour leur engagement.

Collaboration
Depuis le 1er octobre dernier, la

loi modifiée sur l’asile permet à la
Confédération de mettre sur pied
des programmes d’occupation
dans les centres fédéraux d’enre-
gistrement et de procédure.
L’ODM et la Ville de Kreuzlingen
ont aménagé leur collaboration
sur cette base.

Les premières expériences réali-
sées jusqu’ici s’avèrent positives,
écrit l’ODM. Les responsables du
centre envisagent d’élargir le pro-
gramme d’occupation. Le centre
fédéral d’enregistrement et de
procédure de Kreuzlingen peut
accueillir simultanément 290 re-
quérants d’asile. Chacune et cha-
cun d’entre eux y séjourne jusqu’à
90 jours durant le traitement de
son dossier.�ATS
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INITIATIVE SUR L’OR L’UDC a tenté de convaincre les députés qu’il fallait forcer
la Banque nationale à miser sur le métal jaune. Sans succès.

Le National plombe l’idée en or
des économistes UDC
LUC-OLIVIER ERARD

Faut-il forcer la Banque natio-
nale à détenir un cinquième de
ses réserves en or et à les stocker
sur le territoire suisse? Au pre-
mier jour de la session spéciale du
Conseil national qui s’est ouverte
hier, des députés de tous bords
ont descendu en flammes l’initia-
tive populaire «Sauvez l’or de la
Suisse».

Le texte n’a recueilli que vingt
petites voix. Une claque pour un
texte signé par 106 000 citoyens
et validé par la Chancellerie fédé-
rale le 16 avril dernier. Examinée
par le Conseil des Etats lors de la
session précédente, l’initiative n’y
avait trouvé aucun soutien et
avait été rejetée tacitement.

Si le débat d’hier a duré plus de
deux heures, ses promoteurs
n’ont même pas convaincu leurs
propres rangs, puisque 25 élus
UDC se sont abstenus et cinq ont
voté contre le texte.

Les autres groupes ont tous suivi
unanimement l’avis du Conseil
fédéral, et celui de la Commission
d’économie, qui avait recomman-
dé le rejet à l’unanimité.

Rapatrier l’or stocké
à l’étranger
Premier problème: le texte de-

mande de stocker l’or sur terri-
toire suisse. Pourtant, la Con-
seillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf, comme plu-
sieurs élus, a indiqué que si un
tiers des 1040 tonnes d’or en
mains de la banque étaient actuel-
lement stockées au Canada et en
Grande-Bretagne, c’était pour ré-
partir les risques.

Le reste est affaire de symbole et
de politique monétaire. Pour les
tenants de l’initiative sur l’or, le
métal jaune est une valeur refuge
universelle qui «assurerait à la
Suisse un avenir réjouissant, même
en cas de crise», selon le Genevois
Roger Golay, élu du Mouvement
citoyen romand, membre du
Groupe UDC. Pour lui, obliger la
Banque nationale à miser sur l’or,
c’est ni plus ni moins «veiller à la
pérennité de notre pays».

L’UDC genevois Yves Nidegger,
lui, voit dans le métal jaune la va-
leur la plus stable qui soit: «Chez
les Romains, une once d’or permet-
tait de s’offrir une toge de pourpre,
une sorte de super costard de luxe.
Au cours du jour, l’once représente
1313 dollars, la valeur d’un super
costard de luxe.»

Ce costard, ses adversaires le lui
ont taillé sur mesure: ils ont été
très nombreux à répéter que l’or
est au contraire une valeur des
plus volatile. Exiger des réserves
constituées à 20% d’or nécessite-
rait d’en acheter, dès le principe
ancré dans la Constitution, pour
au moins 63 milliards de francs.

Le PLR Jean-René Germanier
craint qu’une telle opération sur
les marchés mondiaux n’empêche
la BNS de tenir son mandat de sta-
bilité des prix et de soutien à l’éco-
nomie. «On créerait ainsi une con-
tradiction au sein même de la
Constitution», indique l’élu valai-
san.

Une baisse de la valeur de l’or
n’est dès lors pas exclue. Pour
maintenir le pourcentage visé,
il faudrait donc en acheter en-
core, tout en s’interdisant de le
vendre, le stock étant «inaliéna-
ble» selon le texte des initiants.

«C’est un peu comme acheter du
vin sans savoir s’il va se garder, et
adhérer à la Croix bleue dans la
foulée», glisse le socialiste vau-
dois Jean Christophe Schwaab.

Rapporteur de la commission
de l’économie et des redevan-
ces, le PDC fribourgeois Domi-
nique de Buman a indiqué que
la politique visée par l’initiative
ferait perdre son indépendance
à la Banque nationale, minant
au passage ses bénéfices qui, re-
distribués aux cantons, partici-
pent notablement à leurs finan-
ces. «Les cantons s’opposent
fermement à cette disette» a-t-il
averti, invitant les initiants à re-
tirer leur texte. Ils peuvent le
faire tant que la date de vota-
tion n’a pas été arrêtée. Il n’a pas
été le seul à souhaiter ce retrait.

Le socialiste fribourgeois
Jean-François Steiert considère
que «la politique actuelle de la
BNS est une réussite». «Au même
titre que les polémiques sur la
burka ou l’initiative contre les mi-
narets, cette initiative fait réfé-
rence à des problèmes qui n’exis-
tent pas.»�

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1289.4 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
4138.0 +0.3%
DAX 30 ƒ
9529.5 -0.2%
SMI ƒ
8409.0 -0.3%
SMIM ƒ
1680.9 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3171.2 -0.2%
FTSE 100 ∂
6822.4 +0.1%
SPI ƒ
8297.1 -0.2%
Dow Jones ∂
16530.5 +0.1%
CAC 40 ∂
4462.6 +0.1%
Nikkei 225 ∂
14457.5 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 20.55 21.32 24.80 19.32
Actelion N 87.40 87.35 93.45 52.80
Adecco N 72.60 72.55 79.80 50.25
CS Group N 27.40 28.05 30.54 24.27
Geberit N 294.60 295.20 300.00 224.00
Givaudan N 1380.00 1386.00 1418.00 1138.00
Holcim N 78.35 78.35 86.05 62.70
Julius Baer N 40.98 41.28 45.91 34.74
Nestlé N 67.75 67.70 69.35 59.20
Novartis N 76.95 76.85 77.55 63.20
Richemont P 87.45 87.95 96.15 76.65
Roche BJ 253.00 254.70 274.80 212.80
SGS N 2194.00 2193.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 541.50 544.00 606.50 482.60
Swiss Re N 76.50 76.45 86.55 66.10
Swisscom N 536.50 534.50 543.50 390.20
Syngenta N 338.50 339.80 400.90 302.10
Transocean N 37.90 37.56 54.25 33.30
UBS N 18.27 18.33 19.60 15.43
Zurich FS N 251.80 251.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.50 108.80 130.60 106.00
BC Bernoise N 215.20 216.10 264.75 190.60
BC du Jura P 62.85 65.50 68.55 59.50
BKW N 32.70 33.75 33.80 27.75
Cicor Tech N 35.50 36.00 38.35 26.90
Clariant N 17.61 17.66 18.83 12.89
Feintool N 88.00 86.00 88.80 60.10
Komax 136.00 135.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.85 11.00 19.25 5.20
Mikron N 7.00 6.95 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.90 13.95 15.65 10.05
PubliGroupe N 172.60 172.10 176.70 85.00
Schweiter P 657.00 667.00 712.50 551.50
Straumann N 192.10 193.40 196.70 116.70
Swatch Grp N 102.40 102.20 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.66 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.43 6.30 6.44 3.90
Valiant N 97.50 97.50 97.90 74.60
Von Roll P 1.72 1.70 2.03 1.30
Ypsomed 88.50 90.00 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.59 47.68 55.40 27.97
Baxter ($) 74.57 74.71 75.40 62.80
Celgene ($) 147.62 147.40 171.94 58.53
Fiat (€) 8.57 8.71 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 99.95 99.31 101.98 82.12
Kering (€) 158.25 158.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.65 140.80 150.05 117.80
Movado ($) 114.88 112.20 117.47 94.57
Nexans (€) 39.53 39.62 43.27 29.39
Philip Morris($) 85.34 85.38 96.32 75.28
Stryker ($) 78.77 77.82 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.48 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.75 .............................0.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.03 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR .......................116.83 ............................. 3.4
(CH) BF Intl ......................................74.85 .............................2.4
(CH) Commodity A ......................80.56 .............................2.3
(CH) EF Asia A ............................... 88.43 ........................... -2.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.73 .............................0.6
(CH) EF Euroland A ................... 122.40 .............................2.6
(CH) EF Europe ........................... 148.64 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A ....................98.06 ........................... -1.2
(CH) EF Gold .................................563.47 ............................ 17.1
(CH) EF Intl .................................... 157.39 .............................1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................345.87 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................496.95 ..............................7.0
(CH) EF Switzerland .................360.77 ............................. 5.8
(CH) EF Tiger A.............................. 96.71 ............................-1.4
(CH) EF Value Switz...................174.27 .............................6.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 117.86 ............................. 5.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.27 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................71.94 ............................. 1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.75 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ................903.55 .............................8.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.82 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25763.00 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 132.11 .............................2.4
(LU) MM Fd AUD........................ 245.60 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.66 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.05 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.46 ............................. 3.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.88 .............................2.5
Eq. Top Div Europe .................... 133.13 .............................6.5
Eq Sel N-America B ...................175.52 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.77 .............................2.4
Bond Inv. CAD B .........................188.58 .............................2.7
Bond Inv. CHF B .........................130.86 .............................1.8
Bond Inv. EUR B...........................92.30 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B .........................101.94 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.69 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...........................100.70 .............................2.3
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ............................... 108.71 ............................. 1.6
Ptf Income B ...............................136.89 ............................. 1.6
Ptf Yield A ..................................... 138.25 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 166.34 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ............................ 110.31 .............................2.2
Ptf Yield EUR B ............................145.46 .............................2.3
Ptf Balanced A ............................ 166.77 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................194.24 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 115.69 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.98 .............................2.2
Ptf GI Bal. A .....................................95.53 .............................0.6
Ptf GI Bal. B ..................................104.91 .............................0.6
Ptf Growth A ................................ 218.74 .............................0.6
Ptf Growth B ...............................244.39 .............................0.6
Ptf Growth A EUR ....................... 113.27 .............................1.7
Ptf Growth B EUR ....................... 133.55 .............................1.7
Ptf Equity A ...................................255.31 ........................... -0.1
Ptf Equity B .................................. 273.75 ........................... -0.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.14 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.26 ...........................-0.3
Valca ................................................320.13 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 175.35 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................ 167.41 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................194.34 .............................2.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.94 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.35 .........99.22
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .... 106.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.83 ........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.39 .........................3.37
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2027 1.2331 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8667 0.8886 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4621 1.4991 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.791 0.8111 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8491 0.8706 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2089 13.5841 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1292.1 1308.1 19.25 19.75 1426 1451
 Kg/CHF 36456 36956 543 558 40238 40988
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

L’UDC genevois Yves Nidegger a plaidé la stabilité de l’or à travers les âges. En vain. KEYSTONE

HABITAT
Alerte maintenue pour
la bulle immobilière
Le marché de l’immobilier suisse
reste en état d’alerte, malgré la
légère baisse des prix. L’indice UBS
de bulle immobilière n’a ainsi
enregistré qu’un très léger recul (-
0,01 point) au 1er trimestre 2014,
comparé aux trois derniers de
2013, pour atteindre 1,22. La légère
baisse des prix sur le marché de
l’immobilier ne réduit pas pour
l’heure significativement les
risques économiques et le
potentiel de correction existant,
relève la grande banque dans un
communiqué publié. L’indice Swiss
Real Estate Bubble Index confirme
seulement l’apaisement observé
depuis quelques trimestres. Si la
croissance des volumes
hypothécaires a un peu ralenti,
l’endettement continue à croître
trop vite en regard de la stagnation
des revenus des ména-ges au
premier trimestre 2014.�ATS

2,7 millions de francs: la rémunération
moyenne des patrons des groupes du CAC 40
en 2013, en léger repli de 2,1% sur un an.

MÉDIAS
Publigroupe vend sa participation
dans Freie Presse Holding

Conséquence de ses nouvelles priorités
stratégiques, le groupe vaudois de
médias Publigroupe vend sa
participation minoritaire de 25,07% dans
FPH Freie Presse Holding (FPH) au
groupe NZZ, qui détient déjà le solde du
capital (74,93%). Le montant de la
transaction est de 53 millions de francs.
Publigroupe rappelle dans le
communiqué diffusé hier qu’il avait
l’intention de vendre cette participation

dans FPH depuis longtemps, étant donné qu’elle n’a plus de
portée stratégique. Au travers de la holding FPH, NZZ
Mediengruppe détient les sociétés régionales St. Galler Tagblatt
et LZ Medien Holding et leurs journaux régionaux, leurs
plateformes online ainsi que des diffuseurs de télévision et de
radio. Cette transaction améliorera les liquidités de Publigroupe
de 53 millions. Elle aura un impact négatif de 24 millions sur le
résultat consolidé. En raison de l’annonce préalable à l’OPA de
Tamedia sur Publigroupe le 17 avril et du cadre légal qui en
découle, cette opération devra encore être approuvée le moment
venu par une assemblée générale de Publigroupe.�ATS
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BANQUE
L’action de Credit
Suisse en baisse
Le cours de l’action de Credit
Suisse était sous pression hier à la
Bourse suisse. La grande banque,
qui pourrait être accusée d’avoir
organisé une aide massive à la
fraude fiscale, risque des
sanctions de grande ampleur aux
Etats-Unis. Dans la matinée,
l’action CS perdait jusqu’à 3,6% de
sa valeur dans un marché en
légère baisse. Durant l’après-midi,
le recul se montait à 2,64 pour
cent. Un vent de panique s’est
levé ce week-end après que
certains médias ont appris le
déplacement urgent, et secret à
son début, de la conseillère
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
à Washington vendredi dernier
pour rencontrer le ministre
américain de la Justice. Une
opération visant à empêcher
Credit Suisse de subir des sanc-
tions de grande ampleur.�ATS

�«Cette
initiative fait
référence à des
problèmes qui
n’existent pas.»
JEAN-FRANÇOIS STEIERT
SOCIALISTE FRIBOURGEOIS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......106.87 .....-5.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.37 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.12 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 ...... 1.0

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs



MARDI 6 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 19

Le 18 avril dernier, la plus
meurtrière des avalanches surve-
nues dans l’Everest emportait
seize sherpas. Une des premières
conséquences de ce drame s’est
traduite par l’annulation histori-
que de la saison d’alpinisme.

Les sherpas népalais enten-
dent ainsi protester contre la
faiblesse des indemnisations
qui leur sont proposées, car «ils
ne disposent d’aucune aide, d’au-
cun soutien financier ni d’aucune
assurance», souligne l’hima-
layiste passionné Jean-François
Robert.

C’est pourquoi ce Chaux-de-
Fonnier lance un appel aux
dons pour apporter un supplé-
ment d’aide et peut-être d’âme
aux familles de cette corpora-
tion essentielle dans la réalisa-

tion des projets occidentaux.
Selon lui, «il existe beaucoup
d’ambivalence dans notre attitude
face à ce drame, car on décide de-
puis l’Europe ou ailleurs de grim-
per à tel ou tel moment en igno-
rant tout de la situation sur
place».

Pour les sherpas, les deux sai-
sons d’alpinisme, entre mai et
juin, puis entre octobre et no-
vembre, assurent l’essentiel de
leurs revenus.

Chère ascension
La montagne est leur gagne-

pain tout autant qu’une source
de recettes pour l’Etat, qui fait
payer l’accès au sommet
(15 000 francs par alpiniste,
forfait de 45 000 francs pour un
groupe de sept).

