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«Notre
expérience
est à votre
service»

Walter Hänni
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jeudi 15 - vendredi
16 mai

samedi 17 - dimanche 18 mai

de 10h à 19h

GRANDMARCHÉDEVOITURESD’OCCASION
Place des Forains - La Chaux-de-Fonds
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HOCKEY A 17 ans, Kevin Fiala est la curiosité des Mondiaux PAGE 24

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE Associé au territoire alsacien de Sundgau, le canton du Jura ne pouvait
manquer de participer aux commémorations du centenaire du conflit mondial. Des circuits et sentiers
de mémoire, notamment au départ du Km 0, point initial du front, sont répertoriés dans un guide. PAGE 10
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Quatre plumes
neuchâteloises en dédicace
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Soutien par le mouvement
des enfants en difficulté
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Le front de la Grande Guerre
débutait tout près de Bonfol

LA CHAUX-DE-FONDS
Des câbles gênent la pose
de conteneurs enterrés
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Remettre un pied dans le travail
grâce à un suivi personnalisé
RÉINSERTION Au Temps des framboises,
à La Chaux-de-Fonds, remet des personnes
en rupture sur le circuit professionnel grâce à
des tâches concrètes et un appui psychologique.

INITIATIVE PRIVÉE Articulé autour d’un café-
boutique et huit ateliers en situation réelle
de travail, le concept mis en place par
des privés est aujourd’hui reconnu par l’Etat.

EXTENSION Fort de son succès et vu
les besoins avérés, la structure s’est constituée
en association pour pérenniser et déployer
ses activités. Notamment à Neuchâtel. PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un lapsus
de taille?
Dans l’édition du mardi 13 cou-
rant, vous faites état de la mise
en vente de carafes par le Ser-
vice de la santé de la ville de La
Chaux-de-Fonds afin d’inciter
la population à consommer no-
tre Château-la-Pompe prove-
nant de l’Areuse.
Etant moi-même consomma-
teur avisé de cette boisson de
qualité qui permet de se désal-
térer à moindre coût, tout en
évitant à des colonnes de ca-
mions de transporter de l’eau à
travers toute l’Europe, je suis
étonné que lors de la confé-
rence de presse, le Dr Latrèche
affirme (votre citation): «A La
Chaux-de-Fonds, on n’a plus
d’hôpital, mais on a la santé. Et
pouvoir proposer une eau pota-
ble de qualité, c’est beaucoup
plus important que d’avoir un
hôpital».
J’espère qu’il s’agit d’un lapsus
de notre médecin des écoles et
qu’il faisait référence à la dispa-
rition de l’hôpital communal
«fusionné» dans le cadre de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
Ou s’agit-il d’un scoop de la
part d’un député, de surcroît
médecin, peut-être plus au fait
que le simple citoyen des in-
tentions à terme de l’HNe? Al-
lons-nous être laissés «en ca-
rafe» après l’inauguration en
grande pompe des nouveaux
blocs opératoires?
Un citoyen qui espère que
maintenant que l’eau est tirée,
les générations futures en boi-
ront encore longtemps.

Jean-Claude Perrinjaquet
(La Chaux-de-Fonds)

NATURE
A propos
du Doubs
Après la manifestation de 2011 et
la prise de conscience qui a suivi,
je pensais que le Doubs pouvait
être sauvé! Trois ans plus tard, il
faut déchanter. Pour s’en con-
vaincre, je vous fais part de deux
situations dont j’ai été le témoin il
y a peu. Lors d’une balade le long
de la rivière, j’ai compté des dizai-
nes et des dizaines de poissons
malades ou déjà morts. Le débit
excessivement faible m’inquié-
tait quant au lendemain, sachant
que le niveau de l’eau varie forte-
ment le samedi. Effectivement,
cela s’est réalisé. Les frayères de
truites et ombres étaient à sec!
Aidé du garde et de deux pê-
cheurs, j’entrepris de creuser le
sable et de retourner les galets.
Des centaines d’alevins étaient
prisonniers de leur habitat et
agonisaient. Quelques-uns fu-
rent sauvés mais pour beaucoup,
il était trop tard! Quel spectacle
de désolation! Ces deux exem-
ples montrent que rien n’a chan-
gé malgré les belles promesses.
Aucune mesure concrète n’a été

prise si ce n’est la mise sur pied
d’une commission d’étude fran-
co-suisse qui pondra un xième
rapport confirmant ce que l’on
sait depuis vingt ans: «Le Doubs
étouffe sous ses polluants!»
C’est pour toutes ces raisons que
les vrais amoureux du Doubs
doivent participer à la manifes-
tation de samedi à Saint-Hippo-
lyte afin de dire à tous les politi-
ciens, pollueurs, gestionnaires:
«ça suffit!».

Martial Michel (Saignelégier)

BUS
Des chauffeurs
aimables
Vous avez publié récemment un
article signalant un nombre tou-
jours plus grand de personnes se
plaignant des chauffeurs de trol-
leybus. Usager régulier de la li-
gne Arêtes-Gare avec un déam-
bulateur ou des
cannes-béquilles, je peux témoi-
gner de l’amabilité et de la poli-
tesse de la plupart des conduc-
teurs; ils attendent en général
que je sois installé pour démar-
rer; il est même arrivé qu’un em-

ployé se précipite pour m’aider
alors que je suis parfaitement ca-
pable de me tirer seul d’affaire.
Il doit être frustrant pour un
chauffeur de lire à tout moment
des réclamations sans qu’il soit
suffisamment relevé les qualités
humaines de la grande majorité
du personnel, si ce n’est de la
presque totalité.

Claude Jaquet
(La Chaux-de-Fonds)

PLUTÔT SPECTACULAIRE Un champignon magnifique, mais prudence...
PHOTO ENVOYÉE PAR STANLEY CLINTON, DES BRENETS

Du côté du Château (Conseil d’Etat et Grand Conseil dans le
même panier!) et dans les milieux bien-pensants de la Répu-
blique,onconsidèrequedeuxgrands fossésséparent lecanton:
entre le Haut et le Bas d’une part, entre les jeunes et les aînés
d’autre part. On parle beaucoup, on nomme des groupes de
travail,onfaitappelàdesexperts…etonproposedessolutions
qui élargissent encore les fossés. Un exemple: l’Etat envisage
d’augmenter sa part sur la rétrocession des frontaliers, alors
que les principales communes perdantes (La Chaux-de-
Fonds,LeLocleetLesBrenets)sontsituéesdans lesMontagnes
neuchâteloises.

Autreconstat: il yadesdizainesdemilliersdependulairesqui
paient la totalité de leur impôt communal où ils habitent. Et
rien pour les communes qui leur offrent les places de travail et
qui consentent de gros investissements pour cela (routes, in-
frastructures)! Disons-le clairement: ce ne sont pas les places
de travail qui rapportent, mais les contribuables. Quand aura-
t-on le courage de modifier les lois suisses et cantonales pour
que cette inégalité diminue par le biais d’une rétrocession des
communes de domicile aux communes du lieu de travail?

Et le fossé entre les jeunes et les aînés? Personnellement, je
n’y crois pas. En tant que président cantonal de l’Avivo (asso-

ciation de défense des personnes âgées), je constate qu’on
dressevolontairement lesgénérations lesunescontre lesautres,
en faisant croire aux jeunes que les aînés sont des privilégiés.
Et ce sont les mêmes qui dressent les Suis-
ses contre les étrangers, les chômeurs con-
tre les frontaliers, les manuels contre les
intellectuels, les employés du privé contre
ceux des services publics. Devinez à qui
profite le crime?

Il y a deux autres fossés encore plus dan-
gereux mais dont on parle beaucoup
moins. Le premier est celui entre les riches
et les pauvres. Il relève du système néolibé-
ral qui enrichit les nantis et impose des po-
litiques d’austérité aux déshérités.

La politique absurde menée dans cer-
tains pays a des effets catastrophiques et
est responsable en grande partie de la
montée de l’extrême droite. Même la France dite socialiste de-
mande des efforts disproportionnés aux plus démunis.

Le second fossé est plus insidieux car les autorités qui nous di-
rigent ne le perçoivent pas: il s’agit de celui qui sépare les éli-

teset lepeuple.QuandleConseild’Etatveut fairepasserunpro-
jet (Transrun par exemple), il envoie ses membres au Club 44
de La Chaux-de-Fonds ou à la Cité universitaire à Neuchâtel.

Erreur, grave erreur, car ce n’est pas là
qu’il faudrait aller. Les électrices et les
électeurs qu’il faut convaincre sont dans
les rues, dans les bistrots et dans les socié-
tés.

Combien y a-t-il d’universitaires au
Grand Conseil? Et combien d’ouvriers au
sein du comité cantonal du Parti socia-
liste? Répondre à ces questions, c’est met-
tre le doigt sur un malaise que les élites
sont incapables de percevoir.

Il est temps qu’on cherche des solutions
pour réduire les fossés et non pour les
élargir. Il est urgent que les politiciens de
tous bords oublient un peu la doctrine de

leur parti (par exemple en demandant des économies drasti-
ques alors qu’on a eu le pouvoir pendant 158 des 166 ans de
la République) et œuvrent à l’établissement d’une société
plus juste. Assez de paroles, il faut passer aux actes!�

Il faut réduire les fossés qui nous séparentL’INVITÉ

RÉMY
COSANDEY
ANCIEN
CONSEILLER
COMMUNAL
AU LOCLE

Combien y a-t-il
d’universitaires
au Grand Conseil?
Et combien d’ouvriers
au sein du comité
cantonal du Parti
socialiste?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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La route du col existe
Pleurez, compatriotes! Il existe un col
permettant de transiter par là en cas d’incident
majeur dans le tunnel de base. Et encore bravo à
ce monsieur des Planchettes pour avoir lancé
une telle pierre dans la mare aux transports: si
c’est la route qui prime, on ne verra pas de
Transrun avant au moins 2040. Sans
commentaires.

éléphant

Passer à la caisse?
Il est vrai que le tunnel de la Vue est trop petit et
dangereux. Mais si les Neuchâtelois doivent
passer à la caisse pour tous les frontaliers qui
engorgent ce tunnel aux heures de pointe, pas
vraiment intéressant.

jams

Et le rail?
Des trains en partance de Morteau, c’est moins
de bagnoles au centre du Locle, moins de
bagnoles dans les tunnels (30% de frontaliers).
Qui donc électrifiera la ligne ferroviaire côté
France depuis Morteau. Un rapport à ce sujet
devait être remis au Grand Conseil fin 2012, où
en est cette étude? Ni le POP, ni l’UDC ne
semblent se soucier de ce qui était promis au
Grand Conseil de l’époque. C’est tellement plus
facile de venir avec de nouveaux délires.

Un copain m’a dit

On touche le fond
On touche le fond. Voilà la réelle stratégie de l’UDC:
refuser le Transrun, pour, une année plus tard, demander
un deuxième tube. A quel coût? C’est l’idée la plus ridicule
du siècle.

Bobb

L’UDC veut deux tubes
sous La Vue-des-Alpes

Le tunnel routier de La Vue-des-Alpes serait saturé et dangereux.
L’UDC neuchâteloise réclame le percement d’un second tube. Une
galerie de fuite est par ailleurs à l’étude. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il mettre du sable
sur toutes le plages
de galets du lac
de Neuchâtel?

Participation: 128 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
30%

NON
70%
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EMPLOI Au Temps des framboises veut étendre ses activités au bas du canton.

Réinsertion en situation réelle
DELPHINE WILLEMIN

Au Temps des framboises. Un
nom poétique au service de la
réinsertion professionnelle. A
La Chaux-de-Fonds, cette struc-
ture à vocation sociale a pignon
sur la place du Marché, via un
café-boutique du même nom.
Ouvert il y a quatre ans, ce com-
merce a peu à peu développé des
liens avec des personnes en re-
cherche d’emploi, en rupture et
des jeunes sans projet après leur
scolarité. La démarche a révélé
des besoins pour ce genre de sta-
ges et la structure compte huit
ateliers aujourd’hui, à la place
du Marché et sur le Pod. Elle
cherche maintenant des locaux
à Neuchâtel.

Pour développer ce potentiel et
pérenniser Au Temps des fram-
boises, une association a vu le
jour il y a tout juste un an. Son
objectif est de racheter l’outil
existant et de dégager de nouvel-
les ressources financières. Dans
cette perspective, l’association
recrute de nouveaux membres
et organisera une croisière de
gala le 21 août.

L’association est à la recherche
d’entreprises partenaires pour
donner plus de grain à moudre à
ses stagiaires, issus du chômage,
de l’AI ou des services sociaux.
La qualité des programmes est
reconnuepar l’Etat,qui luiconfie
des personnes dans la cible.

«Les personnes qui viennent
faire un stage chez nous doivent
être intéressées et preneuses d’un
projet, ce n’est pas une démarche
alibi», explique le directeur Cé-

drick Audemars. «La valeur
ajoutée de ce programme est le sui-
vi psychologique», ajoute le vice-
président de l’association, Chris-
tian Berger. Ainsi, la
psychologue Luce Gerber as-
sure un suivi régulier des bénéfi-
ciaires.

Autre atout: les personnes sont
mises en conditions de travail
réelles et doivent remplir des

mandats concrets, souligne le
directeur. «Ce ne sont pas des ate-
liers protégés. Ce sont par exemple
les bénéficiaires qui font tourner la
boutique, nous sommes juste là en
appui.»

D’une capacité de 15 à 20 pla-
ces, la structure propose des sta-
ges variant de trois mois à une
année, parfois un peu moins.
Les stagiaires œuvrent dans la

vente – physique ou en ligne –,
l’informatique, la bureautique,
le graphisme, au sein d’une mé-
diathèque ou dans un atelier
plus terre à terre... de confection
de sirops et de confitures natu-
rels. Depuis le début de l’aven-
ture, une cinquantaine de per-
sonnes sont passées par Au
Temps des framboises, qui a ain-
si affiné ses outils pour coller
aux besoins.

A l’arrivée des bénéficiaires, un
entretien permet de les orienter
vers une activité et de fixer des
objectifs, en tenant compte de
leur capacité à évoluer. «Nous
travaillons autant sur le savoir-
faire que sur le savoir-être», souli-
gne Luce Gerber. «L’idée n’est pas
de juger la personne, mais de lui
faire prendre conscience de ce
qu’elle renvoie comme image.»
Au-delà des tâches profession-
nelles, le personnel encadrant
travaille ainsi sur le comporte-

ment, la ponctualité, la commu-
nication ou la gestion du stress.
«Les personnes qui viennent chez
nous sont pleines d’espoir et veu-
lent s’ensortirvite, il fautveilleràne
pas brûler les étapes pour qu’elles
ne replongent pas une fois de re-
tour sur le marché du travail»,
note Cédrick Audemars.

Au Temps des framboises em-
ploie sept personnes à temps par-
tiel et prévoit d’engager un res-
ponsable pour chaque atelier
d’ici à cet été. L’association es-
père atteindre un rythme de croi-
sière de 700 000 francs de roule-
ment dans un an, à financer par
ses mandats et les produits fabri-
qués dans ses ateliers.�

Le directeur d’Au Temps des framboises, Cédrick Audemars, dans son café-boutique avec l’une de ses protégées. RICHARD LEUENBERGER

ÉNERGIE

Du solaire coopératif en vue
Fondée à La Chaux-de-Fonds

fin 2013, l’association Surface so-
lidaire se présentera publique-
ment lors d’une soirée d’informa-
tion jeudi prochain à 20h15 à
l’ABC (rue du Coq 11 à La Chaux-
de-Fonds). Le but principal de la
nouvelle association est la créa-
tion de coopératives pour le fi-
nancement et l’installation de
grandes centrales photovoltaï-
ques, comme cela se fait ailleurs
en Suisse. Lors de la séance, une
membre de l’administration
d’une coopérative zurichoise fera
part de ses expériences. Par
ailleurs, le professeur Arvind
Shah, pionnier dans le domaine
du photovoltaïque, apportera
également sa contribution.

Le modèle coopératif prend de
l’importance en Suisse dans ce
domaine, note l’association. El-

les permettent à des particuliers
ou des entreprises de se regrou-
per pour développer des centra-
les solaires photovoltaïques de
moyenne à grande importance.
Ceci permet en particulier à des
locataires ou des propriétaires
situés dans des zones inadaptées
(Unesco, mauvais ensoleille-
ment, etc.) d’investir et de parti-
ciper au développement de
l’énergie solaire.

Surface solidaire souhaite favo-
riser le développement de pro-
jets de ce type dans le canton de
Neuchâtel. Pour y parvenir, elle
est à la recherche de grandes sur-
faces pour l’installation de cen-
trales ainsi que de particuliers et
d’entreprises intéressés à soute-
nir ces projets, puis participer à
la création d’une ou plusieurs
coopératives.�RÉD -COMM

PAPILIORAMA Nouvelle exposition à voir à Chiètres.

Petites bêtes indigènes à découvrir
Le Papiliorama de Chiètres

inaugure demain avec la
«Tente aux p’tites bêtes» et le
«Calendrier des abeilles sauva-
ges» une nouvelle exposition
permanente dans ses jardins
extérieurs, ouverte durant la
belle saison.

En collaboration très étroite
avec l’organisation wildBee.ch,
un parcours de plus de 30 mè-
tres présente les abeilles sauva-
ges sous la forme d’un calen-
drier, le premier du genre en
Suisse. Différentes espèces
d’abeilles sauvages encore cou-
rantes y sont actives, et toutes à
des périodes différentes de l’an-
née. Ces pollinisateurs très paci-
fiques peuvent ainsi être obser-
vésdetoutprèset sansrisques,et
petits et grands peuvent appren-

dre foule de détails fascinants
sur leur mode de vie.

La rénovation de la volière à
papillons indigènes a permis
d’ajouter quelques terrariums
permettant de présenter des
petits animaux de chez nous,
afin de sensibiliser le public à
leur existence et au sort de l’en-
vironnement en général. En
plus de quelques espèces cou-
rantes de papillons, l’exposition
montrera des coccinelles, des
vers de terre, des fourmis, des
sonneurs à ventre jaune, parmi
d’autres. Ainsi, la fondation es-
père susciter la rencontre entre
les visiteurs et ces animaux qui
nous entourent, dans nos jar-
dins et ailleurs, mais auxquels
on prête souvent peu d’atten-
tion.�RÉD -COMM

Le calendrier des abeilles sauvages présente différentes espèces
de ces hyménoptères au public. SP

= NOS QUESTIONS À...

JEHANNE FROTIN
ELLE A TROUVÉ
UN NOUVEL ÉLAN
EN TRAVAILLANT
AU TEMPS
DES FRAMBOISES

«Extrêmement
valorisant»
Comment êtes-vous arrivée
au Temps des framboises?
J’y ai été placée durant six mois par
l’AI dans le cadre des aides au pla-
cement, car j’avais des problèmes
de santé et je n’avais pas travaillé
depuis longtemps. J’ai été maman
très jeune. J’avais une expérience
dans la vente et dans l’administratif.

Quelles tâches vous a-t-on
confiées à votre arrivée?
J’ai commencé à travailler dans les
bureaux. Au début, c’était plus pe-
tit que maintenant. Puis le direc-
teur m’a confié de plus en plus de
responsabilités. Il s’est montré ou-
vert et encourageant et, moi, j’étais
preneuse du travail qu’on me don-
nait.

Et ensuite?
Au bout de six mois, il m’a proposé
de rester au Temps des framboises.
J’ai accepté même sans salaire. J’ai
choisi cette voie car je sais que
pour des raisons pratiques et fi-
nancières, je ne peux pas entre-
prendre de formation pour obtenir
un diplôme. Là, j’emmagasine de
l’expérience. En août, ça fera trois
ans et demi que je travaille là, à
60%. J’assiste le directeur dans la
vie courante de l’association. Le but
est que je devienne salariée à par-
tir du mois d’août, avec le dévelop-
pement des activités d’Au Temps
des framboises.

Qu’est-ce que cette expé-
rience vous a apporté?
C’est extrêmement valorisant, car
on me fait confiance. Cela m’a per-
mis de me réaliser et j’ai beaucoup
appris, grâce à des tâches variées.

Les programmes de réinsertion proposés par Au Temps
des framboises sont reconnus par l’Etat de Neuchâtel, qui
lui confie des demandeurs d’emploi via les offices régio-
naux de placement (ORP), ainsi que des personnes à
l’assurance invalidité (AI). Des conventions sont en train
d’être finalisées avec ces deux instances. L’association a
des mandats, mais elle n’est pas subventionnée.
Le canton encourage ce genre de projets qui partent de
la «base». «Nous sommes très ouverts à ce type d’initia-
tives, qui révèlent des besoins que nous n’avions pas
identifiés nous-mêmes», explique Pierre-Alain Borel,

chef de l’Office de logistique des mesures du marché du
travail, chapeauté par le Service de l’emploi. Il note que
ces initiatives sont rares. «Habituellement, ça va plutôt
dans l’autre sens. C’est nous qui demandons à des par-
tenaires de développer de nouveaux ateliers.»
L’Etat a ses exigences de qualité pour les programmes de
réinsertion. Il lui arrive parfois de refuser des offres de
collaboration. «Les prestataires doivent proposer un en-
cadrement professionnel et un réseau d’entreprises
partenaires. On demande aussi des garanties de quali-
té, via une certification à la norme Eduqua.»�

LE CANTON RECONNAÎT LE SÉRIEUX DE CES PROGRAMMES

Renseignements:
Les inscriptions pour la croisière de
soutien, le 21 août de 20h à 21h55, sur
le lac de Neuchâtel, s’ouvriront le 1er juin
sur le site www.navig.ch. Et pour
connaître l’association, rendez-vous sur
le site www.autempsdesframboises.ch

INFO+
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UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL.
NISSAN MICRA ET NISSAN NOTE.

NISSAN MICRA TEKNA, consommation combinée : 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99 g/km. Catégorie de  rendement 
énergétique : A. NISSAN MICRA VISIA, consommation combinée : 5.0 l/100 km. Émissions de CO2 : 115 g/km. Catégorie 
de rendement énergétique : C. NISSAN NOTE TEKNA, consommation combinée : 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99 g/
km. Catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN NOTE VISIA, consommation combinée : 4.7 l/100 km. Émissions 
de CO2 : 109 g/km. Catégorie de rendement énergétique : B. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière 
en Suisse : 148 g/km. 
Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 l DIG-S, 98 ch (72 kW), prix catalogue Fr. 22 690.–, apport initial Fr. 5105.–, 48 mensualités de Fr. 179.–, TAEG de 
3.97 %. 1NISSAN MICRA VISIA, 1.2 l 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 13 990.–, avantage client NISSAN Fr. 2200.–, prix net Fr. 11 790.–, apport initial Fr. 2828.–, 
48 mensualités de Fr. 99.–, TAEG de 3.97 %. Modèle présenté : NISSAN NOTE TEKNA, 1.2 l DIG-S, 98 ch (72 kW), prix catalogue Fr. 26 680.–, apport initial 
Fr. 5974.–, 48 mensualités de Fr. 195.–, TAEG de 3.97 %. 2NISSAN NOTE VISIA, 1.2 l 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 19 290.–, avantage client NISSAN Fr. 
2000.–, prix net Fr. 17 290.–, apport initial Fr. 4323.–, 48 mensualités de Fr. 139.–, TAEG de 3.97 %. Conditions du leasing par RCI Finance SA, 8902 Urdorf : 
10 000 km annuels. Assurance emprunteur incluse. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il 
occasionne le surendettement du consommateur. Offre réservée aux particuliers jusqu’au 30.6.2014. Prix recommandé par le constructeur. Offre valable jusqu’à 
nouvel ordre. Chez tous les agents NISSAN participants.

DÈS FR. 11 790.–, 
AVEC FR. 2200.– D’AVANTAGES CLIENTS1.

DÈS FR. 17 290.–, 
AVEC FR. 2000.– D’AVANTAGES CLIENTS2.

Cortaillod • Garage Robert SA • Route de Boudry 11 • 032 730 40 40 • www.garage-robert.ch/nissan/

La Chaux-de-Fonds • Visinand SA • Rue de l’Est 29-31 • 032 968 51 00
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- 20% SUR LES MODÈLES PLOUM
JUSQU’AU 15 JUILLET 2014

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

PLOUM Canapé. Design : Ronan & Erwan Bouroullec.
www.ligne-roset.ch

AVIS DIVERS
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés
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4
vous propose désormais un service
de transport sur réservation plus
performant.

1. Vous appelez le numéro 0800 (numéro gratuit) correspondant à votre
lieu d’habitation et convenez de l’horaire de passage du bus

2. Nous venons vous chercher dans les zones MobiCité définies*
3. Nous vous déposons à l’arrêt MobiCité de votre choix
* Vous trouvez les zones MobiCité desservies sur www.transn.ch ou dans vos points de vente.

Pour La Chaux-de-Fonds, contactez le 0800 11 2300
Réservation Bus en circulation

Lundi-vendredi 07h00-18h00 / 20h30-23h00 19h00-23h30
Samedi 08h00-12h00 / 17h00-23h00 18h00-23h30
Dimanche 07h00-23h00 07h00-23h30

Pour Le Locle, contactez le 0800 11 2400
Réservation Bus en circulation

Lundi-vendredi 07h00-18h00 Vendredi 21h30-23h10
Samedi 08h00-12h00 Samedi 19h10-23h10
Dimanche 08h30-17h00 Dimanche 08h30-11h55

12h50-17h30

La réservation s’effectue au minimum 30 min. avant l’heure de départ
désirée. Elle peut également s’effectuer au point de vente transN de La
Chaux-de-Fonds.

Le service est garanti uniquement en fonction de nos disponibilités.

TransN se réjouit de vous accueillir sur ses lignes

<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18trSTqGSjCMIgh9D0Oxf8XGIq-5ZlrSCr7mte9uSAR5IvFZDilqR6qlDFHdOGEKeP7ELNMA_ThKAAv0lBCNEZyceCbUbtFzHeQNabgi-cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzc3NQAAcExJug8AAAA=</wm>

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS

VENTE PUBLIQUE (Enchère unique)

Jeudi 22 mai 2014 à 14h à l’office des poursuites et des
faillites du Jura bernois, Rue Centrale 33, 2740 Moutier
(local des ventes au rez-de-chaussée), il sera vendu aux en-
chères, à tout prix et contre paiement comptant, les biens
selon description suivante :

• Motocycle Honda CBR 600 F, multicolore, 1995, 600 cm3

• Motocycle Aprilia Pegaso 650, noir, 2001, 652 cm3

• Motocycle SymVS 125, scooter, gris mét., 2009, 125 cm3

• Motocycle Sym Jet Sport X, scooter, bleu, 2007, 49 cm3

• Motocycle Aprilia SR 50, scooter, jaune, 1998, 49 cm3

• Motocycle Aprilia SR 50, scooter, bleu, 2000, 49 cm3

• Motocycle Aprilia SR 50, scooter, bleu, 1990, 599 cm3

• Motocycle Kawasaki GPZ 600 R, noir/rouge, 1986, 592 cm3

• Motocycle Cagiva Mito 125, rouge, 1991, 124 cm3

• Vélomoteur Solex, noir
• Vélo Merida Matts Cruise, gris
• Voiture de tourisme Nissan 350 Z coupé, 2004, gris mét.
• Un appareil photo Sony A 100 (sans chargeur)

Les véhicules ci-dessus seront exposés le jour de la
vente dans le local des ventes de l’Office soussigné à
partir de 13h30.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois
Département poursuites
Le Chef: F. Ramseyer

VEHICULES D’OCCASION
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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ÉCOLE Une aide spécifiquement neuchâteloise pour les enfants en difficulté.

Mouvement du corps bon pour la tête
CORALINE PAUCHARD

Dans l’aula du collège Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds, Carine Aubry dépose
ses deux sacs remplis d’objets de toutes
formes. Le jeudi, c’est soutien par le mou-
vement, une activité scolaire qui sort des
sentiers battus pour aider les enfants en
difficulté à mieux s’intégrer.

Carine Aubry l’enseigne depuis une
quinzaine d’années. Ce matin, elle reçoit
quatre enfants entre 7 et 10 ans. «L’objec-
tif n’est pas de leur apprendre quelque chose
à restituer, mais de leur faire prendre con-
fiance en eux, de leur faire vivre une expé-
rience»,préciseCarineAubry.Lasonnerie
de l’école retentit. Ils arrivent.

Une mesure unique
Le soutien par le mouvement est peu

connu et pourtant, cela fait plus de trente
ans qu’il existe dans le canton. Une spéci-
ficité neuchâteloise. Intégrée dans les
prestations des écoles obligatoires, cette
mesure d’aide est un service public et gra-
tuit. Son créneau se résume en deux
mots: jeu et mouvement.

«Nous valorisons la différence», explique
Nathalie Kupferschmied, enseignante
du soutien par le mouvement à Neuchâ-
tel et Gorgier et institutrice de troisième
Harmos. «Notre société met beaucoup l’ac-
cent sur l’intellect. Mais l’harmonie avec le
corps est essentielle pour que cela fonc-
tionne dans la tête.» Pour y parvenir, les
enfants sont accueillis dans un espace où
l’imaginaire est aussi important que la
réalité.

«On va construire un tunnel puis le déco-
rer», explique Carine Aubry à ses élèves.
«De l’autre côté, il y a un monde magique. En
passant dans le tunnel, vous vous transfor-
merez en animaux. J’ai mis des objets dans la
salle. Vous pouvez les utiliser pour cons-
truire vos personnages.» Des dragons, des
serpents et des singes s’animent. Carine
Aubry observe. Elle y voit les débuts
d’une collaboration entre les enfants. Un
élément essentiel dans le développe-
ment.

«Un coup de pouce»
«Le soutien par le mouvement accueille

des enfants qui sont mal dans leur peau, qui
souffrent de problèmes relationnels légers»,
raconte Nathalie Kupferschmied. Sou-
vent, cela se traduit par des difficultés à
l’école. Les enseignants sont chargés de

dépister les problèmes de ces élèves et de
proposer aux parents le soutien par le
mouvement pour tenter d’y remédier.

«Nous sommes souvent les premiers à ren-
contrer ces enfants. Notre apport est péda-
gogique, c’est un coup de pouce dans le cadre
de l’école. Il n’y a aucune valeur thérapeuti-
que.» Une distinction importante d’avec

lapsychomotricité. Carsi lesoutilsutilisés
sont les mêmes, ce sont deux métiers dif-
férents selon Nathalie Kupferschmied:
«Nous sommes des enseignants. Les psycho-
motriciens sont des spécialistes. Par contre,
nous effectuons une première sélection. Si le
cas est trop lourd, nous nous tournons vers la
psychomotricité.»