La corporation, qui compte
près de 600 membres, distin-
gue les sherpas d’altitude et les

autres. Les premiers forment
une sorte d’élite qui peut gagner
jusqu’à 800 francs par jour pour

conduire un client vers le som-
met. Les autres touchent autour
de vingt francs, selon les camps
d’altitude qu’ils doivent attein-
dre (camp de base, camps 1 à 4).
«Mais ce n’est pas parce que l’on
paie une ascension entre 40 000
et 50 000 dollars que l’on a tous les
droits», estime encore Jean-
François Robert. Il s’indigne de
l’essor d’un «business» hima-
layen qui obligerait les sherpas à
«grimper dans n’importe quelle
condition». En ce début de prin-
temps, les meilleures sem-
blaient d’ailleurs loin d’être ré-
unies. «Malgré les offrandes
rituelles, les sherpas ne perce-
vaient pas de pas de bons signes de
la montagne. La face devait se
purger suite aux récentes chutes
de neige», poursuit-il.

Aujourd’hui, Jean-François Ro-
bert estime «faire partie de ceux
qui considèrent que l’on est un peu
responsable de cette catastrophe».
Alors, à travers cette initiative, il
souhaite apporter un secours
supplémentaire aux familles dé-
munies. Si celles-ci ont reçu
30 000 roupies (300 francs) du
gouvernement, la somme cou-
vre à peine les frais de sauvetage
et des cérémonies de crémation.
�PHILIPPE VILLARD

Une partie du cortège se rend à la crémation. JEAN-FRANÇOIS ROBERT

EVEREST Après l’avalanche meurtrière de la mi-avril, le business himalayen suscite son lot de réflexions et de réactions.

Une initiative suisse pour aider les familles des sherpas

Pour faire un geste:
Sherpas – Action avalanche 2014
Case postale 1241
2301 La Chaux-de-Fonds
Compte 14-18279-3
IBAN CH92 0900 0000 1401 8279 3.
L’argent collecté ici sera redistribué
au Népal via l’administrateur de l’Hôpital
de Nicole Niquille à Lukla.

INFO+

EN IMAGE

ENGAGEMENT
Au bâillon. Pour soutenir Reporters sans frontières, qui défend la
liberté de la presse dans le monde, Darius Rochebin et Esther
Mamarbachi (ainsi que Xavier Colin), de la RTS, ont accepté d’être
bâillonnés. Les photos ont été réalisées au Salon du livre, à la veille de
la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai.�COMM

SP RSF-RETO ALBERTALLI

NIGERIA
Enlèvement de trois Néerlandais dans le sud
Trois ressortissants néerlandais, deux hommes et une femme, ont été
enlevés dimanche dans le sud pétrolifère du Nigeria. Ils se rendaient, sans
escorte, dans un hôpital construit par le géant pétrolier américain Chevron
pour une inspection, a déclaré hier l’armée. Des dizaines d’expatriés ont
été kidnappés dans le passé dans la région instable du delta du Niger, et la
majorité a été relâchée après le versement d’une rançon.�ATS

COLOMBIE
Douze corps retrouvés dans une mine illégale
Cinq jours après l’effondrement d’une mine d’or illégale dans l’ouest de la
Colombie, douze corps ont été récupérés, ont annoncé hier les autorités.
Les recherches se poursuivent pour retrouver quatre personnes encore
ensevelies. Dans ce terrain instable, les secours, aidés par les équipes
cynophiles, effectuent les recherches à la main pour ne pas endommager
les corps. Une fois les opérations de secours terminées, la mine illégale
devrait être fermée.�ATS

SUISSE

Une guêpe bien de chez nous
Des scientifiques suisses ont

découvert une espèce de guêpe
dans une zone humide, à quel-
ques kilomètres de la ville de Zu-
rich. Cette nouvelle espèce de
guêpe sociale porte le nom de
«poliste suisse» (polistes helve-
ticus).

Cette espèce était présente et
connuedepuis longtemps,maisa
été confondue durant des dé-
cennies avec une espèce jumelle
habitant le sud de l’Europe. C’est
après l’arrivée de cette dernière
en Suisse que les scientifiques
ont constaté l’erreur, ont annon-

cé hier l’Université de Neuchâ-
tel et le Musée d’histoire natu-
relle de Berne.

L’espèce de guêpe du sud est ar-
rivée récemment en Suisse en
raison du réchauffement clima-
tique. Sa présence a attiré l’at-
tention des spécialistes, qui ont
mis au jour la confusion.

Quant à l’espèce du nord, long-
temps confondue avec sa cou-
sine méridionale, elle est en fait
assez répandue en Suisse, d’où
son petit nom de poliste suisse,
poliste constituant le plus grand
genre de guêpes.�ATS

VALAIS De nouvelles valeurs limites de pollution menacent la santé des enfants.

La contamination au mercure
affecte gravement 13 parcelles

De nouvelles investigations
ont été menées dans la zone
d’habitation de Turtig (VS)
touchée par la pollution au
mercure de Lonza. Pour
l’heure, treize parcelles au total
doivent être assainies. Dix-
huit autres peuvent aussi re-
présenter un risque pour les
enfants.

Comme les premières investi-
gations, les deuxièmes, pré-
sentées hier à la presse, con-
cernent des parcelles de la
zone d’habitation de Turtig,
sur la commune de Rarogne.
Ces terrains se situent dans les
environs du canal d’évacua-
tion dans lequel l’entreprise
Lonza a déversé du mercure
entre les années 1930 à 1973.

Les résultats des deux investi-
gations cumulés montrent
qu’à l’heure actuelle, treize

parcelles sur 82 présentent
une concentration de mercure
de plus de cinq milligrammes
par kilo. Elles doivent être as-
sainies.

Trente-six autres présentent
une concentration de mercure
de 0,5 à 2 mg/kg. Enfin 33 par-
celles au total ne présentent
pas de pollution.

Les analyses vont se poursui-
vre pour les seize terrains res-
tants, a précisé le canton.

Inédit en Suisse
La pollution au mercure

dans le Haut-Valais est d’une
ampleur inédite en Suisse. Il a
donc fallu établir de nouvelles
valeurs limites et de nouveaux
seuils d’investigation, notam-
ment en ce qui concerne les
enfants.

Sur la base d’études interna-

tionales, la station de recher-
che fédérale Agroscope de
Reckenholz-Tänikon a conclu
que les risques pour des en-
fants jouant régulièrement sur
un sol pollué sont possibles à
partir de deux milligrammes
par kilo de terre.

Ce seuil a été approuvé en fé-
vrier dernier par l’Office fédé-
ral de l’environnement (Ofev).

Situation paradoxale
Cela signifie que les 18 par-

celles présentant une concen-
tration de mercure allant de
deux à cinq milligrammes par
kilo de terre seraient poten-
tiellement à risques pour les
enfants qui ingéreraient ou in-
haleraient de la terre. Ces ris-
ques doivent toutefois encore
être analysés, précise le can-
ton.

Malgré le risque possible, les
parcelles avec une concentra-
tion de plus de 2 mg/kg ne
doivent pas forcément être dé-
polluées.

A l’instar des parcelles avec
une concentration de 0,5 à
2 mg/kg, elles font l’objet de
recommandations, de restric-
tions d’utilisation, voire d’as-
sainissement.

Le canton se retrouve là dans
une situation paradoxale, a
souligné Cédric Arnold, chef
du service valaisan de protec-
tion de l’environnement: un
seuil d’assainissement de
5 mg/kg et des risques possi-
bles avec 2 mg/kg déjà. «Nous
devons notamment discuter
avec l’Office fédéral de l’environ-
nement pour éventuellement re-
voir le cadre légal», a indiqué le
canton.�ATS

Entre 1930 et le milieu des années 1970, la Lonza a utilisé ce canal pour déverser ses déchets industriels, dont du mercure. Au total, 4,5 tonnes
de ce métal ont pollué la région. Une moitié a contaminé le canal et ses abords immédiats, un tiers se trouve sur le site industriel de la Lonza. KEYSTONE
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Depuis 19 ans

Pour ta fête, du

Chocolat
Maman!
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AU RUISSEAU FLEURI

Votre magasin de fleurs
Place du Marché 6 - Tél. 032 968 41 50

Quaranta

Pour fleurir toutes
les mamans, ouverture

le dimanche 11 mai
de 7h30 à 12h30
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Frey Fleuriste

Pour maman…
Grand choix de fleurs

de nos cultures
Rue du Temple 6
2400 Le Locle Tél. 032 931 47 37
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Place Droz-Bartholet
25130 VILLERS LE LAC

Ouvert samedi 9h-19h
et dimanche 9h30-12h30
(à côté du supermarché ATAC)
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Fête des Mères
Dimanche 11 mai à midi

Menu à disposition

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

Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

Réfrigérateur KS 118.2-IB
• Contenance 118 litres, dont 14 litres
pour la partie congélation****
No art. 107578

seul.

249.–
Offre spéciale

H/L/P: 85 x 55 x 57 cm

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

seul.

599.–
au lieu de 699.–

100.– de rabais

Lave-linge WA 5566
• 12 programmes de lavage • Mise en
marche différée: 1/3/6/9 ou 12 heures
• EU Label: A+B No art. 126218

seul.

799.–
au lieu de 1999.–

-60%

Exclusivité

Lave-vaisselle
encastrable
GS ADORA 1255 FN
• Avec programme
économique en énergie
• Petit panier pour
couverts dans la
corbeille supérieure
• Démarrage différé
jusqu›à 9 h
• Plateau frontal contre
supplément No art. 391000

seul.

1299.–
au lieu de 1999.–

-35%

Disponible égale-
ment en noir

Optimal également

pour tabs

Exclusivité
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Convocation à l'assemblée 
générale ordinaire 
des actionnaires de 

HCC La Chaux-de-Fonds SA 
 

Les actionnaires sont convoqués le 
 

JEUDI 12 JUIN 2014, À 19H00 
AU GRAND HÔTEL DES ENDROITS, 

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
 
Ordre du jour: 
1. Constitution de l'assemblée 
2.  Adoptions du procès-verbal de l'assemblée gé-

nérale ordinaire du 13 mai 2013 
3. Rapport du Président 
4. Rapport relatif au mouvement junior 
5.  Présentation et adoption des comptes 2013-2014 

et du rapport de l'organe de révision 
6. Décharge aux administrateurs 
7.  Nomination du Conseil d'administration et de l'or-

gane de révision 
8.  Présentation de l'équipe et des objectifs de la nou-

velle saison 
9. Divers 

 

A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert. 
 

Ouverture des portes et contrôle des certificats d'ac-
tionnaires: dès 18h. 

 

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rap-
port de révision peuvent être consultés au secréta-
riat du club, Patinoire des Mélèzes, dans les 20 jours 
avant l'assemblée ou lors de l'assemblée. 

 

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 2014. 
 

Le Président 
du Conseil d'administration 

Marius Meijer 

FINANCES/STATUTAIRES
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 de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
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PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Ouverture:
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par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
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FOOTBALL
Cortaillod a retrouvé
son lustre d’antan
Au bord de la relégation en
troisième ligue la saison passée,
le FC Cortaillod joue à nouveau
les premiers rôles. Question de
travail et d’état d’esprit . PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Le Prévôtois Nicolas Fluri officiera comme juge de ligne à Minsk.

Le seul arbitre suisse du Mondial
DAN STEINER

Il ne fait pas vraiment bon être
un homme en noir ces derniers
temps dans le sport helvétique.
Avec ou sans rayures blanches.
Entre les péripéties arbitrales en
championnat ou en Coupe de
Suisse de football et les non-sé-
lections des directeurs de jeu
suisses pour diverses compéti-
tions internationales – que ce
soit pour le prochain raout brési-
lien ou lors des dernières joutes
olympiques d’hiver –, les direc-
teurs de jeu ne sont pas forcé-
ment en odeur de sainteté sur
les pelouses ou dans les stades
de glace, présentement.

Mais il y a quelques lueurs d’es-
poir. L’une d’elles est prévôtoise.
Actuellement avocat stagiaire à
Delémont, Nicolas Fluri consa-
cre la majeure partie de son
temps libre à sa passion, et ce
don de soi a été récompensé une
nouvelle fois ce printemps. Pré-
sent sur une liste de cinq arbi-
tres suisses sélectionnables pour
officier aux prochains Mon-
diaux, le juge de ligne de Mou-
tier est le seul à avoir passé le
«cut» et s’envolera donc dès de-
main pour Minsk, capitale de la
Biélorussie.

Organisation méticuleuse
Mais il n’est pas aisé de conci-

lier ses hautes études et une
fonction au sein de l’élite spor-
tive nationale. Au sifflet en Li-
gue nationale depuis ses 19 ans,
celui qui en compte désormais
29 doit être précis dans son pla-
cement, ses décisions et sa com-
munication. Mais il doit aussi
savoir jongler. Si le succès pro-
fessionnel vient se joindre à la
réussite sportive, il devra bientôt
faire des choix, l’examen du bar-
reau approchant.

«Travailler à 100% et concilier
ces deux activités ne sera certaine-
ment pas concevable. Arbitrer en
parallèle des études demande déjà
une organisation parfaite et une
extrême rigueur pour parvenir à

gérer l’ensemble», glisse-t-il.
Mais Nicolas Fluri ne s’en fait
pas. Pour le moment, il profite.

Car les grands événements
s’enchaînent pour lui à un
rythme effréné. Il y a moins de
trois semaines, le jeune «lines-
man» faisait partie du quatuor
arbitral désigné pour diriger l’ul-
time rencontre du championnat
de Suisse, qui a vu les ZSC Lions
remporter leur huitième cou-
ronne nationale aux dépens des
Kloten Flyers. Il a aussi officié à
Neuchâtel lors du récent match
amical entre la Suisse et la Répu-
blique tchèque. Le 11 janvier, il a
également participé à la «Classi-
que hivernale» made in Switzer-
land, au Stade de Genève, entre
Aigles servettiens et Lions lau-
sannois. «C’était fantastique, cela
restera un sacré souvenir!»

Son curriculum indique aussi
fièrement deux parties de Ligue
des champions en 2008, un
tournoi de qualification olympi-
que à Riga en 2013, ainsi que di-
vers championnats du monde
juniors, dont celui des M20 à
Calgary et Edmonton durant les
fêtes de 2011. «Lorsque tu es là-
bas, tu comprends vraiment pour-
quoi le Canada est considéré
comme le berceau du hockey»,
note-t-il. Aussi routinier soit-il
déjà, on sent une pointe d’émo-
tion dans sa voix. La même que
lorsqu’il évoque la finale de la
Coupe Spengler 2012, une poi-
gnée de jours avant que la fin
proclamée du lock-out ne ren-
voie les étoiles du hockey mon-
dial de l’autre côté de la Grande
Gouille.

Objectif: arbitre principal
A moins de 30 ans, Nicolas

Fluri a donc déjà roulé sa bosse
aux quatre coins du monde.
Même au Luxembourg, destina-
tion peu prisée des fans de la
rondelle, mais théâtre de ses
premiers Mondiaux en 2008.
C’était en division III. Un début.
Désormais, le juriste savoure
chaque grand match, chaque

compétition, nationale ou inter-
nationale. Son plus grand sou-
hait? La participation à des Jeux
olympiques.