Dans la classe de Carine Aubry, les pro-
fils des enfants sont bien différents. Cela
reste cependant des cas légers. L’un d’eux
est diagnostiqué «à haut potentiel» tan-
dis que ses camarades ont des difficultés à
s’exprimer ou à se concentrer en classe.

Dans ce cas, quand est-ce que l’on sait
qu’un enfant a besoin d’une thérapie? La
question n’est pas simple. Pour Carine
Aubry, cela dépend de l’évolution de l’en-
fant. Si rien ne bouge et que son malaise
reste intact, il faut s’en remettre à un spé-
cialiste. Selon Nathalie Kupferschmied,
c’est une question de compétence: «Lors-
qu’on se sent dépassé par le comportement
d’un enfant, qu’une grande souffrance
l’anime, nous devons le diriger vers les psy-
chomotriciens. C’est de l’ordre de l’intui-
tion.»

Attendre pour dépister est risqué
Anne Bavaud, psychomotricienne indé-

pendante, mais aussi rattachée au centre
de psychomotricité neuchâtelois, estime
que passer par cette étape de première sé-
lection présente un risque: «Le soutien
par le mouvement est intéressant et utile
pour les enfants, mais cela reste une mesure
éducative.» Pour elle, le dépistage devrait
se faire différemment. «Il serait plus judi-
cieux de faire un bilan en psychomotricité
afindedécidersi l’enfantdoit suivre le soutien
par le mouvement ou une thérapie. Cela évi-
tera d’attendre trop longtemps avant de
prendre en charge un enfant nécessitant un
suivi thérapeutique.»

Il n’empêche. Pour la cheffe du Dépar-
tement de l’éducation et de la famille,
Monika Maire-Hefti, le soutien par le
mouvement doit être maintenu. «Il
s’agit d’un complément à la psychomotrici-
té qui, elle, concerne plutôt le milieu spé-
cialisé. Dans le canton de Neuchâtel, l’offre
en psychomotricité est moins accessible
qu’ailleurs. Le soutien par le mouvement
permet d’assurer une aide pour des enfants
qui n’entrent pas dans les critères nécessi-
tant une thérapie.»

Le département planche aujourd’hui
sur la mise en place d’une formation des
enseignants du soutien par le mouve-
ment via la Haute Ecole pédagogique.
Une réponse à la demande de la quin-
zaine d’intervenants travaillant dans les
écoles afin d’assurer une relève. Mais aus-
si pour permettre une meilleure collabo-
ration entre les milieux spécialisés et
l’univers des écoles.�

EN IMAGE

AMBASSADEURS
A bon port. Visite de Microcity à Neuchâtel, torée à La Sagne, Musée international d’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds: ce sont là quelques-unes des étapes de la journée offerte hier par le Conseil fédéral
aux ambassadeurs étrangers. Sur cette photo, le président de la Confédération Didier Burkhalter et son
épouse Friedrun Sabine posent après l’arrivée du «Fribourg» au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

Le Centre international pour
l’agriculture et les sciences bio-
logiques (Cabi) dont le centre
Europe se trouve à Delémont et
l’Université de Neuchâtel
(Unine), en collaboration avec
le canton du Jura, préparent une
formation post-grade inédite en
gestion intégrée des cultures.

La nouvelle formation
s’adresse à tous les profession-
nels de la branche, issus du
monde entier. La première vo-
lée du Master of Advanced Stu-
dies in Integrated Crop Mana-
gement (MAS ICM) est
attendue pour mars 2015. Les
enseignements seront dispen-
sés à Delémont.

Le programme d’une durée de
neuf mois propose des outils
pour une production agricole ef-
ficace avec un minimum d’im-
pact sur l’environnement, en
abordant tous les paramètres qui
lui sont liés: contrôle des rava-

geurs, protection des sols, sélec-
tion des semences, nutrition,
économie rurale, gestion des
paysages et politique agricole.
Treize modules thématiques se-
ront ainsi abordés, assurés, en
langue anglaise, par des spécia-
listes du Cabi, de l’Université de
Neuchâtel et d’autres experts re-
nommés.

Pays émergents
André Gassmann du Cabi ex-

plique que les cours s’adressent
aux scientifiques, enseignants,
décideurs politiques et étudiants
post-gradués en possession d’un
master dans des domaines équi-
valents et qui désirent enrichir
leurs connaissances en gestion
intégrée des cultures. Les candi-
datures seront retenues en fonc-
tion de la qualité des dossiers et
des lettres de motivation.

Quinze à vingt personnes par
année sont attendues du monde

entier, en particulier des pays
émergents. Quelques bourses
sont également à disposition
pour celles et ceux qui ne se-
raient pas en mesure de financer
les frais d’écolage.

Le MAS ICM s’inscrit dans la
convention de collaboration si-
gnée en mars 2012 entre l’Unine
et le canton du Jura. Olivier
Tschopp, chef du Service de la
formation du canton du Jura,
souligne que, en s’associant à
cette nouvelle offre de forma-
tion, le canton du Jura marque
aussi son attachement au déve-
loppement des activités du Cabi
sur son territoire et élargit sa
contribution au système de for-
mation dans le domaine ter-
tiaire. A terme, les enseigne-
ments du MAS ICM rejoindront
le futur campus qui verra le jour
sur le site de la gare CFF de De-
lémont à la rentrée académique
2016.�RÉD -COMM

FORMATION Post-grade pour une agriculture durable.

Cultiver doux, cela s’apprend

BANQUE CANTONALE
Nouveau membre
au conseil
Le conseil d’administration de la
Banque cantonale
neuchâteloise comptera un
nouveau membre: le Conseil
d’Etat a nommé Samuel
Bendahan, 33 ans, docteur en
sciences économiques, de
Lausanne, pour succéder à
Brigitte Bachelard (directrice de
la Haute Ecole Arc),
démissionnaire. «Par son
parcours professionnel et ses
compétences, il correspond aux
exigences de la Finma en
matière de gouvernance des
institutions bancaires», indique
le gouvernement dans un
communiqué.� RÉD

MANAGEMENT SPORTIF
Le CIES, le meilleur
au monde...
Le «Fifa Master» du Centre
international d’étude du sport
(CIES), à Neuchâtel, a été
désigné meilleur programme de
management du sport au
monde par le magazine
«SportBusiness International».
Fondé en 2000 par la
Fédération internationale de
football et le CIES, ce master en
management et droit du sport
est un cours de troisième cycle
dédié au sport (pas seulement
au football). Plus de 370
diplômés de 80 pays ont pris
part à cette formation délivrée
conjointement par trois
universités, dont celle de
Neuchâtel. � RÉD

MICROCITY
Numéro spécial
d’une revue
Inauguré la semaine dernière,
Microcity, à Neuchâtel, fait
également parler de lui sur le
plan urbanistique, architectural
et des techniques du bâtiment:
il donne lieu à un numéro
spécial de la revue «Tracés». De
la stratégie urbaine jusqu’aux
détails de construction, la
conception et la réalisation de
Microcity sont présentées sur
pas moins de 60 pages. Voir:
www.espazium.ch/traces
� RÉD

Carine Aubry (à droite) aide un enfant à sortir du tuyau. RICHARD LEUENBERGER
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch UN
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Cherchez le mot caché!
Arbrisseau grimpant, 
un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Afflux
Avalé
Brasse
Canzone
Carrick
Cétacé
Chétif
Citerne
Copine
Corail
Crayon
Derme
Dix
Etoile
Faluche
Fayard

Rafale
Raviole
Réelle
Regency
Rémora
Ridule
Rigotte
Rimmel
Roof
Rouvre
Rush
Sabord
Saccade
Scooter
Sébaste
Seringa

Strass
Vital

Feeling
Félicité
Genette
Grade
Isard
Laiton
Larve
Laver
Marin
Ménure
Mérule
Mineur
Miroir
Morale
Orgue
Radula

A

B
C

D

E
F

G

I
L

M

O
R

S

V

L H B R E E L L E V E R I N K

A I S R L A T I V F U U G O C

V N A U A D Y C N E G E R T I

E S R R R S C I T E R N E I R

R E T O O C S I E L O I V A R

M B B U M C C E R I M M E L A

L A R V E I D S E N O Y A R C

S S O R L C A R I G O T T E A

X T O E H C U L A F S E E L N

U E F E C N C R L Y S L I U Z

L E T A E E O I U G A A S D O

F I D M T M P O D V R F A I N

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

A E C R A G N I R E S R D I X

D E T O I L E M E T T E N E G

COLOMBIER vaste appartement lumineux, aéré,
de 5½ pièces, offrant 127 m2, avec grand bal-
con-terrasse, en état de neuf, quartier récent et
verdoyant idéal pour les familles, proche de
toutes commodités. Fr. 635’000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

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

2 FAMILLES SÉRIEUSES CHERCHENT terrain à
bâtir ou maison à rénover sur littoral neuchâte-
lois. Contact : Tél. 078 605 65 92

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

AVENCHES. Location de box modulable env.
115 m2, location Fr. 1’100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199’000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

LES BRENETS, magnifique 3½ pièces 140 m2

dans petit immeuble locatif, cuisine agencée
style rustique habitable, séjour, salle-à-manger
40 m2, cheminée, 2 chambres à coucher, salle
de bains/baignoire, salle de bains/douche, réduit
pour buanderie. Proche école et magasins.
Possibilité place de parc dans garage collectif Fr.
90.-/mois. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h)

CHABREY, appartement 2½ pièces en duplex,
avec cachet, dans une ferme, 70 m2, jardin à dis-
position, cuisine agencée et colonne de lavage
privative. Loyer: Fr. 1200.–/mois + charges. Libre
dès le 1er juin. J. Wuillemin, tél. 079 471 67 85
en cas de non-réponse tél. 079 704 78 29.

À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, 3½ pièces entiè-
rement rénové, vue, situation calme, ascenseur.
Tél. 079 240 67 70

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces, 80 m2, cui-
sine spacieuse et bien agencée, grand salon
lumineux, 2 chambres, salle de bains. Cave +
buanderie commune. Libre dès le 01.07.2014.
Tél. 079 569 63 36

NEUCHÂTEL, dans villa, bel appartement meublé
3 pièces, cuisine agencée, bain, grand balcon,
vue. Tél. 079 797 13 18

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

LE LOCLE, magnifique 6 pièces, refait à neuf,
163 m2, 2 balcons, 1 garage individuel, 1 place
de parc extérieur Fr. 2000.– charges comprises
- Tél. 021 721 40 21

HAUTERIVE, haut du village, bel appartement
4½ pièces, 2e étage, grand balcon, ascenseur.
Vue lac et Alpes totalement dégagée, calme.
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine équi-
pée vitrocéramique, lave-vaisselle, granit, salle
de bains/WC, douche/lavabo, WC lavabo, buf-
fets, cave. Fr. 1690.- + charges. Libre 1er juillet.
Possibilité garage individuel. Tél. 032 493 12 32

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces,
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC lavabo. Libre de suite. Fr. 650.- +
charges. Tél. 079 449 15 36

COLOMBIER, Saules 19, place de parc extérieure
No 7. Loyer Fr. 50.-. Libre dès le 1.9.2014.
Renseignements et visites: Tél. 032 737 88 00.

LE LOCLE à louer pour le 1.7.2014 ou à conve-
nir, appartement de 55 m2 de 2 pièces compre-
nant: cuisine avec cuisinière, hotte, frigo, salle
de douche, WC, halle, séjour, chambre à cou-
cher. Loyer/charges Fr. 475.–/Fr. 180.–. Contact
Tél. 076 203 65 07

MARIN, local commercial 145 m2, open space,
entièrement rénové, pour bureau, atelier. 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

SAVAGNIER Ochettes 12, appartement 3 pièces,
une salles d'eau, une cuisine agencée, lave-
linge, sèche-linge, une cave et un garage. Fr.
1200.– + charges. Tél. 079 301 39 56

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

CUDREFIN, magnifique appartement 3½ pièces
dans ferme rénovée. 103 m2. Grande cuisine
entièrement équipée ouverte sur le salon (56
m2). 2 chambres à coucher spacieuses. Grande
salle-de-bains. Buanderie privative. Balcon et
terrasse. A 10 minutes à pied du lac. Pour visi-
ter: Tél. 079 223 39 84 Sylviane Riveiro

FAMILLE (2 ADULTES, 2 ENFANTS) CHERCHE
appartement/maison à louer, éventuellement
acheter, 5½-6 pièces avec jardin, secteur Rue
de la Côte/ Bachelin/ Pavés/ Grands-Pins/
Cassarde et plus haut. Étudions toute offre. Tél.
079 478 23 03, laisser message.

URGENT, MAGNIFIQUE SALON DE COIFFURE à
remettre, lumineux, spacieux, plein d'espace.
Luminothérapie. Littoral Neuchâtelois. Tél. 079
414 15 30

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX (chiens
acceptés sous certaines conditions), visite et
réservation sur rendez-vous du lundi au samedi,
dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078 850 24 53.

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers marquetés
17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frères Barraud,
Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.Roz, R.
Fernier, P. Bouvier, E.Bille, Bieler, Parisod, Dalléves,
Birbaum, Chavaz, Rouge, Palezieux, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard. Argenteries 800 et
bijoux. Tél. 077 488 66 27 artbirchler@gmail.com

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

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

AUX BAINS DE SAILLONS, bel appartement 64
m2, 2 pièces soigné (2-4 personnes), coin de
verdure privé, Fr. 600.–/semaine tout compris.
Tél. 021 691 67 18, tél. 079 883 14 79.

4 CHAISES ET UNE TABLE DE BALCON + 4 chai-
ses et une table de salle à manger. Belles et en
très bon état. Tél. 032 931 07 04

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

CHERCHE TRAVAUX DE RÉNOVATIONS et trans-
formation, isolation de façades, crépis, plâtre-
rie, peinture, carrelage, services de menuiserie
et agencements. Tél. 076 259 93 00

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

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER votre terrasse,
terrasse de restaurant, surface industrielle,
parement, prix plancher, devis sans engage-
ment. Tél. 078 613 34 93.

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

DAME SUISSE DE CONFIANCE avec bonnes réfé-
rences cherche quelques heures par semaine
de travail auprès de personnes âgées, égale-
ment handicapées ou malades, pour de la com-
pagnies et présence, lecture, goûter, courses,
etc... Tél. 079 751 13 80

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveuse, avec expérience. Se
présenter ou téléphoner. Tél. 032 721 23 06

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour
votre voiture à la casse/export. Cash Tél. 079
656 99 70

MERCEDES A 160, 130 000 km, année 2000, 5
portes, expertisée du jour, toutes options, pneus
été/hiver sur jantes alu, Fr. 3600.- Renault Senic
Mégane, voiture de tourisme, 5 portes, 1.6 i,
année 2006, grand service fait, courroie de dis-
tribution faite, expertisée du jour, avec toutes
options. Pneus été et hiver sur jantes. Voiture
très soignée. Fr. 3800.-. Tél. 078 744 39 49

JUSQU'À FR. 1000.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse ou exportation. Nous venons la
chercher rapidement et nous vous payons cash
!!! Tél. 076 335 30 30.

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

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

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

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New Sofia charmante
basanée, fellation naturelle, embrasse, tous fan-
tasmes. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, studio 3. Tél. 076 783 90 69

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

A VENDRE JOLI SALON, 3 chambres de travail,
grand salon, jacuzzi. A Neuchâtel centre , rue du
Seyon, tél. 079 764 25 46. Neuchâtel, new!
Jeune femme Thaï, mince, sexy, douce, body-
massage. Plaisir garanti et service soigné.
Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53

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

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, Natacha, belle
femme (46), charmante, chaude, seins naturels
avec lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7,
samedi et dimanche aussi. Rue Croix-Fédérale
27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 079 891 93 29

LE LOCLE, retour de Kelly, Girardet 42 1er étage,
sublime black (cubaine), poitrine XL, 25 ans,
corps parfait, douce et sympa, réalise vos fan-
tasmes. Tél. 077 976 67 28. Le Locle, Girardet
42, 1er étage Nouvelle, Désirée, roumaine, 20
ans, taille 35, corps parfait, peau blanche,
mince, pas pressée, venez vous perdre dans
mes bras, embrasse. Tél. 076 619 58 21

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS, Sarah
du Nicaragua, douce et patiente, 40 ans, viens
tester mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
service complet, et plus. 3e âge bienvenu.
Samedi et dimanche aussi. Croix-Fédérale 27,
rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076 251 66 53

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réa-
lité, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 2e

étage, studio no 5. 7/7, 24/24. N'hésite pas à me
téléphoner au tél. 076 231 58 23

NEUCHÂTEL de retour Brika. poitrine naturelle
XXXXL. Très chaude. Sexe de haute qualité.
Toutes les positions A-Z. Massages érotiques,
prostate, body-body, domination douce et dur.
Douche dorée, fétichisme des pieds et plus
pour vous servir. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 2.Tél. 076 285 93 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, ANNA, belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans, viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie. Je suis experte en divers massages
sensuels. Tous les fantasmes et plus. 3e âge ok.
Sur rendez-vous 20 min. avant. Du lundi au
samedi. Tél. 076 617 93 49

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé. Nouvelle, Alice,
merveille de 22 ans, poitrine pomme naturelle,
lingerie sexy, talons aiguilles, sensuelle, offre
fellation royale nature, embrasse, vibro et réa-
lise tous vos fantasmes de A à Z. Domination,
urologie, 3e âge bienvenu. Pas pressée. Nuit OK.
Drink offert. Dès 10 h. et sur rendez-vous 30
min. d'avance minimum. Tél. 076 252 73 01

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

LACHAUX-DE-FONDS,CENTRE VILLE, Lucie ado-
rable femme, douce (42), adore embrasser, rap-
ports A-Z, fellations natures et plus, massages
sur table, SM soft/hard gode, douche dorée.
Plaisirs partagés. Sur rendez-vous tous les
jours. Séniors, débutants bienvenus. Rue Paix
69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 764 28 24

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, 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 plai-
sir est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35

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

LE LOCLE, NOUVELLE TRANSEXUELLE, Perla
Black, jamaïquaine. Je suis une belle transe
dominante et très sexy, complète, 23 cm. Pluie
dorée, 69, active/passive, éjaculation, travestis-
sement, jeux avec vibromasseur. Disponible
24/24. Parle français, espagnol et italien. Tél.
076 259 83 96

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute dis-
crétion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

LA CHAUX-DE-FONDSPRIVE magnifique femme,
24 ans, gros seins naturels, visage d'ange,
longs cheveux, douce et sensuelle. J'aime faire
l'amour, sodomie,69, massages variés avec
huile chaude, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurée, 3e âge ok. 7/7
24/24. Tél. 079 154 40 68

DOMINATION MASSAGE. Luna, belle brune,
peau caramel, 25 ans, propose sexe de A à Z.
Massage sans tabous. Reçoit et se déplace sur
Bienne et région. 078 714 36 11.

LA CHAUX-DE-FONDS,Tél. 079 537 17 28.
Evelyne, métisse, latine, poitrine XXXL natu-
relle, sensuelle, massages relaxant sur table,
fellation nature, 69, fantasmes, embrasse,
Amour et plus. Tél. 079 537 17 28
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TISSOT LADY DIAMONDS

POWERMATIC 80

JUSQU’À 80 HEURES
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Déplacer les câbles ou les conteneurs, telle est la question.

Un chantier stoppé en raison
de la découverte de câbles
SYLVIE BALMER

Le chantier débuté au carre-
four des rues du Nord et du
Stand, a été stoppé hier. L’idée
était de creuser pour installer
des conteneurs enterrés, mais
l’ouvrier a dû s’arrêter, le sous-sol
révélant diverses conduites,
électricité, haute tension et fibre
optique.

«Visiblement, les responsables
du chantier avaient zappé ça», se
sont étonnés des riverains. Ces
conduites ne sont pourtant pas
classées au rang des plantes in-
vasives. «Les ingénieurs auraient
dû le savoir.»

De fait, toutes les canalisa-
tions et divers tuyaux sont ré-
pertoriés sur plan chez Viteos.
Pourquoi n’ont-ils pas été con-
sultés? «Je me suis posé la même
question», indique Blaise Fivaz,
chef du service du domaine pu-
blic, consulté sur la question de
la circulation. «Devant le fait ac-
compli, il a fallu trouver une solu-

tion. Que faire? Reboucher le trou
et creuser ailleurs ou déborder sur
la rue?»

A la voirie, Bekir Omerovic,
voyer-chef adjoint, responsable
de l’installation de ces conte-
neurs, assure que «les choses sont
faites dans les règles de l’art. Nous
avions prévu pour l’électricité,
mais pas pour la haute tension et
la fibre optique dont nous avons
sous-estimé la difficulté de les dé-
placer. Lorsque l’on creuse dans le
sous-sol, il faut s’attendre à des sur-
prises. Ce peut être une canalisa-
tion non répertoriée ou un tube
placé un mètre plus loin. Ce n’est
pas l’unique cas. Il n’y a pas lieu de
polémiquer.»

Les conteneurs sur la rue
Lui s’attelle plutôt à chercher

une solution. Deux options sont
envisagées. La première serait
de dévier ces câbles. Mais cela à
un coût. «Entre dix et
20 000 francs», confie-t-il, après
une séance avec un responsable

de Viteos. «Notre décision dépen-
dra du prix.»

La seconde option serait de dé-
placer les conteneurs plus au
sud, empiétant sur la chaussée.
Pas gênant? «Non, ça ne me dé-
range pas du tout», explique
Blaise Fivaz. «Il restera 4,20 mè-
tres de chaussée, ce ne sera certes
plus possible de croiser à cet en-
droit. Mais comme la route est en-
suite en zone 30, les conteneurs fe-
ront office de porte d’entrée de
cette zone. Cela obligera les véhi-
cules à ralentir, mais la rue restera
à deux voies», promet-il.

Une trouvaille qui n’a pas les fa-
veurs de Bekir Omerovic. «Le
mieux serait de dévier les câbles et
conserver le plan initial. Déplacer
les conteneurs impliquerait une
modification de sanction par le
service d’urbanisme et certaine-
ment des oppositions de riverains.
Parce que tout le monde aime les
moloks mais personne n’en veut
devant chez lui», rappelle le
voyer-chef adjoint. En attendant

qu’une décision soit prise, le
chantier est provisoirement
stoppé. Afin de répondre à
l’usage qui veut que le citoyen ne
marche pas plus de 200 mètres
pour déposer ses ordures, envi-
ron 350 conteneurs doivent être
posés d’ici fin 2015. «On a déjà
couvert 40% du territoire mais
pour finir dans les délais, cela ris-
que d’être tendu.»

Conteneurs ou pas, notre rive-
rain s’étonne. «Ils ont ouvert au
même endroit il y a cinq ans et ils
remettent ça aujourd’hui! En plus,
ils doivent stopper le chantier faute
de s’être renseignés!», s’insurge-t-
il, rappelant que tout ça, «c’est
pour la pomme du contribuable»
et s’inquiétant du coût horaire
de location d’une pelle mécani-
que. Soupir de Bekir Omerovic.
«Une coordination avec les divers
chantiers routiers a bien lieu, mais
on ne peut pas poser des conte-
neurs seulement dans les rues qui
n’ont pas fait l’objet de travaux ces
dernières années!»�

Le chantier ouvert au niveau de Nord 51 a été stoppé hier, en raison de conduites haute-tension et de fibres optiques. RICHARD LEUENBERGER

«LA SUISSE BOUGE»

Vallée de La Brévine au top
C’est la vallée de La Brévine-

La Chaux-du-Milieu-Le Cer-
neux-Péquignot qui a gagné le
duel contre la vallée de La Sa-
gne-Les Ponts-de-Martel-Brot-
Plamboz, lors de «La Suisse
bouge». La vallée des Ponts a
bougé 2129 heures, celle de La
Brévine, 2620 heures avec pon-
dération des résultats étant
donné que les participants
étaient moins nombreux.

Un premier duel
C’était la première fois que ce

duel inter-vallées était organisé,
et la première fois aussi que la
vallée de La Brévine participait à
«LaSuissebouge».L’undesorga-
nisateurs, le Brévinier Jean-
Maurice Gasser était donc très
content que la vallée ait gagné,
«les gens étaient très motivés!»

Tandis que Les Ponts-de-Mar-
tel participent à «La Suisse
bouge» depuis la première édi-
tion il y a dix ans, «on est la seule
commune suisse à participer de-
puis le début!» rappelait l’admi-
nistrateur communal et mem-
bre de l’organisation Ulrich
Kämpf.

Des points chauds, il y en a
eu. «Typiquement, un truc sym-
pa, c’était une marche entre les
deux vallées à la Grande-Joux, et
chaque vallée a aligné 45 parti-
cipants», tout à fait par hasard.

Vive la zumba
Autres points chauds: une

initiation de zumba le jour
d’ouverture, qui a rassemblé
plus de 100 personnes à La
Brévine, ou cet entraînement
avec Guillaume Faivre à La
Chaux-du-Milieu, ou encore
cette montée à l’alpage au Cer-
neux-Péquignot suivie par plus
de 60 personnes.

«On a fait bouger les gens qui
bougent, mais peu les gens qui
ne bougent pas», remarquait
Jean-Maurice Gasser. Autre
remarque: ce type de manifes-
tation demande de l’organisa-
tion, mais on retrouve un peu
tout le temps les mêmes béné-
voles...

En attendant, c’est la vallée
des Ponts qui invitera la vallée
de La Brévine pour la récom-
pense. Sous quelle forme, on ne
sait pas encore.� CLD

TRIBUNAL

Aide sociale imméritée
Bénéficiaire de l’aide sociale

depuis juin 2011, Yvan (pré-
nom d’emprunt) accompagnait
par hasard une de ses connais-
sances pour un entretien d’em-
bauche dans un restaurant de
la région. La tenancière cher-
chait justement un cuisinier à
temps partiel et l’engage.

Or, Yvan n’avait pas déclaré son
changement de situation au gui-
chet de l’aide sociale, et on lui re-
prochait donc une escroquerie
portant sur quelque
4000 francs. Il risquait 140 jours
de travail d’intérêt général sans
sursis. Il avait fait opposition, car
selon lui, il n’avait rien caché. La
tenancière était en charge des
affaires sociales comme con-
seillère communale et lui avait
dit qu’elle s’occuperait de régler
la situation, affirmait-il il y a
quelques jours devant le tribu-
nal régional des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds. Ce que deux
témoins corroboraient.

Là, les versions divergeaient.
La tenancière avait affirmé
avoir appris qu’Yvan était aux
services sociaux seulement lors
d’une séance avec ces services.

Cela dit, Yvan s’était engagé à
rembourser ces quelque
4000 francs.

Le tribunal présidé par Mu-
riel Barrelet a rendu son juge-
ment hier matin. Il a retenu
que ces témoins, certes des
proches d’Yvan avaient été
clairs sur les faits et n’avaient
pas d’intérêt à mentir au tribu-
nal. Il était possible aussi que la
tenancière n’ait pas retenu ce
qui avait été dit.

Comme le doute doit profiter
à l’accusé, le tribunal a retenu
la version la plus favorable à
Yvan c’est-à-dire qu’il avait bien
annoncé à la tenancière qu’il
était bénéficiaire des services
sociaux.

Yvan a été acquitté et les frais
mis à la charge de l’Etat.� CLD
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Séré à la crème Denner
nature,
sous réfrigération,
250 g

Lait entier
Denner
pasteurisation
haute,
1 litre

Crème à café UHT
Denner
500 ml

Danonino
fraise, cerise, framboise,
sous réfrigération,
6 x 50 g

Œufs suisses bio
d�élevage en plein air,
6 x 53 g

Actimel
� fraise-banane
� multifruits
sous réfrigération,
8 x 100 g

Becel pro-activ
sous réfrigération,
250 g

Chips Pringles
� original
� paprika
190 g

1.801.80
1.85

1.501.50
1.55

2.602.60
2.65

4.–4.–
4.20

5.405.40
5.50

3.–3.–
3.20

Baisse
de prix!

6.706.70
6.75

C
D
5

1.201.20
1.25

Durablement moins cher.

Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La Fête de mai battra son plein les 23 et 24 mai. On y présentera le vin de la ville,
produit par le Domaine de Montmollin. Une prouesse, après les problèmes climatiques de l’an passé.

Une précieuse cuvée après la grêle
SYLVIE BALMER

C’est le moment de faire le tri
dans son grenier pour mieux le
remplir! La 32e édition de la
Fête de mai, qui se tiendra les 23
et 24 mai, sera de nouveau l’oc-
casion pour les amateurs de
chine de faire le plein de nou-
veaux trésors.

Cette année, plus de 250 stands
seront répartis dans la vieille
ville, autour de la place des Mar-
ronniers, samedi dès 8h. L’en-
gouement est toujours vif. «Les
75% des places ont été réservées en
moins de 24h», souligne Pascal
Bühler, président de l’organisa-
tion de la fête. Comme à Paléo.

La place du Bois sera réservée
aux enfants, qui pourront vider
leur coffre à jouet, eux aussi
pour mieux le remplir, sur le
même principe que les adultes,
mais gratuitement et sans réser-
vation. Les têtes blondes, de 4 à
19 ans, pourront aussi participer
à la Mini-trotteuse, organisée en

collaboration avec le Cross club.
Inscriptions au collège des Mar-
ronniers samedi de 9h30 à 12h.
Départs échelonnés de 13h45 à
15h30.

Durant les deux jours, les musi-

ciens se succéderont sur la scène
de la rue du Collège où on pour-
ra éventuellement s’abriter sous
le couvert. «On y verra le meilleur
des formations musicales actuelles
de la région», assure Pascal

Bühler, parmi lesquelles le beat-
boxer KoQa, Monster Sound ou
encore République atypique. A
noterquelarueseraferméedèsle
vendredi matin à la circulation.

Nouveauté cette année: des af-

ters seront proposées dès minuit
et jusqu’à 4 heures à Bikini Test,
en collaboration avec la radio
Grrif, le vendredi soir, et l’Amal-
game Club d’Yverdon-les-Bains,
le samedi.

Du neuchâtel
dans les verres
Tradition oblige, la Fête de mai

est l’occasion de déguster le vin
de la ville produit par le Do-
maine de Montmollin, à Auver-
nier, sur les deux hectares de vi-
gnes offertes par Albert Olympi
aux Chaux-de-Fonniers en 1981.
«L’objectif de la donation était que
la population profite de la produc-
tion au cours d’une grande fête po-
pulaire», rappelle Pascal Buhler,
d’où la naissance de la Fête de
mai. Si on peut acheter ce vin
toute l’année auprès de la gé-
rance communale, la Fête de
mai est le moment de le faire à
prix préférentiel. Ce également
au cours des ventes de quartier
qui auront lieu dès lundi.