Restera-t-il donc juge de ligne
jusqu’en 2018 et les joutes de
Pyeongchang, tablant sur une
hypothétique sélection avant de
redescendre en bas de l’échelle
pour embrasser une carrière
d’arbitre principal? «Je profite
pour l’instantdechaquemanifesta-
tion phare, mais je sais que c’est là
que je me rends.» A moyen
terme, le Prévôtois endossera
donc le rôle de «head», c’est au-
près de lui que les joueurs vien-
dront réclamer et les juges de li-
gnes faire leurs rapports. C’est
tout le mal qu’on lui souhaite!�

Nicolas Fluri en discussion avec le gardien de l’équipe de Suisse Leonardo Genoni, le 25 avril à Neuchâtel. KEYSTONE

Ce soir au Hallenstadion, l’équipe de Suisse va disputer
face au Canada (20h15) son huitième et dernier match de
préparation en vue du championnat du monde de
Minsk (9 au 25 mai). L’occasion pour Sean Simpson d’ali-
gner la formation qui aura pour mission de défendre la
médaille d’argent acquise l’an dernier à Stockholm.
Trois victoires pour quatre défaites, tel est le bilan de la
Suisse après sept parties. Rien de catastrophique. Pourtant
l’équipe nationale couche sur une performance peu en-
courageante en Allemagne. Une défaite 2-0 contre une
nation qu’elle retrouvera en Biélorussie. Certains joueurs
comme Seger, Hollenstein et Cunti avaient été ménagés.
Ce soir, les leaders devront montrer davantage.
Surtout que l’équipe a reçu le renfort de trois joueurs
évoluant en Amérique du Nord. Reto Berra (Colorado
Avalanche/NHL) sera le portier titulaire, tandis que Si-

mon Moser (Milwaukee Admirals/AHL) et Sven Bärtschi
(Abbotsford Heat/AHL) amèneront de l’impact physique
pour le premier et de la technique pour le second. Jamais
appelé avec l’équipe A, l’espoir des Calgary Flames
Sven Bärtschi sait qu’il a l’occasion d’impressionner son
nouveau manager général Brad Treliving.
Le contingent actuel compte 26 joueurs avec trois gar-
diens, neuf défenseurs et 14 attaquants. Seuls 25
joueurs peuvent être inscrits pour le Mondial.
L’équipe du Canada présente à Zurich et au Mondial n’a
rien à voir avec la machine de guerre qui a remporté l’or
aux Jeux de Sotchi. Le Canada mélange joueurs d’expé-
rience et jeunes appelés à s’aguerrir au niveau interna-
tional. Si l’effectif de 24 joueurs affiche 5970 matches de
NHL au compteur, ses membres n’ont disputé que 55
rencontres sous le maillot à la feuille d’érable.�SI

DERNIER TEST POUR LES HOMMES DE SIMPSON FACE AU CANADA

OLYMPISME Les candidats pour les JO d’hiver ne se bousculent pas.

Le CIO à la peine pour 2022
Le Comité international olym-

pique (CIO) croyait avoir l’em-
barras du choix pour trouver la
ville-hôte des Jeux olympiques
d’hiver de 2022. Mais la plupart
des candidatures ont du plomb
dans l’aile, à commencer par la
plus attirante, Oslo.

En novembre, elles étaient six à
avoir officiellement déclaré leurs
intentions de briguer ces Jeux
d’hiver, soit le double que pour
les JO de 2018. Deux mois plus
tard,ellesn’étaientplusquecinq,
la municipalité de Stockholm
ayant enterré la candidature de
la capitale suédoise. Mais la liste
pourrait bien se rétrécir avant
même que le CIO ne révèle ses

finalistes lors de la réunion de sa
commission exécutive le 8 et
9 juillet à Lausanne.

Les ambitions de la voisine
scandinave semblent aussi bien
compromises depuis qu’un parti
de la coalition au pouvoir en
Norvège, le Parti du progrès
(droitepopuliste), s’estprononcé
contre le projet des Jeux d’Oslo
lors de son congrès, refusant
ainsi de soutenir les garanties fi-
nancières de l’Etat.

Lviv, en Ukraine, est toujours
officiellement en course, mais le
pays, au bord de la guerre civile,
a bien d’autres priorités que de
nourrir des rêves olympiques.

Cracovie, tête d’affiche d’une

candidature conjointe Pologne-
Slovaquie, doit, elle, passer
l’écueil d’un référendum le
25 mai, décidé par son maire Ja-
cek Majchrowski qui veut ainsi
s’assurer du soutien de la popula-
tion locale. Or un sondage don-
nait le non majoritaire avec 58%
contre 11% de oui.

Les deux candidates asiatiques,
Almaty au Kazakhstan et Pékin,
ne sont pas réputées pour être
des hauts lieux des sports d’hi-
ver, et pâtissent du fait que les
Jeux seront déjà bien ancrés en
Orient dans le futur, avec
Pyeongchang en Corée du Sud
pour l’hiver 2018, et Tokyo en
été 2020.�SI

TENNIS

Un jeune loup face à Stan
Stanislas Wawrinka (ATP 3)

devra contenir, ce soir à 20h, les
assauts d’un jeune loup promet-
teur, au 2e tour du Masters 1000
de Madrid. Le Vaudois affronte-
ra pour la première fois l’Autri-
chien Dominic Thiem (ATP
70), 20 ans et professionnel de-
puis seulement trois saisons.

Thiem, qui s’est défait du Russe
Dimitry Tursunov 6-4 6-2 au 1er
tour, gravit rapidement les éche-
lons depuis son arrivée sur le
Circuit. Deux fois quart de fina-
liste en 2013 sur la terre battue
de Kitzbühel et le dur de Vienne,
le natif de Wiener Neustadt sort
d’un huitième de finale sur l’ocre
de Barcelone, après avoir rem-
porté deux matches de qualifica-

tion puis scalpé le Tchèque Ra-
dek Stepanek et l’Espagnol Mar-
cel Granollers.

Autre fait d’arme de Thiem
cette année, une présence au 2e
tour de l’Open d’Australie et du
Masters 1000 de Miami, ainsi
qu’une place au 3e tour à Indian
Wells (Masters 1000 égale-
ment), après avoir sorti le Fran-
çais Gilles Simon.

LeNiçois (ATP28),quiagagné
sur abandon contre son compa-
triote Benoît Paire, se dressera
quant à lui sur la route de Roger
Federer (ATP 4) demain. Le Bâ-
lois, exempté comme Wawrinka
de 1er tour, mène 4-2 dans ses
confrontations face au résident
de Neuchâtel.�SI

FOOTBALL
L’équipe de Suisse
fait recette
L’engouement autour de l’équipe
de Suisse et de sa participation
au Mondial au Brésil dès le mois
de juin est bien réel. La sélection
d’Ottmar Hitzfeld s’entraînera, lors
de son camp de préparation à
Weggis (25 mai - 4 juin), devant
des tribunes pleines, puisque
tous les billets disponibles ont
été écoulés en... 25 minutes!� SI

RUGBY
Chabal arrête
Sébastien Chabal, 36 ans, a
annoncé mettre un terme à sa
carrière. L’ex-international français
a été un des premiers rugbymen
dont la célébrité a débordé des
limites de son sport.� SI
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panoramic alpine SPA

• 3 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 3 petit déjeuner buffet
• 1 buffet du jour

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

PUBLICITÉ

FOOTBALL La mauvaise saison passée en deuxième ligue est oubliée.

Cortaillod a retrouvé
résultats et joie de jouer

LAURENT MERLET

Dans le football, tout va très
vite, entend-on très souvent de
la bouche d’experts ou d’entraî-
neurs pour expliquer les phéno-
mènes (para)normaux qui bou-
leversent de temps à autre
l’univers impénétrable du ballon
rond.

Or, si cette formule s’applique à
un championnat, c’est bien à la
deuxième ligue régionale. Après
le FC Etoile, promu en 2011
deux ans après avoir été sauvé
sur le tapis vert, c’est au tour
cette année de Cortaillod de con-
naître une deuxième jeunesse.
Ou, plus précisément, une glo-
rieuse vieillesse retrouvée.

Derniers à la fin du premier
tour de la précédente saison, les
Carcoies et Pascal Bassi avaient
précipitamment mis fin à leur
collaboration. Appelé à la res-
cousse, Francisco Rodal n’a cessé
depuis de rebâtir une équipe et
un moral à toute épreuve. Au-
jourd’hui, ils pointent à la qua-
trième place du classement. A

deux petits points seulement du
podium.

«Cortaillod est un club qui doit
tenir les premiers rôles. L’année
dernière a été une erreur de par-
cours qui a été corrigée. Je suis am-
plement satisfait des performances
de l’équipe et de Francisco Rodal»,
lâche, tout sourire, le président
Cosimo Ciullo. «Je trouve qu’il
fait un excellent travail et je peux
déjà annoncer qu’il est confirmé
pour la saison prochaine.» Voilà
qui est dit.

Pas à pas
Mais quelles sont les raisons

qui expliquent le retour rapide
des pensionnaires du Centre
sportif de La Rive en haut du
classement? «Disons que nous al-
lions sérieux et joie de jouer», syn-
thétise l’entraîneur. «Nous som-
mes sur la même dynamique
positive que la saison passée, sauf
que l’effectif a encore progressé en
qualité. A y réfléchir, c’est la suite
logique de notre précédent
deuxième tour.»

Même s’il ne veut pas tirer la

couverture à lui, le coach car-
coie y est pour beaucoup dans le
redressement de Cortaillod. «Il
a fallu, et il faut encore consolider
le groupe, affiner les automatismes
et pouvoir s’appuyer sur quelques
piliers pour tirer l’équipe vers le
haut», analyse-t-il. «Au fond, il
suffit parfois de changer quelques
détails pour que le succès re-
vienne. Et c’est là qu’on se rend
compte que ce n’était pas des dé-
tails.» Toute la magie du foot-
ball.

Alors, pourquoi s’arrêter en si
bon chemin? «Nous y allons pro-
gressivement, ce qui ne nous em-
pêche pas de viser les quatre pre-
mières places. Mais nous ne
sommes pas encore prêts pour
jouer le titre. Pour cela, il nous
manque trois joueurs», tempère
Francisco Rodal, conscient aussi
bien des forces que des faibles-
ses de son groupe.

En 2005, le club avait célébré
son cinquantième anniversaire
avec un titre à la clé. Et comme
l’année prochaine il fêtera son
soixantième...�

Le Carcoie Steve Duperret (à gauche) tire malgré l’opposition du capitaine d’Audax Dominique Schwab.
Cortaillod a encore gagné ce week-end. LUCAS VUITEL

FOOTBALL
ANGLETERRE
Crystal Palace - Liverpool . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Liverpool 37/81. 2. Manchester
City 36/80. 3. Chelsea 37/79. 4. Arsenal 37/76.
5. Everton 37/69. Puis: 11. Crystal Palace 37/44.

ITALIE
Lazio - Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Juventus - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement (36 matches): 1. Juventus 96. 2.
AS Rome 85. 3. Naples 69. 4. Fiorentina 61. 5.
Inter Milan 57. 6. Torino 55. 7. Parme 54. 8. AC
Milan 54. 9. Hellas Vérone 53. 10. Lazio Rome
53. 11. Atalanta Bergame 47.

DEUXIÈME LIGUE INTER
PORTALBAN-GLETTERENS -
COLOMBIER 1-3 (1-1)
Arbitre: Julien Roder
Stade: Les Grèves, Portalban 118 spectateurs
Buts: 38e Meyer, 43e Touré, 75e Meyer, 94e
Tosato
Portalban-Gletterens:Chappuis; Gomes (78e
Ramadani), Bühler, Tortella, Robert; Greub,
Nicoud, Sportiello, Silva (86e Fornerod); Touré,
Saro (71e Maire)
Colombier: Bischof; B. Rossier, Eichenberger,
Santos, D. Rossier; Geiger, Melo, Faria; Pisanello
(60e Tosato), Calani(60e Arnold), Meyer(77e
Descombes)
Notes: Colombier sans Andrade,Chopard,
(blessés),Costanzo,Arnet,Roque,Da Costa
Avertissements: 45e Melo, 62e D. Rossier, 73e
Silva, 87e Santos.� POP

DEUXIÈME LIGUE
ÉTOILE-SPORTING - NE XAMAX FCS II
3-3 (2-2)
Les Foulets: 70 spectateurs
Arbitre: Gomes Ferreira
Buts: 2e Constantin 1-0, 23e Amadio 1-1. 2-1
31e Hild 2-1, 37e Da Silva 2-2, 67e Bagaric 2-
3, 85e Didierlaurent. 3-3
Etoile-Sporting: Botteron; Guida, Becerra,
Perazzolo, Tripod; Miéville (53e Muller),
Didierlaurent,Hild (75eMatip), Peltier; Constantin
(66e Skenderi), Diabanza.
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; Baer (61e
Hächler),Huguenin, Itten, Carvalhais; Schiavano
(69e Kalamba), De Magalhâes, Amadio (81e
De Lima), Schöpfter; Bagaric, Dos Reis. �ETO

CORCELLES - DEPORTIVO 5-0 (3-0)
Grand-Locle: 60 spectateurs
Arbitre: Muminovic
Buts: 22e Schiro, 27e Jordi, 38e et 49e M.
Becirovic, 84e Piano
Corcelles: Pires; Boaventura, Decastel, J.
Navalho,BenBrahim (15eRusconi);Guermann,
Boux (70e Piano), P. Navalho, Schiro, Jordi, M.
Becirovic
Deportivo: Barben; Massimango, Leccabre
(Mah), Landry,Maesano (46eVera); Dilber (56e
Barisic), Conde,Seddiq,Kembo;Garzoli,Osmani.
Notes: Avertissement: Landry. �AST

CORTAILLOD - AUDAX-FRIÙL 1-0 (1-0)
Terrain de La Rive: 70 spectateurs
Arbitre: Gambarini
But: 12e Romasanta 1-0.
Cortaillod: El Hamadeh; F. Rodal, Caracciolo,
Guelpa, D. Fiorucci; Lissy (72e A. Fiorucci), De
Almeida, D. Rodal, Duperret (66e Iseli);
Romasanta, Sylla (83e Nascimento).
Audax-Friùl:Metafuni;Magalhaes (63eSmajic),
Manno, Torelli, Catastini; Conte (74e Lebre),
Teixeira, Klett, Schwab; De Carvalho, Piccolo.
Notes: Coup-franc sur la barre transversale
d’Audax (22e). Avertissements à Magalhaes
(43e), Conte (62e), De Carvalho (74e) et Torelli
(83e). � FDE

BÉROCHE-GORGIER - LA SAGNE 1-1 (0-1)
Stade du Bord du lac: 100 spectateurs
Arbitre: M. Raimundo
Buts: 11e Delic 0-1. 82e Fonseca 1-1.
Béroche-Gorgier: Nikolov; Pedimina (46e
Faga), Munoz, Porret, F. Carsana ; Beja (78è-
me Apostolosky), Ongu (73e F. Medugno), C.
Medugno, Fonseca ; Samardzic, Ciccarone.
La Sagne: Piller; Piervittori, Tanisik, Pinto, Du-
commun; Catalioto, Da Mota, Da Silva (94e
Baldi), Delic (65e Fouli); Djoghlal, Fontaine.
Notes: Avertissements: 28e Tanisic, 33e Sa-
mardzic, 37e Beja, 78e Pinto, 92e F. Medugno
�BRE

HAUTERIVE - BÔLE 2-4 (1-1)
Vieilles Carrières: 70 spectateurs
Arbitre: Gaudard
Buts:6e R. Di Grazia 0-1. 38e Parpette 1-1. 47e
Ali Marino 2-1. 84e V. Anstett 2-2. 85e Akoka 2-
3. 94e Righetti 2-4.
Hauterive: Ducommun; Brogna, Conte, Dey
(67e Teixeira) , Lutingu (89e Grossglauser) ;
Oliveira, Ali Marino, Yombo, Parpette; Bati,
Hofmann (15e Positano).
Bôle: Hunt (36e Probst); Fischer, Solca, J. Ans-
tett , S. Di Grazia; Dantoni, Jacinto, Fantini, Da
Silva, V. Anstett ; Akoka, R. Di Grazia.
Notes: Expulsion: 36e Hunt. Avertissements:
36e Akoka, 43e Lutingu, 55e J. Anstett, 80e V.
Anstett. � CHI

BOUDRY - TICINO 2-4 (0-2)
Stade des Buchilles: 70 spectateurs

Arbitre: Monnin

Buts: 15e Angelucci 0-1. 36e Angelucci 0-2.
47e Tchibinda 0-3. 59e Caglar 0-4. 80e Broillet
1-4. 82e Billeter 2-4.