Cette année, il a fallu compo-
ser pour parvenir à embouteiller
le précieux nectar. «Nous avons
dû sortir un cru de Neuchâtel et un
cru d’Auvernier, exceptionnelle-
ment en raison des gros problèmes
climatiques que l’on a connu l’an
passé», a expliqué le producteur
Jean-Michel de Montmollin.
«La grêle a détruit 70% de la pro-
duction. Auvernier a particulière-
ment souffert. Sur 23 hectares, 15
ont été touchés à 100%.» Une rai-
son de plus pour apprécier ces
cuvées de rouge, blanc, œil-de-
perdrix et non-filtré.�

Tradition oblige, on pourra déguster lors de la Fête de mai le produit des deux hectares de vignes offert
par Alfred Olympi aux Chaux-de-Fonniers en 1981. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller. Musique
contemporaine ce soir à 20h à
la salle Faller, au Conservatoire
à La Chaux-de-Fonds:
«Zodiacales» autour des
«Tierkreis» de Stockhausen par
l’Ensemble Laborintus (Paris).
Avec participation d’élèves du
Conservatoire.

LE LOCLE
Comédies musicales.
Evaprod présente «Notre-
Dame» et «Chorus Line» ce soir
et samedi à 20h, dimanche à
16h au Casino du Locle.
Réservations: kiosque Simone
Favre au Locle, tél 032 931 32 66.

MÉMENTO

Fête de mai:
23 et 24 mai. Marché aux puces samedi
dès 8h. Dates de vente du vin dans les
quartiers, programmation musicale et
autres détails sur: www.chaux-de-
fonds.ch/evenements/fete-de-mai

INFO+

�«On a dû
sortir un cru de
Neuchâtel pour
compléter, la
grêle ayant
détruit 70% de
la production
viticole
en 2013.»
JEAN-MICHEL DE MONTMOLLIN
PRODUCTEUR AU DOMAINE
DE MONTMOLLIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Subvention pour
Arc en scènes

Le Conseil d’Etat a accordé
une subvention provisoire de
120 000 francs. à la Fondation
Arc en scènes à La Chaux-de-
Fonds et à la commune de La
Chaux-de-Fonds pour les tra-
vaux de conservation de la salle
de musique.

Il a aussi accordé une subven-
tion provisoire de 50 000 fr. à
l’Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises pour les travaux
de conservation et restauration
extérieurs et intérieurs de la
ferme Droz-dit-Busset, sise à La
Chaux de-Fonds.�RÉD

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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SAIGNELÉGIER
Chanson française.
Concert bistrot de chanson
française ce soir au café du Soleil
à Saignelégier (21h). Les
Réguliers de l’imprévu, soit
l’affreux Jojo et son accordéoniste
Roland Paris, se permettront
aussi quelques détours du côté
du jazz et de la java.

MONTFAUCON
Fête foraine. La grande fête
foraine de Montfaucon Gym
Sport avec la participation de
l’ensemble des équipes
sportives et des groupes Pro
Senectute gymnastique et
danse de Saignelégier et
Montfaucon a lieu aujourd’hui et
demain sur la place de l’école
(dès 18h30). Au programme:
ateliers, le clown Vijoli, jeux
d’adresse. Début du spectacle à
20 heures En cas de mauvais,
tout se déroulera à l’intérieur.

SAINT-BRAIS
Petit Chaindon. Le marché
aux petits animaux de Saint-
Brais, appelé le petit Chaindon,
se déroule demain. Rendez-
vous à la loge du Plaignat de 9h
à 15 heures.

MÉMENTO

A 12 ans, ils ont
arrêté de fumer...
Le titre du communiqué est di-
thyrambique: «Concours expé-
rience non-fumeur 2013-2014:
une classe des Franches-Mon-
tagnes est gagnante!» On lit
encore: sur les 41 classes juras-
siennes inscrites à ce fameux
concours national, 73% d’entre
elles ont tenu le pari de rester
six mois sans fumer.
Respect à la classe 8e Harmos
du Bémont - Les Enfers de Ma-
non Chaignat. Ses élèves sont
âgés de... 12 ans. Six mois sans
en griller une, même pas en ca-
chette:mais comment ces chers
petiots ont-ils fait pour tenir
dans un pays où la vente di-
recte de tabac est interdite aux
moins de 18 ans?
La coordinatrice jurassienne
du programme cantonal de pré-
vention du tabagisme admet
que l’âge des participants à ce
concours hors norme peut in-
terpeller. Mais ils répondaient
aux critères de sélection, se
presse-t-elle d’ajouter, en insis-
tant sur la prévention. Ah oui:
selon les statistiques, des en-
fants de 11 ans fument de temps
en temps une clope.
Et dire que des gens sont payés
pour organiser des concours
aussi fumeux...�

HUMEUR
GÉRARD STEGMÜLLER
gstegmuller@limpartial.ch

LA FERRIÈRE
Eleveur oublié
à la Junior Arc Expo
Dans la liste des championnes
fournie par le secrétariat de la
Junior Arc Expo du week-end
dernier à Saignelégier et publiée
lundi ne figurait pas le nom de la
championne génisse Simmental.
Il s’agit de Roxette, qui appartient
à Alan Berger (La Ferrière).�RÉD

FRESENS Candidates à «Un air de famille», Sophie, Rebecca et Sarah visent une place en finale.
Samedi, elles interpréteront «un monument» qui, disent-elles, leur va bien.

Les sœurs Porret vont jouer l’émotion
FRÉDÉRIC MÉRAT

Chanteront-elles aux côtés des
sœurs Cino, de La Chaux-de-
Fonds, en finale de l’émission de
la RTS «Un air de famille»? Les
sœurs Porret, de Fresens, jouent
leur place samedi. Et pour leur
permettre de continuer l’aven-
ture, il faudra décrocher son télé-
phone (voir ci-dessous).

Pour emporter le public, Re-
becca, Sarah et Sophie ont choi-
si «Halleluja», chanté notam-
ment par Jeff Buckley. «C’est un
morceau de notre répertoire; on l’a
fait pour des baptêmes ou des ma-
riages. Cette chanson nous tou-
che», explique l’aînée Rebecca,
28 ans. «Elle est un peu à notre
image: douce et mélancolique.
Elle nous va bien.»

«L’excitation de voir
ce que ça donne»
Lorsque le parrain de l’émis-

sion, le chanteur Nicolas Fraissi-
net, leur a dit que ce titre était
un «monument», les sœurs Por-
ret ne se sont pas pour autant dé-
montées. «De toute façon, nous
prenons cette émission de façon in-
souciante», relève Rebecca.

Ce qui n’empêche pas une cer-
taine impatience. Alors que leur
prestation a été enregistrée à la
fin mars, les Porret sauront en-
fin, à l’issue du week-end, si elles
seront parmi les six familles fi-
nalistes. Il y a aussi «l’excitation
de voir ce que ça donne.» Notam-
ment côté... maquillage! «Pour
nous qui nous maquillons très peu,
c’était extrême», selon Sophie, 23
ans. «On a été un peu naïves sur ce
coup-là», avec du grimage jus-
que sur les bras et les mains.
«Mais c’est vrai qu’avec la haute
définition, on voit les pores de la
peau...»

Le plus important reste le mo-
ment d’émotion vécu sur scène:
«Les gens ont tellement hurlé... A

ces moments-là, tu pourrais décro-
cher la lune», confie Sophie. Il
faut dire qu’une centaine de sup-
porters avaient fait le déplace-
ment en car. «Avec une telle mon-
téed’adrénaline, tuasvite faitdene
plus avoir les pieds sur terre.» Une
carrière dans la chanson? La ca-
dettedestroissœursadmets’être
posé la question, elle qui passe la
semaine prochaine le dernier
examen de piano de son certifi-
cat d’études non professionnel-
les au Conservatoire. «Pour nous,
ça reste de l’amateurisme. C’est
sympa d’être exposée comme ça,
pour une fois. Mais au quotidien, je
ne sais pas si je signerais.»

Sarah, 26 ans, rebondit: «On
n’est pas dans le bon pays pour vi-
vre de la musique, à part Bastian
Baker.» Ou Alain Morisod, com-
plète Rebecca. Le papa, Laurent,
agriculteur et viticulteur, ré-
sume le gai réalisme qui semble
être celui de cette famille: «On
est des gens de la terre.»

Le «groove»
plutôt que le yodel
La musique, chez les Porret,

c’est justement «un truc de fa-
mille: avec les parents et les grands-
parents, on a grandi là-dedans»,
raconte Sophie. «Et c’est ce que
montre l’émission.» Cette der-

nière, pour Rebecca, porte l’es-
prit des fêtes de famille où l’on va
au piano pour jouer et chanter.

«Maman a toujours voulu nous
faire faire du yodel», note l’aînée.
Mais, pour elle, «il faut que ça
groove. C’est vite très carré, la mu-
sique suisse.» Originaire de l’Em-
mental, la maman, Margrit, pré-
cise qu’elle a toutefois eu la joie
d’entendre ses filles et leur frère
Christophe chanter en suisse al-
lemand, un Noël à Fresens.

Mais c’est bien en anglais que
les trois jeunes femmes se me-
sureront, samedi, à la famille
Chevalley, de Thierrens (VD).
«Ce n’est pas du tout acquis, ils

sont super à l’aise», faire remar-
quer Rebecca.

On l’aura compris, les sœurs
Porret ont besoin du soutien le
plus large. C’est dans cet esprit
qu’elles sont allées chanter dans
les rues de Neuchâtel samedi
dernier. Et pourraient remettre
ça demain. Quant aux affichet-
tes, certaines ont même circulé
jusqu’en Suisse alémanique!�

Sophie, Rebecca et Sarah Porret à l’heure des encouragements. DAVID MARCHON

Comment les soutenir:
Composer le 0901 54 43 02 (0,80.- l’appel
sur le réseau fixe), samedi dès 20h15
et jusqu’à dimanche minuit. Ou assister
à l’émission à leurs côtés, à la salle de
paroisse de Saint-Aubin, dès 19h.

INFO+

Un espace où un blanc sobre
accepte quelques notes de rouge.
Un espace où lignes et technolo-
gies modernes servent d’écrin à
des archives manuscrites tricen-
tenaires. Cet espace, blotti entre
les murs de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel (BPUN), abrite les pré-
cieuses archives originales de
Jean-Jacques Rousseau. Ce nou-
veau lieu dédié à Rousseau sera
officiellement inauguré ce soir.

C’est en 2011 – en prévision du
tricentenaire qui, en an plus tard,
devait commémorer la naissance
de l’écrivain et philosophe gene-
vois – que l’idée de complète-
ment réaménager la salle d’archi-
ves existante est née. «La réflexion
globale consistait à donner un cadre
accessible à ces archives, à créer un
lieu censé intéresser les jeunes géné-
rations», relève Thierry Chate-
lain, directeur de la BPU.

Car, comme l’a relevé le con-
seiller communal en charge de la
culture Thomas Facchinetti,
«Rousseau c’est un peu lourd;
quand on l’a lu, on aime bien passer

à autre chose.» D’où la volonté du
directeur de la BPU et de la con-
servatrice des manuscrits Sylvie
Béguelin, d’offrir un cadre léger
à cet antre dédié au promeneur
solitaire. «Ce ne fut pas facile», re-
connaît la muséographe Joanne
Blanchet Dufour.

Muséographie mise à part, il a
fallu prendre des mesures de
conservation «extrêmement stric-
tes».Dans lapartieaccueillant les
manuscrits, du moins. Partie où
se trouvent les originaux de ses
manuscrits. Parmi eux figurent le
seul et unique des «Rêveries du
promeneur solitaire», mais aussi
son fameux herbier, ainsi que des
partitions de musique.

Des écrans tactiles permettent
également de se familiariser avec
les différentes facettes de celui
qui, né à Genève, a vécu près de
trois ans dans la région neuchâte-
loise. On apprend qui était le
Rousseau écrivain, philosophe,
musicien, botaniste et... homme
tout simplement. Sans oublier de
visionner le film «Rousseau à
Neuchâtel», réalisé par Philippe

Calame. La réalisation du projet a
duré trois ans. Les 280 000francs
qu’il a coûtés ont été financés en
partie par la Confédération, la Lo-
terie romande et diverses autres
institutions et entreprises. En
2011, les archives Jean-Jacques
Rousseau ont été inscrites au re-
gistre Mémoire du monde de
l’Unesco.� FLORENCE VEYA

La conservatrice des manuscrits Rousseau, Sylvie Béguelin.
RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL La Bibliothèque publique et universitaire inaugure ce soir un nouvel espace.

Un écrin moderne pour les archives Rousseau

Si le nouvel espace Rousseau ajoute encore à
l’aura de la BPU, qualifiée de «trésor inestima-
ble» par le conseiller communal Thomas Fac-
chinetti, par ailleurs président du conseil de
fondation de la bibliothèque, tout n’est pas si
rose en ce lieu. Depuis six mois, l’Etat de Neu-
châtel, dans sa volonté de diminuer ses char-
ges, a réduit à 1,25 million de francs la subven-
tion qu’il accorde à la BPU.

A la suite de cette décision, l’institution a
donc dû se restructurer. Malgré cette situation
financière morose, le président du conseil de
fondation positivait, hier matin. «Je viens de si-
gner une convention avec l’Etat et la bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.» But de cet
acte: instaurer un dialogue entre les trois ac-
teurs afin d’établir une unité et une réflexion
globale entre les bibliothèques du canton.�

L’Etat a réduit ses subventions

Espace Rousseau:
salle ouverte lu-ve de 9h-19h et sa de
9-17h. Archives: me et sa 14-17h ou sur
demande. Les textes principaux et le film
sont traduits en allemand et en anglais.

INFO+
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«A 90%, notre tissu écono-
mique cantonal est régit par
des conventions collectives
de travail. Les bas salaires
peuvent être revus par le biais
de ces conventions. L’instau-
ration du salaire minimum
menace notre économie. Par
conséquent, je vote NON au
salaire minimum.»

Florian Robert-Nicoud
Député-suppléant et
conseiller général, 30 ans,
La Chaux-de-Fonds (NE)

PUBLICITÉ

COMMÉMORATIONS Le Jura et Sundgau préparent le centenaire du conflit.

La Grande Guerre et le Km 0
deviennent atouts touristiques
JACQUES STADELMANN

Placé aux avant-postes, le can-
ton du Jura ne pouvait manquer
de s’associer à la commémora-
tion du centenaire de la Guerre
de 14-18. Il se retrouve du coup
engagé, aux côtés du Sundgau,
au sud de l’Alsace, dans un riche
et inédit programme de coopé-
ration transfrontalière.

300 000 soldats
Présentée hier chez «La Petite

Gilberte», à Courgenay, par ses
acteurs et porteurs jurassiens et
sundgoviens, cette initiative à
forte connotation mémorielle
revendique aussi, plus surpre-
nant, une dimension touristi-
que. Un aspect mis en évidence
par Michel Friche, porteur du
dossier côté Jura et, par ailleurs,
chargé du tourisme auprès de la
Promotion économique.

«Notre démarche», souligne-t-
il, «s’inscrit dans le sillage des
grandes manifestations et commé-
morations historiques organisées
en France voisine en marge du
centenaire de 14-18 et des 70 ans
du Débarquement, et nous souhai-
tons dès lors pouvoir capter une
partie des participants.»

S’agissant du programme spé-
cifiquement jurassien, a-t-il
poursuivi, «nous visons plus parti-
culièrement un public composé

des petits-enfants et arrière-petits-
enfants des dizaines et dizaines de
milliers de soldats suisses qui, par
vagues successives de plusieurs
milliers, ont passé plusieurs mois
dans le Jura et plus particulière-
ment en Ajoie, au cours de quatre
années de mobilisation.»

Face à l’Alsace allemande
Pour bien mesurer l’impor-

tance historique régionale de ce
centenaire aux retombées tragi-
ques – dix millions de morts
chez les belligérants –, il faut se
souvenir que la frontière cou-
rant alors le long du Jura en di-
rection de Bâle était allemande
sur quelque 40 km. A l’issue de la
défaite française lors de la guerre
franco-allemande de 1870-1871,
l’Alsace-Lorraine fut en effet rat-
tachée à l’Allemagne. Partant,
lors de la Grande Guerre de
14-18, les hommes de cette ré-
gion aptes à servir – on avance le
chiffre de 300 000 – ont été en-
rôlés dans l’armée allemande.
Certains ont pu alors se retrou-
ver en face de soldats français...

Le Km 0
Au déclenchement de la

guerre (3 août 1914), un des
points de cette frontière, celui
dit du Km 0, prit une dimension
trinationale. Reconnu d’emblée
par les belligérants français et al-

lemands comme point départ de
la ligne du front filant vers le
Nord jusqu’à Ostende, ce point
se trouve sur le territoire de la
commune, alors allemande et
aujourd’hui alsacienne, de Pfet-
terhouse, à proximité de la
ferme suisse du Largin, sise elle-
même sur la commune suisse de
Bonfol.

Emblématique, ce site, rapide-
ment transformé en place forte,
est tout au long de la guerre, sur-
veillé en permanence par des
soldats des trois armées suisse,
française et allemande instal-
lées et planquées dans des tran-
chées à quelques mètres l’une
de l’autre.

Par bonheur, les heurts furent
rares. Une exception côté suisse:
la mort tragique, survenue le
7 octobre 1918, dans le village
suisse de Miécourt, du lieute-
nant Walter Flury, de Granges,
un observateur dont le ballon
captif a été mitraillé par un
avion allemand.

Sites circuits de mémoire
Ressuscité des ronces, grâce au

travail des «Amis du Km 0», as-
sociation transfrontalière em-
menée, côté suisse, par l’histo-
rien et colonel Hervé de Weck,
de Porrentruy, ce site entend au-
jourd’hui s’afficher comme un
des lieux de mémoire incon-

tournables de la Grande Guerre.
Transformé à l’identique, son
statut de place forte retrouvé, il
fera l’objet d’une inauguration
internationale le 20 juillet pro-
chain. Dès cette date, il ac-
cueillera diverses manifesta-
tions, expositions et autres
visites guidées. Par ailleurs, un
livre signé Hervé de Weck,
«Bonfol... Le Largin au Km 0 du
Front Ouest 1914-1918» devrait
sortir de presse tout prochaine-
ment. Le Km 0 figure également
au nombre des circuits et sen-
tiers de mémoire 1870-1871,
1914-1918 et 1939-1945, appelés
à sillonner l’Alsace du Sud et le
canton du Jura et détaillés dans
un riche guide publié sous
l’égide de l’Office du tourisme
du Sundgau et du Jura.

Toujours à l’enseigne 14-18,
les musées de la région
transfrontalière, à commencer
par ceux de Porrentruy et Delé-
mont, s’apprêtent à proposer
des expositions qui s’annoncent
attrayantes.�

Au Largin, sur la commune de Bonfol, une patrouille suisse encadre la borne frontière. SP

SAINT-IMIER

Vingt-sept sportifs honorés
La cérémonie de remise des

mérites imériens, qui récom-
pensaient cette année vingt-
sept sportifs membres de qua-
tre sociétés de la cité, s’est
déroulée hier à la salle de
spectacles. A noter la double
nomination de Justine Kämpf
et de Chloé Theurillat, aussi à
l’aise en gymnastique aux
agrès que sur des skis.

Ces mérites ont été attribués
par l’association des sociétés
locales (ASL) qui a tout
d’abord tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de
Patrick Picard. Une séance
brève durant laquelle l’ASL a
pris congé du vice-président
Daniel Aellen après 47 ans de
bons et loyaux services. Le
président relevait dans son
rapport d’activité que 2013 fut
une année calme sans événe-
ment majeur. Malgré un léger
déficit de 763,60 fr., l’assem-

blée a pris la décision de main-
tenir les cotisations à leur ni-
veau actuel. Après cette partie
officielle, place à la partie fes-
tive de la manifestation avec
les félicitations aux héros du
jour et l’énumération de leur
impressionnant palmarès sui-
vi, comme d’habitude, par une
agape conviviale. � CZB

Fierté et bonheur dans les yeux de ces sportifs méritants, hier à Saint-
Imier. BIST-STÉPHANE GERBER

SAIGNELÉGIER 172 ayants droit à l’assemblée extraordinaire d’hier soir.

Le budget deuxième mouture accepté
Saignelégier tient enfin son bud-

get 2014. Il a été accepté hier soirà
la majorité évidente par les 172
ayants droits qui ont pris part à
une assemblée communale extra-
ordinaire. Avec des charges dépas-
sant d’un poil les 10,2 millions, il
prévoit un bénéfice d’environ
65 000 francs. Au départ, le Con-
seil communal tablait sur un bo-
nus de 49 000 francs. Mais
comme les citoyens ont accepté la
suppression du poste permanent
de la police communale, un gain
salarial de quelque 16 000 francs
pourra être réalisé sur les derniers
mois de l’année. Pour en finir avec

cepostedepoliciercommunal, les
participants ont avalisé un contrat
de trois ans avec la Police canto-
nalepourassurer leschargesdesé-
curité, moyennant une contribu-
tion annuelle de 60 000 francs.

Le 26 février dernier, l’assem-
blée communale ordinaire avait
refusé l’entrée en matière sur le
budget pour l’année en cours. Un
budget pourtant équilibré, qui
avait été calculé sur une hausse de
laquotitéd’impôt,celle-cipassant
de 1.95 à 2.10. Ce dixième et demi
d’augmentation doit permettre à
la commune d’encaisser 380 000
francs supplémentaires.

A l’instar du rassemblement du
26 février, André Willemin a dit
tout lemalqu’ilpensaitdecespré-
visions. Le directeur du Centre de
loisirs a cogné sur les anciennes
autorités, coupables à ses yeux
d’une gestion «catastrophique»
durant des années. Les répliques
ont fusé. L’ancien maire René Gi-
rardin a répliqué du tac au tac,
rappelant les nombreux investis-
sements consentis ces dernières
années. André Willemin a aussi
estimé que la grille salariale des
employés communaux, basée sur
l’échelle cantonale, était trop éle-
vée.Lemêmes’estvantéauprèsde

l’exécutif d’avoir «pisté» certains
employés communaux durant
une semaine. Sa conclusion: tous
n’accomplissent pas correcte-
ment leur travail. Fureur de la
conseillère socialiste Micheline
Aubry, qui a aligné les missiles.
Charmants échanges...

Au final, le souverain a dit non à
lapropositionduConseilrelativeà
la constitution d’un audit externe
lié au fonctionnement du ménage
communal, moyennant une dé-
pensede20 000francs.Le législa-
tif a préféré la constitution d’un
groupe de travail, nettement
moins coûteux. �GST

PORRENTRUY
«TTC» en direct et en public. Le magazine économique de la
RTS 1 «Toutes taxes comprises» se décentralise à Porrentruy lundi, pour
une émission en direct et en public à l’Ecole des métiers techniques.
Pour assister à ce «TTC», l’entrée est libre dès 19h30, mais l’inscription
est obligatoire auprès de l’adresse suivante: promotion@rts.ch.

LE NOIRMONT
Spectacle à la Nef. L’ancienne église du Noirmont (La Nef)
accueille le spectacle «Nichi Nichi Kore Ko Nichi» - demain à 20 heures.
Cett réalisation propose un univers instable et poétique, un processus
perméable à l’instant et questionnant la perception.

LES BREULEUX
Première au Lux. Le film «Barbecue» d’Eric Lavaine avec
notamment Lambert Wilson est projeté avec des sous-titres français
pour les sourds et malentendants demain au cinéma Lux des
Breuleux. La projection de cette première est prévue à 20h30.

MÉMENTO

Plus de renseignements:
www.sundgau-sudalsace.fr
www.juratourisme.ch
www.mhdp.ch (Musée de l’Hôtel-Dieu,
Porrentruy)
www.mjah.ch (Musée jurassien d’Art
et d’Histoire, Delémont)

INFO+

Pour la FSG Saint-Imier, gymnastique
aux agrès: Alissia Patriarca, Justine Kämpf,
Mylène Friedli, Carole Zumwald, Chloé
Theurillat et Emilie Bastardoz.

Pour le Ski-Club Saint-Imier: Sabrina,
Cédric, Damien et Noah Gasser, Justine et
Yan Kämpf, Tony Kiener, Achille Louvet,
Kassandra Pasquier, Victoria Pedreosa,
Mathieu et Sarah Schindelholz, Chloé et
Yann Theurillat.

Pour le Club des patineurs: Loïc Dubois,
Eloïse Mathez, Charlotte Pilloud, Camille
Ruchonnet, Salomé Tanner et Jocelyne
Wind.

Pour le Saintibasquet: Nicolas Bourquin.

LES LAURÉATS
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FRANCHES-MONTAGNES Les inquiétudes de la population entendues.

La délocalisation de l’ambulance
a cessé d’être à l’ordre du jour
SYLVIA FREDA

«Un changement de localisation
de l’ambulance du site de Saignelé-
gier n’est actuellement plus à l’or-
dre du jour. En revanche, une réor-
ganisation des urgences y sera
nécessaire (encadré).» Tel est le
message que l’Hôpital du Jura
(HJU) a émis, hier, en début
d’après-midi. Sûr qu’il plaira aux
Francs-Montagnards!

Il est parvenu tant aux rédac-
tions qu’aux internautes inscrits
sur le compte Facebook du
groupe de travail «Touche pas à
mes urgences aux Franches-
Montagnes!» Joli coup double:
sur leréseausocialetauprèsde la
presse! Une première dans le
monde de la communication

institutionnelle liée au domaine
de la santé dans l’arc jurassien!

L’HJU donne ainsi un signe
clair d’ouverture vis-à-vis des
préoccupations de la population
taignonne, inquiète de voir dis-
paraître les ambulances et les ur-
gences sur le site de Saignelé-
gier. Les habitants en souci ont
trouvé leur porte-parole en la
personne du député PDC, Jac-
ques-André Aubry.

Pas à des fins
d’économies
Appuyé par un comité de huit

personnes sorties de leur anony-
mat il y a deux jours à Muriaux,
c’est lui qui a lancé, en février, le
compte Facebook «Touche pas à
mes urgences aux Franches-

Montagnes!» Actuellement ce-
lui-ci totalise 916 membres.

Dans son annonce par le biais
des médias et de Facebook,
l’HJU prouve aussi qu’il met en
pratique la volonté de son direc-
teur, Kristian Schneider.

Exigence que ce dernier a fait
connaître mercredi soir aux En-
fers, après la réunion des maires
des Franches-Montagnes et du
Syndicat des communes des
Franches-Montagnes. «Le groupe
Facebooketnouscommuniquerons
désormais ensemble!», a-t-il alors
déclaré. Une manière de souli-
gner la préférence pour l’entente
et l’échange que la désunion.

«Le concept sanitaire développé
par l’Hôpital du Jura est très com-
plet et nécessite des explications

pour être bien compris. Il n’a ja-
mais eu l’ambition de faire des éco-
nomies, ni de supprimer les ambu-
lances», peut-on lire dans le
communiqué de l’HJU.

Stop au processus
«Ce qui faisait peur et fâchait cer-

tains Francs-Montagnards, c’est la
solution supracantonale envisagée
avec l’Hôpital du Jura bernois
(réd: HJB) qui laissait ouverte une
éventuelle délocalisation de l’am-
bulance de Saignelégier.»

Mais ce programme ne sera
pas mis à exécution, ce qui ras-
sure pleinement les parties qui
se sont rencontrées avant-hier,
même si évidemment des colla-
borations avec l’HJB se poursui-
vront.�

L’éventualité de la délocalisation de l’ambulance de Saignelégier a été abandonnée. SP

Depuis déjà plusieurs mois, les Franches-
Montagnes réfléchissent à l’implantation
de zones d’activités d’intérêt cantonal (réd:
des Zaic). «Cette volonté est également ins-
crite dans le plan directeur cantonal. Ceci
pour éviter que les communes ne développent
leurs mini-zones d’activités. Avec chaque fois
des petites zones, on ne peut pas répondre à

des besoins un peu plus ambitieux pour des
grandes entreprises», explique Roland Bro-
quet. Géographe et urbaniste du bureau
RWB, il a été mandaté par les maires tai-
gnons dans le but d’identifier les meilleures
Zaic du district.

Mercredi soir, il est venu présenter les ré-
sultats à l’assemblée des maires, qui a eu

lieu aux Enfers. L’avantage d’une Zaic est
«qu’elle permet une reconnaissance canto-
nale et l’accès à des procédures accélérées,
tels que des permis délivrés en principe dans
les 14 jours».

Le bureau RWB a identifié des zones inté-
ressantes au Noirmont, à Saignelégier, aux
Bois et aux Breuleux.�

Zones d’activités d’intérêt cantonal identifiées

En ce qui concerne les urgences du site de Saignelégier, qui n’en
sont clairement plus (pas de plateau technique, pas de présence
médicale permanente, etc.), la nécessité de les réorganiser s’im-
pose. Administré par Jacques-André Aubry, le compte Facebook
«Touche pas aux urgences aux Franches-Montagnes!» changera
par conséquent de nom. Car «son action ne portera donc plus sur le
sauvetage des urgences, comme le nom du groupe sur le réseau social
l’indique, puisque leur réorganisation est compréhensible».