Boudry: Schild; Azemi (86e Antunes), Nose-
da, Küffer; Soares, Descombes, Marzo, J.P.
Machado (46e Billeter); Schornoz, Martins
(60e Broillet), Lambelet.

Ticino:Matulli; Mahmuti, De Oliveira, Rizvano-
vic, Aouachri; Ahanda (88e Natale), Wutrich
(46e Caglar), Angelucci (78e Chapatte), Natoli;
Tchibinda, Jeanneret.

Notes: Tir sur le poteau de Lambelet (3e).
Avertissement à Lambelet (65e). Coups de
coin : 4-2 (3-1)� CHO

M-18
Young Boys - Xamax FCS/Bienne . . . . . . .4-1
Classement: 1. Servette 20-42. 2. Young Boys
21-40. 3.Bâle 19-39. 4.Grasshopper 19-36. 5. Saint
Gall 21-32 (44-37). 6. Lausanne 21-32 (31-38). 7.
Lucerne 19-31. 8. Zurich 19-30. 9. Lugano 21-27.
10. Winterthour 22-24. 11. Sion 20-16 (17-36). 12.
XamaxFCS/Bienne21-16 (27-55). 13. Argovie21-
14.

M-17
Young Boys - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Young Boys 17-42. 2. Bâle 17-
39. 3. Zurich 19-38. 4. Thoune 18-36. 5.
Grasshopper 19-32. 6. Lucerne 18-24. 7. Lugano
18-21. 8. Lausanne 18-20. 9. Saint Gall 18-18.
10. Vaduz 18-13. 11. Xamax FCS 18-10 (22-53).
12. Etoile Carouge 18-10 (27-43).

M-16
Young Boys - Neuchâtel Xamax FCS . . . . .1-7
Classement: 1.Grasshopper20-50. 2. Bâle20-
43. 3. Lausanne 21-40. 4. Zurich 20-35 (59-42).
5. Winterthour 21-35 (46-39). 6. Saint Gall 21-
31. 7. Aargau 21-27 (32-46). 8. Young Boys 21-
27 (43-65). 9. Servette 21-22 (38-55). 10. Lugano
21-22 (27-40). 11. Xamax FCS 21-19. 12. Lucerne
10-18. 13. Sion 20-15.

M-15
Xamax FCS - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Old Boys 16-36. 2. Meyrin 17-
33. 3.XamaxFCS16-304. Fribourg16-29. 5.Baden
17-28. 6. Bienne 16-23. 7. Berne 17-20. 8.
Lausanne 16-19. 9. Wohlen 17-16. 10. Team Jura
16-15. 11. Team TOBE 16-7.

M-14
Xamax FCS - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Old Boys 16-44. 2. Fribourg 16-
35. 3. Berne 17-28. 4. Team TOBE 16-27. 5. Team
Jura 16-26. 6. Xamax FCS 16-25. 7. Wohlen 17-
21. 8. Meyrin 17-20. 9. Baden 17-18. 10. Bienne
16-14. 11. Lausanne 16-1.

INTERS A
Guin - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Chx-de-Fds - Xamax FCS . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Littoral 7-18. 2. La Chaux-de-
Fonds 6-16. 3. Guin 7-14. 4. La Gruyère 6-10. 5.
XamaxFCS7-9. 6.Guintzet6-7 (8-8). 7. Espagnol
LS 6-7 (13-20). 8. Lausanne-Ouchy 6-5. 9.
Gingins 5-4. 10. Marly 6-2. 11. Saint-Légier 6-1.

INTERS B
Marin - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Morges - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Littoral 7-21. 2. Yverdon-Sport
7-15. 3. Pully 7-14. 4. Malley 7-13. 5. Payerne 6-
12. 6. Morges 7-9 (18-14). 7. Crans 7-9 (16-18). 8.
Guin 7-9 (12-18). 9. Piamont 6-6. 10. Guintzet
6-4. 11. Basse-Broye 6-3 (11-17). 12. Marin 7-3
(6-21).

INTERS C
La Chx-de-Fds - Menthue . . . . . . . . . . . . .14-1
Littoral - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Guintzet 17-42. 2. Basse-Broye
18-35 (60-40). 3. Pully 18-35 (55-36). 4. Littoral 18-
34 (48-28). 5. La Chx-de-Fds 18-34 (72-40). 6.
Lausanne-Ouchy18-32. 7.Granges-Paccot 18-31.
8.Morges18-30.9. LaGruyère18-25. 10.Menthue
18-7. 11. Marin 17-4. 12. Echallens 18-3.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Xamax FCS - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bevaix - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Corcelles 5-10. 2. Le Parc 5-9.
3. Boudry 5-7. 4. Hauterive 5-6 (12-13). 5. Xamax
FCS 5-6 (10-15). 6. Bevaix 5-6 (8-17).

JUNIORS A, GR.1
Floria - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fleurier I - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Dombresson - Lusitanos . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Dombresson 3-9. 2. GE2L 4-9
(18-9). 3. Lusitanos 3-6 (10-6). 4. GE2L 4-6 (19-
7). 5. Fleurier II 4-6 (10-12). 6. Floria 5-6 (7-17).
7. Béroche 5-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Parc - La Chx-de-Fds . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-13. 2.
Xamax FCS 4-7 (13-13). 3. Le Parc 5-7 (10-6). 4.
Le Locle-Ticino4-6. 5. Fontainemelon4-3. 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 4-1.

JUNIORS B, GR.1
Etoile-Sporting - GE2L . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Marin - Hauterive I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Colombier - Xamax FCS . . . . . . . . . . .renvoyé
Deportivo I - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Deportivo I 4-7. 2. GE2L 2-6 (15-
3). 3. Colombier 3-6 (13-10). 4. Sonvilier 3-5 (4-
3). 5. Bevaix 4-5 (11-11). 6. Hauterive I 4-5 (9-
11). 7. Marin 4-3. 8. Etoile-Sporting 2-1. 9. Xamax
FCS 2-0.

JUNIORS B, GR.2
Auvernier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Couvet I - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Floria - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Cortaillod 3-9. 2. Floria 2-6. 3.
Couvet II 3-4. 4.Deportivo II 2-3 (6-2). 5. LaSagne
3-3 (7-10). 6. Auvernier 4-2. 7. Hauterive II 3-1.
8. Couvet I 0-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Le Parc I - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Bôle I - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Béroche - Le Locle-Ticino I . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Le Locle-Ticino 5-15. 2. Béroche
5-7 (16-12). 3. Audax-Xamax FCS 5-7 (17-16). 4.
Bôle I 5-7 (11-11). 5. Le Parc I 5-4. 6. Dombresson
5-3.

JUNIORS C, GR.1
Xamax FCS - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Peseux-Comète 5-13. 2. GE2L
4-9 (17-7). 3. Xamax FCS 5-9 (15-10). 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane 5-6 (14-18). 5. Saint-
Blaise 5-4. 6. Floria I 4-0.

JUNIORS C, GR.2
Colombier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .R
Fleurier I - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Le Parc II 3-9 (13-6). 2. Saint-
Imier 4-9 (32-12). 3. Fleurier I 4-8. 4. Floria II 3-
7 (14-5). 5. Cortaillod 4-7 (15-11). 6. Les Bois 4-
4. 7. Le Landeron 3-3. 8. Colombier 3-1. 9. La
Sagne 3-0 (2-22). 10. Fontainemelon 3-0 (1-24).

JUNIORS C, GR.3
Cornaux - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Le Locle-Ticino II - Fleurier II . . . . . . . . . . .0-11
Bôle II - Les Geneveys-sur-Coffrane II . . .2-3
Corcelles - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Deportivo 4-12 (22-3). 2.
Auvernier 4-12 (21-10). 3. Fleurier II 3-6 (18-14).
4. Bôle II 3-6 (12-8). 5. Les Geneveys-sur-
Coffrane 4-6 (8-16). 6. Cornaux 3-3 (15-13). 7. Le
Locle-Ticino II 4-3 (11-19). 8. Etoile-Sporting 3-
0 (6-12). 9. Corcelles 4-0 (2-20).

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting I - Courgevaux I . . . . . . . .0-0
Yverdon Féminin - Therwil . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Derendingen 16-43. 2. Aïr-le-
Lignon16-41. 3. Therwil 16-34. 4.Walperswil 16-
30 5. Yverdon Féminin 16-26. 6. FC Sion 16-22.
7. Courgevaux 16-19. 8. Old Boys 16-16 (25-36).
9. Chênois 16-16 (23-39). 10. Zollikofen 16-14. 11.
Etoile-Sporting 16-12. 12. Kickers Worb 16-2.

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Renens - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement:1.Givisiez 13-32 (57-24). 2. Chablais
13-32 (69-26). 3. Bernex-Confignon I 13-28. 4.
Vuisternens/Mézières I 13-22. 5. Xamax FCS 12-
21. 6. Stade Nyonnais 13-19. 7. Vevey 13-12. 8.
Concordia I 12-7 (35-46). 9. Renens 13-7 (20-41).
10. Vionnaz 13-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Les Geneveys-sur-Coffrane - Deportivo 12-1
Cortaillod I - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Cortaillod 10-27. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 10-19. 3. Cortaillod II 10-
17. 4. Couvet 9-10. 5. Cornaux 10-7. 6. Etoile-
Sporting II 9-6. 7. Deportivo 10-4.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Demi-finales de conférence (au
meilleur des sept matches). 2e match.
Dimanche. Conférence est: Pittsburgh
Penguins - New York Rangers 3-0; 1-1 dans la
série. Conférenceouest: Chicaco Blackhawks
- Minnesota Wild (avec Niederreiter) 4-1; 2-0
dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off.Quartsdefinaledeconférence(au
meilleur des sept matches). 7e match.
Dimanche. Conférence est: Toronto Raptors
- Brooklyn Nets 103-104. Brooklyn remporte la
série 4-3. Conférence ouest: Dallas Mavericks
- San Antonio Spurs 96-119. San Antonio
remporte 4-3 la série.
Ordre des demi-finales de conférence. Est:
Miami Heat - Brooklyn Nets, Indiana Pacers -
Washington Wizards. Ouest: Oklahoma City
Thunder - Los Angeles Clippers, San Antonio
Spurs - Portland Trail Blazers.

JEU
TOTOGOAL
1 1 2 / 2 2 2 / 2 2 1 / 1 1 X / X.
RÉSULTAT: 4-2
1 gagnant avec 11 points . . . . . . . .Fr.21 791.50
31gagnantsavec 10points Fr. 702.90
Somme approximative au premier rang au
prochain concours: Fr. 410 000

EN VRAC

ATHLÉTISME
Puemi et Arrieta réussissent leur rentrée
Dimanche, à Besançon, dix athlètes neuchâtelois ont été assimilés aux
équipes de Montbéliard-Belfort (MBA) et de Besançon (DSA). Ils ont
bénéficié de bonnes conditions. Ce fut la rentrée pour les candidats aux
championnats d’Europe Valentine Arrieta et Jonathan Puemi, du CEP
Cortaillod, avec MBA. Si la première a contribué à la victoire du MBA sur
4x400 m, son camarade s’est classé 2e du 400 m haies en 53’’39 avant
de s’engager sur 4x400 m. Au lancer du marteau, Yann Moulinier
(CEP/MBA) a confirmé ses excellentes dispositions en se classant 3e
avec 48m59, alors que les Olympiens Christophe Kolb et Valentin
Hostettler (DSA) étaient mesurés respectivement à 46m89 et 38m61. A
relever le record personnel de la Chaux-de-Fonnière Anaïs Bolay (DSA)
sur 200 m avec 26’’79 (+0,1 m/s). Autres résultats des athlètes du CEP
Cortaillod: 400 m: 3e Coralie Gibson 61’’84; 800 m: 7e Carole Marullaz
2’36’’6; 9e Jérémy Kähr 2’02’’46; perche: 6e Marie Vaucher 2m80.�RJA

BADMINTON
Quatre médailles aux nationaux juniors
Les joueurs du BC La Chaux-de-Fonds ont ramené quatre médailles
des championnats de Suisse juniors, à Yverdon. Maxime
Pierrehumbert a remporté deux médailles de bronze en M17, en simple
et en double (avec Noé Varrin, de Courrendlin). Morgane Perrot
est parvenue en finale du double M13 (avec Julie Francoville, d’Orbe)
et s’est inclinée en demi-finale du simple.� FCE

VOLLEYBALL
Le bon classement
Contrairement à ce qui était indiqué
dans notre édition d’hier, les M17
du NUC ont pris le 13e et non le 4e
rang aux championnats de Suisse.
En revanche, les M13, coachés par
l’entraîneur de la «première» Luiz
Souza, ont fini 5es.�RÉD-JFC
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ZERMATT-VERBIER
Course Z1/Départ s du mercredi 30 avril.
18 CP mec leg, sdt Gigon Gervais, Porrentruy,
sdt Nyfeler Mael, Martigny, Beuret Philippe,
Porrentruy, 9:58.23,9; 103. Cp EM Div mont 10,
plt Abplanalp Michel, St-Blaise, app Brunisholz
Bernard, Couvet, sdt Berger Alain,
Cormondrèche, 13:10.06,6; 121. SANS_PEUR,
OnillonEmmanuel, LesHauts-Geneveys, Eckert
Rolf, Neuchâtel, Wenger Bernard, Chaumont,
13:41.10,8; 127. Team Juralpes, Thueler Sidonie,
Lamboing, Berthoud Maude, La Sagne NE,
Rossel Michèle, Nods, 13:45.39,7;132.cp EM G1,
sdtBerlincourtGilles,Orvin,BE, appZuberbühler
Jean-Claude, La Neuveville, BE, app Perrin
Jean-Christophe, Täuffelen, BE, 13:58.44,3; 203.
Les ouvreurs ajustés, Zysset Thierry, Lausanne,
Dufour Caroline, Lausanne, Doublet Quentin,
-ParisF, 15:49.43,6; 214. cp av 3, sdt Berger
David, Bex, sdt Stadelmann Cédric, Neuchâtel,
sdt ThorinFabrice, Venthône, 16:07.41,0;221.Betr
Det LBA-San, lt Dabetic Aleksandar, Lausanne,
VD, lt Verdon Gabriel, La Neuveville, BE, lt
BianchiChristophe,Epalinges,VD, 16:21.39,0;234.
Cabane Bertol, Schouller Jean-Marc, Le
Landeron, Camponovo Nuschin, Urdorf, Gouzi
Dominique, Neuchâtel, 16:51.53,5; 244.
PoliceNeuchâteloise3, sdt Jaccard Raoul, Les
Vieux-Prés, sdt Luthi Pascal, Colombier NE,
app Noël Thierry, Le Locle, 17:49.16,0.