Le communiqué commun souligne par ailleurs que le nombre
d’ambulanciers formés exigés par la loi et l’interassociation de sau-
vetage (IAS) n’est pas respecté. Il relève aussi que «le problème de la
quantité de sorties de l’ambulance aux Franches-Montagnes (environ
une par jour en moyenne) n’est pas lié à la rentabilité, mais à un man-
que d’attractivité pour les ambulanciers qui souhaitent maintenir ou
développer leur expertise professionnelle. A l’avenir, une nouvelle orga-
nisation pourrait améliorer cette attractivité.»�

Urgences à réorganiser
Laveilledesarencontreavec ladélégationde l’HôpitalduJura, le

comitédugroupedetravailFacebookavaitpostésur internetquel-
les étaient, selon lui, ses «propositions réalistes». Il invitait l’HJU à:

- «renforcer le service ambulancier au lieu de le réduire».
- «proposer à nos voisins du Jura bernois et du canton de

Neuchâtel notre service accrédité IAS».
- «valoriser les professions d’ambulancier, technicien ambu-

lancier, infirmier (H/F)».
- «augmenter l’attractivité du Service ambulancier et amélio-

rer ainsi le recrutement».
- «vendre nos prestations de qualité accréditées plutôt que

d’acheter d’autres ailleurs qui ne le sont pas».
-«ne pas économiser sur l’ambulance à Saignelégier et rempla-

cer par un Smur, MUP (réd: médecins d’urgences de proximi-
té) et First Responders (super samaritains). Ce qui coûtera et
pour lesquels il faudrait aussi trouver des candidats».�

Les propositions
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Lorsqu’il fut prêt, elle le mit
dans son landau et monta jus-
qu’au cimetière où elle déposa
quelques fleurs, de son jardin
sur la tombe de son mari.
Elle espérait, par ce geste
d’amour, faire taire les ragots
malveillants qui circulaient à
son sujet d’une ferme à l’autre,
d’un foyer à l’autre, d’un ja-
loux à l’autre…
Ce village et ses habitants, elle
les vomissait.
Si elle avait pu, elle serait par-
tie sur-le-champ s’installer
chez ses parents, à Avenches.
Là-bas, l’ambiance était diffé-
rente. On s’amusait, c’était vi-
vant. Pas comme ici, dans ce
trou à cancans. Mais il fallait
attendre un peu. La mort de
Jules était encore trop proche.
Quelques jours plus tard, le 7
septembre, Émilie fut convo-
quée par les autorités du dis-
trict pour prendre connais-
sance de l’inventaire des biens
hérités par son fils.
Drupars, le tuteur, était déjà là
lorsqu’elle arriva au château
d’Avenches. Il soumit toutes
les pièces du dossier au juge
d’instruction et au représen-
tant du fisc du canton chargé
de superviser la succession.
L’énumération de tous les
biens immobiliers, des liquidi-
tés, des actions, des obliga-
tions, des revenus, des carnets
d’épargne, des prêts qu’avait
octroyés Jules à certains de ses
concitoyens, des factures im-
payées, tout ça lu d’une voix
monotone ennuyait ferme-
ment Émilie. Elle aurait préfé-
ré se trouver chez elle et sur-

veiller le travail de la servante
qui devait certainement se
payer du bon temps lorsqu’elle
n’était pas là… Son esprit va-
gabondait entre champs, hor-
loges tables et fauteuils…
Soudain, au milieu de cette li-
tanie fastidieuse, elle entendit
que le 18% de la fortune héri-
tée par son enfant passait aux
mains de l’état… aux mains de
l’état… aux mains de l’état…
Ça résonna dans sa rêverie
comme une sonnerie
d’alarme. Elle revint sur terre:
– Comment?
– Oui, c’est bien ça, confirma
Drupars, dix-huit pour cent.
Ah! celui-là. Elle avait beau
faire, elle ne pouvait pas le pi-
fer. Il transpirait la fausseté
par tous ses pores. De quel
droit cette Justice de Paix
avait-elle osé lui imposer cet
inconnu antipathique et ma-
gouilleur… Le mot n’était pas
trop fort, c’était un ma-
gouilleur, il le portait sur lui.
Fallait s’en méfier. Pourquoi
ne l’avait-on pas nommée elle
comme tuteur de son fils ou,
comme elle l’avait suggéré, le
cousin de son mari?
– Il manque à l’inventaire une
somme assez importante, dit-
il soudain.
Le bâillement qu’Émilie
amorçait resta en suspens.
– …Trente-quatre mille deux
cents francs, très précisé-
ment.
Le préposé au fisc leva la tête.
Des points d’interrogation en-
vahirent le bureau.
– Expliquez-vous, Monsieur
Drupars.
– Je répète et confirme que
d’après mes comptes, il man-
que cette somme à l’inven-
taire.
– Où, selon vous, ce montant
aurait-il disparu?
Un silence aussi lourd qu’une
chape de plomb s’abattit sur la
salle. Tous les regards se tour-
nèrent vers Émilie.
Elle blêmit. Ainsi ils avaient
remarqué le manque!
Elle qui avait cru que, noyé
dans cet océan de biens im-
mobiliers, de champs, d’objets
et de meubles de prix, on ne
verrait rien…
– Il faudrait nous remettre
tous les titres qui sont encore
en votre possession ainsi que

la totalité des intérêts préle-
vés à ce jour, chère Madame,
susurra Drupars d’une voix
aussi onctueuse qu’une motte
de beurre.
– Mais…
– Ces biens sont ceux de votre
fils. Vous ne pouvez pas les
soustraire à l’héritage.
– Je n’ai rien soustrait du tout.
Ceci est à moi et à moi seule.
– Aucun acte de séparation de
biens ne le prouve.
Il fallait réagir, sauver l’hon-
neur, prouver son intégrité,
sauver la face. Elle s’y prit
mal:
– Vous mentez…
– Comment?
– Vous n’êtes qu’un menteur,
un voleur, oui, un cochon de
voleur, une arsouille, un sali-
gaud…
C’en était trop. Drupars perdit
toute contenance. Il se leva et
brandit sa canne.
– Menteuse vous-même, hur-
la-t-il.
– Vous êtes de mèche avec la
Justice de Paix. Vous les avez
soudoyés pour gérer la for-
tune de mon mari afin de pou-
voir vous l’approprier aux dé-
pens de mon enfant.
– Mesurez vos paroles, je vous
prie. Vous ne savez plus ce que
vous dites.
Le Juge d’instruction et le per-
cepteur s’étaient levés et in-
terposés entre le tuteur et
Émilie qui, menaçait d’en ve-
nir aux mains.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Cetus
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Sire de la Creuse 2100 J.-F. Senet J.-F. Senet 7/1 7a Da Da Da

2. Tonight Cem 2100 D. Thomain F. Souloy 10/1 8a Da 0a (13)

3. Quick Moubaz 2100 D. Locqueneux L. De Groote 38/1 5a 2a 2a 5a

4. Tabriz du Theillet 2100 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 3/1 1a 4m 4Da 3a

5. Scylla de Corbery 2100 M. Mottier Y. Docquin 17/1 6m 5a 6m 10a

6. Ramsès du Bléquin 2100 B. Piton G. Verva 68/1 (r) (13) 5m (12)

7. Soleil Sautreuil 2100 F. Nivard F. Nivard 30/1 3a 8a 0a Da

8. Twist de la Vallée 2100 E. Raffin S. Guarato 8/1 (13) 4a (12) 7a

9. Sacha Marboula 2100 P. Vercruysse F. Terry 22/1 5a 7a 0a 10a

10. Upsala Gédé 2100 M. Sassier M. Sassier 26/1 4a 5a 3Da (13)

11. Thétis de Vaujours 2100 S. Rouxel S. Rouxel 55/1 2a 5m 0a 5a

12. Un Vent d'Ouest 2100 L. Koubiche L. Koubiche 5/1 4a 4a 1a 4a

13. Tacticien Jiel 2100 M. Abrivard M. Abrivard 13/1 6a 9a 5a 7Da

14. United Back 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 1a 1a 4a 1a
Notre opinion: 14 - Le cheval à battre. 12 - A retenir haut. 4 - Nous plaît beaucoup. 13 - Méfiance !
9 - Mérite crédit.. 2 - A surveiller. 8 - Tout ou rien. 7 - Notre regret.
Remplaçants: 10 - Attention ! 3 - Pas hors du coup.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix des Bois Noirs
Tiercé: 11 - 8 - 2
Quarté+: 11 - 8 - 2 - 4
Quinté+: 11 - 8 - 2 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 437.50
Dans un ordre différent: Fr. 87.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1948.05
Dans un ordre différent: Fr. 240.45
Bonus: Fr. 32.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 47 587.50
Dans un ordre différent: Fr. 951.75
Bonus 4: Fr. 57.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.75
Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 40.-

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

Horizontalement
1. Prêt à tout, à condition d’y mettre le prix.
2. Susceptibles de ramener le calme. 3.
Arbre à came. Huit électrons. 4. Irakienne
fouillée. Du genre rugueux. Disque démo-
dé. 5. La patate douce, par exemple. Pour
l’ouvrir, il faut tourner. 6. Un prénom pour
elle. Conforme à la réalité. 7. Plat américain
avec beaucoup d’herbes. S’il n’est pas là,
il finira par revenir. 8. L’aluminium. Inscrit
sur l’ardoise. Disque à l’œil. 9. Au sommet
de la hiérarchie. Enclume ou marteau. 10.
Ame de la communauté.

Verticalement
1. Art figuratif. 2. Aux quatre vents. 3. Vieux
grigou. Fut bien gonflé. Sujet de peinture.
4. En ce lieu. Coller un papillon sur une
voiture suisse. 5. Fabuliste grec. Individu
solitaire. 6. Brillantes aux éclats. Bon arti-
cle. 7. Ancien pilier. Affluent du Rhin. 8. Mot
du berger aux brebis. Evoque un camem-
bert suisse. 9. Diminution de volume. 10.
Préposition vieillotte. Caroline ou
Stéphanie.

Solutions du n° 2991

Horizontalement 1. Entreprise. 2. Xénophobes. 3. El. Travers. 4. Mas. Inerte. 5. Pt. Astre. 6. Lors. Sac. 7. Ane. Iso. Ré.
8. Malmener. 9. Raille. Uni. 10. Erse. Salée.

Verticalement 1. Exemplaire. 2. Nélaton. Ar. 3. TN. Remis. 4. Rot. As. Ale. 5. Epris. Ill. 6. Phantasmes. 7. Rover. Œ. 8. Ibères.
Nul. 9. Sert. Arène. 10. Essencerie.

MOTS CROISÉS No 2992
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 8MOTS CROISÉS N° 2992

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous semblez bien mystérieux, aujourd’hui.
Si un problème vous tracasse, essayez de vous confier
à un proche. Travail-Argent : vous allez obtenir l'aide
dont vous avez besoin pour évoluer. Ne sous-estimez 
jamais votre capacité à obtenir ce que vous voulez ! La
ténacité est souvent payante. Santé : vous êtes très 
dynamique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, vous avez réussi à vous retrouver
autour d'un projet commun. Célibataire, vous ne savez
pas très bien ce que vous voulez. Travail-Argent :
agissez au lieu de perdre du temps à ressasser votre 
mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup
de choses pour changer l'ambiance et les conditions de
travail. Santé : bon tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd'hui, vous laisserez libre cours à vos
envies et à vos caprices sentimentaux. Votre partenaire
pourrait avoir des surprises ! Travail-Argent : votre
soutien sera hautement apprécié par vos collègues. Ne
perdez pas de temps en vaines hésitations, il est temps
de mettre votre projet en route. Santé : gare au sur-
menage.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec le conjoint sont toujours
aussi intenses. Célibataire, une rencontre récente vous
ouvre de belles perspectives dans ce domaine. Travail-
Argent : vous pourrez compter sur vos collègues et le
sérieux de vos partenaires pour faire aboutir un projet
ou une association. Santé : excellent tonus. N’en 
abusez pas.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos élans manqueront de
passion. L'être aimé risque de vous
en faire la remarque. Travail-
Argent : vous serez plus distrait et
moins performant aujourd'hui. Bref
vous aurez la tête ailleurs. Santé :
bonne hygiène dentaire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'avez pas la même façon que votre
conjoint d'envisager une relation et vous avez un peu de
mal à harmoniser vos désirs. Travail-Argent : la per-
tinence de vos idées vous fera apprécier de vos col-
lègues et de vos supérieurs. Exprimez-vous, mais ne
vous endormez pas sur vos lauriers. Santé : vous avez
besoin de vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est l'amitié qui tiendra une place importante
aujourd'hui. Célibataire, une relation amicale pourrait
évoluer en un sentiment plus sérieux. Travail-Argent :
vous n'arriverez pas à vos fins si vous n'accordez pas un
minimum de temps et d'attention à vos interlocuteurs
professionnels. Santé : vous ne manquerez pas de 

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous serez tou-
jours enthousiaste. Vos amis ne vous
suivront pas toujours. Travail-
Argent : continuez à défendre vos
idées avec assurance, même si vous
faites l'objet de critiques. Santé :
tonus et dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous baignerez dans une atmosphère idyllique
si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire.
Célibataire, n’attendez rien de spécial de cette journée.
Travail-Argent : les démarches commerciales et de
développement sont favorisées par les astres. Par contre
le secteur financier est à surveiller. Santé : tout va trop
vite… Il faut ralentir ce rythme effréné !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, vous manifestez de nouvelles 
envies et votre partenaire sera surpris mais plutôt
content. Travail-Argent : soyez plus psychologue au
bureau et vos relations s'amélioreront. Évitez de dire ce
que vous pensez sans prendre de gants. L’état de vos 
finances est stable. Santé : vous ne devriez pas avoir de
problème, sauf si vous avez fait des excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre entourage familial ne se montrera pas
très compréhensif. Vous ressentez le besoin d'être plus
écouté et soutenu. Travail-Argent : vous vous senti-
rez plus sécurisé dans le secteur professionnel, les
doutes disparaissent. Santé : évitez les nuits blanches.
Elles ne vous apportent que mauvaise humeur et fatigue
générale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, il est grand temps de faire le pre-
mier pas. Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça. En
couple, c’est le moment d’exposer vos idées à votre par-
tenaire. Travail-Argent : le travail ne doit pas être
votre principale raison de vivre. Vous pourriez penser
un peu à autre chose et faire des projets… Santé :
tâchez de ne pas dépasser vos limites.

espace blanc
50 x 43
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MATER MA TÉLÉ
Un coup de blues, un «Mars» et ça repart. Il y a mieux, la télé
de Lilou, les mêmes effets mais sans les calories. Il était une
fois, une jeune fille française née aux Etats-Unis, parfaite-
ment bilingue qui perdit son poste de directrice de marke-
ting à Londres. Pour se sortir du ruisseau et ne pas tomber
dans la déprime, elle créa son «job idéal» avec sa connais-
sance avisée des médias et des réseaux sociaux. Une télé-web
prit forme. La belle braque sa caméra vers tous ceux et celles
qui s’activent à un monde meilleur. Aujourd’hui Lilou est de-
venue la fée incontournable d’internet avec plus de trois mil-
lions de vidéos vues. Un clic ou un déclic!
●+ www.lateledelilou.com

COMPLÈTEMENT MON GENRE
Pas la même éducation, pas le même milieu social, pas la
même origine, pas les mêmes centres d’intérêt, une histoire
d’amour ou une histoire d’incertitude. Clément, jeune pro-
fesseur de philosophie parisien, est affecté à Arras pour un
an. Entre l’ennui qui l’oppresse et la météo qui le plombe,
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 popu-
laires, de magazines «people» et de soirées karaoké avec ses
copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre l’amour... ou le
désamour. En ce moment à Lausanne et à Genève.
●+ «Pas son genre» un film de Lucas Belvaux.

MA LECTURE PRÉFÉRÉE
Une journée hivernale en Provence. Adrian Herzog et Martijn
van Vliet font connaissance dans un café. Ils constatent qu’ils
sont tous deux originaire de Berne. Au cours du trajet de re-
tour en Suisse, une intime complicité se crée entre les deux
hommes. Van Vliet se confie peu à peu à Adrian Herzog. Il lui
raconte l’histoire tragique de sa fille Léa, violoniste passion-
née, et de sa présence dans le Sud de la France. L’autre
écoute, tout en établissant un parallèle avec sa propre his-
toire familiale: la fragilité de la relation humaine devenant
instable jusqu’au point de non-retour, jusqu’à la folie, la
mort. Comme pour «Train de nuit pour Lisbonne», Pascal
Mercier nous amène vers l’authenticité et la profondeur des
sentiments. Magnifique et bouleversant.
●+ «Léa» de Pascal Mercier, édition de poche «10-18»

ÉVASION
J’irai revoir ma Normandie...
Entre la sensualité de ses collines et
la rudesse de ses falaises, le moelleux
de ses laitages et l’âpreté de ses
distillats, la Normandie charme. PAGE 16
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MUSIQUE
Création transfrontalière entre Neuchâtel
et Besançon portée par Erik Truffaz

Œuvre d’Erik Truffaz (photo archives Guillaume
Perret), «Avant l’aube» se joue de toutes les
frontières. A l’affiche du Théâtre de Besançon le
27 mai et de Festi’neuch le 15 juin, notamment, ce
grand poème symphonique associe Franz Treichler,
leader des Young Gods, pour la patte électronique,
ainsi que l’Ensemble symphonique Neuchâtel et
l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Fait

d’atmosphères sonores multiples, mêlant musiques classiques et
actuelles, parties écrites et improvisées, le projet s’inscrit dans un
ambitieux programme de collaboration culturelle franco-suisse
comprenant des ateliers pour les élèves des conservatoires
neuchâtelois et franc-comtois, ainsi que des conférences tout public.
Coup d’envoi demain 17 mai à la Case à chocs avec un exposé de
Nicolas Sauvage consacré aux liaisons étonnantes, voire
détonantes, entre musique populaire et savante: du concerto
d’Aranjuez interprété par Miles Davis à la pop baroque des Left
Banke ou au metal symphonique de Rhapsody, le champ des
métissages est inépuisable. Dans le même esprit, il est proposé au
public neuchâtelois une formule conviviale et avantageuse pour la
première d’«Avant l’aube» le 27 mai à Besançon, incluant le trajet
en car, la visite de deux musées, ainsi que le concert.� CFA

●+ Conférence: demain 17 mai à 18h, Case à chocs, Neuchâtel. Concert: pre-
mière, mardi 27 mai à 20h, Théâtre Scène nationale de Besançon. Formule à
25 fr. «bus-concert-visites»: ESN, cecile.tinguely@esn-ne.ch, 079 548 14 15.
Infos et autres dates: www.larodia.com/sidebyside

VALANGIN
Musique au château. Dans le cadre de sa saison musicale, le château
de Valangin accueille dimanche le duo de flûte traversière et piano Pucci –
Harnisch. Christina Harnisch, pianiste au cursus cosmopolite (dont un
diplôme de virtuosité à Neuchâtel) et Romano Pucci, qui fut entre autres
flûte solo à la Scala de Milan, s’illustrent dans un répertoire des 20e et 21e
siècles, programme romantique-impressioniste conviant Debussy et Ravel,
Cécile Chaminade et Mel Bonis, voire Monti et Bizet.
●+ Château de Valangin, Salle des chevaliers, dimanche 18 mai à 17h30

MÉMENTO

DOMINIQUE BOSSHARD

Pouce, 11 ans, rate son train parce qu’un
chaton blessé a détourné son attention.
Alors il grimpe dans le premier convoi venu
et entame un trajet de retour insensé, la pe-
tite boule de poils bien calée dans son sweat-
shirt...

Cet être fragile, Pouce le défendra contre
vents et marées, comme lui voudrait sans
doute être protégé et cajolé par sa mère, une
cantatrice absente, qui, perçoit-il, ne l’aime
plus autant qu’avant. «Pouce prend con-
science des manques au sein de sa famille»,
commente Thomas Sandoz, qui a tricoté
son roman «Malenfance» à la façon d’un
conte initiatique. Petit Poucet moderne –
«mais, au départ, je n’ai pas cherché cette res-
semblance», assure l’auteur –, Pouce erre par

monts et par vaux, forêts et dolines. Son pe-
tit sac sur le dos, il lui faut braver la nuit et le
froid, se relever quand il se blesse. Il lui faut
affronter le danger, diffus, qui suinte de
quelques rencontres ou de décors campés
avec précision. Dotés, de ce fait, d’une forte
présence: «J’ai voulu que le contexte géogra-
phique ait l’importance d’un personnage», dit
Thomas Sandoz.

Chemin faisant, et au fil d’une narration
exigeante, les souvenirs de Pouce affleurent
et reconstituent le puzzle familial. Au terme
du voyage, le «happy end» n’aura pas le goût
de la guimauve – ce serait mal connaître
l’auteur des «Temps ébréchés» – mais celui
des larmes. Celles que l’on sèche pour dire
adieu à l’enfance, en se tenant debout.�

●+ «Malenfance», Thomas Sandoz, éd. Grasset.

Au terme de son errance, le jeune garçon de
«Malenfance» est appelé à grandir. D’er-
rance, il est aussi question dans «La ligne obs-
cure», le premier roman d’Yves Robert. Mais
celle de Charles B. son protagoniste, se révé-
lera bien plus tragique... Homme de pouvoir
à l’identité floue, Charles B. se voit, en effet,
condamnéparlamaladie.Delui,nesubsistent
que quelques lignes écrites de sa main. Un
carnet rouge, à partir duquel un chômeur
tente de reconstituer sa trajectoire. Dans la
trame tissée par ces différentes strates narra-
tives, c’est un voyage sans retour, un glisse-
ment inconfortable, qui vient s’incruster. Car
ce marcheur sans repos, ce «petit homme»
peu à peu se fait dévorer par sa part d’anima-
lité. Il devient un léopard, un fauve, un tueur.
Miné par les hallucinations, son esprit ma-
lade finit par célébrer les noces sanglantes de
la barbarie humaine et de la pulsion bestiale.

Le roman d’Yves Robert s’inscrit dans la

collection «Lieu et temps» dédiée aux au-
teurs neuchâtelois, invités «à traiter du
thème du temps en résonance avec un lieu ver-
naculaire.» De fait, le récit arpente un es-
pace géographique jamais nommé mais ai-
sément reconnaissable. Il perfore, en outre,
les profondeurs de l’Histoire, pour relier l’es-
clavagisme d’hier, tel que le pratiqua le ba-
ron de Pury, aux réfugiés d’aujourd’hui. «La
mémoire du passé est nécessaire, mais mon
propos n’est ni de juger ni de condamner», se
positionne l’auteur. Les abîmes creusés par
la folie et la mort se sont révélés, à nos yeux,
plus prégnants que ces passerelles...�

●+ «La ligne obscure», Yves Robert, éd. d’Autre Part.

YVES ROBERT UN LÉOPARD À L’AGONIE

«Lettres au chat» se range parmi les petits
livres qui ont l’air de rien, mais qu’une fois la
dernière page tournée, on quitte avec re-
gret. Un sourire au cœur.

Le chat du titre s’appelle Pépin et, à
l’image de nombre de ses congénères, il a
disparu. Alors Prune et sa maman lui écri-
vent des lettres, qu’elles déposent dans la
chatière. D’autres expéditeurs, le coussin
bleu et la gamelle du chat, puis un voisin
amoureux, viennent enrichir le court ro-
man épistolaire. Dans le feu croisé de ces
voix se lovent des manques affectifs et des
histoires bancales, des désirs prêts à éclore.
«Peut-être as-tu fui nos déséquilibres, peut-
être estimes-tu que pour bâtir un foyer, un chat
ne suffit pas», écrit Aurélie.

Empreinte de tendresse et d’inquiétude, la
correspondance nourrit l’espoir d’un possible
retour, mais il faudra se rendre à l’évidence:
«Maman, Pépin me manque beaucoup mais je
pense qu’il va pas revenir.» On pouvait craindre
le dérapage gnangnan, le ronron naïf, il n’en
est rien. Les échanges restent d’une fraîcheur
attendrissante, griffée d’humour et de poésie.
Une jolie façon de faire son deuil et d’inflé-
chir le cours des choses! Et que l’auteure a
elle-même expérimentée en entamant ce
texte, après que son matou eut disparu sans
laisser d’adresse. «J’ai eu envie de rendre comp-
te de ce ‹drame› pour apaiser mon chagrin, et je
me suis prise au jeu!»�

●+ «Lettres au chat», Antoinette Rychner, éd. d’Autre Part.

ANTOINETTE RYCHNER UN AMOUR DE CHAT

«A quoi cela rime-t-il? Pourquoi veux-tu que ça
rime?» Ces répliques de «L’éveil du prin-
temps», une pièce de Frank Wedekind, ont eu
un fort impact émotionnel sur Odile Cornuz.
Au point de servir d’amorce à un texte presque
entièrement coulé dans la forme interroga-
tive. Une déferlante de questions, qu’ici, une
femmeadresseàuninconnu...«Apprécies-tule
vin blanc?» «Es-tu végétarien?», lance-t-elle,
commeunéchoaux«speeddating».Mais l’in-
terrogatrice, amoureuse déçue qui veut y
croire encore, a de l’étoffe et dépasse, large-
ment, ce cadre-là. La formulation lapidaire et
le futile côtoient la réflexion profonde, le quo-
tidien se mêle à l’existentiel, l’incongru – «As-
tu déjà vu un Viking manger des groseilles rou-
ges?» – flirte avec la pertinence. Au fil des

pages, l’interrogation se charge d’exhortations
impatientes, de directives. L’investigatrice se
positionne, elle formule ses attentes, elle ex-
trapole des rencontres manquées. Sa tentative
de cerner le profil de l’homme dessine, en
pleins et en creux, son propre portrait...

Auteure avisée, Odile Cornu ménage des
rupturesderythme.Elledéveloppedepetitsré-
cits, qui sont comme des îlots dans le flot des
questions. Il est permis, toutefois, de préférer
le grappillage à la traversée au long cours. His-
toire de goûter pleinement ces reliefs émo-
tionnels et stylistiques, que l’obsession de la
forme interrogative pourrait niveler.�

●+ «Pourquoi veux-tu que ça rime?», Odile Cornuz,
éd. d’Autre Part.

ODILE CORNUZ UNE INTERROGATRICE INFATIGABLE

THOMAS SANDOZ UN PETIT POUCET MODERNE

LITTÉRATURE Thomas Sandoz, Odile Cornuz, Antoinette Rychner et Yves Robert
ont déposé leurs ouvrages dans les rayons des libraires. Ils dédicacent demain.

L’offensive est neuchâteloise!

La Chaux-de-Fonds: dédicaces à la librairie Payot,
demain de 10h30 à 12h30.
Amélie Plume («Tu n’es plus dans le coup!»,
notre édition du 29 avril) est aussi de la partie.

INFO+
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PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

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

LA NOUVELLE SEAT LEON CUPRA 

DÈS FR. 35’950.– *

280 CH. POUSSÉE D’ADRÉNALINE 
AU SUPERLATIF.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
L’ensemble Gallicantus
et le Quatuor Arman
Conservatoire. Salle Faller.
Oeuvres de Brahms.
Sa 17.05, 18h.

«Défile-toi pas»
Ancienne Usine électrique. Défilé de mode.
Sept jeunes créateurs.
Sa 17.05, 17h30 et 20h.

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Avec André Fischer, soliste.
Sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun.
Sa 17.05, 20h15.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mai. Douze objets
exceptionnels symbolisant l'accroissement
de ses collections durant ces 40 années.
Jusqu’au 31.05.
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Ma 20.05, 20h30.
Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

«Notre Dame de Paris /
Chorus Line»
Casino-Théâtre. Par les élèves de l'école
de comédie musicale Evaprod.
Ve 16, sa 17.05, 20h. Di 18.05, 16h.

Nuit des musées
Musée des beaux-arts.
Sa 17.05, dès 11h.
Musée les Moulins souterrains. Concert de
cornemuses dans la grotte, visites guidées
ludiques, contes avec le collectif BlaBla.
Sa 17.05, dès 19h30.

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.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Eros & Thanatos
Temple du Bas. Des histoires autour
des femmes dans la Bible.
Ve 16.05, 18h30.

Yo Gee Ti
Théâtre du Passage. Hip-hop français
et danse contemporaine taïwanaise.
Direction artistique et chorégraphie
par Mourad Merzouki.
Ve 16.05, 20h.

Flynt et l’indis
La Case à chocs. Rap indépendant.
Ve 16.05, 22h.

Vente de pain
Rue de l’Hôpital et place Pury. En faveur
du mouvement des aînés du canton.
Sa 17.05, dès 8h.

Portes ouvertes au Conservatoire
Campus Arc 1.
Sa 17.05, 10h-15h.

La Nuit des musées
Muséum d’histoire naturelle. «Une nuit
avec les loups». Avec Olivia Pedroli.
Sa 17.05, 17h-24h.
«Une journée pour mieux comprendre
les chiens».
Di 18.05, 10h-18h.
Musée d’art et d’histoire. Diverses
animations autour des expositons
et collections. Visite théâtralisée «Heurs
et malheurs de Jean François Liévain,
notaire et organisateur de loteries»,
avec Matthieu Béguelin.
Sa 17.05, dès 18h. Di 18.05, dès 11h.
Centre Dürrenmatt. Lectures par Blaise
Froidevaux en lien avec l'univers poétique
d'Armand Schulthess.
Sa 17.05, dès 17h.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours».
Mise en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Ve, sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 18.05.

BEVAIX

CONCERT/SPECTACLE
«Le bordel des muses»
Moulin. Par Sylvie Mallard et John Michet.
Ve 16.05, 20h.

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

BOUDRY

SPECTACLE
«L'huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Di 18.05, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Harmonie de Colombier
Théâtre. Avec Paul Lovatt Cooper.
Ve 16.05, 20h30. Di 18.05, 17h30.

DOMBRESSON

CONCERT
Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple. Avec André Fischer, soliste.
Di 18.05, 17h.

MÔTIERS

SPECTACLE
L'heure du temps
Théâtre des Mascarons.
Ve 16 et sa 17.05, 20h30.

LA SAGNE

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacle.
Comédie de Laurent Ruquier. Par la Beline.
Sa 17.05, 20h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
Théâtre la Tarentule. Comédie d'Eric-
Emmanuel Schmitt. Par la Compagnie A3.
Ve 16, sa 17.05, 20h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
EVelles
Eglise catholique.
Di 18.05, 17h.

VALANGIN

CONCERT
Quintette Théopania
Collégiale. Quintette Théopania composé
de Cédric Monnin, Patrice Jean-Mairet,
Caroline Donker, Laurent Kaufmann
et Anne Kaufmann.
Di 18.05, 17h.

Duo Pucci-Harnisch
Château. Christina Harnisch, piano,
et Romano Pucci, flûte traversière.
Di 18.05, 17h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 869

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De M. Webb
Rio 2 - 3D Ve-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Tom à la ferme Ve-ma 18h. 16 ans. De X. Dolan
Je suis Femen Di 11h. VO. 12 ans. De A. Margot
Rio 2 - 2D Ve-ma 14h30. 6 ans. De C. Saldanha
Barbecue
Ve-ma 16h45, 21h. 10 ans. De E. Lavaine
Une rencontre Ve-ma 19h. 12 ans. De L. Azuelos
Godzilla - 2D
Ve-sa 23h15. 12 ans. De G. Edwards
The grand Budapest Hotel
Di 10h45, VO. 10 ans. De W. Anderson
Divergente Ve-ma 20h30. 12 ans. De N. Burger
Supercondriaque
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Boon
Le promeneur d’oiseau
Ve-ma 16h. Di 11h, VO. 6 ans. De Ph. Muyl
Tout est permis
Ve-ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 23h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Salaud on t’aime
Ve-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De C. Lelouch
Je suis Femen
Ve-ma 18h. Me 20h15. VO. 12 ans. De A. Margot

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Grace de Monaco Ve-ma 15h, 20h15. Sa-di 17h45.
Ve/lu-ma 17h45, VO. 8 ans. De O. Dahan

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Barbecue Ve-sa 20h30. 10 ans. De E. Lavaine
The grand Budapest hotel
Di 20h. VO. 10 ans. De W. Anderson

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Dans la cour
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans. De P. Salvadori
Apprenti gigolo Sa 20h45. 14 ans. De J. Turtoro

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Godzilla Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 3D. Di 17h, 3D.
12 ans. De G. Edwards

Hunting elephants
Ve 18h. VO. 10 ans. De R. Levi
Dans la cour
Sa 18h. Lu-ma 20h. 12 ans. De P. Salvadori
Le démantèlement
Di 20h. 8 ans. De S. Pilote

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Barbecue
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De E. Lavaine
Noé - 3D
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De D. Aronofsky
Clochette et la fée pirate - 3D
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. De P. Holmes

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Brick mansions
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De C. Delamarre
Rio 2 - 3D Sa-di 16h. 6 ans. De J. Turturro

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The amazing spider-man - Le destin d’un
héros
Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Webb
De toutes nos forces
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De N. Tavernier
Clochette et la fée pirate
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

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

Grace de Monaco 1re semaine - 8/12
Acteurs: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia. Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! «Grace de Monaco» fera
l’ouverture du Festival de Cannes 2014! Drame
biographique de Grace Kelly, devenue
princesse de Monaco, sur fond de crise
politique et financière entre la Principauté et la
France du général de Gaulle en 1962.

VF VE au MA 15h, 20h15.
VE au DI, MA 17h45.

VO angl. s-t fr/all LU 17h45

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

Godzilla - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

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

VF VE au MA 15h, 17h45, 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? 5e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF VE au MA 16h.
VE au MA 18h15, 20h30

Godzilla - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

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

VF VE et SA 22h45

Rio 2 - 2D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA et DI 13h45

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 3e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h15.

VE et SA 23h

Rio 2 - 3D 7e 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 VE au MA 15h45. SA et DI 13h30

Tout est permis 2e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

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

VF VE au MA 18h

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

Salaud on t’aime 1re semaine - 12/16
Acteurs: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire,
Eddy Mitchell. Réalisateur: Claude Lelouch.
PREMIÈRE SUISSE! Un photographe de guerre
et père absent, qui s’est plus occupé de son
appareil photo que de ses 4 filles, coule des
jours heureux dans les Alpes avec sa
nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer
le jour où son meilleur ami va tenter de le
réconcilier avec sa famille en leur racontant
un gros mensonge.

VF VE au MA 17h45, 20h30

Le promeneur d’oiseau 2e sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen décide de retourner dans son village
natal pour y libérer son oiseau, unique
compagnon de ses vieilles années. Il
prévoyait de faire ce périple en solitaire, mais
on lui confie Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui...

VF VE au MA 15h30

Brick Mansions 4e semaine - 14/16

Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

Detroit dans un proche avenir: Le maire veut
se débarrasser des ghettos, appelés «Brick
Mansions». Ceux-ci sont contrôlés par
Tremaine, le plus puissant chef de guerre de
la ville. Le flic vertueux Lino est déterminé à
l’abattre. Quand Tremaine kidnappe Lola, une
fille dure avec qui Lino a une histoire, Lino se
met avec Damien, un flic undercover. La vie
de Lola n’est pas la seule chose en danger,
car Tremaine menace de faire exploser une
bombe à neutrons, dans les 24 heures, si ses
exigences ne sont pas remplies. Nos deux
héros tentent de trouver la bombe et en
même temps de sauver Lola. Ils n’ont aucune
idée que pour ceux qui tirent les ficelles, la
destruction des «Brick Mansions» ne serait
pas nécessairement une mauvaise chose ...

DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

Clochette et la fée pirate - 3D
3e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.

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

VF SA et DI 13h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

My Sweet Pepper Land 16/16

Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans
un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi. Il fait la rencontre
de Govend, l’institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu’insoumise...

DERNIERS JOURS VO s-t fr SA et DI 16h

Tom à la ferme 16/16

Réalisateur: Xavier Dolan

Tom, jeune publicitaire urbain et moderne se
rend aux funérailles de son amant décédé
dans un accident de voiture. Il rencontre la
famille du défunt dans une ferme isolée et
découvre que personne n’a jamais entendu
parler de lui. Le malaise se transforme peu à
peu en jeu malsin.

VF s-t all. VE au MA 20h45

Tokyo Family 16/16

Acteurs: Yû Aoi, Satoshi Tsumabuki, Kasuko
Yoshiyuki. Réalisateur: Yoji Yamada.

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

VO s-t fr VE au DI 18h

CINÉMA



VENDREDI 16 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 15

21.00 Tennis
Masters de Rome. ATP 1000. 
Quart de finale. En direct. 
L’année dernière, ce sont Rafael 
Nadal et Roger Federer qui 
se sont affrontés en finale. Ce 
dernier s’est incliné en deux sets 
sur le score de 6-1, 6-3.
21.55 Trio Magic & Banco
22.00 Divorce et fiançailles
Film TV. Avec Ariane Ascaride.
23.35 Tirage Euro Millions

23.00 Euro Millions 8
23.05 Qui veut épouser  

mon fils ? 8
Téléréalité. Présentation :  
Elsa Fayer. 1h40. Inédit.
Cette semaine, la quête de 
l’amour se poursuit ! Pour les 
quatre garçons, les affinités se 
précisent, et les rivalités aussi. 
0.45 L’affiche  

de la semaine 8
1.00 Confessions intimes 8

22.45 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h30.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues de  
différents horizons à débattre  
de grandes questions d’actualité.
0.25 La parenthèse 

inattendue 8
Mag. Invités : Natalie Dessay, 
Julie Ferrier, Gérard Lenorman.
2.20 Toute une histoire 8

22.40 Soir/3 8
23.20 Jackie sans Kennedy 8
Doc. Historique. Fra. 2013.  
Réalisation : Patrick Jeudy. 0h54.
Quelques mois après le drame 
de Dallas et l’assassinat  
de son mari, Jackie Kennedy 
se confie à l’historien Arthur 
M. Schlesinger. Ces entretiens 
révèlent une femme  
en souffrance et en deuil.
0.15 Si près de chez vous 8

22.35 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily  
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Parker, le fils de Booth, revient 
du Royaume-Uni pour rencon-
trer sa demi-soeur Christine.
1.10 New Girl
Série. La soirée de tous les  
dangers - Katie la tigresse.
2.05 M6 Music

22.20 Naturopolis 8
Série documentaire. 0h50. Inédit. 
Et si Paris se mettait au vert…
Avec ses deux millions d’êtres 
urbains et seulement cinq 
mètres carrés d’espaces verts 
par habitant, Paris est l’une  
des villes les plus denses et  
les moins vertes au monde.
23.10 En haut de l’affiche 8
0.10 Court-circuit 8
1.45 Tracks

22.35 Résistance 8
Série. Historique. Fra. 2014.  
Saison 1. Avec Pauline Burlet, 
Tom Hudson, Richard Berry.
2 épisodes.
Paris, 1940. Lili, 17 ans, rejoint le 
groupe l’un des premiers mou-
vements de résistance parisien.
0.25 Souviens-toi...  

l’été dernier HH 8
Film. Avec Jennifer Love Hewitt.
2.05 Couleurs locales 8

10.15 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe

11.15 Paysans d’Europe
11.45 Villes en déclin
12.30 Arte journal
12.50 Les beachboys  

de Hawaii
13.45 Les choses  

de la vie HHH

Film. Drame. Avec Michel Piccoli.
15.30 Sénégal : Ladies’ turn - 

Le foot au féminin
16.25 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
18.15 Home Swiss home
19.00 Le retour de l’aigle  

de mer à queue blanche
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
Feuilleton.
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.05 Toute une histoire 8
15.55 Comment ça va bien !
17.10 Dans la peau  

d’un chef 8
18.00 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Pornic.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. La valse des neiges - 
Dérapages incontrôlés.
16.05 Des chiffres  

et des lettres 8
16.45 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les qualifications.
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
9.50 Les reines du shopping
10.40 La petite maison  

dans la prairie
Série. Un beau gâchis -  
Question de vie ou de mort.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 L’ombre d’une mère
Film TV. Avec Joanna Kerns.
15.25 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
17.25 La meilleure boulangerie 

de France
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
11.40 Temps présent 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 La puce à l’oreille
14.00 Tennis
Masters de Rome. ATP 1000. 
Quart de finale. En direct.
14.45 Faut pas croire 8
Magazine.
15.15 Infrarouge 8
Magazine.
16.15 Pl3in le poste 8
Magazine.
17.05 Glee
Série. Thanksgiving orphelin.
17.55 Burn Notice
Série. Le pardon ou la  
vengeance - Onde de choc.

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Divorce  

sous surveillance 8
Film TV. Avec Bianca Lawson.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.25 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Pan Am 8
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 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
20.15 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney. 2 épisodes. 
L’équipe enquête sur le 
meurtre d’une journaliste, qui 
s’apprêtait à publier un article.

19.30 SPORT

Championnat du monde. Fin-
lande/Suisse. Premier tour - 
Groupe B. En direct. Ce cham-
pionnat du monde, le 78e, se 
dispute en Biélorussie, dans la 
ville de Minsk, jusqu’au 25 mai.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
E. Denis, C. Beaugrand. 2h05. 
Inédit. La finale. Ce soir, pour 
la finale, les meilleurs artistes 
de la compétition tenteront de 
décrocher le trophée.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 2. Avec Cécile Bois. 
2 épisodes. Inédits. Candice 
enquête sur la mort d’un mili-
taire revenu en France après 
une mission au Mali.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : Georges Pernoud. 
1h50. Inédit. Requin : ami 
ou ennemi ? Au sommaire : 
«Requins de nos côtes» - «Une 
mer sans requins» - «Au bord 
de la crise de mer».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin. 2 épisodes. 
Le corps d’un célèbre cham-
pion d’échec a été retrouvé 
dans une ferme porcine.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2010. 
Réal. : Jan Ruzicka. 1h27. Avec 
Benno Fürmann. Un médecin 
est hanté par son passé. Il 
a tué un homme qui voulait 
franchir le rideau de fer.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Si 
pu fare 23.30 TG1 60 Secondi 
23.35 TV7 0.40 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 On n’est pas  
que des cobayes ! 8 22.25  
C dans l’air 8 23.35 Entrée libre 
8 23.55 Les 100 lieux qu’il 
faut voir 8 0.45 Cao Bang, les 
soldats sacrifiés d’Indochine 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Signé Taloche 
22.30 Le journal de la RTS 
23.05 Complément d’enquête 
0.10 La grande librairie

18.50 Der Dicke 19.45 Wissen 
vor acht - Natur 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Trennung auf Italienisch HH 
Film TV 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.28 Die Parteien 
zur Europawahl 23.30 Sherlock 
1.00 Nachtmagazin 

19.30 Hockey sur glace. Welt-
meisterschaft. Vorrunde, Gruppe 
B: Finnland - Schweiz. En direct 
22.20 sportaktuell 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.20 The Cold Light of Day 
HH Film 1.00 The Lodger -  
Der Untermieter HH Film.

13.30 Un amour secret H  
Film TV 15.05 112 Unité d’urgence 
16.25 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.00 Gilmore  
Girls 20.40 Ecole paternelle H 
Film 22.25 Allô maman, c’est 
Noël H Film 0.05 Fantasmes - 
Red Shoes Diaries

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Hockey sur glace The Best,  
le meilleur artiste Candice Renoir Thalassa Bones Le gardien  

du rideau de fer

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 
Béatrice Et Benedict D’Hector 
Berlioz 18.55 Intermezzo 20.30 
Casse-noisette 22.10 L’Oiseau 
de Feu 23.05 Intermezzo 23.30 
Lee Fields au festival Jazz à 
Vienne 0.30 Baptiste Trotignon 
& CNR au festival Jazz in Marciac 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Patti chiari 
22.25 Cold Case 23.20  
Com’ è bello far l’amore  
Film. Comédie dramatique  
1.00 Repliche continuate

19.00 Rallye. Championnat 
d’Europe des rallyes. 1re journée. 
En direct 20.00 Le grand 
plateau 20.30 Football. Ligue 
2. Auxerre/Nancy. En direct 
22.30 Le grand plateau 23.00 
Cyclisme. Tour de Californie. 
6e étape (152 km). En direct.

19.20 Parteien zur Europawahl 
19.25 Die Garmisch-Cops 20.15 
Ein Fall für zwei 21.15 Letzte 
Spur Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.45 Luther 0.35 
heute nacht 0.50 In Plain Sight - 
In der Schusslinie

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Alaska & 
Coronas 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h 

11.25 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.20 TMC 
infos 8 13.30 New York, police 
judiciaire 8 15.10 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 0.50 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.20 The Big Bang Theory 
19.10 Jersey Shore 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 21.45 
Les petits concerts 21.55 MTV 
Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?! 
1.15 Big Tips Texas

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de 
Lüt 21.00 DOK 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Über den Dächern 
von Nizza HHH Film. Comédie. 

20.45 Colossal : Haliade,  
la plus grande éolienne  
offshore au monde 21.50 
Si l’évolution m’était contée 
22.40 Les nouveaux maîtres 
du monde 23.35 Rendez-vous 
en terre inconnue 1.25 Les 
nouveaux explorateurs 

18.25 I misteri di Murdoch 
19.15 Tesori del mondo 19.30 
Hockey sur glace. Mondiali. 
Finlandia/Svizzera. En direct 
21.55 Cyclisme. Giro d’Italia. 
7. tappa: Frosinone - Foligno 
22.40 La legge del crimine 8 
Film 0.20 Il quotidiano 8 

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3 Por 
Uma 22.55 Linha da Frente 
23.25 Poplusa 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Rugby. 
Avant-match 20.45 Rugby. 
Toulon/Racing-Métro Top 14. 
Demi-finale. En direct 23.05 
Oblivion H Film. Action 1.05 
Grand piano H Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2013: c’est le chanteur
Tété qui en était la tête d’affiche.
Brendan Adams et Miro étaient
également au programme.
Saintimania 2014: la conception
de la revue et l’écriture des
sketches sont une affaire
d’équipe.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

Dr George Huang, incarné par l’acteur
B.D. Wong. «New York, unité spéciale»
est diffusée sur TF1.

«THE VOICE»
Nikos prend la défense
de Jenifer

Tout au long de cette troisième sai-
son de «The Voice» qui a vu, samedi

dernier, la victoire de Kendji, Jenifer
n’a guère été épargnée par les critiques

sur les réseaux sociaux. Pour Nikos Alia-
gas, la gagnante de la première édition de

la «Star Academy», en 2002, a pourtant
toute sa place dans le show. «Sur cette saison,

je l’ai trouvée grandie, à l’aise, et toujours aussi engagée
auprèsdeses talents», aexpliqué l’animateurdans les
médias. Nikos espère que la chanteuse, enceinte de
son second enfant, reprendra son rôle en 2015.
Pour l’instant, cette dernière laisse encore planer le
doute quant à sa participation.

«KOH-LANTA»
Le casting est lancé
TF1 et la production ouvrent le casting de la saison
14 de «Koh-Lanta», alors qu’une nouvelle édition
spéciale du jeu d’aventure est en tournage avec
d’anciens candidats. Les possibles participants de-
vront être «disponibles à partir du 1er octobre 2014»
pour une diffusion attendue en 2015.

«NEW YORK, UNITÉ SPÉCIALE»
Une 16e saison
NBC annonce le renouvellement de
«New York, unité spéciale» pour une sai-
son 16. La série créée par Dick Wolf et
admirablement portée par Mariska
Hargitay (photo NBC Universal, Inc)
depuis bientôt 15 ans, est l’un des trois
spin-off de «New York, police judi-
ciaire» (20 saisons déjà). Maintes fois
récompensée, la franchise reste à ce
jour une des plus pérennes et lucrati-
ves jamais créées avec «Les experts»
et «NCIS», plus récemment. La sai-
son 16 marquera le retour définitif du



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Cette terre-ci peut se montrer
vache. L’instabilité capricieuse
de ses éclairages n’a-t-elle pas
rendu chèvre Claude Monet et
quelques comparses – Géri-
cault, Millet, Dufy, Braque – mis
au défi de fixer son ciel en perpé-
tuel chamboulement? Mais si la
Normandie est devenue un véri-
table aimant pour les peintres
du milieu du 19e siècle, c’est
qu’elle ne manquait pas d’argu-
ments susceptibles de renouve-
ler leur inspiration après tant
d’années plutôt orientées vers
l’Italie ou les Flandres. Lar-
gement de quoi impressionner...
les impressionnistes.

Corot plante son chevalet sur
les rives de la Seine, Courbet im-
mortalise un jardin de Honfleur
et les vagues d’Etretat. Monet
s’extasie face à la cathédrale de
Rouen avant de s’installer à Gi-
verny. Son bassin aux nymphéas
inspirera un demi-siècle de
peinture. Avant eux, Stendhal,
George Sand, Zola et autres
Baudelaire avaient déjà révélé le
caractère ombrageux d’une
beauté fatale capable de dérou-
ter ses courtisans entre la sen-
sualité de ses collines et la ru-
desse de ses falaises, le moelleux

de ses laitages et l’âpreté de ses
distillats, les pages roses de son
histoire et les violences de ses
conflits.

Cinémascope
Envisager un circuit à travers

ce que d’aucuns considèrent
comme la campagne nourri-
cière de Paris (deux heures de
route à peine), c’est s’offrir l’as-
surance d’un périple étonnam-
ment diversifié. On louvoie du
sentier caillouteux au pâturage
verdoyant, de la plage infinie à
l’étroite ruelle médiévale, du lo-
gis bucolique au palace réputé,
de la simple crêpe au repas gas-
tronomique.

Cette Normandie a captivé les
cinéastes (Lelouch sur les plan-
ches de Deauville pour «Un
homme et une femme», Zanuck
et Cie dans les villages du «Jour
le plus long», Tati pour «les Va-
cances de Monsieur Hulot» à
Argentan, Demy et ses «Para-
pluies de Cherbourg», etc.) Elle
en a tant vu défiler qu’elle pour-
rait tisser sa propre intrigue au-
tour de Richard Cœur de Lion,
Jeanne d’Arc, saint Anselme,
Corneille, Flaubert, ou Prévert.
Plus légèrement: Bourvil et Va-
lérie Lemercier – autres natifs
du coin –, Satie pour la musique

et Dior pour les costumes. On a
déjà vu pire générique.

Le scénario évoquerait de loin-
taines origines gauloises et ro-
maines, des invasions vikings,
une guerre de Cent Ans, la haine
des Anglais, l’implantation de
la Compagnie des Indes occi-
dentales au Havre, les terribles
bombardements de la Seconde
Guerre mondiale avant et après
cet épique Débarquement dont
on célébrera, le 6 juin, le 70ean-
niversaire.

Vous avez dit calvados?
Son simple énoncé suffit à

faire tourner tout un carrousel
de clichés: les pommes, bien sûr
– emblématiques du départe-
ment – et tous les nectars qu’el-
les génèrent. Sous les pom-
miers: les vaches, dont on vous
apprendra bien vite à distinguer
les stars autochtones (celles
dont les lunettes noires contras-
tent avec la blancheur de la
robe). Epaulées par quelques
cousines venues d’ailleurs, elles
entretiennent tout un savoir-
faire laitier qui – de la méthode
artisanale à l’exploitation indus-
trielle – assure la qualité du
beurre, de la crème et des répu-
tés fromages normands: pont-
l’évêque, livarot, camembert...

On pourrait bien ramener de
notre circuit régional une conta-
mination plus sournoise que la
listériose ou la salmonellose:
cette maladie transmise par la
vision de plus de 900 monu-
ments historiques – manoirs

à colombages, fermes forti-
fiées, vénérables clochers et
les vestiges militaires – ponc-
tuant une côte tourmentée...
une affection qui se caractérise
par l’irrésistible tentation d’y re-
venir.�
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Y ALLER
Frantour – No 1 pour la France –
propose différents circuits
individuels centrés sur les
«Hauts lieux de Normandie»
avec d’éventuelles incursions
dans la voisine Bretagne. Lyria
facilite grandement l’accès à ces
régions au départ de Romandie.
www.frantour.ch,
www.tgv-lyria.com

SE RENSEIGNER
www.normandie-tourisme.fr.
Autres renseignements
sur la France:
www.rendezvousenfrance.com

LIRE
Normandie
(Guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

INFO+

MÉMOIRE Le cimetière américain
de Colleville-sur-Mer.

DÉBARQUEMENT Vestiges du port artificiel

des Alliés de juin 1944. EAUX-DE-VIE Le calvados est notamment

distillé ici, au château du Breuil.
ARCHITECTURE L’héritage médiévaldu Rouen mérite le détour.

HONFLEUR Sans doute le plus adorable des petits ports normands.

MONT-SAINT-MICHEL
Moins de 30 personnes
y habitent en permanence.

COMMÉMORATION En ce 70e anniversaire du Débarquement tous les yeux sont rivés sur
les sites de la bataille de Normandie. La région compte bien d’autres arguments pour être visitée.

Entre falaises et bocages, captivante Normandie

www.pichonvoyageur.ch

UN MONT DE PIÉTÉ

Impossible de concevoir un périple normand sans un pèlerinage au sublime
Mont-Saint-Michel, précieux joyau serti sur l’infini des sables mouvants.
Difficile, en revanche, de ne pas en relever les travers: la foule, pour commen-
cer, parfois si compacte qu’il devient ardu de se frayer un passage le long des
étroites venelles pentues de la bourgade médiévale. Les inévitables (?) nuisan-
ces touristiques allant de pair: boutiques de pacotilles indignes d’un site classé
Unesco, prix exorbitants de certaines tables surfaites, où l’omelette baveuse se
déguste à plus de 50 francs et la bière à 10 fr.!
Une promenade le long des remparts s’impose pour le panorama offert, ainsi
qu’une visite de l’abbaye labyrinthique et de ses dépendances ouvertes ou se-
crètes. Empilés, les différents éléments de la construction reposent en grande
partie sur une plate-forme artificielle, en équilibre au sommet du rocher. Cette
prouesse technique pourrait distraire de la vocation spirituelle des lieux. Mais
les commentaires avisés des guides attachés au monument ont tôt fait de re-
cadrer les concepts architecturaux dans leur puissant symbolisme.�



Le torchon brûle entre la Chine
et le Vietnam. Une vingtaine de
personnes ont été tuées dans des
émeutes antichinoises, qui ont
éclaté dans le centre du Vietnam.
La colère monte contre Pékin de-
puis que la République populaire
a redéployé une plate-forme pé-
trolière, la semaine passée, dans
une zone contestée de mer de
Chine,dontlesdeuxpayssedispu-
tentlasouveraineté.Pékinaccuse
Hanoï de «connivence» avec les
émeutiers, faisant craindre une
escalade.

Dénonçant un «nouveau colo-
nialisme», des milliers de mani-
festants protestent contre la
Chinedepuisceweek-endavecla
bénédiction des médias officiels
vietnamiens. Les émeutes anti-
chinoises ont débuté mardi dans
des zones industrielles du sud du
Vietnam durant des manifesta-
tions contre le projet chinois de

forage. Des milliers de Vietna-
miens ont mis le feu à des usines.
Les violences se sont dirigées
pour l’essentiel contre des entre-
prises détenues par des Taïwa-
nais, pris à tort pour des ressortis-
sants de Chine continentale.

Selon un médecin de la pro-
vince de Ha Tinh, cinq Vietna-
miens et 16 personnes présen-
tées comme des ressortissants
chinois figurent parmi les victi-
mes. «Une centaine de personnes
ont été envoyées à l’hôpital. Beau-
coup étaient chinoises. Et davan-
tage de personnes sont envoyées à
l’hôpital ce matin», a raconté le
médecin hier. Les heurts ont fait
plus d’une centaine de blessés.
Environ 600 personnes ont été
arrêtées pour avoir participé à
despillagesetpour incitationà la
violence. Plusieurs centaines de
Chinois ont fui au Cambodge,
pour se réfugier.�LEFIGARO

Des tensions en mer de Chine provoquent des émeutes. KEYSTONE

TENSION

Chine et Vietnam au bord
de la crise de mer

VENDREDI 16 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

DÉLINQUANCE
Une seconde vie
pour des passeports
La police berlinoise a saisi une
mallette pleine de passeports
lors d’une perquisition dans
une entreprise de pompes
funèbres. Les documents de
personnes décédées étaient
recyclés par une bande
organisée pour servir à
l’entrée en Europe de migrants
illégaux. Neuf cas d’entrée en
Allemagne grâce à de tels
passeports volés ont été
confirmés par les autorités.
� LOÉ - ATS

LE CHIFFRE

16 millions
C’est le montant, en euros
(19 millions de francs), que
Google a versé pour
l’innovation numérique de la
presse française en 2013,
grâce à l’accord trouvé entre
le gouvernement et la firme.

� ATS

RÉVÉLATIONS
Edward Snowden
bientôt au cinéma
Le livre de Glenn Greenwald
sur les révélations
fracassantes d’Edward
Snowden concernant
l’espionnage américain va être
adapté pour le cinéma. Les
studios Sony ont annoncé
mercredi avoir acheté les
droits d’auteur. Les révélations
explosives de l’ancien
employé de la NSA «ont
soulevé d’importantes
questions sur le rôle du
gouvernement», a expliqué le
président des studios
Columbia Pictures.� ATS

PRISON
Kerviel
attendu
Jérôme
Kerviel doit
franchir
demain la
frontière
italo-
française à
Menton, où
pourrait se

terminer sa marche entamée à
Rome car l’ancien trader a été
convoqué au commissariat de
cette ville des Alpes-Maritimes,
préalable à son incarcération.
Deux mois après la décision de
la Cour de cassation, qui a
confirmé la peine de prison
mais annulé les dommages et
intérêts, l’ancien opérateur de
marché de la banque Société
générale est attendu à 15h au
poste frontière désaffecté de la
ville côtière.� ATS

Les aventures d’Edward Snowden
portées à l’écran. KEYSTONE

KEYSTONE

EN PÉTARD
Le secrétaire d’Etat américain commente
l’élection en Syrie.

John Kerry: «Nous sommes
d’accord pour dire que
l’élection organisée par Assad
est une farce, une insulte
et une imposture.»
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Les Suisses ont l’espérance de
vie la plus longue, juste derrière
lesIslandaispour leshommes,et
après les Japonaises pour les
femmes.

Entre 1990 et 2012, l’espérance
de vie a le plus progressé dans les
pays pauvres, de neuf ans en
moyenne, selon les statistiques
annuelles sur la santé mondiale
publiées par l’OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé). La
haussemoyenne,dans lemonde,
est de six ans. Les femmes vivent
plus longtemps que les hommes.
Ainsi, un garçon né en 2012 peut
espérer vivre en moyenne mon-
diale jusqu’à 68 ans, et une fille
jusqu’à73ans.Les Japonaisesont
la plus longue espérance de vie,
87 ans. Elles sont suivies à égalité
par les Espagnoles et les Suisses-
ses, 85 ans. Pour les hommes, ce
sont les Islandais nés en 2012 qui
vivront le plus longtemps (81,2
ans), devant les Suisses (80,7
ans).

Progrès dans les pays
pauvres
Les trois pays ayant enregistré

les plus fortes hausses sont le Li-
beria (de 42 ans à 62 ans), suivi
par l’Ethiopie (de 45 à 64 ans) et
les Maldives (de 58 à 77 ans).

«Une des principales raisons ex-
pliquant que l’espérance de vie a
autant augmenté est le fait qu’il y a
moins d’enfants qui meurent
avant leur cinquième anniver-
saire», aexpliqué leDrMargaret
Chan, directrice générale de
l’OMS.

Selon le Dr Ties Boerma, res-
ponsable du service des statisti-
ques de santé à l’OMS, dans les
pays riches, le gain d’espérance
de vie s’explique par le fait que
moinsd’hommesetdefemmesy
meurent avant leur soixantième
anniversaire, suite à des atta-
ques ou maladies cardiaques.

Grandes différences
De grandes différences subsis-

tent. Un garçon né en 2012 dans
un pays riche peut espérer vivre
jusqu’à 76 ans, soit 16 ans de
plus qu’un garçon né dans un
pays pauvre la même année. Le
différentiel est encore plus im-
portant chez les filles.

Une fille née en 2012 dans un
pays pauvre a une espérance de
vie de 63 ans, alors que celle qui
est née dans un pays riche peut
espérer vivre jusqu’à 82 ans.
L’espérance de vie dans neuf
pays africains est toujours infé-
rieure à 55 ans, que ce soit pour

les femmes ou les hommes. Il
s’agitde l’Angola,de laCentrafri-
que, du Tchad, de la Côte
d’Ivoire, de la République dé-
mocratique du Congo (RDC),
du Lesotho, du Mozambique,
du Nigeria et de la Sierra Leone.

«Personne
ne veut être vieux»
Principale organisation

au service des personnes
âgées en Suisse, Pro Senec-
tute a organisé hier un collo-
que national sur ce thème,
Werner Schärer, directeur, se
penche sur le sujet: «Lorsque
la société parle du grand âge,
ce terme est assez abstrait. Je
pense par exemple à ma mar-
raine,unefemmequiallaitréguliè-
rement faire des randonnées seule
jusqu’à un âge avancé. Elle y trou-
vait paix intérieure et satisfac-
tion.»

Et de poursuivre: «Tout le
monde veut vivre longtemps, mais
personne ne veut être vieux. Les
décisions d’aujourd’hui préparent
le terrain pour notre propre
vieillesse. Pour mes enfants, je sou-
haite qu’un jour, eux aussi puissent
bénéficier en tout temps de con-
seils, d’aide et de soutien. Je m’y en-
gage d’ores et déjà.»�ATS

La Suisse, havre de longévité
DÉMOGRAPHIE En moyenne mondiale, l’espérance de vie s’est allongée de six ans depuis 1990.
Les raisons: la baisse de la mortalité infantile et le meilleur traitement des maladies cardiaques.

ÉCOLES DE RECRUES Le vendredi soir ne sera pas donné.

Le week-end des soldats
ne devrait pas être allongé

Pas question de faire tou-
jours débuter vendredi soir les
congés de week-end des re-
crues. Le Conseil fédéral juge
le système actuel déjà assez
souple et repousse la motion
du conseiller national Jean-
Paul Gschwind (PDC/JU).

Un week-end entier doit per-
mettre à la recrue de se res-
sourcer. Un départ des caser-
nes le vendredi soir serait
notamment bienvenu pour les
soldats qui doivent rejoindre
leurs pénates à l’autre bout du
pays.