Course Z2/Départs du samedi 3 mai.
29. Pool 1 (exploit), sdt De Pury Renaud, Orbe,
VD, sdt De Pury Hervé, La Chaux-de-Fonds, NE,
app Kunze Marc, Chavornay, VD, 8:12.35,3; 64.
BA 14, sdt Gianesini Sébastien, Sion, VS, sgt
Rappaz Alexandre, Fontainemelon, NE, plt
Badoux Patrick, Bex, VD, 9:39.43,2; 91. Fribourg-
Jura Express, Bläuer Alexandre, Belprahon,
BE, Neuhaus Urs, Plaffeien, FR, Thürler Gérard,
Jaun, FR, 10:23.15,1; 95.Pol cantNE-FR, sdt Flück
Vincent, Hauteville, FR, sdt Buchs Vincent, Les
Hauts-Geneveys, NE, sdt Poggiali Alexandre,
Saint-Blaise, NE, 10:27.39,2; 99. Cp gren PM 1/2,
sgt Rossel Frédéric, Auvernier, NE, sgt
Meixenberger Jérôme, Nods, BE, sdt Carnal
Stéphane, Nods, BE, 10:37.00,7; 104. Les
Tourmalines, Wiget Mitchell Lucie, Corcelles NE,
NE, Fatton Anna, Dombresson, NE, Grohova
Karolina, -VrchlabiCZ. 10:39.15,3; 141. Cp gren
chars, sdt Pozzo Pietro, Le Landeron, NE, maj
Carnal Thierry, Lamboing,BE, sdtDegenPascal,
Boudry, NE, 11:22.19,1; 152. Bttr ob bl III/5, sdt
Probst Steve, St-Blaise, NE, sdt Daina Patrick,
Bevaix, NE, cpl Regli Michel, Peseux, NE,
11:32.33,8; 164. CP mec leg, app Sangsue
David, Courrendlin, JU, sdt Rusterholz Charles,
Porrentruy, JU, sdt Gothuey Fabien, Onex, GE,
11:45.51,2; 176. Team Physio LLB, Kistler Vanja,

Boudry, NE, Wenger Denise, Leukerbad, VS,
Roggo Laura, Le Châble VS, VS, 12:03.04,1; 180.
EM génie 42, sdt Bernasconi Henri, Peseux, NE,
sdt Cruchaud Yvan, Lausanne, VD, sdt
Charbonnet Nicolas, Basse-Nendaz, VS,
12:07.57,0; 188. ER CHASS CHAR 16/94, sdt
Jaberg Gabriel, Savagnier, NE, sdt Perroud
Camille, Dombresson, NE, sdt Barfüss Pierre-
Yves, Chézard-St-Martin, NE, 12:16.39,1; 200.CP
PI font I/12, cpl Egli Daniel, Peseux, NE, sdt
Schaer Marc Antoine, Lignières, NE, sdt Streit
Patrick, Gryon, VD, 12:28.56,9; 202. Gr Ob Bl 2,
sdt Thévoz Nicolas, Mézières VD, VD, sdt Burri
Yves, Neuchâtel, NE, sgt Beltraminelli Nicola,
Lonay, VD, 12:29.42,1; 221. Cp Gren Chars/
2000, app Rufer Raphael, Neuchâtel, NE, sdt
Bonjour Michaël, Boudry, NE, sdt Droz-Dit-
Busset David, Biel/Bienne, BE, 12:55.38,2; 260.
Gr Ob Bl 72, sdt Amstutz Olivier, St-Blaise, NE,
appHennetManuel,Bévilard,BE, sdtMoeschler
Renaud, La Neuveville, BE, 13:32.57,8; 271.
Régiment inf 8, col Marguet Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds, NE, cpl Junod Jean-François,
Cortaillod,NE, cpl CordeyThierry,Neuchâtel,NE,
13:47.42,0; 294. CP fus mont 1/7, sdt Oederlin
Simon, Thônex, GE, lt Lubrano Alessandro,
Confignon, GE, sdt Calame Nicolas, Neuchâtel,
NE, 14:11.42,0; 311. Cp EM PA 5, cpl Jeanneret
Bernard, Marsens, FR, cpl Jeanneret Pascal,
Neuchâtel, NE, sdt Schoeni Thierry, La
Neuveville, BE, 14:35.41,3; 348. EM bat chars 15,
majGueissazFélix,Neuchâtel,NE, pltGueissaz
Nicolas, Lausanne, VD, plt Wavre Rolin,
Chambésy, GE, 15:40.19,4; 363. les
neuchâteloises, Marguet Sandrine, La Chaux-
de-Fonds, NE, Challandes Anouk, La Chaux-
du-Milieu, NE, Berger Nanouche,
Cormondrèche, NE, 16:38.58,6; 371. Cp QG
2/1, sgt Aebi Daniel, Biel/Bienne, BE, app
Rime Antoine, Biel/Bienne, BE, sdt Joye David,
Neuchâtel, NE, 16:58.55,4; 372. Gr.lg.mob.DCA
1/10, sdt Donzé Charles, Tramelan, BE, sdt
Bichsel Stéphane, Tramelan, BE, sdt
Eichenberger Steve, Tavannes, BE, 17:05.59,4;
382.Bttr CanLd I/3, sdtHauserMarc, LaChaux-
de-Fonds, NE, sdt Aeschlimann Sébastien,
Villiers, NE, sdt Froment David, La Sagne NE,
NE, 18:43.44,3.

AROLLA-VERBIER
Course A1/Départ du jeudi 1er mai.
11. Cp Chars 1/15, sdt Scholl Patrick, Tramelan,
BE, sdt Pretre Nicolas, Corgémont, BE, Sdt
Nicolet Jean-Claude, LesReussilles, BE, 5:10.27,0;
18. Office sports Jura, Bandelier Jean-Bernard,
Chevenez, Fatnassi Malik, Courroux, Bandelier
Guillaume, Chevenez, 5:16.41,8; 23. Cp chass
chars 1/2, appchefMuriset Valentin, Boveresse,
sdt Jequier Frédéric, Couvet, sdt Sandy

Huguenin-Dumittan, La Brévine, 5:22.33,5; 26.
Les boys' scout, Vernier Alain, Boécourt,
Montavon Nicolas, Fribourg, Vernier Daniel,
Boécourt, 5:26.35,5; 67. Cp sap. constr: 1/4, sdt
Leutwiler Niels, Cornaux NE, app Leutwiler
Jean-Marc, Cornaux NE, sdt Leutwiler Steven,
Neuchâtel, 5:58.52,0; 70. Stabskp KSK, app
Landry Quentin, Tramelan, BE, sdt Landry
Pierrick, Tramelan, BE, sdt Nicolet Romuald,
Tramelan, BE, 5:59.53,6; 87. CP SAP III/2, sdt
Girardin Michel, Peseux, sgt Klezar Stéphan,
Neuchâtel, sgt Bulliard Stéphane, Chez-le-Bart,
6:11.08,4; 98. Bttr S ob 5, sdt Gentil Michel,
Colombier NE, app Zürcher Marc-Henri, Le
Landeron, sdt Perno Jean-Pierre, Neuchâtel,
6:15.47,9; 103. Cp log chars 15 (B), sdt Bourquard
Stéphane, Porrentruy, sdt Adatte Christophe,
Lonay, sdt IosetNicolas,Boncourt, 6:17.26,8;105.
Cp QG 2/1, sdt Evard Sven, Valangin, sdt Pisenti
Arnaud, Neuchâtel, sdt Jobin Guillaume,
Neuchâtel, 6:18.21,8; 110. Team Chasseral,
Roulet Michaël, Diesse, Roulet Emily, Diesse,
Gyger Matthieu, Le Locle, 6:21.58,0; 120.Cp inf
mont 7/2, sdt Clerc Marc-André, Dombresson,
sdt Aeschlimann Raphaël, Dombresson, app
Heche Nicolas, Dombresson, 6:25.37,3; 132.
Bttr ob2/26Vaud, sdtHéritier Christian, Savièse,
sdtVallatPhilippe,Mayens-de-la-Zour (Savièse),
sdtRemyChristian,Bure, 6:30.55,6; 135.CPchass
chars 2/2 (A), sdt Vuilliomenet Yvan, Savagnier,
sdt Rollier Joël, Savagnier, sdt Coulet Frédéric,
Chaumont, 6:33.32,5; 159. Lauener, Vouilloz
Jacques, Ravoire, Raffner Caroline, Cortaillod,
Bacher Yannick, Ravoire, 6:48.49,3; 160. chass
chars 72, cpl Fallet Christian, Les Vieux-Prés, sdt
Waelti Roland, Le Pâquier NE, sdt Balmer Luc,
Valangin, 6:49.41,9; 161. Presse cp III/40, sdt
Widmer Jean-Marc, Lignières, app Perrin
François, Travers, sdtStirnemannFlorian, Fleurier,
6:50.16,6; 171. CP FUS MEC II/19, sdt Bonjour
Laurent, Cressier NE, sdt Boillat Mathieu,
Neuchâtel, sdtMaitreCédric,Neuchâtel, 6:53.11,5;
178. CP efa 3/21, cpl Jaggi Alain, Le Fuet, BE,
sdtBechtelAlain,Malleray,BE, sdtBratschiPierre,
Reconvilier, BE, 6:57.13,0; 184. Betr Det BUSA,
sdt Kostakev Ivan, Neuchâtel, sdt Schäfer
Etienne, Plan-les-Ouates, plt Heck Christophe,
Zürich, 6:59.20,1; 193. CP Gren 8, app Perdrizat
Alexandre,Dombresson, cpl Favre Jean-Philippe,
Villiers, sdtHaussenerOlivier, Engollon, 7:00.36,8;
198. Cp cyc ll/1, sdt Duvoisin Christophe, St-
Blaise, sdt Duvoisin Fréderic, Colombier NE, sdt
Grob Laurent, Lignères, 7:01.42,5; 202. cp fus
2/21, appBayardYves, Lignières, appHumbert-
Droz Jérome, Lignières, sdt Muller Pierre-Alain,
Lignières, 7:05.25,6; 211. GREN CHARS IV/17, sdt
Thiébaud Jean Christophe, La Conversion, sdt
LagonicoStéphane,Bremblens, appBrunisholz
Yves, ColombierNE, 7:09.49,8;212.CpChars I/18,

sdt Vauthier Yann, Savagnier, sdt Della Ricca
Nicolas, Saules, Sdt Bracelli Hugues, Savagnier,
7:10.02,8; 216. Ski Club la Brévine I, Hainard-
ThiébaudStéphanie,Buttes,HugueninChristelle,
Les Verrières, Amstutz Virginie, La Brévine,
7:13.16,4; 227. Cp ld fus lv/18, sgt Monnet
Nicolas, Travers, sdt Jeanneret François, St-
Sulpice NE, app Bohren Eric, Diesse, 7:17.37,7;
246.CHSAPEURCONSTRUCTION, sdtHess Julien,
Lutry, sdt Boillat Bastien, Saignelégier, sdt
Jeanneret Mathieu, La Chaux-de-Fonds,
7:25.18,3; 247. Cp inf mont 7/1, sgtm chef
Remmele Jürg, Portalban, FR, sdt Sauterel
Bertrand, Payerne, VD, sdt Geiser Etienne,
Tavannes, BE, 7:25.29,8; 264. Police
neuchâteloise, sdt Ziörjen Laurence,
Cormondrèche, sdtMuriset Laurence, Fenin, sdt
Buchs Sandra, Les Hauts-Geneveys, 7:36.39,6;
280. dét exploit inf 3, sdt Droux Nicolas, St-Jean
VS, cpl Duc Grégory, La Sagne NE, sdt Rauss
Steve, Le Locle, 7:45.30,0; 303. Club des
Patineuses, Solignac Hervé, Moutier, Generelli
Michel, Moutier, Simon David, Delémont,
8:01.44,5; 305. BAT INF 8, sdt Magne Philippe,
Colombier NE, cap Magne Pierre-André, Bôle,
sdt Buggia Dominique, Neuchâtel, 8:02.56,6;
306. Cp San 9, sdt Meyer Nicolas, Boncourt, sdt
FridezEtienne,Buix, sdt JobinYannik,Delémont,
8:03.53,8; 321. Gren Cp 9, cpl Schnyder Patrick,
Orvin, BE, sdt Grosjean Sylvain, Orvin, BE, sdt
Rettenmund Cedric, Biel/Bienne, BE, 8:12.14,9;
339.TeamSherpa, ThometMarc, Bevaix, Vurlod
Daniel, La Chaux-de-Fonds, Schulthess Thierry,
La Chaux-de-Fonds, 8:29.06,5; 342. Trib div 2,
sdt Heinis Pierre, Montezillon, sdt Favre Jean-
Daniel, Chamoson, sdt Binggeli Robert,
Chamoson, 8:32.37,4; 402.Fusilier ter II/225, sdt
Rousseil Nicolas, Peseux, sdt Gabus Sten,
Cormondrèche, sgt Villars Pascal, Montmollin,
9:42.34,1; 405. Séc Mil, Adj sof Flück Patrick, Ins,
Sgt Geiser Pierre, Fontaines NE, Sdt Ziehli
Raphael, Tavannes, 9:52.13,8; 422.Bttr mob eg
DCA I/1, sdt Barras Pascal, Les Geneveys-sur-
Coffrane, app Joye Flavien, Boudry, app chef
Ducommun Gaël, Le Landeron, 11:01.42,2.

Course A2/Départs du dimanche 4 mai.
10. Siberia Sport (La Brévine), Fort José, La
Chaux-du-Milieu, NE, Gauthier Gérard, Le
Cerneux-Péquignot, NE, Schneider Pascal, La
Brévine,NE, 4:08.55,6; 24.TeamChasseron, Frei
Jonas, Fleurier, NE, Sueur Andy, La Côte-aux-
Fées,NE,MercierAlix, LesBayards,NE, 4:39.53,5;
25. Bat car 1, sdt Rastoldo Lionel, Châtel-St-
Denis, FR, sdt Geiser Christophe, Dombresson,
NE, sdtHäfligerSilvan, LesPaccots, FR, 4:42.18,9;
46. EM fus mont 8, app Chèvre Olivier,
Bassecourt, JU, sgt Tobler Nicolas, Rebeuvelier,
JU, sdt Domon Stéphane, Soulce, JU, 5:29.01,2;

57. CAS Sommartel, Yerly Laurence, Cernier, NE,
Botteron-Schulthess Catherine, La Sagne NE,
NE, Gaze-Stauffacher Evelyne, Dombresson,
NE, 5:45.46,5; 63. Teysalpi Pink Ladies, Truong
Emilie, LesPaccots, FR, LehmannAline,Carrouge
VD, VD, Lüthi Cindy, Bôle, NE, 5:54.14,1; 83. CP
EM AEROD 4, sdt Reymond Yvan, Môtiers NE,
NE, sdt Gret Laurent, Orges, VD, sdt Henrioud
Pascal, Rances, VD, 6:12.45,9; 88. Transmission,
sdt Cetlin Ilan, Neuchâtel, NE, sdt Montandon
Laurent, Savagnier,NE, sdt SchüpbachLaurent,
Les Geneveys-sur-Coffrane, NE, 6:18.06,7; 105.
Cp EM rgt chars 7, sdt Quidort Jean-Daniel,
Chézard-St-Martin, NE, sdt Glauser Stéphane,
La Chaux-de-Fonds, NE, sdt Virgilio Michaël,
Les Brenets, NE, 6:34.16,6; 123. CP gren 9, sdt
Eggenschwiler Damien, Courfaivre, JU, sdt
Domon Frédéric, Soulce, JU, app Christe Joel,
Bassecourt, JU, 6:41.34,9; 132. CP SAN IV/10 (B),
sdtBerdozPhilippe, Concise, VD, sdt Vermeulen
François, Hauterive NE, NE, sdt Nonorgue
Christophe, Neuchâtel, NE, 6:50.29,2; 139.
Compagnie fus I/21, sdt Fragnoli David, La
Neuveville, BE, sdt Devaux Jean-Philippe, La
Neuveville, BE, sdt Lehmann Daniel, Tavannes,
BE, 6:54.16,7; 141. EM bat inf 9, maj Kistler
François, Boudry, NE, sgt chef Kistler Aël,
Boudry, NE, sdt Ferrier Nicolas, Neuchâtel, NE,
6:55.14,2; 157. EM Br 41, maj Billas Laurent,
Bellmund, BE, sdt Fort Laurent, Le Cerneux-
Péquignot, NE, sdt Balanche Claude-Alain,
Couvet, NE, 7:02.09,7; 169. fanfare mil bri inf2,
sdt Wahli Joël, Saint-Aubin-Sauges, NE, sdt
Bühler Heinrich, Corcelles NE, NE, sgt Bühler
Andreas, Ins, BE, 7:12.27,1; 181. Cp fus II/24, app
Montavon Jean-Marie, Courtételle, JU, sdt
Berret Philippe, Glovelier, JU, sdt Leuenberger
Pascal, Delémont, JU, 7:19.03,9; 193. Cp trm I/2,
sdt Lanz Jean-Pierre, Savagnier,NE, cpl Binggeli
Thierry, Cortaillod, NE, sdt Meier Urs, Cornaux
NE, NE, 7:27.03,0; 194. Michaud Verbier SA,
Michaud Jean-Nicolas, Verbier, VS, Vannotti
Matthias, Lausanne, VD, De Preux Pascal,
Neuchâtel, NE, 7:27.22,7; 202. Aubry Joric, St-
Imier, BE, Rod Alexandra, Granges VS, VS,
Aubry Marie-Danielle, Leysin, VD, 7:33.51,6;
203.Neuchâtel, LoerschNicolas,Neuchâtel,NE,
Bianchi Kevin, Neuchâtel, NE, Broye Ludovic,
Neuchâtel, NE, 7:35.15,2; 205. FOLLOMI, Kottelat
Noémie, Champlan (Grimisuat), VS, Giannotta
Fouzia, Neuchâtel, NE, Ducommun Valérie,
St-Blaise, NE, 7:36.06,3; 211. Cp support BA 11,
sgtSoguel-Dit-PicardLoic, LesHauts-Geneveys,
NE, sgt chef Guillaume Romain, Cornaux NE,
NE, sdt Cornuz Sylvain, Neuchâtel, NE, 7:37.46,7;
212. CP 3 / 24, app Bigler Cyrille, Les Breuleux,
JU, cpl Aubry Eric, Sonvilier, BE, sdt Aubry
Adrien, La Chaux-de-Fonds, NE, 7:37.47,8; 222.
BAT G2 cpt Tech, sdt Huguenin Vincent, Bevaix,