Une libération que le samedi
matin peut en revanche en-
gendrer fatigue et mauvaise
humeur, et augmenter les ris-
ques d’accident, estime le Ju-
rassien.

Une telle mesure ferait per-
dre à l’armée deux semaines
consacrées à l’instruction, ré-
plique le gouvernement dans
sa réponse publiée jeudi. Il
juge le système actuel assez
souple. Le congé s’étend, en
règle générale, du samedi 8h
au dimanche minuit.

Le commandant d’une école

de recrues peut toutefois ré-
compenser certains militaires
en les autorisant à partir le
vendredi à midi. Il peut aussi
autoriser la mise en congé
d’une partie des cadres le ven-
dredi soir si la marche du ser-
vice le permet.

Il est en outre possible de
laisser s’en aller les recrues le
vendredi à 18h s’ils sacrifient
une sortie prévue durant la se-
maine. Si la mise en congé
n’intervient pas avant samedi
à 12h, le retour peut être re-
porté au lundi.�ATS

KEYSTONE

Le Conseil fédéral ne veut pas que les recrues soient systématiquement libres le vendredi soir. DAVID MARCHON
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«Dans la
riche Suisse,
tout le monde
devrait
toucher un
salaire qui
permette de
vivre dans la
dignité. C’est
pourquoi je
voterai OUI.»

Ruth Dreifuss
ancienne conseillère
fédérale

www.proteger-les-salaires.ch
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LA
QUESTION
DU JOUR

Un congé paternité de quatre semaines
doit-il être accordé aux jeunes pères?
Votez par SMS en envoyant DUO PATE OUI ou DUO PATE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

PATERNITÉ Travail.Suisse réclame l’introduction d’un congé paternité payé de 20 jours financé
par les allocations pour perte de gain. Le parlement débattra d’un compromis à dix jours.

Du temps pour les pères aussi
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La société évolue plus vite que
le droit. De plus en plus de pères
s’investissent dans la vie fami-
liale et se rendent disponibles
lors de la naissance d’un enfant.
Ils doivent généralement pren-
dre ce temps sur leurs vacances,
car le congé paternité payé
reste encore l’exception en
Suisse.

Pour le syndicat Tra-
vail.Suisse, qui soulignait hier
le rôle précurseur des pouvoirs
publics, tous les pères devraient
bénéficier d’un congé payé d’un
mois. Comme le congé mater-
nité, il serait financé par les allo-
cations pour perte de gain
(APG).

Dans un rapport publié l’an
dernier, le Conseil fédéral éva-
luait les coûts d’un tel congé à
385 millions de francs par an.
Pour Matthias Kuert Killer, en
charge de la politique sociale à
Travail.Suisse, les excédents
des APG sont tels que les be-
soins sont presque couverts.
«Les APG affichaient un excédent
de 148 millions en 2013. Ce béné-
fice va augmenter avec la diminu-
tion du nombre des jours de ser-
vice militaire.» Selon Valérie
Borioli Sandoz, responsable de
la politique de l’égalité, la mu-
tualisation des frais est dans
l’intérêt des petites et moyen-
nes entreprises (PME). «Au-
jourd’hui, elles ont de la peine à
régater avec les grandes entrepri-
ses, qui ont des moyens plus consé-
quents.»

L’argument ne suffit pas à flé-
chir l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), pour qui il
n’est plus question d’étendre
l’Etat social. «On voit ce que cela
donne en France», note le prési-
dent de l’organisation, Jean-
François Rime. «Le congé pater-
nité relève du partenariat social.
Si les APG sont réellement excé-
dentaires, il faut réduire les coti-
sations et non pas leur trouver
une nouvelle affectation.»

Pas prioritaire...
Pour sa part, le Conseil fédéral

estime que le congé paternité
n’est pas une question priori-
taire du point de vue de la con-
ciliation entre travail et fa-
mille. Il se contentera
d’examiner, avant la pause esti-
vale, la possibilité d’introduire
dans le droit fédéral une régle-

mentation permettant aux em-
ployés de réduire leur taux
d’occupation de 20% après la
naissance d’un enfant. Le sa-
laire serait réduit d’autant.
«Cette possibilité existe déjà pour
les employés de la Confédéra-
tion», explique la porte-parole
du Département de l’intérieur,
Nicole Lamon. «Elle est relati-
vement contraignante car les em-
ployés ne peuvent pas être affectés
à une autre tâche.»

Travail.Suisse salue toute
mesure permettant de conver-
tir davantage d’hommes au
temps partiel, mais il estime
que le congé paternité doit
être payé. Ses espoirs reposent
sur une initiative parlemen-
taire, déposée en mars dernier
par le conseiller national Mar-
tin Candinas (PDC, GR).
Comme le syndicat, il préco-
nise un congé paternité finan-
cé par les APG, mais il s’en
tient à dix jours au lieu de
vingt. «Ce serait un premier
pas», commente Valérie Bo-
rioli Sandoz. Martin Candinas
souligne qu’avec cette solution
de compromis, il ne sera vrai-
semblablement pas nécessaire
d’augmenter le montant des
cotisations salariales.

Jusqu’ici, toutes les interven-
tions parlementaires en faveur
de l’introduction d’un congé

paternité ont été écartées par
le plénum. Il en ira peut-être
différemment cette fois. L’ini-

tiative parlementaire du Gri-
son est soutenue par le prési-
dent du PDC, Christophe Dar-

bellay, et d’autres membres du
parti. Elle aura aussi l’appui de
la gauche rose-verte.�

Pour le syndicat Travail.Suisse, tous les pères devraient bénéficier d’un congé payé d’un mois. KEYSTONE

L’introductiond’uncongépaternitédans lesec-
teur privé est du seul ressort de la Confédération.
Celle-ci n’ayant pas légiféré, les cantons ne peu-
ventpas le faireàsaplace.C’estpourquoiGenève
a dû renoncer à un projet de loi cantonale dont la
mise en œuvre s’opposait au droit fédéral. Par
contre, la Confédération, les cantons et les com-
munes peuvent prévoir des dispositions particu-
lières pour leur propre personnel. Il en va de
mêmedanslesentreprisesprivées.Etatdes lieux.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Les pères bénéficient d’un congé payé de dix

jours.

ADMINISTRATIONS CANTONALES
Sept cantons octroient un ou deux jours:

Berne, Glaris, Soleure, les deux Appenzells,
Thurgovie et Obwald.

Quatre cantons accordent trois ou quatre
jours: Uri, Schwyz, Grisons et Argovie.

Treize cantons donnent cinq jours: Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Zurich, Nidwald,
Zoug, les deux Bâles, Schaffhouse, Saint-Gall,
Tessin et Lucerne.

Genève accorde dix jours, à prendre dans un
délai d’un an après la naissance.

LeJuraoctroiedeux joursaprès lanaissanceet
dix jours supplémentaires dans les quatre mois
(15 en cas de naissance multiple).

ADMINISTRATIONS
DES PRINCIPALES VILLES
Neuchâtel donne un seul jour. Fribourg oc-

troie trois jours. Sion, Bienne, Bâle, Saint-Gall
etLuganoaccordentcinq jours.Zurich,Winter-
thour et Lucerne donnent dix jours.

Genève octroie quatre semaines, qui peuvent
être prises dans la première année de vie de
l’enfant. Lausanne accorde 21 jours. Le pre-
mier immédiatement après la naissance, les
autres n’importe quand. Berne accorde trois
semaines à prendre dans un délai de 20 semai-
nes après la naissance.

SECTEUR PRIVÉ
L’usage veut que les entreprises accordent un

ou deux jours de congé au père à la naissance
d’un enfant. Les grandes entreprises ont sou-
vent des réglementations plus généreuses. Les
quelques conventions collectives qui ont intro-
duit des dispositions dans ce domaine prévoient
un congé allant de cinq à dix jours. A titre
d’exemple,Coopdonnecinqjours,Migrosdix.�

Quand les pouvoirs publics
montrent l’exemple

Des loups devraient être plus facilement
abattus en Suisse pour réguler l’espèce. Le
Conseil fédéral juge pertinent de revoir la
loi sur la chasse et se rallie à une motion dé-
posée par le conseiller aux Etats Stefan En-
gler (PDC, GR). Les détails restent à régler.
Dans sa réponse, publiée hier, le gouverne-
mentsedéclaredisposéàadapterlesbaseslé-
gales pour permettre une cohabitation du-
rableentrel’homme,lesanimauxderenteet
le loup. Cette modification ne remettrait
pas en cause la Convention de Berne.

Ce texte protège le loup mais autorise de
l’abattre s’il y a un intérêt public prioritaire,

notamment sanitaire ou sécuritaire. Il ne
permetenrevanchepaslachassedececani-
dé. La loi suisse sur la chasse classe le loup
parmi les espèces protégées. Elle autorise
les cantons, moyennant l’assentiment pré-
alable de l’Office fédéral de l’environne-
ment, à prévoir le tir d’animaux protégés si
lasauvegardedesbiotopesoulemaintiende
la diversité des espèces l’exige. L’ordon-
nance précise que le loup peut être abattu
en cas d’importants dommages aux ani-
maux de rente, de pertes sévères dans l’utili-
sationdesrégalescantonalesde lachasseou
de menace considérable pour l’homme.

Selon le plan de gestion du loup en Suisse,
le tir de l’animal peut être ordonné lorsque
celui-ci a tué plus de 25 moutons en un
mois ou 35 en quatre mois, en dépit des me-
sures de protection des troupeaux.

Propositions
Pour Stefan Engler, les méthodes appli-

quées – axées sur la protection du préda-
teur et la prévention des dommages – sont
moyennement adaptées pour résoudre les
conflits et réguler la population de loups.

Répondant à une interpellation de Jean-
Pierre Grin (UDC, VD), le Conseil fédéral

doute que des meutes se forment sur le Pla-
teau. Un tel phénomène se produit dans les
régions où le loup trouve toute l’année des
proies de grande taille, comme des cerfs ou
deschamois,ainsiquedansdes forêtsvastes
et calmes où il peut élever ses petits.

Rappelant qu’aucune agression sur
l’homme n’a été observée en Europe cen-
trale, le gouvernement précise que per-
sonne ne peut être tenu responsable d’une
attaque. Le loup est en effet considéré
comme un «bien sans maître». La personne
lésée ou son assurance accidents doit sup-
porter le dommage.�ATS

FAUNE Berne veut revoir la loi sur la chasse afin de permettre une meilleure cohabitation.

Le Conseil fédéral prêt à faciliter les tirs de loups

GENÈVE
Ouverture du procès
d’Erwin Sperisen
Le procès d’Erwin Sperisen s’est
ouvert devant le Tribunal criminel
de Genève. Le double national
suisse et guatémaltèque doit
répondre d’assassinats. Il est
accusé d’avoir participé ou d’avoir
ordonné l’exécution sommaire de
dix prisonniers lorsqu’il était à la
tête de la police du Guatemala,
entre juillet 2004 et mars 2007.
Erwin Sperisen nie les faits et
plaide l’acquittement. S’il est
reconnu coupable, il encourt une
peine pouvant aller jusqu’à la
prison à vie. Le procès doit durer
trois semaines.�ATS

INSECTES
Une autorisation
pour la consommation
Manger des insectes n’est pas
interdit en Suisse mais il faut une
autorisation spéciale. Leur
commercialisation est par contre
interdite. Un régime qui pourrait
bientôt changer. Le Conseil fédéral
est en effet d’accord d’examiner la
question dans la nouvelle loi sur les
denrées alimentaires. En réponse à
une interpellation d’Isabelle
Chevalley (Vert’libéraux, VD), le
gouvernement reconnaît que le
débat sur la consommation
d’insectes a changé.�ATS

ENLÈVEMENTS
Pas d’alerte lancée
plus facilement
Pas question de pouvoir
déclencher plus facilement une
alerte enlèvement. Contrairement
au conseiller national Mathias
Reynard (PS, VS) et au conseiller
aux Etats Luc Recordon (Verts,
VD), le Conseil fédéral estime que
les critères actuels sont
suffisants. Les deux élus notent
que jusqu’à présent ce dispositif,
mis en place en 2010, n’a jamais
été déclenché, «encore qu’il eût
sans doute pu l’être avec
pertinence dans un cas
dramatique au moins».�ATS

CONSEIL NATIONAL
Oui au diagnostic
préimplantatoire?
La Suisse devrait autoriser les
couples risquant de transmettre
une maladie grave à leur enfant à
recourir au diagnostic
préimplantatoire. La commission
de la science du Conseil national a
adopté le projet par 17 voix sans
opposition et sept abstentions. Elle
s’est même montrée très libérale
concernant la trisomie 21 ou les
«bébés sauveurs».�ATS
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TURQUIE La catastrophe de mercredi, qui a déjà fait près de 300 morts,
ravive les tensions sociales dans le pays. Affrontements à Izmir.

Turcs entre chagrin et colère
après le drame minier de Soma
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Les rassemblements dans les
villes turques, hier, n’ont pas eu
droit à un sort sensiblement dif-
férent de ceux qui se sont dérou-
lés ces derniers mois. Gaz lacry-
mogènes et canons à eau ont été
utilisés par les forces spéciales
de sécurité contre les manifes-
tants, notamment dans la
grande ville d’Izmir.

A l’appel des principaux syndi-
cats, plusieurs milliers de per-
sonnes sont descendues dans les
rues, hier, pour demander des
comptes au gouvernement
après le drame des mines de
charbon de Soma, dans l’ouest
du pays. Au moins 282 mineurs
ont été tués après l’explosion qui
s’est produite mardi, et les chan-
ces de retrouver des miraculés
parmi les 120 ouvriers qui sont
toujours bloqués au fond des ga-
leries sont désormais infimes.
Face à la plus grande tragédie
minière que la Turquie ait ja-
mais connue, la colère grossit, à
mesure que les négligences des
autorités apparaissent de plus en
plus évidentes.

De profondes lacunes
Le président de la République,

Abdullah Gül, a, lui, choisi des
mots d’apaisement lors de sa vi-
site sur les lieux de la catastro-
phe, hier: «Il faut revoir toutes
les normes afin de réduire les ris-
ques d’une telle souffrance au
même niveau que ceux des pays
développés.» Ces propos con-
trastaient avec la fatalité invo-
quée la veille par le premier mi-
nistre. Recep Tayyip Erdogan
avait mis en avant, mercredi,
«la nature de cette profession»,
c’est-à-dire ses risques inhé-
rents, pour botter en touche sur

la responsabilité de ses minis-
tres.

Mais la tragédie de Soma dé-
voile les profondes lacunes, en
Turquie, en matière de mesures
de sécurité pour la protection des
travailleurs. Les syndicats ont dé-
noncé «des conditions de produc-
tion particulièrement difficiles, qui
ont voué d’emblée à la mort les cen-
taines de frères travailleurs à
Soma». Avec le troisième taux le
plus élevé au monde, la Turquie
est dans le haut du classement en
ce qui concerne le nombre de
morts dans des accidents du tra-
vail. Ce triste record est la face ca-
chéede la fortecroissanceécono-
miquedeladécenniequivientde
s’écouler. Agriculture, construc-
tion et industrie minières sont les
secteurs les plus à risques.

Or, deux semaines avant cette
catastrophe industrielle, le Parti

républicain du peuple, la princi-
pale formation de l’opposition,
avait demandé au Parlement
l’ouverture d’une enquête sur la
sécurité dans les mines du sec-
teur de Soma. Huit morts y
avaient été déplorés l’an dernier,
selon les médias. Les députés de
la majorité islamo-conservatrice
du Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP) s’y sont oppo-
sés. Pire, en juillet dernier, il est
apparu que le ministre de l’Ener-
gie, Taner Yildiz, félicitait Soma
Holding, propriétaire de plu-
sieurs mines dont celle en-
deuillée, pour «la priorité donnée
à la sécurité des travailleurs».

Les syndicats et les députés de
l’opposition dénoncent la proxi-
mité entre le gouvernement et
les propriétaires des mines, qui
ont été privatisées. Après la ré-
volte de Gezi contre ses dérives

autoritaires au printemps der-
nier, les scandales de corruption
à la fin de l’année, cette héca-
tombe est un nouveau coup dur
pour Recep Tayyip Erdogan.
D’autant qu’elle touche des tra-
vailleurs pauvres, qui font sou-
vent partie de sa base électorale.
Et qu’elle met en lumière le fossé
entre le dirigeant et son peuple.
Ainsi que le sentiment d’impu-
nité du parti au pouvoir, déplore
l’éditorialiste d’«Hürriyet»,
Mehmet Yilmaz: «Tout le monde
restera en place.»

Une photo circule en boucle
sur les réseaux sociaux depuis
mercredi. Elle montre un con-
seiller du premier ministre don-
nant un violent coup de pied à
un proche des victimes de Soma
et qui est tenu à terre par deux
militaires. Il n’a pas démission-
né.� LEFIGARO

Histoire de calmer les esprits, le président turc, Abdullah Gül, a rendu visite aux blessés et aux proches
des victimes sur les lieux de la catastrophe. KEYSTONE

Alors que près de 120 ouvriers sont toujours bloqués dans la mine,
les enterrements des premiers mineurs décédés ont déjà commencé.
Cette petite fille pleure son papa.

Un conseiller du premier ministre Recep Tayyip Erdogan a donné un
violent coup de pied à un proche des victimes de Soma, tenu à terre par
deux militaires. Il n’a pas démissionné. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Barack Obama a inauguré le mémorial des victimes des attentats.

Le 11 septembre a son musée à New York
Autour de Barack Obama et des familles

desurvivants (photo Keystone), New York a
inauguré, hier, son musée du 11 septembre.
Le président américain a qualifié l’établisse-
ment de «lieu sacré de guérison et d’espoir».

Plusieurs milliers de familles de victimes,
de survivants, de membres des équipes de
secours de l’époque, Bill Clinton et son
épouse Hillary, Michelle Obama et des per-

sonnalités locales s’étaient pour l’occasion
réunis dans l’impressionnant Foundation
Hall du musée souterrain, construit à la base
même des tours du World Trade Center, à
Manhattan.

Après l’inauguration, le musée, dont la
construction a coûté 700 millions de dollars
(622 millions de francs), sera ouvert 24 heu-
res sur 24 pour six jours, aux seules familles,

riverains et équipes de secours de l’époque,
avant son ouverture au public le 21 mai.

Le11septembre2001,19terroristesd’Al-Qaï-
da avaient précipité deux avions de ligne dé-
tournéscontre lestours jumellesduWTCetun
troisième contre le Pentagone, à Washington.
Un quatrième s’était écrasé dans un champ en
Pennyslvanie, les passagers ayant essayé de lut-
ter contre les terroristes.�ATS

THAÏLANDE
L’armée menace d’intervenir
L’armée thaïlandaise a menacé d’intervenir dans la crise, après la
mort d’un manifestant et d’un garde dans une attaque à la grenade
en plein Bangkok. Face à ce climat de tensions, la commission
électorale demande le report des législatives, prévues le 20 juillet
prochain.�ATS

BANGLADESH

Centaines de disparus
après le naufrage d’un ferry

Un ferry, pris dans une tem-
pête, a fait naufrage, hier, sur un
fleuve du centre du Bangladesh.
Cet accident a fait au moins neuf
morts et des centaines de dispa-
rus, selon les autorités.

«Nous recevons des chiffres con-
tradictoires sur lenombredepassa-
gers à bord au moment du nau-
frage, mais il pourrait se situer
entre 200 et 350», a dit le haut
responsable de l’administration
du district, Saiful Hasan. «Et
neuf corps ont déjà été retrouvés.»

L’accident s’est produit sur le
Meghna, dans le district de
Munshiganj, à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Dacca,
la capitale. Au moins deux fem-
mes figurent parmi les neufs vic-
times déjà recensées, a précisé le
responsable de la police locale,
Ferdous Ahmed.

Frappé par la foudre
«Le ferry a complètement sombré.

Nous essayons maintenant de le re-
pérer», a ajouté le responsable po-
licier.LeferryvenaitdeDaccaetse
dirigeait vers le district de Sha-
riatpur, dans le sud, lorsqu’il a
rencontrédesproblèmesetacou-
lé, en milieu d’après-midi.

Des centaines de proches des
passagers, rongés par l’inquié-
tude, se sont rassemblés sur les

bords du fleuve, où les corps des
victimes étaient alignés pour
être identifiés, selon le policier.
Selon le quotidien local en ligne
Banglanews24.com, qui cite le
survivant Abdur Razzaq, le ferry
a été frappé par la foudre et a
coulé en quelques minutes.

Les accidents de navigation
fluviale sont très fréquents, en
particulier pendant les tempêtes
qui surviennent avant la mous-
son au Bangladesh, qui compte
plus de 200 fleuves ou rivières.

Les experts dénoncent réguliè-
rement un entretien insuffisant
et une surcharge des bateaux. Le
bateau est le principal moyen de
transport dans les zones rurales,
en particulier dans le sud et le
nord-est du pays.

Nombreux accidents
Environ 150 personnes sont

mortes dans ce même district en
mars 2012, dans le naufrage d’un
ferry surchargé transportant près
de200passagers. Ilavaitheurtéen
pleine nuit une barge pétrolière.

En 2011, 32 personnes avaient
perdu la vie au même endroit,
dans la collision d’un ferry avec un
cargo. Et en 2009, un ferry sur-
chargé avait coulé au large de l’île
Bhola,dans lesud,causant lamort
d’au moins 85 personnes.� ATS

EN IMAGE

CALIFORNIE
Les incendies frappent déjà. Des milliers de personnes ont
dû fuir leurs maisons, hier, dans le sud de la Californie, en raison
d’importants incendies. Ceux-ci ont également conduit à
l’évacuation partielle d’une base militaire et de la centrale nucléaire
de San Onofre, au sud de Los Angeles. Ces incendies, qui ont
également provoqué la fermeture d’une importante autoroute, se
sont déclenchés particulièrement tôt dans la saison par rapport à
d’habitude. Retrouvez la galerie photos sur notre site internet.� ATS

KEYSTONE
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INNOVATION Hier à Berne, avait lieu la Journée du travail à domicile.
Plusieurs personnalités ont transmis leurs expériences en la matière.

Le «Home Office Day» invite
à développer le travail mobile

La cinquième édition du
«Home Office Day» a eu lieu
hier. Cette journée est un appel à
travailler davantage au domicile
ou durant les déplacements. Plu-
sieurs sponsors et partenaires
soutiennent ce projet.

Les initiateurs du «Home Office
Day» se mobilisent depuis cinq
ans pour proposer des modèles de
travail plus flexibles. Cette année,
ils ont créé le FlexWork. Ce mo-
dèle à phases classe les entrepri-
ses dans cinq catégories en fonc-
tion de leur niveau de flexibilité
du travail.

Une enquête réalisée en Suisse
montre que le travail mobile est
bien présent, mais ne s’est pas en-
core imposé. Selon ce sondage,
réalisé par la société d’études de
marché Link et effectué auprès
d’entreprises sélectionnées, dans
10% des cas il n’est pas question
de travail mobile.

Pour 25% des entreprises, la
flexibilité du travail est une ex-
ception et pour 35% une phase de
transition est en cours. Enfin,
16% des firmes interrogées prati-
quent le travail flexible et pour
2%la flexibilitédutravailestdeve-
nue la norme.

Des différences existent aussi
en fonction du type d’entreprise.
Le travail flexible est mieux déve-
loppé dans les sociétés privées et
quasi inexistant dans les adminis-
trations publiques.

Davantage de flexibilité
Pour la Société des employés de

commerce (SEC Suisse), la com-
patibilité entre la vie profession-
nelle et la vie privée pour les fem-
mes et les hommes est un atout.

Cela permet une certaine flexibili-
té, mais des règles claires entre
l’employé et l’employeur doivent
être établies. Manuel Keller, res-
ponsable du département emploi
et conseils, précise que le télétra-
vail est pratiqué au sein même de
la SEC Suisse. «Dans notre entre-
prise, entre 10 et 20% des employés
travaillent de manière spontanée à
la maison.»

Le «Home Office Day» ne de-
vrait pas se focaliser sur une seule
journée. «C’est un symbole pour

rendre attentif le public autant sur
les aspects positifs et sur ceux à con-
sidérer si une entreprise établit le
travail flexible.» Les CFF, sponsors
du «Home Office Day», relèvent
que la flexibilisation du travail of-
fredeuxavantages:alléger le trafic
ferroviaire aux heures de pointe
et être un employeur attractif
proposant des formes de travail
adaptées et différentes.

Selon Donatella Del Vecchio,
porte-parole des CFF, «mettre à
disposition des tablettes et des

smartphones aux collaborateurs
fait partie du plan d’action actuel»,
au même titre que «faire en sorte
que nos collaborateurs prennent le
train de renfort, soit celui qui circule
après les heures de pointe.»

Accroître l’innovation
Stefan Vannoni, responsable

suppléant politique, économique
et de formation au sein de l’organi-
sation patronale Economiesuisse,
estime de son côté que, lorsqu’une
firme est flexible, les forces de tra-
vail sont optimisées. «L’innovation
est la seule voie qui permette aux en-
treprises suisses de demeurer com-
pétitives et ainsi de conserver notre
haut niveau économique.»

Plusieurs manifestations sont
prévues dans le but de faire con-
naître et valoriser le travail mo-
bile. La Waisenhausplatz à Berne
deviendra le premier bureau en
plein air, de 9h à 16h et les postes
de travail individuels dans les Bu-
sinesspoints CFF de Zurich et Ge-
nève seront, quant à eux, disponi-
bles gratuitement toute la
journée.�ATS

Travailler sans être lié à un poste de travail améliore la productivité et la qualité de vie, tout en protégeant
l’environnement et en déchargeant les infrastructures de transport. KEYSTONE

COMPAGNIE AÉRIENNE
Malaysia Airlines
en difficulté
La compagnie Malaysia Airlines,
déficitaire depuis plusieurs
années, a subi une aggravation
de ses pertes au premier
trimestre après la disparition
inexpliquée du vol MH370 le
8 mars. La compagnie contrôlée
par l’Etat a essuyé une perte
nette de 443 millions de ringgits
(un peu plus de 120 millions de
francs) sur les trois premiers mois
de l’année, contre une perte de
279 millions de ringgits un an
plus tôt. Il s’agit de la quatrième
perte trimestrielle consécutive et
la plus lourde depuis le
quatrième trimestre 2011
(1,28 milliard de ringgits).
Confrontée à l’intensification de la
concurrence régionale, en
particulier des compagnies à bas
coût, Malaysia Airlines a perdu
1,3 milliard de ringgits ces trois
dernières années.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1304.0 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4069.2 -0.7%
DAX 30 ƒ
9656.0 -1.0%
SMI ß
8644.7 +0.3%
SMIM ƒ
1670.0 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3163.2 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6840.8 -0.5%
SPI ∂
8496.6 +0.0%
Dow Jones ƒ
16446.8 -1.0%
CAC 40 ƒ
4444.9 -1.2%
Nikkei 225 ƒ
14298.2 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 21.07 21.21 24.80 19.32
Actelion N 84.30 85.55 93.45 52.80
Adecco N 72.20 73.50 79.80 50.50
CS Group N 25.99 26.47 30.54 24.27
Geberit N 291.00 295.20 305.70 224.00
Givaudan N 1445.00 1435.00 1447.00 1138.00
Holcim N 76.80 78.45 86.05 62.70
Julius Baer N 40.64 41.00 45.91 34.74
Nestlé N 71.10 70.15 71.15 59.20
Novartis N 79.95 79.70 80.00 63.20
Richemont P 90.95 87.25 96.15 76.65
Roche BJ 266.00 262.70 274.80 212.80
SGS N 2243.00 2250.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 534.00 532.50 606.50 482.60
Swiss Re N 77.60 78.25 86.55 66.10
Swisscom N 541.00 536.00 544.00 390.20
Syngenta N 347.90 347.00 400.90 302.10
Transocean N 36.90 37.63 54.25 33.30
UBS N 17.72 18.27 19.60 15.43
Zurich FS N 259.50 258.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 106.90 107.70 130.60 106.00
BC Bernoise N 211.80 218.80 264.75 190.60
BC du Jura P 64.00 64.00 68.50 59.50
BKW N 31.40 32.60 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.65 34.75 38.35 26.90
Clariant N 17.80 18.02 18.83 12.89
Feintool N 90.75 91.45 94.00 60.10
Komax 130.30 132.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.60 11.05 19.25 5.65
Mikron N 8.02 7.90 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.40 13.70 15.65 10.05
PubliGroupe N 194.00 197.50 198.00 85.00
Schweiter P 632.00 640.00 712.50 551.50
Straumann N 196.60 198.40 198.40 123.70
Swatch Grp N 104.70 102.70 108.00 83.35
Swissmetal P 0.67 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.30 7.40 7.40 3.96
Valiant N 99.95 100.70 102.40 74.60
Von Roll P 1.80 1.80 2.03 1.30
Ypsomed 87.10 86.65 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.55 48.07 55.40 27.97
Baxter ($) 74.55 75.45 75.87 62.80
Celgene ($) 149.50 151.75 171.94 58.53
Fiat (€) 7.13 7.40 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.51 100.87 101.98 82.12
Kering (€) 162.00 157.80 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.55 142.40 150.05 117.80
Movado ($) 115.33 117.00 117.47 94.57
Nexans (€) 41.68 43.00 43.57 29.39
Philip Morris($) 85.32 85.75 96.32 75.28
Stryker ($) 79.08 80.11 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.98 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ........................101.53 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF ..................108.58 .............................4.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 117.88 .............................4.3
(CH) BF Intl ...................................... 75.95 ............................. 3.9
(CH) Commodity A .......................81.31 .............................3.2
(CH) EF Asia A ................................89.83 ........................... -0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.35 .............................3.2
(CH) EF Euroland A ................... 123.99 ............................. 3.9
(CH) EF Europe ............................149.64 ............................. 5.0
(CH) EF Green Inv A .....................99.49 .............................0.1
(CH) EF Gold ................................ 554.27 ........................... 15.2
(CH) EF Intl ................................... 160.18 ............................. 3.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................347.00 .............................2.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 496.50 .............................6.9
(CH) EF Switzerland .................368.10 ..............................7.9
(CH) EF Tiger A..............................98.20 .............................0.0
(CH) EF Value Switz..................178.08 .............................8.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.25 .............................8.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.54 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ............................. 1.6
(LU) EF Innov Ldrs B ...............206.50 .............................0.2
(LU) EF Sel Energy B .................915.44 ...........................10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................128.17 ............................. 3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25400.00 ........................... -4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.24 ............................. 3.3
(LU) MM Fd AUD.........................245.77 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.63 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.10 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.28 .............................2.9
Eq. Top Div Europe ....................134.10 ..............................7.3
Eq Sel N-America B ...................175.34 .............................1.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 203.97 ............................. 3.0
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ..........................131.54 .............................2.3
Bond Inv. EUR B...........................92.86 .............................4.2
Bond Inv. GBP B ........................ 102.53 ............................. 3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.42 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B...........................102.06 ............................. 3.6
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................139.44 .............................2.0
Ptf Yield B...................................... 167.76 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................111.09 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................146.47 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................ 168.53 .............................2.0
Ptf Balanced B............................196.29 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 116.61 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ..............................144.12 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .................................... 96.31 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ..................................105.77 .............................1.5
Ptf Growth A ................................221.52 ............................. 1.9
Ptf Growth B ................................ 247.49 ............................. 1.9
Ptf Growth A EUR ....................... 114.35 .............................2.7
Ptf Growth B EUR ...................... 134.82 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................258.68 .............................1.2
Ptf Equity B ................................... 277.37 .............................1.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................107.80 .............................0.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.93 .............................0.3
Valca ............................................... 324.56 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.75 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 168.93 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.42 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.45 .............................3.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.73 ..... 102.45
Huile de chauffage par 100 litres .........107.30 .......107.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................0.72
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.34 .........................3.37
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.30 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.53 ........................2.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2055 1.236 1.1935 1.2555 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8794 0.9017 0.8525 0.9365 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4763 1.5137 1.4375 1.5595 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.8082 0.8287 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8658 0.8877 0.8265 0.9285 107.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3559 13.7351 13.11 14.33 6.97 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1285.95 1301.95 19.21 19.71 1455.25 1480.25
 Kg/CHF 36774 37274 549.4 564.4 41621 42371
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,829milliard de francs: le contrat décroché
par l’allemand Siemens pour des éoliennes
destinées à un parc néerlandais en mer du Nord.

EXPORTATION
La Suisse, grâce à l’horlogerie, brille
au classement du luxe mondial

La Suisse étincelle au classement du
luxe mondial, son point fort: l’horlogerie.
Six entreprises helvétiques figurent
parmi les 75 sociétés leaders du secteur,
dont trois dans le top 10: Richemont (2e),
Swatch Group (5e) et Rolex (10e). Suivent
Patek Philippe (35e), Audemars Piguet
(47e) et Breitling (58e). Richemont,
Swatch Group et Rolex étincellent, grâce
à un chiffre d’affaires de plus de
5 milliards de dollars (4,45 milliards de

francs) en 2012 (ou en 2012-2013 pour ceux ayant des exercices
décalés). Les deux premiers groupes ont généré 74,9% des
ventes de produits de luxe des six sociétés suisses classées. A
elles seules, celles-ci ont contribué à hauteur de 16,1% aux
revenus totaux des 75 firmes classées, selon une étude publiée
hier par le cabinet Deloitte. Le secteur du luxe a vaillamment
résisté à la crise, avec des ventes en hausse de plus de 12% en
2012, malgré le contexte économique morose. Il devrait
poursuivre sa croissance dans les pays développés ces prochains
mois, alors que des risques persistent dans les marchés
développés.�ATS

SP

CONJONCTURE
Des leaders suisses
optimistes
La Suisse est un pays heureux. Sa
population ne redoute pas les
effets du vote du 9 février contre
l’immigration de masse si l’on en
croit l’étude Sophia 2014, hier à
Lausanne dans le cadre du Forum
des 100. Ici ou là, des inquiétudes
s’expriment néanmoins. Ainsi, 52%
des leaders consultés pensent que
le vote du 9 février dernier aura un
effet assez négatif sur l’économie
suisse; 13% craignent même un
effet très négatif. Le grand public se
montre moins inquiet avec 31%
respectivement 9% d’avis
exprimant une crainte quant à la
croissance économique future du
pays. A propos des relations avec
l’Union européenne, trois quarts
des Suisses plébiscitent le
maintien de la voie bilatérale. Par
contre, 8% seulement estiment
qu’il faut rouvrir le dossier de
l’adhésion.�ATS

�«L’innovation
est la seule voie qui
permette aux entreprises
suisses de demeurer
compétitives.»

STEFAN VANNONI ECONOMIESUISSE

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) .......107.84 .....-4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.68 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.11 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.78 ...... 1.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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Le pape François refuse d’utili-
ser des véhicules blindés lors de
la tournée qu’il doit effectuer en
fin de semaine prochaine au
Proche-Orient, a annoncé le Va-
tican aujourd’hui. François a
prévu de se rendre en Jordanie,
dans les territoires palestiniens
et en Israël à l’occasion de son
premier déplacement dans la ré-
gion en tant que souverain pon-
tife, du 24 au 26 mai. «Le pape
souhaite une papamobile ouverte
et une voiture normale. Les res-
ponsables locaux de la sécurité ont
pris le désir du pape en considéra-
tion», a déclaré le père Federico
Lombardi, porte-parole du Vati-
can.�LEFIGARO

EN IMAGE

HORLOGERIE
Très prisée. Deux collectionneurs se sont disputé les enchères
mercredi soir à Genève pour une exceptionnelle boîte à prisée
signée Piguet & Capt, datée des années 1801-1804. L’un d’entre
eux l’a finalement acquise pour 749 000 francs. Cet objet en or et
en émail renferme une montre et un automate. La vente de
plusieurs pièces de haute horlogerie était organisée par Sotheby.
Le résultat total des ventes a dépassé 10 millions de francs.� RÉD

SP

CINÉMA Dans «Mr Turner» de Mike Leigh, Timothy Spall incarne le peintre anglais,
artiste reconnu, membre apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of Arts.

Génie de la couleur et tête de cochon

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Ils ont chacun déjà gagné une
Palme d’or. Mais les patriarches
du cinéma britannique sont à
nouveau en compétition à Can-
nes.KenLoach(76ans)présente-
ra «Jimmy’s Hall» la semaine
prochaine. Sa dernière fiction,
promet-il. Mike Leigh (71 ans)
dévoilait hier «Mr Turner», qui
accompagne les 25 dernières an-
nées de la vie du peintre du
même nom. Une œuvre crépus-
culaire, dans le meilleur sens du
terme. Comme ces tableaux qui
condensent en une image la plé-
nitude du jour et le tragique de la
nuit qui vient.

Un physique ingrat
Tête de cochon, William Tur-

ner? Le film l’illustre ouverte-
ment, dans l’une des premières
scènes.Ellevoit lepèredupeintre
raser successivement le museau
d’un porc acheté au marché, puis
son fils hirsute. Pour mener sa

vie d’artiste, Turner a écarté
mère, femme et enfants de son
entourage. Il traite son paternel
comme un larbin et n’a pas
même le temps d’aller aux obsè-
ques de sa propre fille. Ses rap-
ports avec les femmes semblent
se réduire à la possession hebdo-

madaire. Bourreau de travail,
souvent en voyage, le peintre
grogne plus qu’il ne parle.
Comme s’il se méfiait des mots,
cette arme des pédants critiques
de ses tableaux à l’Académie.

L’acteurTimothySpallestprodi-
gieux dans le costume de ce per-

sonnage, qu’il s’attache à rendre
plus humain qu’aimable. Il s’est
mis à la peinture durant deux
ans, en prévision du tournage.
En 2h30, Mike Leigh montre
comment l’art de Turner capture
la fin du monde et annonce une
nouvelle ère. La marine anglaise

a derrière elle ses heures glorieu-
ses (Trafalgar) et moins glorieu-
ses (la traite négrière). Arrive la
vapeurdescheminsdeferetdela
société industrielle. Arrive aussi
une nouvelle invention: le da-
guerréotype. A la fin du film,
Turner choisit d’expérimenter
cette technique qui précède la
photographie. En se faisant tirer
le portrait dans une boutique, le
peintre s’inquiète de savoir si la
caméra peut aussi fixer des pay-
sages. On lui fait remarquer que
oui, mais en noir est blanc. L’opé-
rateur avoue en ignorer la raison.
«Et bien espérons que ce mystère le
reste le plus longtemps possible!»,
grommelle Turner.

Précieuse indépendance
C’estcemystèrede lacouleuret

de la lumière que capte aussi le
film. Et c’est l’indépendance que
doit conquérir tout artiste que
célèbre Mike Leigh: indépen-
dance par rapport aux modes du
moment, indépendance face aux
goûts du public, indépendance
économique. Turner préféra lé-
guer toutes ses toiles à la nation
britannique que de les vendre à
un collectionneur.�

Sortie cet automne en Suisse romande.

Timothy Spall se glisse dans la peau du peintre britannique J. M. W. Turner. SP

PSYCHOLOGIE Résultats d’une étude sur les participants du «jeu de la mort».

Les gens aimables seraient plus soumis
Les personnes aimables et con-

sciencieuses se soumettent plus
facilement à l’autorité tandis que
les gens se disant de gauche font
preuve d’une moindre obéis-
sance, selon les résultats d’une
étude menée par des chercheurs
français et américains qui doit
êtrepubliéedans larevuescienti-
fique américaine «Journal of
Personality».

Les auteurs de l’étude ont inter-
rogé66participantsdu«jeudela
mort», un documentaire diffusé
en mars 2010 sur France 2, qui
avait transposé à l’écran l’expé-
rience menée à Yale par Stanley
Milgram en 1963 pour sonder
les mécanismes de la soumission
aux nazis. Pour ce documentaire,
les volontaires avaient été recru-
tés pour, leur a-t-on dit, tourner

l’émission test d’un nouveau di-
vertissement, «La Zone
Xtrême».

Des décharges électriques
comme punition
Le but était de soumettre un

candidat – en fait un comédien –
à une série de questions. La puni-
tion se traduisait par une dé-
charge électrique allant crescen-
do, de 20 à... 460 volts. A
certains moments, le public, éga-
lement recruté sans avoir été
prévenu de l’expérience, exhorte
au «châtiment» pour inciter le
questionneur à administrer une
décharge.

Le faux candidat, invisible aux
yeux des questionneurs, exprime
sa douleur au fur et à mesure de
la gradation du dispositif,

d’abord par des cris modérés,
puis des hurlements, des suppli-
cations demandant de cesser le
jeu, avant de ne plus donner si-
gne de vie. 80% des question-
neurs sont allés jusqu’au bout du
jeu malgré la violence des dé-
charges électriques qu’on leur
demandait d’infliger au cobaye.
Seulement 16 des candidats ont
abandonné le jeu.

Un test de personnalité
Huit mois plus tard, les partici-

pants ont été soumis par télé-
phone à un test de personnalité
validé scientifiquement au ni-
veau international, et présenté
comme un sondage d’opinion
sans rapport avec l’expérience.
Leurorientationpolitiqueaaussi
été mesurée à cette occasion. Les

chercheurs ont montré que l’in-
tensité des décharges électriques
administrées par les participants
ne variait pas significativement
en fonction de leur religion, leur
classe sociale, leur sexe ou leur
âge.

En revanche, les résultats de
l’étudeontmontréquelespartici-
pants administrant les chocs
électriques les plus élevés étaient
aussi ceux qui étaient considérés
comme les plus consciencieux et
les plus aimables dans le test de
personnalité. A l’inverse, les par-
ticipants se définissant comme
le plus à gauche sur l’échiquier
politique étaient aussi ceux qui
avaient tendance à davantage
contrecarrer l’ordre en infligeant
des décharges électriques moins
fortes.�LEFIGARO

La gazelle court de toutes ses forces,
dans un travelling vertigineux. Des coups
de feu retentissent. «Fatiguez-la!», lan-
cent les types depuis leur pick-up qui
fonce dans les sables. Ces chasseurs
trompent leur ennui. Ils sont entrés dans
Tombouctou et Tombouctou se terre
dans ses murs. Les nouveaux venus circu-
lent dans le dédale des rues désertes pour
annoncer leurs règles au mégaphone.
«Les cigarettes sont interdites. La musique
est interdite. Les femmes doivent porter des
chaussettes et des gants.»

«On est là pour faire le djihad», explique
un type masqué à l’imam du lieu, sans
même avoir pris la peine de se déchaus-
ser en entrant dans la mosquée. L’imam
a beau leur expliquer que le djihad est un
effort personnel, en vue d’un perfection-
nement moral, c’est peine perdue. Cette
internationale djihadiste qui entend res-

taurer l’Islam, elle peine à parler d’une
même voix (pataquès linguistique lié à la
provenance de ses mercenaires). Elle
peine même à exprimer son engage-
ment avec conviction, lorsqu’il s’agit de
tourner des vidéos pour recruter de nou-
veaux soldats (sur le mode, «avant j’étais
dans l’erreur et le rap, aujourd’hui j’ai trou-
vé ma voie»).

Premier film projeté en compétition,
«Timbuktu» a ramené les festivaliers sur
terre, après le glamour de «Grace de Mo-
naco».Pourtraduire ledésespoirdespopu-
lations prises en otage par les fous de
Dieu, leMauritanienAbderrahmaneSissa-
ko aligne les plans secs comme des coups
de trique (des fétiches africains explosés
au fusil, la lapidation d’un couple illégi-
time) et des séquences qui opposent une
résistance poétique au diktat des croisés
de l’absurde (jouer au foot sans ballon).� «Timbuktu», le film du Mauritanien Abderrahmane Sissako a ramené les festivaliers sur terre. SP

Fous de Dieu dans «Timbuktu», premier film en compétition

VISITE
Pas de voiture
blindée pour
le pape François

Le pape François. KEYSTONE

SANTÉ
Succès d’«Expérience
non-fumeur»
La dernière édition du concours
«Expérience non-fumeur» mené
auprès des écoliers adolescents a
remporté un franc succès, a
annoncé hier l’Association suisse
pour la prévention du tabagisme.
Près de 70% des 2784 classes
participantes ont renoncé à
fumer, mâcher ou sniffer du
tabac.�ATS

ARMÉE
Hausse des accidents
Le nombre d’accidents impliquant
l’armée a augmenté de 700 en
2013 pour atteindre 7615 cas. Les
conditions hivernales difficiles du
début de l’année dernière sont à
l’origine de cette hausse, a indiqué
hier le Département fédéral de la
défense (DDPS).�ATS
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CITROËN C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive Auto 6
vitesses, année 2010, 95’000 km, Fr. 16’900.-

CITROËN C1 1.0i Séduction, année 2012,
6’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN C2 1.6i VTS in black, année 2008,
128’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN BERLINGO Fourgon 1.4 600,
année 2004, 87’000 km, Fr. 5’800.-

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000 km, Fr. 7’300.-

CITROËN XSARA Picasso 2l HDI Exclusive,
année 2005, 119’000 km, Fr. 5’300.-

FIAT 500 lounge, année 2008, 1’000 km, Fr.
10’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, blanc, Climat,
Capteur recul, 2012, 52’000 km, Fr. 16’800.-

TOYOTA PRIUS 1.5 Limited Auto, Anthr., GPS,
Cam. Recul, 2008, 97’400 km, Fr. 12’700.-

TOYOTA VERSO-S 1.33 Luna, Anthra, Cam.
Récul, Climat, 2011, 41’000 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Dcab 4 places,
Anthra 4x4, 2013, 24’000 km, Fr. 29’900.-

CHEVROLET MATIZ 800 Auto, Bleu, Climat,
Ph. brouillard, 2007, 107’000 km, Fr. 4’900.-

PEUGEOT 306 1.8 16V XT, Gris, Climat, ABS,
Jantes alu., 2000, 190’000 km, Fr. 2’800.-

FORD S-MAX 2.0 SCTI Auto 7 places, Blanc,
Capt. AV+AR, Climat, 86’700 km, Fr. 25’900.-

VW TIGUAN 2.0 TDI 4x4 Auto Diesel, Blanc,
Xenon, Navig, 40’700 km, Fr. 38’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.2 Exec. 4x4, clim, acc, gps,
cuir, 2011/71’500 km, Fr. 28’900.-

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
esp, xenon, 2010/59’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA INSIGHT Elegance, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2009/46’800 km, Fr. 11’700.-

MERCEDES GLK 280 4x4 aut, clim, asr, ets,
r.hiver, gps, 2009/54’300 km, Fr. 31’900.-

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 2.0, clim, vsa,
tempo, 2005/132’100 km, Fr. 9’300.-

PEUGEOT 5008 1.6 T 7 pl, clim, esp, j.alu,
tempo, 2010/117’000 km, Fr. 13’200.-

HONDA CIVIC Sport 1.8, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2012/25’950 km, Fr. 17’900.-

CITROEN C5 2.0 HDi aut, clim, esp, gps,
tempo, 2010/101’400 km, Fr. 15’400.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA YARIS 1.3 Sol Aut., 2010, 47000 km,
Fr. 12300.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2011, 11’500 km,
Fr. 9’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, 2012, 21’000 km,
Fr. 15’700.-

TOYOTA VERSO 1.8 Luna, 2011, 30’000 km,
Fr. 20’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Sol, 2001, 125’000 km,
Fr. 7’800.-

TOYOTA HILUX Double Cab, 2011, 98’800
km, Fr. 23’900.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Terra, 2010, 29’000 km,
Fr. 19’700.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2013, 39’000 km,
Fr. 15’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT CAPTUR TCE 90, CV 90, 2014,
ivoire, 4’500 km, Fr. 21’150.-

RENAULT CLIO 1.2 16V T, 2010, noir, 50’000
km, Fr. 9’500.-

RENAULT MODUS 1.2 16V, 2010, blanc,
60’000 km, Fr. 9’000.-

RENAULT MÉGANE Scénic 2, 2005, gris
métal, 110’000 km, Fr. 7’900.-

RENAULT MÉGANE 2.0 RS, 260 CV, 2010,
gris foncé métal, 62’000 km, Fr. 21’500.-

MERCEDES BENZ ML 350, 235 CV, 2004,
noir, 97’707 km, Fr. 17’500.-

RENAULT KOLEOS 2.5 16V, 13.03.2009, gris
métal, 130’000 km, Fr. 13’000.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8nddL6GS4BYEwc8QNO-vuDjEUefrPbXga17WfdmSwVKpmrtHskbxlixWYJLQ54HbhFCtCPlpqgEIMF5CUGIZCGpB8GEm5TrOG9DjX95wAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzc3twAA_-z_gQ8AAAA=</wm>

La Brasserie
des Montagnes
Fondue bourguignonne
Fondue chinoise 33.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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Quoi que l’avenir vous réserve:
votre véhicule utilitaire VW dure, dure, et perdure.
Un véhicule utilitaire V W est le meilleur investissement en l’avenir parce que nous,

chez Volkswagen, pensons dès à présent à demain. Et nous équipons tous les modèles

avec des technologies d’avenir qui augmentent la rentabilité, réduisent les coûts et

protègent le conducteur et les passagers, mais aussi et surtout l’environnement. Pour

que vous puissiez vous fier toujours et partout à votre véhicule utilitaire. Grâce à vous,

nous sommes le numéro 1 en Suisse depuis cinq ans. Pour cette raison, profitez dès à

présent de notre offre spéciale. VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Sans les sept barrettes qui si-
gnent la calandre de toute Jeep,
on pourrait douter de l’identité de
marque du dernier Cherokee,
tant sa proue spécialement effilée
tranche avec les nombreuses au-
tres productions du fameux cons-
tructeur américain. Ce plaisant
lookd’ensembleausangneuf,que
symbolisent notamment les feux
de jour à LED posés en «sourcils»
au-dessus des projecteurs, traduit
la volonté de ce spécialiste recon-
nu du tout-terrain à s’immiscer
dans la catégorie des SUV «pre-
mium»dusegmentD.Avec,en li-
gne de mire, les Volvo XC60,
Land Rover Evoque, Audi Q5 et
autres références établies.

Outre l’attractivité de sa physio-
nomie qui rappelle aussi sa filia-
tion au niveau des passages de
roues trapézoïdaux, façon Grand
Cherokee, ce modèle, fabriqué à
Toledo(Ohio,USA), jouesimulta-
nément la carte de la montée en
gamme dans les aménagements
de sa cellule de vie. La qualité de
présentation et des assemblages
est bien au rendez-vous, mais sans
damerlepionauxallemandescor-
respondantes, d’ailleurs plus chè-
res.Abord,laplacen’estpasmesu-
rée en largeur. Mais, compte tenu
du gabarit de l’auto, les places ar-
rière auraient mérité mieux.
Mêmesi labanquettepostérieure,
fractionnable 60/40, coulisse lon-
gitudinalement sur 18 cm, faisant
varier une capacité du coffre juste
correcte lorsqu’on opte pour une
vraie roue de secours (200 fr.), sa-
lutaire en «off road».�

ÉQUIPEMENT Trois niveaux de finition prodi-
guent graduellement un «confort à l’américaine»,
avec de jolies prestations à la clé dès la version
d’accès Longitude (7 airbags, clim bizone, télépho-
nie mains libres, multimédia par écran tactile cou-
leur 8,4’’, etc.). Mais le raffinement réellement
«premium» émerge sur les stades supérieurs
(hayon électrique, sièges cuir électriques, etc.).

TECHNIQUE Premier fruit de la synergie inter-
marque du jeune groupe Fiat Chrysler Automobile
(FCA), le Cherokee repose sur la plate-forme de la
Dodge Dart, de fait, celle de l’Alfa Giulietta rallon-
gée! Si la motorisation reine du Cherokee à l’inter-
national est le nouveau V6 essence Pantastar 3.2
272ch,Jeepaajoutépourl’Europeleturbodiesel2.0
Multijet II, en 140 ch bvm6 ou 170 ch bva9.

TRANSMISSION TouteJeepdoitpouvoirfairedu
tout-terrain, et le Cherokee respecte la tradition en
Trailhawk,apanageduV6,quiluioctroiederéellesca-
pacités de franchisseur, avec Active Drive Lock et Se-
lect-Speed Control (blocage différentiel Ar, etc.). En
diesel, la chaîne cinématique 4WD va du surcroît de
motricité sur la glisse au vrai 4x4, le diesel 140 ch of-
frant aussi la traction avant.

CONDUITE Avec un volant aussi grand, on ne
s’attend pas à une direction aussi précise et agréa-
ble. Elle dirige un châssis un peu paresseux en
entrée de virage, et plus agile ensuite, dans
une bonne neutralité comportementale. S’il a du
répondant, le V6 n’a rien d’une bombe car l’auto
fait son poids. Mais les 9 rapports de la boîte auto
lui offrent une belle douceur de fonctionnement.

� Masse véhicule élevée
� Habitabilité Ar.
� Positionnement prix

plutôt élevé

Coupé de prestige, la Conti-
nental GT n’a – peut-être –
qu’une lacune: avouer 2200 kg
sur la bascule. Moyennant quoi,
même avec 507 chevaux sous le
pied droit, certains pinaillaient
en trouvant qu’elle pouvait par-
fois manquer de punch.

A l’écoute de ses clients dorés
sur tranche, le légendaire cons-
tructeur de Crewe, fleuron du
pôle grand luxe du groupe
Volkswagen, vient d’adjoindre
21 ch à la cavalerie d’origine, à la
source de cette nouvelle version
de la Continental, la GT V8S. Et
l’ajout du «S» à son appellation
change pas mal de choses. A

commencer par le look général,
rendu plus tonique en arborant
des jantes de 20 pouces et des
étriers de freins peints en rouge.
La grille de calandre est passée
au noir brillant, alors que l’as-
siette générale de la voiture a été
abaissée de 10 mm. Reste que
l’âme de cette somptueuse réali-
sation réside dans son V8 bitur-
bo d’origine Audi qui délivre ses
521 ch dans une sonorité ensor-
celante. Permettant à cette al-
tière auto de 4,80 m, à transmis-
sion intégrale et boîte auto 8
rapports, d’abattre le 0 à
100 km/h en 4,5 secondes. Tout
simplement...�PHE

Massif mais aérodynamique coupé sportif apprécié de moult gentlemen
drivers fortunés, la Bentley Continental GT V8S allie comme aucune autre
le très grand luxe à des prestations dynamiques de Grand Tourisme. SP

VOLVO
Sortie sans pilote
S’il est admis
que, dans la
voiture multi-
connectée ca-
pable de circu-
ler de façon
autonome, le géant de l’internet
Google est en «pole position», la
messe est loin d’être dite. La marque
suédoise Volvo – ce qui signifie «je
roule» en latin – va peut-être devoir
ajouter le suffixe «solus» (toute
seule) à son nom, tant elle progresse
aussi. Avant de plonger une flotte de
cent Volvo autonomes sur route ou-
verte (avec les garde-fous d’usage),
elle expérimente déjà autour de Gö-
teborg, siège du constructeur, son
système AutoPilot, qui prend en
charge la conduite du véhicule sans
intervention humaine.�PHE

TOYOTA
Moins de stress
en hybride
Parmi les mul-
tiples rapports
scrutant le
fonctionne-
ment de la so-
ciété, Toyota a
été le partenaire d’une étude intitu-
lée «Traffic Stress» (stress et circula-
tion), menée par l’institut universi-
taire «i2 Media Research» de Londres
dans quelques mégalopoles euro-
péennes. Il en ressort que la conduite
d’une auto y est très majoritairement
jugée comme plus stressante que
tout autre moyen de transport. Mais
plus de 80% des personnes interro-
gées se sont déclarées moins éner-
vées, ou plus calmes, au volant
d’une voiture hybride… dont Toyota
n’a plus l’exclusivité.�PHE

ACTUALITÉ Déjà bien pourvue avec son V8 biturbo essence de 4 litres, la Continental GT,
coupé sportif de Bentley, vient encore de gagner quelques chevaux dans sa version «S».

Une grande GT qui l’est davantage en «S»

JEEP S’habillant dans une modernité stylistique en totale rupture avec sa lignée, le nouveau Cherokee ne lâche rien
sur les fondamentaux de Jeep, mais compose avec Fiat en adoptant ses diesel, esprit groupe oblige.

L’envie de ne pas copier les autres
Introduit en Amérique fin 2013, en essence 4 cylindres 2.4
ou V6 3.2, le Jeep Cherokee reçoit dans ses versions
européennes le diesel Fiat Multijet II,
qui le rend davantage «politiquement correct»
en matière de CO2. SP

Un SUV plus spécialisé que ses rivaux
� Style novateur

dans la catégorie
� Qualité de présentation

«à l’européenne».
� Bonne visibilité

panoramique
� Maniabilité en ville malgré

ses dimensions
� Roulis bien contré

LES PLUS

LES MOINS

JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
V6 3.2 4x4 9ATX

COTES
Longueur: 4,62 m
Largeur: 1,90 m
Hauteur: 1,70 m
Coffre: 514/1267 l
Poids à vide: 2036 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V 24 soupapes VVT
essence 3239 cm3 de 200 kW/272 ch
à 6500 tr/mn (Euro 5).
Couple maxi de 316 Nm à 4400 tr/mn.
Bva à 9 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 10 l/100
Moyenne de l’essai: 13,5 l/100
CO2: 232 gr/km
Catégorie énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’4
V-max sur circuit: 180 km/h (206
en Limited AWD)

TRAINS ROULANTS
Traction avant ou transmission
intégrale AWD avec Jeep Active 1 ou
Active 2 (gestion couple et premier
rapport court), et 4x4 Jeep Active
Lock pour Trailhawk. Suspension
à train avant McPherson et essieu
arrière multibras. Direction à
assistance électrique variable,
pneus 245/65 R17 (Trailhawk),
freinage 4 disques, 2 ventilés,
ABS/EBD/BAS, ESP/ASR, anti-
retournement ARM, stabilisation
remorque TSC, démarrage en côte
HSA et 7 airbags (dont 2 rideaux,
1 genoux conducteur) de série.

PRIX
Modèle de base: 42 950 fr.
(2.0 DSL FWD bvm6 Longitude)
Modèle essayé: 56 850 fr.
(V6 3.2 4x4 bva9 Trailhawk).

FICHE TECHNIQUE



HOCKEY SUR GLACE A 17 ans, l’attaquant suisse est promis à un bel avenir.

Kevin Fiala a déjà tout d’un grand
MINSK
PATRICIA MORAND

Troisième hockeyeur de l’his-
toire à participer la même saison
à trois Mondiaux (M18, M20 et
adultes) après les Biélorusses
Andrei Kostitsyn et Vadim Kara-
ga en 2003, Kevin Fiala (17 ans)
suscite la curiosité à Minsk. Au-
tant que la révélation de la saison
de NHL avec Colorado, le Cana-
dien Nathan MacKinnon.

Le jeune attaquant suisse
tombe sans peine la grille pour
répondre avec entrain aux jour-
nalistesentchèque–ilestdouble
national par son père Jan –, en
suédois, en allemand ou en an-
glais. «Cela ne me pose aucun pro-
blème», assure-t-il. «Je suis prépa-
ré à cette facette du sport
professionnel. En Suède, c’était pa-
reil à l’occasion de mes débuts dans
l’élite (réd: le 8 janvier dernier).»

«Je ne pouvais
pas mieux tomber»
La voie choisie par le Saint-Gal-

lois force le respect. A 14 ans à
peine, il passait de son premier
club, Uzwil, au mouvement ju-
niors des ZSC Lions. Vingt-qua-
tre mois plus tard, en 2012, il
s’engageait avec les juniors de
Malmö, en Suède. Il déména-
geait à Jönköping la saison sui-
vante. «J’ai suivi les conseils de
mon père et de mon agent. Je ne
pouvais pas mieux tomber.
Jönköping est la meilleure adresse
d’Europe pour le développement
des juniors. J’ai appris à défendre, à
travaillerduretsurtoutàconstruire
ma personnalité. Et ça, c’est le plus

important.» Le jeune homme a
forgé son caractère loin des siens
et à l’abri des regards.

Les championnats du monde
juniors (M20), du 26 décembre

au 5 janvier dernier, ont permis à
l’attaquantdedécoller.«Je n’avais
jamais connu de niveau si élevé. La
présence de nombreux préten-
dants à des contrats en NHL n’y

était pas étrangère.» Kevin Fiala a
signé un but et quatre assists en
cinq rencontres. Dans la foulée,
il vivait son baptême du feu avec
HV71Jönköping chez lesgrands.
«Il est très habile avec le puck»,
commentait Ulf Dahlen, démis
de ses fonctions à la tête de
l’équipe trois semaines plus tôt.
Le Suisse a gagné sa place (4 buts
et 13 assists en 25 matches, play-
off compris) et signé son pre-
mier contrat professionnel.

Ne pas brûler les étapes
Kevin Fiala a retenu l’attention

des recruteurs de NHL, qui lui
promettent un repêchage au pre-
mier tour en juin. «Je n’y pense
pas», réagit-il. «Pour moi, la pro-
chaine étape, c’est le match de ce

vendredi contre la Finlande (réd:
lire ci-dessous). J’aime le hockey.
J’aime jouer et je prends les choses
les unes après les autres. Je ne veux
pas brûler les étapes.» Le jeune at-
taquant a la confiance de Sean
Simpson et un rôle en vue. «Je ne
ressens aucune pression. Je suis
juste là pour faire ce que je sais.»