NE, sdt De Montmollin Roland, Boudry, NE, sdt
Haeny Pascal, Cudrefin, VD, 7:42.46,9; 238.
Police Neuchâtel 2, cap Ertan Emre, Fenin, NE,
sgtm chef Jeandupeux Maurice, Les Pontins,
BE, fus Muriset Pascal, St-Blaise, NE, 7:51.50,3;
244. Dét expl pdg, sgt Vouillamoz Alain,
Saclentz (Nendaz), VS, app Bourban Frédéric,
Fey (Nendaz), VS, sdt Lüthi Pierre-Alain,
Dombresson, NE, 7:57.05,7; 250. CP Sap Char
III/2, sdtButheyAlexandre, Saint-Blaise,NE, cap
SchallerGeorges,Saint-Blaise,NE, sdt Lenzlinger
Peter, Cortaillod, NE, 7:58.36,9; 255. CP EM RGT
TER 16, app Pfund Nicolas, Bevaix, NE, sdt
Favarger Yvan, Bôle, NE, sdt Fuchs Olivier,
Bôle, NE, 8:01.38,1; 268. Comp. gren8 NE, cpl
Duvoisin Francois, Bevaix, NE, sdt Grivel Olivier,
Bevaix, NE, sdt Torche Frederic, Cortaillod, NE,
8:08.54,4; 270. CP EM Rgt inf mont 5, sdt
Fouvy Patrik, Echichens, VD, plt Etzensperger
Pierre, Echallens, VD, capBallet Francis, Corcelles
NE, NE, 8:09.43,3; 271. CP EM Expl 1, app
Ecoffey Loïc, Neuchâtel, NE, app chef Kistler
Loïc, Zürich, ZH, Sdt Perriard Pierre-André,
Cortaillod, NE, 8:10.43,7; 284. Service des
sports, Gacond Patricia, Auvernier, NE, Nicolet
Sylvain, Fontainemelon, NE, Liabeuf Jean-
François, Engollon, NE, 8:19.32,6; 287. EM div
ter 1, sdt Beljean Caryl, Saint-Blaise, NE, four
Pelletier Yves, Saint-Blaise, NE, sdt Beljean
Nicolas, Chézard-St-Martin, NE, 8:24.50,2; 289.
Cp av 3, sdt Huguenin-Bergenat Boris, Boudry,
NE, cap Huguenin-Bergenat Jérôme,
Dombresson,NE, sdtGaumeStéphane,Boudry,
NE, 8:28.20,2; 306. CP LD FUS IV/24, sdt
Eggenschwiler Patrice, Boécourt, JU, app
Eggenschwiler Romain, Soyhières, JU, cpl
Eggenschwiler Cédric, Delémont, JU, 8:46.56,0;
309. Bol d'air, Beljean Favre Joanie, Chézard
Saint-Martin, NE, Huguenin Fabienne, Bevaix,
NE, Kury Michel, Eysins, VD, 8:51.15,9; 318. 60
Hug, Huguelet Roland, Payerne, VD, Huguelet
Virginie, Neuchâtel, NE, Imer Clio, Collombey,
VS, 8:59.06,3; 321. Team Bevaix, Pellaux Denis,
Bevaix, NE, Despland François, Bevaix, NE,
Despland Fabrice, Bevaix, NE, 9:02.38,4; 325.
Sainte-Croix 3, Gander Hugues, Sainte-Croix,
VD, Staffoni Michel, Sainte-Croix, VD, Sinisi
Mario,Neuchâtel,NE, 9:09.33,1; 349. cpEFA III/2,
sdtFaselPascal,Neuchâtel,NE, sdtGafner Julien,
Chaumont,NE, sdtMaminPatrick,Boudevilliers,
NE, 9:48.54,6; 363. Les Haltarips, Anthoine
Jonny, Hauterive NE, NE, Anthoine Lory,
Hauterive NE, NE, Boschung Fancis, Hauterive
NE, NE, 10:19.58,5; 370. Cp EM Car. 1, sgt Perret
Frédéric, Treycovagnes, VD, sdt Bruchez Olivier,
Martigny, VS, sdt Gosparini Bryan, Tramelan,
BE, 10:57.40,0; 372. mm's, Mussitelli Sophie,
Villeneuve VD, VD, Ischer Mélanie, Les Avants,
VD, Drougard Esteva, Reconvilier, BE, 11:23.19,7.

RÉSULTATS DES PATROUILLES NEUCHÂTELOISES, DU JURA ET DU JURA BERNOIS

PATROUILLE DES GLACIERS Quatre équipes de la région racontent leur épopée.

Que du bonheur ou presque...
SOPHIE WINTELER

Le 29 avril, quatre patrouilles
neuchâteloises s’étaient confiées
à quelques heures du départ de
la mythique Patrouille des gla-
ciers. De la course imaginée à la
réalité, y a-t-il un fossé? Ils nous
racontent leur épopée partagée
par quelque 300 sportifs neu-
châtelois, jurassiens et du Jura
bernois sur 5400 concurrents.

LES NEUCHÂTELOISES
«Un copain nous attendait au

sommet de la Rosablanche avec
son cor des Alpes. C’était magi-
que!», raconte Sandrine Mar-
guet. Hier, au lendemain de
leur arrivée à Verbier, sa voix
est complètement enrouée.
«J’étais grippée, j’ai eu de la peine
à respirer du début à la fin de la
course. Mes copines ont d’ailleurs
porté la corde tout du long. Elles
étaient le moteur. Mais je n’ai
vécu que du bonheur!» Paroles
de routinière. Seize ans qu’elle
«avale» la grande Patrouille,
soit 53 km entre Zermatt et Ver-
bier, avec ses deux amies Anouk
Challandes et Nanouche Ber-
ger.

«Les conditions étaient mer-
veilleuses. Même si on a attendu
une heure trente au col de Ried-
matten où ça bouchonnait sec. On
claquait des dents.» Elles vi-

saient les 15h, elles ont terminé
en 16h38: «Un peu plus que les
autres fois, mais on est plus
vieilles!»

LAURENCE YERLY
ET SES AMIES
L’équipe du «CAS Sommar-

tel» de Laurence Yerly, Evelyne
Gaze-Stauffacher et Catherine
Botteron-Schulthess a terminé
la petite Patrouille, soit 27 km
entre Arolla et Verbier, à la qua-
trième place du classement
femmes (au général, 57e sur
376). Avec un chrono de 5h45,

elles qui tablaient sur moins de
5h, sont-elles déçues? «Non»,
lance Laurence Yerly. «On a re-
senti un peu de déception en at-
tendant une heure au col de Ried-
matten, mais tout le monde était à
la même. Sauf les élites avec leur
couloir.»

Et de raconter plutôt les petits
couacs qui les ont tant fait rire
entre les fixations décrochées
d’Evelyne au départ – «elle ne les
avait pas fermées» – et sa chute
avec perte d’un ski dans une
pente, «il n’était heureusement
pas trop loin». Quant à Cathe-

rine, en bas d’une descente, elle a
mis les peaux, puis les a enle-
vées, remises, avant de lâcher,
«je crois que je suis fatiguée, je ne
sais plus ce que je fais!»

LA FAMILLE LEUTWILER
Chez les hommes, Steven, le

benjamin de la famille Leutwi-
ler, de Saint-Blaise, a gagné le
pronostic. Ils ont terminé la pe-
tite Patrouille en 5h58. Moins
que les 6-7 heures pariées par le
père, Jean-Marc, et le frère,
Niels. «Steven nous a crava-
chés», rigole Jean-Marc. «On a

été scotchés par l’organisation de
cette course. C’est militaire, mais
quelle classe! Et nous étions nick-
el. Contrairement à mes fils, mes
sherpas, j’ai eu un coup de mou.
Les 1200 marches de la Rosablan-
che ont été difficiles à gravir.» Un
passage à vide vite oublié, telle-
ment vite que les Leutwiler son-
gent déjà à s’inscrire à la grande
Patrouille dans deux ans. «En-
fin, mes fils, moi... On a fait cette
course à la suite de l’accident de
Steven. Et aujourd’hui, après le
malheur, c’est que du bonheur! Et
ça me suffit.»

LES SANS PEUR
L’équipe du CSEM (Centre

suisse d’électronique et de mi-
crotechnique) a cavalé et battu
de deux bonnes heures le temps
prévu en bouclant les 53 km en
13h41. Bernard Wenger, Rolf
Eckert et Emmanuel Onillon
sont «surpris». Et Bernard de dé-
crire la course comme «parfaite.
La neige était belle et présente en
quantité, on a donc marché moins
que prévu. On a eu un coup de fati-
gue à la fin de la nuit. Manu ne se
sentait pas très bien, mais on a fini
en assez bon état.»�

Jean-Marc Leutwiler, de Saint-Blaise, en pleine escalade des 1200
marches qui mènent à la Rosablanche.

Nanouche Berger, Anouk Challandes et Sandrine
Marguet juste après leur arrivée à Verbier.

De gauche à droite: Laurence Yerly, Evelyne Gaze
et Catherine Botteron. SP
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NEUCHÂTEL

36e Foire de Brocante
et d’Antiquités

Les 9, 10 et 11 mai
Place du Port - sous chapiteau

Vendredi 9 mai de 10h00 à 20h00
Samedi 10 mai de 10h00 à 20h00

Dimanche 11 mai de 10h00 à 18h00

A SAISIR, SAULES/NE magnifique 3½ pièces de
plain-pied à construire, surface habitable 81 m2.
Situation calme. Orientation Sud et Sud/Ouest,
tout confort, chauffage au sol, canal de fumée.
Jouissance d'un jardin de 345 m2. Garage et
place de parc extérieure. Prix de vente dès Fr.
455 000.–. www.martal.ch - Alain Buchwalder,
079/4051175 services@martal.ch

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908 m2

arborisé avec pergola, garage et places de parc.
Prix de vente Fr. 885 000.- www.martal.ch, Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

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

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

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

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

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, littoral-
ouest–Très joli café-restaurant, excellent état,
fonctionnel et de taille "humaine". Très belle
salle à manger et agréable terrasse. Places de
parc, petite location et reprise du mobilier-
matériel-installations. Infos et visites après
confidentialité d'usage uniquement au tél. 079
331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

BEVAIX, à vendre attique 5½ pièces, 194 m2 +
terrasse 94 m2, cave, garage individuel.
Renseignements, visites: Tél. 032 846 18 32.

DU PROPRIÉTAIRE, HAUTS D'AUVERNIER:
appartement 143 m2, orienté sud-ouest, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse sud, place de parc
couverte, cave 14 m2, , vue, situation très tran-
quille, proximité services publics. Prix: Fr.
785000.-. Tél. 079 212 16 73.

VALAIS: À 5 KM DE SION, (Commune de
Savièse). Proche des stations de ski, maison
villageoise de 2½ pièces, cuisine, salle de bains,
sur 3 niveaux. Entièrement meublée. Cave + local
aménageable. Libre de suite ou pour date à con-
venir. Renseignements au tél. 079 240 51 15.

IMMEUBLE à vendre à Romont. Fr. 1 700 000.–.
Très bon état. Rendement 7.5%. Tél. 079 866
33 06.

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14
m2, salon cuisine ouverte, parquet, poêle, WC
douche, salle de bains + baignoire, colonne de
lavage-séchage, ascenseur, proche du lac. Libre
au 1er juin 2014. Fr. 2050.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 299 91 06.

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec magnifique vue sur le lac et Alpes,
proche bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- +
Fr. 190.- acompte de charges. Libre de suite.
Préférence à couple de jeunes retraités. Tél. 032
730 25 88.

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

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

BÔLE appartement 100 m2, 2 chambres, plus 1
grande chambre double, cuisine agencée habi-
table, Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 079
301 15 26.

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

MARIN, local commercial 145 m2, open space,
entièrement rénové, pour bureau, atelier, labo-
ratoire. 1er étage. Endroit calme, excellente
luminosité. Places de parc. Loyer mensuel: Fr.
1500.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 247 11 11.

NEUCHÂTEL, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 6½ pièces de 200 m2

avec grand séjour, balcon, 3 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer Fr. 3300.– + charges
+ places de parc. Contact: Tél. 079 240 67 70.

LA COUDRE, GRAND 3½ PIÈCES 110 m2. Cuisine
habitable, grand salon, 2 chambres, salle de
bains WC, WC visiteur. Ascenseur, cave. Beau
balcon, vue lac et Alpes à 1800. Fr. 1600.- + Fr.
200.- charges. Possible garage privé Fr. 150.-.
Libre 30.6.2014. Tél. 076 480 71 81.

ST-BLAISE, appartement de 3½ pièces avec
cachet sur 2 niveaux dans une ancienne maison
de 3 appartements avec jardin commun.
Cuisine agencée et habitable, séjour, 2 cham-
bres, 1 WC et 1 salle de bains avec douche/bai-
gnoire et machines à laver/sécher. 2 balcons
dont un de 20 m2 avec vue sur le lac. Loyer Fr.
1800.–. Tél. 032 720 08 80.

NEUCHÂTEL, près de la gare, à personne non
bruyante, grand studio rénové, cachet, cuisine
séparée et agencée, galetas, buanderie; Fr.
835.-, charges comprises; fumeur s'abstenir.
Libre dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 724 69 58
(heures repas).

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

NEUCHÂTEL, 5-6 pièces avec beaucoup de
cachet (environ 220 m2, salon composé de 2
grandes pièces avec cheminée), deux vérandas
(une avec poêle suédois), deux salles-de
bains/douches, terrasse-jardin, vue sur le lac,
quartier calme, places de parc et garage Fr.
3195.– + charges + places de parc + garage :
Tél. 079 791 72 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénovées, cui-
sine agencée : Tél. 079 237 86 85.

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

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

NEUCHÂTEL, 1, 2 et 3 pièces, libres de suite
pour une durée fixe jusqu'au 30 septembre
2014 : Tél. 079 237 86 85.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital 4 - 6, appartements
de 4 pièces, cuisine, séjour, 3 chambres, salles
de bains, WC séparés, balcon, cave, ascenseur.
Fr. 1000.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

Antiquités Birchler & Fils! Achète meubles, tous
tableaux suisses ou étrangers, ½uvres d'art,
bibelots, objets de vitrine, armes anciennes,
tous arts anciens, successions et appartements
complets de la cave au grenier, également
bijoux, pièces, lingots, montres de marque,
argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél. 079
765 39 32.

4 CARTES JOURNALIÈRES pour le jeudi 22 mai
2014 au prix de Fr. 30.- pièce au lieu de Fr. 35.-
. Tél. 032 841 21 73.

VÉLO FILLE 10 ANS, vélo dame, vélo homme.
Parfait état. Fr. 80.- pièce, les trois Fr. 200.-. Tél.
079 331 61 67.

HOMME CHERCHE FEMME de 50 à 60 ans, pour
rompre solitude, aimant sorties, danse, soirée
câline. Pas libre acceptée. Envois sms au Tél.
079 478 39 60 le soir.

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

LA MAISON DES ENFANTS, maman de jour
déclaré, garde enfants de 0 à 10 ans unique-
ment Jardinière et Numa-Droz. Rue de la Serre
22, Tél. 079 137 48 89.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Région La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Tarifs accessibles. Tél. 078 840 94 35.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche 2 stagiaires pour compléter
son équipe. Entrée en fonction : dès août 2014.
Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue 56,
2054 Chézard-St-Martin.

FAMILLE HABITANT CENTRE NEUCHÂTEL, cher-
che maman de jour, non fumeuse, parlant fran-
çais, du lundi au vendredi, de 6h45 à 8h, pour
aider un garçon de 6 ans à se préparer pour se
rendre à l'école. Baby-sitting éventuels supplé-
mentaires quelques mercredi après-midi. Tél.
079 206 80 03.

A VENDRE CAMPING-CAR Fiat Ducato 1.9 Turbo
diesel, 1992, 110 000 km, expertisé, homolo-
gation pour 6 personnes, 4 couchettes.
Équipement complet, Porte-vélo, stores, frigo,
plaques 3 feux, chauffage, toilette chimique,
douche, tout fonctionne, en parfait état. Prix
catalogue Fr. 50 000.-, vendu à Fr. 9800.- net.
Tél. 079 212 18 12.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

PARLONS-EN PREVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 13 mai de 18h30 à 20h. Les
Rochettes/Hôtel des Associations, Louis-Favre
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un
public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

RENO SUISSE SARL Entreprise sérieuse et com-
pétente avec de nombreux avantages effectue
tous travaux de rénovations intér. et ext.:
volets, façades, boiserie y compris ferblanterie.
Devis sans engagement, avec références dans
toute la Suisse y compris chez vous. Place de
la Gare 2, 1950 Sion. www.reno-suisse.ch
contact@reno-suisse.ch Tél. 079 902 37 02.

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

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

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-profes-
sionnelles. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de
haut standing, très discret et ultra propre. Sur
RDV. Dès Fr 300.– www.le-pensionnat.ch - Tél.
022 310 68 68.

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina, jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Nina vous reçoit 7/7 et 24/24. Tél.
079 764 25 46.

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR! Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée. Sodomie, 69, massa-
ges. 7/7. Samedi et dimanche aussi. Rue Croix-
Fédérale 27. Tél. 079 891 93 29.

NEW! LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 826 80 08.
Enfin de retour, Lucie adorable femme, douce
(40), adore embrasser, rapports A-Z, massages
sur table, SM soft/hard. Seniors, débutants
bienvenus. Sur rendez-vous tous les jours. Rue
Paix 69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 826 80 08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, VERONICA, Tél. 076
202 51 35, très jeune (22) et belle fille, brune,
fine, mince, seins naturels, coquine, gentille,
sexy trop belle! suis ouverte à tout. Mon plaisir
est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ER JOUR, ALICE, petite
merveille, mince, poitrine torride, lingerie sexy,
talon aiguille, domination, urologie, caviar, vous
reçoit dans son privé et réalise tout vos fantas-
mes de A à Z et tout pleins de belles choses. 3e

âge OK et se déplace. Tél. 076 252 76 01.

LE LOCLE, NOUVELLE AMANDA, Girardet 42,
hyper coquine, black, sexy, énorme poitrine,
entre-jambes, affamée, adore faire l'amour,
massage, sensuelle, vous fera jouir, plaisir
extrême assuré, 3ème âge bienvenu. Nuit OK.
7/7Tél. 078 710 65 94.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL. Pamela Tchèque, 36
ans, blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.
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NANT/VULLY (FR), urgent, maison familiale de
5½ pièces, avec cachet, 134 m2, double sani-
taire, cheminée de salon, double terrasse avec
jardin, balcon-sud, 2 places de parc, carnotzet,
sans animaux. Tout agencé, moderne. Libre de
suite. Fr. 2300.– + charges. Tél. 076 569 08 23.

5 MINUTES À PIED DE LA GARE DE NEUCHÂTEL,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.- + Fr.
150.- de charges. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 078 899 45 95.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 11, appar-
tement duplex de 3 pièces, 125 m2, hall, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, 3 chambres,
salle de douche/WC. Fr. 1350.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés. Fr. 1490.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.
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20.45 Trio Magic & Banco
22.25 Sport dernière
Magazine. Spécial football :  
Sion - Zurich : Superligue.  
En direct.
22.55 Tirage Euro Millions
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
23.10 Little New York
Film. Drame. EU. 2009. VM. Avec 
Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio.
0.35 A bon entendeur 8

23.20 Euro Millions 8
23.25 La brigade 8
Série documentaire. 4h00. 
Course contre la montre. Inédit
La brigade de gendarmerie de 
Canet-en-Roussillon, dans les 
Pyrénées-Orientale a accepté 
d’être filmée sept jours sur sept, 
pendant tout un été -  
Le cœur des hommes -  
Le choix d’une vie.
3.25 Reportages

22.45 Régimes,  
la vérité qui dérange 8

Doc. Société (1 et 2/2). Réal. :  
P.-F. Glaymann et B. Victor- 
Pujebet. 1h45. Inédit.
Fin 2010, un rapport passe 
inaperçu. Pourtant sa conclusion 
est accablante : sur un an,  
80 % de ceux qui font un 
régime reprennent les kilos.
0.35 Faites entrer l’accusé 8
1.55 Toute une histoire 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.15 Le pitch 8
23.20 Les carnets de Julie 8
Mag. Prés. : Julie Andrieu. 0h50. 
Inédit. Le pays montpelliérain 
dans le Languedoc-Roussillon.
Pour ce numéro, Julie Andrieu 
propose de parcourir le pays 
montpelliérain, dans l’Hérault.
0.15 Libre court 8
1.00 Midi en France 8
2.00 Plus belle la vie 8

22.20 Recherche appartement 
ou maison

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h05.
Au sommaire notamment : 
«Jean-Guilhem et Luojia» - 
«Séverine» - «Prune et François» 
- «Stéphanie et Christophe» - 
«Brigitte» - «Marion et Franck».
0.45 À la recherche  

de la vérité
Film TV. Avec Paul Reiser.

21.45 14, des armes  
et des mots

Série. Docu-fiction. Fra. 2014.
La nostalgie. Inédit.
Cette saga documentaire  
restitue le cataclysme de la 
Grande Guerre à travers  
quatorze destins - Le désastre.
23.30 Enfants maltraités, 

enfants oubliés
Documentaire.
0.25 Parents par intérim

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes brûlants de l’actualité 
de manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.45 Toulouse
Film. Avec Julia Perazzinil.
0.50 Couleurs locales 8

10.20 Aviatrices pendant  
le IIIe Reich

11.15 Chevaux de prestige
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Le toubib touareg
13.40 Le pont HH

Film. Avec Volker Bohnet.
15.20 Voyages au bout  

du monde avec Art Wolfe
15.45 Villes en déclin
16.25 Porsche contre 

Volkswagen
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
18.15 Le Grand Nord  

en trente jours 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. Homo Analysis.

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Jean-Claude Brugel.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bastia.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Mort pour rien.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
Magazine. 
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Une famille sur les bras !
Film TV. Avec Hendrik Duryn.
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Invitation à monter  
les marches à Cannes.
17.20 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Midi-Pyrénées :  
le Tarn-et-Garonne.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.35 Pardonnez-moi
12.00 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 Svizra Rumantscha 8
15.10 Grand Angle
15.25 Géopolitis
15.45 Outre-zapping 8
16.10 Mise au point 8
17.05 Glee 8
Série. Fashion in the City
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution  

de Doris Leuthard, 
conseillère fédérale 8

6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.45 Histoire d’un rêve 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 À la recherche  

de Mr Parfait 8
Film TV. Avec Dean Cain.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.05 Télé la question !
8.25 Top Models 8
8.55 L’épervier
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Allocution  

de Doris Leuthard, 
conseillère fédérale 8

20.20 A bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011.  
Saison 3. Trou de mémoire. 
Avec Laurent Ournac, Princess 
Erika, Thierry Heckendorn. Phi-
lippe débarque au camping, et 
se réjouit de retrouver Tom.

20.05 SPORT

Match amical. Suisse/Canada. 
En direct de Zurich.
Un match de préparation 
intéressant entre deux belles 
équipes en vue des cham-
pionnats du monde.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dallas 
Roberts. 3 épisodes. Un 
homme a été tué au volant 
d’une voiture de sport appar-
tenant à un diplomate suisse.

20.45 MAGAZINE

… du corps humain
Mag. Prés. : Michel Cymes, 
Adriana Karembeu. 2h00.  
Inédit. Prendre le pouvoir sur 
son corps. Les présentateurs 
se rendent dans le Sud-Ouest.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réal. : N. Herdt. Inédit. 1h29. 
Avec Armelle Deutsch. Deux 
amies qui vivent en banlieue 
décident un jour d’aller  
s’installer en bord de mer.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Sté-
phane Plaza. 1h30. Inédit. Le 
présentateur aide plusieurs  
personnes désireuses 
 d’acheter un logement  
à trouver leur bonheur.

20.50 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2014. 
L’angoisse. Inédit. Cette saga 
documentaire s’attache à 
retracer la Grande Guerre 
à travers quatorze destins 
singuliers.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Una buona stagione 
23.15 TG1 60 Secondi  
23.30 Porta a Porta 1.05  
TG1 - Notte 1.40 Sottovoce

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 Jeu 
d’influences - Les stratèges de 
la communication 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Matisse-Picasso 8 1.00 
Martin autour du monde 8

19.05 Épicerie fine 19.35  
Tout le monde veut prendre  
sa place 20.30 Le journal  
de France 2 21.00 Qui sème le 
vent Film TV 22.30 Le journal 
de la RTS 23.00 La parenthèse 
inattendue 1.10 TV5 monde,  
le journal - Afrique

21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Die Mathias 
Richling Show 0.50 Es geschah 
am hellichten Tag HHH Film. 
Thriller. All. 1958. 1h38 

19.15 Gigantisch 20.00 Hockey 
sur glace. Testspiel. Schweiz 
- Kanada. En direct 21.00 
Eurovision Song Contest 2014 
23.05 sportaktuell 23.30 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
0.00 Ghost - Nachricht von 
Sam HHH Film. Drame. 

15.15 Rescue unité spéciale 
16.05 112 Unité d’urgence 
16.35 Docteur Sylvestre Film TV 
18.10 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 Tin Cup 
H Film. Comédie 23.05 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
1.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Hockey sur glace Unforgettable Les pouvoirs 
extraordinaires… Ma vie au grand air Recherche  

appartement ou maison
14, des armes  
et des mots

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.55 Intermezzo 20.30 La 
flûte enchantée 23.30 Freedom 
Now ! Punkt 0.50 Elina Duni au 
Festival de jazz de Londres 2.00 
Special Erroll Garner 2.50 Paolo 
Fresu, 50 Years Documentary 
3.40 Christian Scott au Festival 
de Jazz de Nice 4.45 Intermezzo

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 21.55 
Revenge 22.40 Lie to Me 
23.40 Il mio miglior nemico 
Film 1.20 Repliche continuate

19.00 Motocross. Speedway. 
Grand Prix de Suède. En direct 
21.00 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde 21.30 
Automobile. Championnat du 
monde d’endurance 22.00 
Automobile. Porsche Supercup. 
Présentation de la saison 

19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 McDonald’s gegen Burger 
King 21.00 Frontal 21 21.45 
heute-journal 22.15 Im Einsatz 
für Kinder 22.45 Markus Lanz 
0.00 heute nacht 0.15 Neu  
im Kino 0.20 The Cold Light  
of Day HH Film. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 20.30 Lo que hay  
que ver 21.00 Noticias 24H 
22.00 El Tiempo 22.10 
Comando actualidad 0.40 
Repor 1.10 La noche en 24h 

13.30 TMC infos 8 13.45 New 
York, police judiciaire 8 15.25 
Preuve à l’appui 8 18.45 Sans 
aucun doute 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.25 New York, 
section criminelle 8 2.00 La 
dernière fille : la cinquième fille 
8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 2 Broke 
Girls 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 17 ans et 
maman 21.45 La ferme Jérôme 
21.55 The Valleys 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Papa où t’es ? 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Ein Fall 
für zwei 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

18.25 Mangoustes & co  
18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chasseurs 
de légendes 22.40 La Royal Air 
Force 0.30 Les crimes de la côte 
Ouest 1.15 Autorisation de tirer 
2.05 Instinct sauvage

18.25 I misteri di Murdoch 
19.10 Burn Notice 19.55 
Hockey sur glace. Incontro 
amichevole. Svizzera/Canada. 
En direct 22.40 Jazz Festival 
Montreux 23.35 Dr House 8 
0.20 Il quotidiano 8 0.55 
Telegiornale 8 1.25 Telesguard

20.00 Ler +, ler melhor 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Uma Mesa 
Portuguesa... Com Certeza 
22.40 Os Filhos do Rock 23.25 
Eurotwitt 23.50 Surf Total 23.55 
Eurodeputados 0.10 Bem-
vindos a Beirais 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 40 ans : 
mode d’emploi HH Film 23.05 
Tango libre HH 8 Film 0.40 Le 
magasin des suicides H Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale 19.20 Mini Mag, 90
secondes 19.30 Journal régional,
météo régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur, c’est
aussi le titre de son dernier CD.
Qui a fait voler la vendange à
Farinet 2013? C’est un drone de
chez Festi FlyTv qui a réussi pour
la première fois cet exploit. Marc
Oesterle: le chien, la carte
postale et le vieux.vapeur.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ALESSANDRA SUBLET
Sur la Croisette pour France 5
Alessandra Sublet (photo Jean-Brice
Lemal/FTV France 5) reprend du service
pour France 5 pendant le Festival de Can-
nes. A cette occasion, l’animatrice, enceinte
actuellement de son deuxième enfant,
sillonnera la Croisette pour un documen-
tairesur lescoulissesdecetévénementciné-
matographique. A la fin du festival, ce 52
minutes inédit s’ajoutera au reste du disposi-
tif mis en place par France 5. Entre le mer-
credi 14 mai et le dimanche 25 mai «C à
vous» y fera un clin d’œil quotidien, tout
comme «Entrée libre».

GROUPE M6
Le plein de séries
Une bonne nouvelle pour les sériephiles.
M6 vient d’annoncer la longue liste de ses
acquisitions. Elles concernent notam-
ment M6 et W9. M6 diffusera ainsi
«Scandal», sur lescoulissescroustillantes
de la Maison-Blanche. Dans le registre
action, il y a «Intelligence», nouvelle sé-
rie de Marg Helgenberger («Les ex-
perts»),dont JoshHoloway(«Lost»)est le

héros; «Agents of Shield», adaptée des co-
mics de Marvel; «The Last Ship», avec l’ac-

teur Eric Dane, de «Grey’s Anatomy»; «Le-
gends», sur la CIA, où l’on retrouve Sean Bean

de «Game of Thrones» et la blonde Ali Larter de
«Heroes». Les amateurs de romance apprécieront
la telenovela «Velvet»; la série historique «Reign» et
«Mistresses», qui voit le retour d’Alyssa Milano.

«TOP CHEF»
Une probable saison 6
Malgré une baisse d’audience, une sixième saison de
«Topchef»devraitvoir le joursurM6.«Iln’yaaucune
raison pour que l’on ne signe pas pour une saison supplé-
mentaire», explique Matthieu Bayle, le producteur.
Pour autant, le programme ne pourra pas rester en
l’état: «Il faudra tout repasser au tamis, se remettre en
question et apporter encore pas mal de changements.
Nous décalerons peut-être le tournage.»
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
des entreprises Brechbühler

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Michel PFENNIGER
Nous présentons à la famille en deuil nos plus profondes condoléances et

sommes en pensées avec elle durant ces pénibles moments de séparations.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

La Société Philanthropique Suisse Union
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès de son Ami

Monsieur

Michel OPPLIGER
membre depuis 1972

132-267601

La direction et le personnel
des garages Lanthemann SA

à Cortaillod et à St-Blaise
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PFENNIGER
parent et ami de la direction

Nos sincères pensées vont à la famille en ces moments douloureux.
028-747461

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Milvignes

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PFENNIGER
frère de Madame Marlène Lanthemann, Conseillère communale

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-747469

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel PFENNIGER
frère de notre estimée collaboratrice, Madame Ariane Besancet

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-747526

Toute l’équipe du cabinet médical
Anderau-Pancza-Zenklusen

a la grande tristesse de faire part du décès de

Michel PFENNIGER
compagnon bien-aimé de leur chère collaboratrice Nicole Aellen

et adresse à ses proches ses sincères condoléances.
028-747458

La vie et la mort ne font qu’un,
tout comme la rivière et la mer font un seul.

Khalil Gibran

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Claude ANDREY
enlevé à notre tendre affection dans sa 88e année, après une courte
hospitalisation.
Son épouse:
Cécile Andrey-Ruffieux à Neuchâtel
Ses enfants:
Nicole Andrey Rothenbühler et Didier Rothenbühler à Colombier NE
Corinne Andrey Laffely et Christian Chevalley à Bussy-Chardonney
Marie-José et Alexandre de Coulon-Andrey à Concise
Ses petits-enfants:
Kevin et Kilian Rothenbühler
Fabio et Lucas Laffely
Brian et Mathias de Coulon
Sa sœur et sa belle-sœur:
Nicole Krattinger-Andrey à Villars-sur-Glâne et sa famille
Marinette Andrey-Cathomen à Fribourg et sa famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Neuchâtel, le 30 avril 2014
Selon le vœu de Claude, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
Cécile Andrey, Quai Ph. Suchard 16, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel des Urgences et du service de Médecine 2
de l’Hôpital Pourtalès.

028-747518

Ses amis ont le regret d’annoncer que

Monsieur

Paul GNAEGI
est décédé après une courte maladie dans sa 93e année.
Un grand merci aux collaborateurs du Service de Médecine 2 de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Selon le vœu de Paul, il n’y aura pas de cérémonie.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2014.

132-267617

Le comité et les membres de la Société
des amis du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds (SaMba)
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GNAEGI
Membre d’honneur de notre société, il a été actif durant de nombreuses

années au sein du comité et de la Commission du Musée.
Paul Gnaegi était un vrai amateur d’art, passionné et connaisseur.

Il fait désormais partie de l’histoire du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds et manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.

La direction et le personnel du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds s’associent à la tristesse de la SaMba
et adressent leurs sincères condoléances aux amis de Paul.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2014.
132-267618

Le Conseil de fondation, la direction, l’équipe
et les élèves du Centre pédagogique de Malvilliers

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine GUYOT
mère de Monsieur Jean-Claude Guyot,

membre du Conseil de fondation
028-747525

Les autorités communales ainsi que
le personnel de la Commune

de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine GUYOT
maman de M. Jean-Claude Guyot, Conseiller général

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-747513

Il ne faut pas pleurer
pour ce qui n’est plus
mais être heureux
pour ce qui a été.

Marguerite Yourcenar

A la mémoire de

Nelly DE MONTMOLLIN
née Barthel

22.02.1947 - 06.05.2013
Une année s’est écoulée depuis ta soudaine disparition qui a laissé

un grand vide dans nos vies. Maman, tu nous manques, mais ton amour,
ta gaieté et ton dévouement resteront à jamais gravés dans nos cœurs

et nos pensées. Ils continueront à nous accompagner sur notre chemin.
Que celles et ceux qui t’ont connue, appréciée et aimée

t’accordent en ce jour une belle pensée.
Avec toute notre tendresse, tes enfants.

028-747430
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AVIS MORTUAIRES

La mer est sans routes
La mer est sans explications.

Lucile Locher, son ami Yannick, Joann Locher, son amie Soraya
et leur maman Ana,
sa compagne Lison, et familles, ont la tristesse d’annoncer le départ de

Mario LOCHER
qui s’en est allé paisiblement lundi rejoindre le large.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 8 mai à 14 heures, où il repose.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Pascal NEYERLIN
enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 3 mai 2014,
à l’âge de 50 ans.

Dans la peine de la séparation:
Ses fils Lucas et Théo Neyerlin ainsi que leur maman
Marlène Godel Neyerlin, à Morges;
Son amie Laurence Favre, à Reverolle;
Sa mère et son frère Paulette et Philippe Neyerlin, à Neuchâtel;

La famille Neyerlin, en Suisse allemande;
Camille et Christiane Godel, à Domdidier;
Pascal et Laurence Godel, leurs enfants, à Domdidier;
Chantal Chardonnens et ses enfants, à Belfaux;
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de la Longeraie
à Morges, le jeudi 8 mai, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à 14 heures 45.
Pascal repose en la chapelle de Beausobre, avenue de Vertou 8, à Morges.
Adresse de la famille: Banc-Vert 21, 1110 Morges.

Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus,
mais être heureux pour ce qui a été.

M. Yourcenar

L’Eternel est ma force et mon bouclier
en lui mon cœur se confie et je suis secourue

Psaume 28.7

Son fils et Paul et Carole Friedli-Liechti et leurs fils
sa famille: Robin et Luca à Sonceboz
Son frère: Otto et Esther Sauser-Bolzli et famille, Le Cerneux-Veusil
Sa sœur: Hélène Trummer-Sauser à Pieterlen
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Dora Cécile FRIEDLI
née Sauser

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui nous a quittés
dans sa 82e année.
2345 Le Cerneux-Veusil, le 3 mai 2014
Home Schlössliheim Pieterlen
Domicile de la famille: Paul et Carole Friedli-Liechti

Rue Neuve 2
2605 Sonceboz

L’enterrement aura lieu le jeudi 8 mai à 13h30 au cimetière de la Ferrière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FORCHELET
qui s’est éteint dans le calme au Home Mon Repos, le 30 avril 2014,
dans sa 93e année.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747432

Une maman est une longue
histoire d’amour. Des souvenirs
que l’on raconte encore longtemps
et toujours.
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adele VIGNOCCHI
27.08.1931 – 05.05.2014

Sa fille Donatella Martinelli et son mari Franco, son petit-fils
Mirco Martinelli et sa fiancée Margherita à Calcinelli (PS), Italie
Son fils Sandro Monterastelli et sa femme Jeannette, sa petite-fille
Serena Monterastelli à Neuchâtel
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs en Suisse et en Italie
Noemi Toffoli, Ugo et Meri Vignocchi, Edda et Marino Ricci,
Ennio Vignocchi et Luisa
Ses nièces et neveux en Suisse et en Italie
Marco, Mascia, Graziano, Virna, Cesar, Vania, Luca, Nadia, Leda, Paolo,
Elena et leurs enfants;
Mike, Jimi, Alessio, Elisa, Mattias, David, Evan, Emma, Alessandra,
Emanuele, Samuele, Alessio et Silvia.
La cérémonie aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge)
de Neuchâtel, mercredi 7 mai à 14 heures, suivie de l’inhumation
au cimetière de Peseux.
Adele repose à la Crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Sandro Monterastelli

rue des Parcs 45, 2000 Neuchâtel.
Un merci chaleureux au personnel de La Chrysalide, ainsi qu’aux
Docteurs Nettekoven, Bouzgenda, Gisselback de l’Hôpital Pourtalès.
Une pensée aux Docteurs Werner Kaenzig et Dominique Robert.

028-747509

AVIS MORTUAIRES

D O M B R E S S O N

Vole vole petite sœur
Ma douce,
Va-t’en loin, rejoindre la lumière

Son compagnon:
Pierre Maillat, à Dombresson;
Sa maman:
Liliane Rognon-Stutz, à Neuchâtel;
Son frère et ses sœurs:
Bernard Vaucher, son amie Claude-Evelyne Prêtre et ses enfants, à Bevaix;
Madeleine et Alain Berger-Rognon, à Peseux:

Philippe Rognon et son amie, à Orbe;
Eliane Delafontaine-Rognon, à Montmollin:

Morgane, Mathias et Thomas, à Montmollin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Béatrice ZANETTI
née Vaucher

enlevée à leur tendre affection, dans sa 54e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec grand courage.
2056 Dombresson, le 5 mai 2014.
La cérémonie aura lieu en l’église Néo-apostolique (Gabriel-Lory 1),
à Neuchâtel-Serrières, jeudi 8 mai, à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Béatrice repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Liliane Rognon, Perrière 14, 2000 Neuchâtel.
Un grand merci s’adresse à la doctoresse Achtari et au personnel
du service d’oncologie de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
ainsi qu’au personnel de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds,
pour leur gentillesse et leur dévouement de chaque instant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747522

Le Comité du Musée d’horlogerie du Locle
Château des Monts

Le personnel du Musée
ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur

Ephrem JOBIN
premier conservateur du Musée d’horlogerie de 1951 à 1976

et membre du Comité de 1977 à 1991
Nous garderons de cet homme aimable, serviable et désintéressé

un souvenir reconnaissant pour son dévouement au service
de notre institution dont il a été l’un des principaux acteurs

lors de son installation dans les murs du Château des Monts.
Un sentiment de sincère sympathie est adressé à toute sa famille.

132-267586

SAINT-BLAISE
Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé
Dimanche soir, vers 20h50, à l’entrée de
Saint-Blaise, une automobile conduite par
un habitant de la région et circulant en
direction est a dévié de sa trajectoire et
est entrée en collision frontale avec un
cyclomotoriste, lui aussi de la région. Suite
à ce choc, le jeune homme conduisant le
deux-roues a été éjecté et un incendie
s’est déclaré entre les deux véhicules.
Grièvement blessée, la victime a été
héliportée à l’hôpital de l’Ile, à Berne. La
route a été fermée au trafic par la Police
neuchâteloise pour les besoins de
l’enquête. La procureure de permanence
a ouvert une instruction afin de
déterminer les causes de cet accident.
�RÉD -COMM

JURA
Scootériste blessée
Hier vers 15h40, un accident s’est produit
à l’intersection des routes de Soyhières-
Mettembert-Movelier. En raison d’une
inattention, un automobiliste qui circulait
de Soyhières en direction de Mettembert
n’a pas accordé la priorité à une
scootériste qui descendait de Movelier, en
direction de Soyhières. Une collision s’est
produite entre l’avant de la voiture et le
flanc du scooter. La scootériste a chuté
lourdement sur la chaussée. Blessée, elle
a été prise en charge par une ambulance
de l’Hôpital du Jura, site de Delémont.
�COMM

ATTENTION!
Ce mardi 6 mai, le délai

de remise des textes et avis
mortuaires à paraître dans

l’édition de demain est
exceptionnellement avancé

d’une heure pour des raisons
techniques.

Délai: jusqu’à 18 heures 
(au lieu de 19 heures)

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 mai 1994: inauguration
du tunnel sous la Manche

La reine Elizabeth II d’Angleterre et le
président français François Mitterrand
inaugurent, des deux côtés du Pas-de-
Calais, le tunnel sous la Manche, pre-
mier lien fixe entre le Royaume-Uni et le
continent européen. La souveraine bri-
tannique souligne que c’est la première
fois que les chefs d’Etat des deux pays se
rencontrent sans avoir à prendre le ba-
teau ou l’avion.

1992 – Marlène Dietrich, légende vi-
vante du cinéma et du spectacle, s’éteint
à l’âge de 91 ans.

1976 – Un violent tremblement de
terre frappe la moitié nord de l’Italie, fai-
sant quelque 1000 victimes.

1965 – Dans une chambre d’hôtel de
Clearwater, en Floride, deux membres
des Rolling Stones entreprennent la
création d’une chanson qui deviendra un
des grands classiques du rock. Keith Ri-
chards,quia fait l’acquisitiond’unéquipe-
ment de «fuzz» au cours de la journée, a
en tête un air de guitare qui ne le quitte
pas. En plein milieu de la nuit, il va ré-
veiller Mick Jagger pour le lui faire en-
tendre. Les accords deviennent le point
de départ de la chanson «Satisfaction».

1889 – Ouverture de l’exposition uni-
verselledeParisainsiquede la tourEiffel.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluie en soirée 
et nuit prochaine
Ce mardi, nous profiterons encore d'un temps 
sec et partiellement ensoleillé malgré l'arrivée 
de passages nuageux, surtout en seconde 
partie de journée. Quelques gouttes pourront se 
manifester en fin d'après-midi le long du Jura, 
puis les averses se généraliseront à l'ensemble 
de la région en soirée et nuit prochaines. Ce 
temps instable, propice au déclenchement 
d'averses, nous accompagnera mercredi. 751.00
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AIR DU TEMPS
JÉRÔME BERNHARD

Sédentaires en transhumance
Trouver un appartement n’est

pas chose aisée. Trouver l’appar-
tement – celui qui, jusqu’au pro-
chain déménagement, fera of-
fice de perle rare – est l’écueil
que le jeune célibataire ou jeune
couple adore (ou déteste) devoir
franchir.

Au début, un nouveau chez-
soi, c’est toujours Byzance. «Re-
garde, ils ont tout refait, même
l’évier et les plinthes!» Mais bien
(trop) vite, la passion s’affaiblit
et la salle de bain finit toujours
par être trois fois plus grande
chez le voisin du dessous. L’effet
«cocooning» voulu du studio
initial finit par lasser, la bonne
affaire devient soudainement
un loyer trop cher.

Pas assez de place, pas assez

d’air. Du coup, vient un «Ché-
ri(e), regarde ce 3,5 pièces, il a un
jardin privatif, on pourrait y inviter
tous nos amis». Résultat: on dé-
balle, on remballe, on redéballe
nos cartons de meubles suédois
et on redémarre une énième
nouvelle étape.

«Les voisins sont sympas, le quar-
tier est calme, la vue sur la cour est
magnifique... Cette fois, c’est le
bon», se dit-on. Quand, enfin, le
moment arrive de faire visiter la
trouvaille, la pendaison de cré-
maillère – sainte délivrance –
prend un sale goût amer. La ré-
ponse de l’ami invité est cin-
glante: «Un barbecue, samedi, sur
votre nouvelle terrasse? Peux pas,
désolé, j’ai promis d’aider un pote
pour son déménagement...»�

LA PHOTO DU JOUR Le tennis de table ou l’art de la souplesse. KEYSTONE

SUDOKU N° 938

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° 937

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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