Ecarté du cadre helvétique
après l’avant-dernier match ami-
cal, il avait été rappelé pour rem-
placer Simon Bodenmann deux
jours plus tard. La veille du dé-
partpourlaBiélorussie.«Jesavais
quetoutn’étaitpasterminé.J’étais le
premier sur la liste de piquet.» Ke-
vinFialas’enthousiasme:«Avec la
présence d’Ovechkin, notamment,
le niveau de ces Mondiaux est très
élevé. C’est excitant de défier de tels

joueurs. J’en profite pour appren-
dre. Je suis heureux d’avoir un Se-
ger (réd: également originaire
d’Uzwil) dans notre vestiaire. Il a
tellement d’expérience que je lui
voue une confiance aveugle.»

La victoire contre l’Allemagne a
redonné le sourire aux Suisses.
«C’était important, et nous ne pou-
vons pas changer ce qui s’est passé
avant», dit Fiala, qui a manqué
plusieurs fois le dernier geste de-
puis le début du tournoi et attend
toujours son premier but. «Cela
ne va pas tous les jours comme on
veut. Il fautsanscesseremettre l’ou-
vrage sur le métier. Pour moi, c’est
déjà un succès d’être ici», conclut
l’attaquant, qui a décidément
tout d’un grand malgré sa taille
moyenne (180 cm).�

S’il n’a pas encore la renommée du Canadien Nathan MacKinnon, le Suisse Kevin Fiala suscite la curiosité aux championnats du monde. KEYSTONE

FOOTBALL
Xamax et Arcinfo lancent
une application mobile
Neuchâtel Xamax FCS s’est
associé au site internet Arcinfo
pour lancer son application
pour téléphones mobiles. Les
«patrons» expliquent. PAGE 28
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Quarante-huit heures après son im-
portante victoire sur l’Allemagne (3-
2), la Suisse va au-devant d’un week-
end décisif avec une rencontre face à la
Finlande aujourd’hui (19h45) et une
autre demain contre le Kazakhstan
(19h45). Si un succès contre le noyau
dur du Barys Astana semble être dans
l’ordre des choses, dominer la Fin-
lande dans une compétition mondiale
relèverait de l’exploit.

Remise en selle par leur victoire – la
première dans ce tournoi – aux dépens
des Allemands, la troupe de Sean
Simpson attend désormais la Finlande,
un adversaire qui ne convient pas vrai-
ment à la Suisse. La statistique ne ment
pas. Depuis 1991, les Helvètes ont af-

fronté les Nordiques à six reprises –
cinq fois aux Mondiaux et une aux Jeux
olympiques (Turin 2006). Bilan de ces
six matches: six défaites. La plus ré-
cente date de 2012, à Helsinki. La
Suisse s’était inclinée 5-2 lors du tour
préliminaire. De l’équipe actuelle, sept
joueurs avaient participé à cette ren-
contre: Berra, Seger, Hollenstein,
Plüss, Romy, Brunner et Ambühl.

«Au début du match, il y a 0-0.» Pour
Simpson, l’étalage des statistiques et la
mauvaise tenue des Suisses contre les
Finlandais ne doit pas affecter la partie.
«Jen’aipas franchementgrand-choseàdire
au sujet des Finlandais», poursuit le futur
ex-sélectionneur. «Ils font partie des favo-
ris du tournoi. C’est une formation qui ex-

celle sur le plan technique et qui aime déve-
lopper un style de jeu nord-américain.»
Questionné à propos d’éventuels chan-
gements dans son alignement, Simpson
n’apasépilogué:«Berraseradevant le filet.
Pour le reste, nous verrons quels change-
ments nous apporterons. La rencontre face
à l’Allemagnen’étaitpasparfaite. Il yasûre-
ment des choses à corriger.»

Le jour avant la partie contre l’Allema-
gne, Simpson avait laissé ses cadres dé-
cider s’ils voulaient ou pas s’entraîner.
La grande majorité avait préféré ne pas
chausser les patins. Hier matin, toute
l’équipe était présente. Il faut dire qu’il y
avait photo de classe sur la glace... Alors
les joueurs avaient sorti le peigne et le
gel.SeulDamienBrunneraeudroitàun

jour de repos, mais le sélectionneur ca-
nadien a rassuré tout le monde en di-
sant qu’il n’y avait rien de grave. «Je sais
que les joueurs n’avaient pas une envie
folle de venir s’entraîner», poursuit-il.
«Le calendrier est assez serré et les joueurs
ont besoin de repos. En même temps, nous
avions des choses à travailler sur la glace
avant d’affronter la Finlande.»

Intégré dans le contingent depuis le
match contre la Biélorussie, Etienne
Froidevaux s’attend à un duel âpre: «On
sait que les Finlandais utilisent parfaite-
ment leur vitesse et qu’ils jouissent d’une
très bonne technique.» Quant à la statis-
tique défavorable, le Lausannois ne s’en
inquiète pas. «On va changer tout ça»,
glisse-t-il avec un large sourire.�SI

L’équipe de Suisse doit signer un exploit contre sa bête noire finlandaise

Il sera dur de ne pas trébucher face
aux Finlandais (ici Petri Kontiola derrière
le Russe Alexander Ovechkin)! KEYSTONE

LA «CLASSE BIBERON»
A SON MOT À DIRE
Année olympique oblige, les équipes
engagées aux Mondiaux ne regor-
gent pas de hockeyeurs de renom.
Emmenée par la star Alexander
Ovechkin dans sa mission rachat
après la débâcle de Sotchi, la Russie
fait figure d’exception. La Finlande
aussi, dans une autre mesure, avec
une belle brochette de «vétérans».
Sinon, la tradition veut que les sélec-
tionneurs mettent en avant quelques
jeunes pousses. Kevin Fiala, qui aura
18 ans le 22 juillet, est le plus jeune du
tournoi. Il a une place de choix dans
le dispositif helvétique. Comme les
attaquants Nathan MacKinnon (Ca-
nada, 19 ans) évidemment, Calle
Jarnkrok (Suède, 22 ans), Thomas
Hertl (République tchèque, 20 ans,
déjà quatre points au compteur) et
Sondre Olden (Norvège, 21 ans) ou
les défenseurs Seth Jones (Etats-
Unis, 19 ans) et Roman Graborenko
(Biélorussie, 21 ans).
Eliot Berthon (France, 22 ans), Janis
Jaks (Lettonie, 18 ans), Juuse Saros
(Finlande, 19 ans) et Andrei Vasi-
levski (Russie, 19 ans) n’ont, à l’in-
verse, pas eu la chance de se faire
connaître. La glace leur est pour ain-
si dire refusée. Quant à l’attaquant
allemand Leon Draisaitl, dont on at-
tend monts et merveilles, il n’a guère
eu la possibilité de s’exprimer avec
la quatrième ligne.� PAM

Sean Simpson avait marqué les esprits en 2010, pour ses
débuts à la tête de l’équipe de Suisse, en invitant un ju-
nior à Mannheim: Nino Niederreiter. L’attaquant grison
détient toujours le record de précocité à un tel niveau,
pour six semaines par rapport à Kevin Fiala. «Il était un su-
pertalent qui en imposait dans les ligues juniors d’Amé-
rique du Nord», rappelle le sélectionneur.
Quatre ans plus tard, pour sa dernière campagne sur le
banc helvétique, le technicien a récidivé en sortant de sa
manche une nouvelle «trouvaille», saint-galloise cette fois.
«J’aime donner une chance aux jeunes. Je ne prends pas
de risques. Je cherche le bien de l’équipe. Tous mes choix

visent à bonifier le groupe», insiste Simpson, qui se marre.
«Peu importe l’âge. Je serais même capable de chausser
les patins, à 54 ans, si j’avais la certitude de pouvoir appor-
ter quelque chose et si j’avais le passeport suisse!»
Niederreiter avait bouclé ses premiers Mondiaux
avec 20’10 de temps de jeu en quatre matches. Il n’avait
pas inscrit son nom sur les feuilles de statistiques (ni but,
ni assist et plus/minus à 0). A Minsk, après autant de
rencontres que son aîné, Fiala a griffé la glace du-
rant 45’37. La petite merveille de Simpson a signé un as-
sist et se retrouve avec un plus/minus de +1, le meilleur
de l’équipe.�

SEAN SIMPSON: «JE CHERCHE LE BIEN DE L’ÉQUIPE»
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TENNIS A 19 ans, le Neuchâtelois du CT Neuchâtel entend bien se faire une place sur le circuit professionnel.

Siméon Rossier poursuit son ascension
PATRICK TURUVANI

Siméon Rossier (19 ans) est
comme un alpiniste qui vient de
changer d’itinéraire en pleine
ascension, passant d’une voie
déjà pas facile à une autre en-
core plus compliquée. Le Neu-
châtelois – 36e joueur suisse et
1200e à l’ATP – a quitté l’été der-
nier le monde des juniors pour
rejoindre le circuit profession-
nel, avec quelques petits succès à
la clé et une énorme certitude:
le (très) long chemin qui mène
au sommet sera celui du tra-
vailleur qui ne craint pas d’user
ses godasses ni ses mains.

«Siméon est un gros bosseur, il
franchit des paliers depuis qu’il est
tout petit. Il n’est pas super régu-
lier, mais il trouve à chaque fois les
ressources nécessaires pour aller
un peu plus loin», dévoile Pablo
Minutella, son entraîneur de ré-
férence au CT Neuchâtel, qui
l’accompagne sur tous les tour-
nois. «Il progresse par petits
bonds, tant que ça marche, c’est
cool. Sur le circuit, on voit aussi
des joueurs monter d’un coup, de
manière pas vraiment linéaire.»

«Le travail paie toujours»
Siméon Rossier en convient,

son approche n’est pas académi-
que. «Lors des trois premiers mois
de 2013, je n’ai pas gagné un match
chez les juniors! Après, j’ai dû m’ar-
rêter en raison d’une blessure au
genou et j’ai mis un mois et demi
pour revenir. J’ai commencé les
tournois Future en été, avec trois
épreuves en Suisse, et c’est tout de
suite bien allé. J’ai marqué mon
premier point ATP à Lausanne.»

La bonne vague était là, à por-
tée de raquette, mais le gaucher
des Cadolles n’a pas su l’attraper
comme il faut. «En début d’an-
née, après une grosse préparation
de cinq semaines, je n’ai pas gagné
un match non plus. Cinq défaites
d’affilée au premier tour des quali-
fications dans des tournois Future!
Mais jen’aipascesséd’ycroireetde
travailler. Et puis, fin avril, en Tur-
quie, je sors des qualifs et je vais
jusqu’en quart de finale... C’est la
preuve que le travail paie toujours,
qu’il faut juste attendre la bonne
occasion sans se décourager. C’est
dur de ne faire aucun résultat pen-
dant plusieurs mois, le tennis est
un sport individuel et il n’y a per-

sonne pour gagner les matches à ta
place... Quand tu joues mal, tu
joues mal. Mais un jour ça passe et
tu obtiens la récompense de tous
tes efforts.»

Pablo Minutella sourit. «Il a
marqué trois points ATP entre sep-
tembre et octobre 2013, ce qui était
un peu inespéré, et là, en Turquie,
il en inscrit trois en deux tournois.
C’est Siméon!»

Encore en formation
Le directeur de la PM Aca-

demy, partenaire régionale de
Swiss-Tennis depuis le 1er jan-
vier 2012, sait que le temps qui
passe est encore un précieux al-
lié pour son (fougueux) poulain.
«Il est jeune, encore en formation.
On calque son calendrier sur celui
de l’ATP pour qu’il s’habitue au
rythme de l’élite et développe son
jeu sur toutes les surfaces. D’ici
trois ou quatre ans, on saura
quelle préparation lui convient le
mieux, quelle est sa meilleure sur-
face et combien de semaines de
tournois il peut enchaîner à la
suite. Cela prend du temps. Dans

le tennis moderne, c’est rare de
percer avant 23 ans.»

Le but de Siméon Rossier est
d’aller «le plus loin possible», sans
tropmélanger lerêveet l’objectif.
«Le plus réaliste, c’est d’atteindre
une place aux alentours du top-
100. J’ai envie de bien gagner ma
vie en jouant au tennis, sans trop
en baver. De pouvoir vivre de ma
passion.» Le jeune Neuchâtelois
est conscient qu’il doit «un peu
tout améliorer» dans son jeu. «Je
préférais la terre battue, mais je
me sens de mieux en mieux sur
dur. C’est sur cette surface que j’ai
marqué la majorité de mes pre-
miers points ATP (1 sur terre, 2 en
salle et 3 sur dur extérieur).»

Le gaucher des Cadolles dispu-
tera encore deux rencontres in-
terclubs avec le CT Neuchâtel en
LNB (demain à 12h aux Cadolles
face à Stade-Lausanne, puis le
premier tour des promotions)
avant de repartir sur le circuit
dès la semaine du 2 juin. «Je ferai
trois Future en Europe. On choisira
les tournois où j’ai le plus de chan-
ces de passer des tours.»�

Talentueux, volontaire et... gaucher, Siméon Rossier est un exemple à suivre pour les jeunes joueurs de l’école de tennis du CT Neuchâtel. DAVID MARCHON

L’envol de Siméon Rossier ne ravit pas que le joueur. «Sa
progression va dans le sens du projet du club», confirme Pablo
Minutella. D’ici trois ou quatre ans, le CT Neuchâtel ambi-
tionne de monter des équipes interclubs en LNC, en LNB et
peut-être même en LNA avec uniquement des joueurs for-
més aux Cadolles. «Ce sont des projets différents mais qui se re-
joignent.» Le Neuchâtelois est appelé à devenir le leader du
clubetsurtoutunmodèleàsuivre.«C’est trèsclairementunmo-
teur», souffle son entraîneur. «Les autres voient qu’il peut réus-
sir, et ils se disent pourquoi pas nous, cela crée une vraie émula-
tion. Même dans l’équipe qui joue en troisième ligue (huit jeunes
de12-13ansclassésR5-R6), certainsrêventdéjàdesuivreses tra-
ces. Atteindre le top-300 vers 22-23 ans, pour lui, c’est possible.»

Ce qui ne veut pas dire que c’est dans la poche. «Il a décidé
d’aller dans cette direction, et nous sommes tous derrière lui pour
l’aider et l’accompagner dans sa progression», relance Pablo Mi-
nutella. «Tout le monde sera gagnant (club, école, ville...) s’il de-
vient un très bon joueur de tennis sur la scène internationale.»

Sa courbe de progression – un poil moins exigeante que
celle de Swiss-Tennis – lui fixe des paliers intermédiaires à at-
teindre: top 1000 à 19 ans (2014), 600-700 à 20 ans (2015),
400à21 ans(2016).SiméonRossieraatteint l’âgeoùlepoten-
tielet letalentnesuffisentplus,oùunjoueurn’estplus jugéque
sur sa feuille de résultats. Les promesses d’avenir que beau-
coup lui prêtent, c’est sur le terrain qu’il devra désormais les
confirmer.�

«C’est un moteur»

TOURNOI DE ROME Diminué par des douleurs au dos, le Vaudois a été battu par Tommy Haas au troisième tour.

Wawrinka tombe avant les quarts de finale
Stanislas Wawrinka ne disputera pas les

quarts de finale du Masters 1000 de
Rome. Diminué par une douleur au dos,
le no 3 mondial s’est incliné 5-7 6-2 6-3
au 3e tour face à un excellent Tommy
Haas (ATP 19). «Cette défaite ne m’affecte
pas plus que cela. J’en connais les raisons. Je
me suis bloqué le dos mardi» au cours d’un
premier tour joué dans le froid, expli-
quait le Vaudois, qui a quand même sou-
haité tenter sa chance face au vétéran al-
lemand (36 ans).

«Ce n’est rien de grave. J’ai juste besoin de
deux jours de repos complet. Je connais mon
dos. Ce genre de choses peut arriver. Cela ne
m’inquiète pas, et c’est pour cela que je vou-
lais jouer. J’ai même eu ma chance», rappe-
lait Stanislas Wawrinka, qui a mené 2-1
service à suivre dans la deuxième man-
che avant de perdre six jeux consécutifs.

Titré à chaque fois qu’il a atteint les
quarts de finale cette saison (Chennai,
Open d’Australie, Monte-Carlo), Stanis-
las Wawrinka s’est montré trop incons-
tant avec pas moins de 40 fautes directes
pour 35 coups gagnants. «Ce n’était pas fa-
cile de mettre toute l’énergie nécessaire dans
mon jeu. A la fin, il m’était difficile de me dé-
placer et de mettre de l’intensité dans mes
frappes», soulignait encore le champion
olympique 2008 de double. «Je sais que je
suis vulnérable lorsque je ne parviens pas à
me montrer agressif et à appliquer mon plan
de jeu, surtout sur terre battue.»

Cette défaite n’altérera donc sans doute
pas la confiance de Stanislas Wawrinka.
Le no 3 mondial avait déjà quitté préma-
turément leForoItalico l’andernier,décla-
rant forfait avant son 2e tour en raison
d’une blessure à la cuisse droite. Cela ne

l’avait pas empêché de briller quelques
jours plus tard à Roland-Garros, attei-
gnant les quarts de finale. «J’ai dix jours
pour être prêt», rappelait le Vaudois, pas
du tout inquiet. A Paris, il fera partie des
principaux outsiders.

Très attendu à Gstaad
Toujours en quête d’un premier titre en

Suisse, Stanislas Wawrinka trouvera sur
sa route deux anciens vainqueurs lors de
l’Open de Gstaad (21-27 juillet). Le te-
nant du titre Mikhail Youzhny (Rus/ATP
13) et le champion 2010 Nicolas Almagro
(Esp/ATP 23) ont confirmé leur pré-
sence, tout comme le finaliste de l’édition
2011, le fantasque gaucher espagnol Fer-
nando Verdasco (ATP 25). Ancien no 10
mondial, l’Argentin Juan Monaco (ATP
54) sera lui aussi présent.�SI

Stanislas Wawrinka espère être totalement
rétabli pour Roland-Garros. KEYSTONE

VOLLEYBALL
La Suisse repart
en campagne

Huit mois après le champion-
nat d’Europe à Zurich, l’équipe
de Suisse dames se lance dans
une nouvelle campagne, les éli-
minatoires de l’Euro 2015. A Lu-
gano, où elles disputeront la pre-
mière des deux parties du
tournoi qualificatif, les Suisses-
ses – avec notamment Mandy
Wigger et Tabea Dalliard – vise-
ront au moins la deuxième place
synonyme de barrage.

Faceà laPologne, l’Ukraineet la
Lettonie, la deuxième place est
un objectif «très élevé mais attei-
gnable» affirme le sélectionneur
Timo Lippuner. Seule la sélec-
tion terminant en tête du classe-
ment sera directement qualifiée
pour l’Euro en Belgique et aux
Pays-Bas.

La seconde partie du tournoi se
déroulera à Bydgoszcz (Pol) la
semaine suivante.�SI

GYM ARTISTIQUE
Quatre finales
pour Steingruber

Giulia Steingruber (photo
Keystone) a fait honneur à son
rang dans les qualifications des
Européens dames de Sofia. La
Saint-Galloise disputera quatre
finales: trois en individuel (saut,
sol, poutre), ainsi que celle du
concours par équipes.

Championne d’Europe en titre
au saut de cheval, Giulia Stein-
gruber a prouvé qu’elle est l’une
des principales candidates à sa
succession à son engin de prédi-
lection, alors qu’elle a été gênée
dans sa préparation par une
blessure à un genou. Elle a obte-
nu la meilleure note des qualifi-
cations (14,622 points).

La sportive suisse de l’année
2013 a placé une boucle dans son
Chusovitina et sur son Yur-
chenko. Dimanche, en finale,
elle ajoutera une vrille dans son
deuxième saut. «Je dois tenter
cela si je veux avoir une chance de
défendre mon titre», expliquait la
Saint-Galloise, qui s’était blessée
sur ce saut ce printemps à l’en-
traînement. Une deuxième mé-
daille paraît envisageable. Giulia
Steingruber a signé la troisième
meilleure performance des qua-
lifications au sol, une discipline
dans laquelle elle avait terminé
5e aux Mondiaux d’Anvers en
octobre dernier. Ses ambitions
seront en revanche moindres à
la poutre (8e et dernier ticket).

Par équipes, Giulia Steingru-
ber a mené son équipe à la 6e
place des qualifications rempor-
tées par la Grande-Bretagne. La
formation entraînée par Zoltan
Jordanov (163,363 points) peut
espérer égaler son meilleur ré-
sultatdansdes joutescontinenta-
les (6e en 2010).�SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Grasshopper - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lausanne-Sport - Zurich . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Gall - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Bâle* 35 18 15 2 66-32 69
2. Grasshopper** 35 19 8 8 66-40 65
3. Young Boys*** 35 16 8 11 57-50 56
4. Zurich*** 35 14 7 14 49-50 49
5. Thoune 35 13 9 13 57-50 48
6. Lucerne 35 14 6 15 45-54 48
7. Saint-Gall 35 11 12 12 37-45 45
8. Aarau 35 12 5 18 53-69 41
9. Sion 35 11 7 17 35-44 40

10. Lausanne + 35 7 3 25 36-67 24
* = champion (en qualification pour la Ligue des
champions) ** = en qualifications pour la Ligue
des champions *** = Europa League + = relégué
Dernière journée. Dimanche 18 mai. 16h:
Bâle - Lausanne-Sport, Lucerne -Thoune, Sion
- Grasshopper, Young Boys - Saint-Gall, Zurich
- Aarau.

AARAU - BÂLE 1-3 (1-2)
Brügglifeld: 8000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: Studer.
Buts: 6e Nganga 1-0. 28e Serey Die 1-1. 34e
Delgado 1-2. 79e Stocker 1-3.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Jäckle, Bulvitis
(72e Andrist), Jaggy; Burki, Ionita; Lüscher,
Schultz (46e Gygax), Radice; Senger.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Suchy,
Safari (82e Voser); Frei; Serey Die (81e Sauro),
Elneny; Delgado (73e Diaz); Streller, Stocker.
Notes: 89e Unnerstall retient un penalty de
Schär. Avertissements: 60e Bulvitis. 68e Phi-
lipp Degen). 88e Jäckle.

GRASSHOPPER - LUCERNE 4-1 (3-1)
Letzigrund: 4700 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 4e Caio 1-0. 5e Gashi 2-0. 9e Dabbur 3-
0. 40e Winter 3-1. 60e Michael Lang 4-1.
Grasshopper: Bürki (87e Taini); Michael
Lang, Grichting, Dingsdag, Bauer; Salatic; Ga-
shi, Abrashi, Toko (81e Bunjaku), Caio (75e
Steven Lang); Dabbur.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Thiesson, Wiss; Winter, Freuler (62e
Renggli), Mikari (81e Aliti); Lezcano (30e Boza-
nic).
Notes: avertissements: 2e Lustenberger. 51e
Toko. 78e Dabbur. 81e Thiesson.

THOUNE - YOUNG BOYS 0-3 (0-2)
Stockhorn Arena: 9114 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 12e Steffen 0-1. 28e Frey 0-2. 91e Kubo
0-3.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann (35e
Schenkel), Schindelholz, Schirinzi; Hediger;
Christian Schneuwly, Siegfried (74e Ferreira),
Zuffi (64e Sadik), Nikci; Marco Schneuwly.
Young Boys: Mvogo; Wüthrich, Rochat, Von
Bergen; Sutter (80e Hadergjonaj), Bertone,
Gajic, Lecjaks; Steffen (69e Kubo), Frey (79e
Spycher), Martinez.
Notes: avertissements: 12e Hediger. 43e
Marco Schneuwly (suspendu au prochain
match). 57e Schindelholz.

SAINT-GALL - SION 2-0 (0-0)
AFG Arena: 11 268 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 59e Rodriguez 1-0. 90e Vitkieviez 2-0.
Saint-Gall: Herzog; Martic, Besle, Stocklasa,
Nushi; Nater, Janjatovic; Vitkieviez, Mathys,
Rodriguez (76e Wüthrich); Karanovic (63e Ca-
vusecic).
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Ferati (67e He-
rea), Pa Modou; Ndoye; Fedele, Kouassi (81e
Akolo), Perrier; Vidosic; Assifuah (70e Yartey)
Notes: 57e expulsion de Rüfli. Avertisse-
ments: 14e Besle et Vanczak. 35e Rüfli. 57e
Rodriguez. 62e Kouassi et Nater. 63e Ferati.
73e Stocklasa.

LAUSANNE-SPORT - ZURICH 0-1 (0-0)
Pontaise: 1350 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
But: 50e Rikan 0-1.
Lausanne-Sport: Antonio; Feltscher (71e
Zambrella), Katz, De Pierro, Sonnerat; Ekeng,
Mevlja (62e Facchinetti); Chakhsi (61e Njo
Lea), Tafer, Ravet; Feindouno.
Zurich: Brecher; Raphael Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Philippe Koch, Rikan, Elvedi, Henri-
que (86e De Filippo), Schönbächler; Chermiti
(75e Kleiber), Gavranovic.
Notes: avertissements: 75e Feindouno. 80e
Schönbächler. 84e Kecojevic.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Vaud M21 - La Chaux-de-Fonds

(à Lausanne, Pontaise)
Dimanche
14.30 Lutry - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Audax-Friùl - Hauterive

Ticino - Etoile
Couvet - NE Xamax FCS II

18.00 La Sagne - Corcelles
19.30 Cortaillod - Boudry
Dimanche
15.00 Bôle - Béroche-Gorgier
18.30 Deportivo - Peseux-Comète

BOUDRY - AUDAX-FRIÙL 1-2 (1-1)
Buchilles: 60 spectateurs.
Arbitre: Baverel.
Buts:8e Texeira Azevedo 0-1. 37e Lambelet 1-
1. 88e Magalhaes 1-2.
Boudry: Schild Azemi, Kuffer, Schornoz; No-
seda, J.-P. Machado, Giorgis (71e Marzo), Des-
combes; Lambelet (67e Cattin), Martins, Do
Rosario (63e Broillet).
Audax-Friùl: Metafuni; Otero, De Carvalho,
Maggiore, Schwab; Conte (63e Lebre Lopes),
Catastini (39e Magalhaes), Klett, Texeira Aze-
vedo; Viglino (73e Ben Brahim), Piccolo.
Notes: avertissements à Viglino (45e), Azemi
(58e) et Noseda (72e).� CHO

BÉROCHE-GORGIER - COUVET 4-1 (4-0)
Bord du lac: 50 spectateurs.
Arbitre: Dias.
Buts: 12e Carsana 1-0. 16e F. Medugno (penal-
ty) 2-0. 34e F. Medugno 3-0. 45e Fonseca 4-0.
52e Nuhi 4-1.
Béroche-Gorgier: Nikolov; Faga, Aposto-
loski, Munoz, Porret; Chr. Medugno, Samard-
zic, Fonseca (64e Pedimina), Carsana (69e Ja-
cot); F. Medugno (80e Ongu), Beja.
Couvet: Amougou; De Giorgi, El Kaissi (85e
Tunkara), Sousa, Huguenin; Sejdiu, Garcia,
Nuhi, Gomes; Bortoloni, Lopes.�PIJ

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Le Parc - Cortaillod II
Samedi
17.30 Fontainemelon - Bosna Cernier

Dombresson - Marin
Floria - Bôle II

Dimanche
15.00 Boudry II - Auvernier
16.30 Lusitanos - Colombier II
Mercredi 21
20.30 Cortaillod II - Boudry II
Jeudi 22
20.15 Dombresson - Bosna Cernier

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Le Landeron - Saint-Blaise
Samedi
20.00 Espagnol - LesGeneveys/Coffrane
Dimanche
14.30 Marin II - Les Ponts-de-Martel
15.00 Coffrane - Kosova
15.30 Audax-Friùl II - Le Locle
16.00 Saint-Imier - Fleurier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Superga
Samedi
17.30 Fleurier II - Béroche-Gorgier II

Saint-Sulpice - Môtiers
18.00 Lusitanos II - Auvernier II
Dimanche
16.30 Deportivo II - Bevaix
Mercredi 21
20.30 AS Vallée - Béroche-Gorgier II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Coffrane II - Hauterive II
17.30 Le Locle II - Sporting Cressier

Azzurri - Etoile II
18.00 Les Brenets - Lignières

Les Bois II - Le Landeron II
Dimanche
10.00 Ticino II - Saint-Blaise II
Mardi 20
20.15 Ticino II - Le Landeron II
Jeudi 22
20.00 Etoile II - Les Bois II

GROUPE 3
Ce soir
20.15 Dombresson II - Corcelles II
Samedi
17.30 Peseux-Comète III - F’melon II
18.30 Centre Portugais - Helvetia
Dimanche
15.00 Bevaix II - Benfica
16.30 Les Bois - Saint-Imier II
Mercredi 21
20.15 Dombresson II - Fontainemelon II
20.30 Peseux Comète III - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.30 Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel II
Samedi
18.45 Valangin - AS Vallée II

Dimanche
10.00 Cornaux - Les Bois III
Jeudi 22
20.00 AS Vallée II - Les Brenets II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Môtiers II

Neuchâtel - Le Parc II
Samedi
20.15 Couvet II - Cornaux II

M18
Samedi
16.00 Lucerne - NE Xamax-Bienne

M17
Samedi
13.30 Team Vaud - NE Xamax-Bienne

M16
Samedi
16.00 Lucerne - NE Xamax FCS

M15
Samedi
14.30 NE Xamax FCS - Bienne

(à Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
14.30 NE Xamax FCS - Bienne (Chanet)

M13
Samedi
12.00 ANF-Littoral - AFF-Sense
14.30 ANF-Chx-Fds - NE Xamax FCS

INTERS A
Dimanche
14.00 Charrière - Guintzet
15.00 La Gruyère - NE Xamax FCS

INTERS B
Samedi
17.30 Bas-Lac - Yverdon (à Marin)
Dimanche
13.30 Guin - Littoral

INTERS C
Samedi
17.00 Charrière - La Gruyère
Dimanche
13.00 Littoral - Menthue (à Boudry)

Pully - Bas-Lac
Mercredi 21
19.00 Bas-Lac - Guintzet (à St-Blaise)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
12.00 Etoile - Therwil

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Samedi
20.00 Vionnaz - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.30 Cortaillod -LesGeneveys/Coffrane
14.15 Etoile II - Cornaux
Mardi 20
20.15 Etoile II - Couvet

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE

GROUPE A
Canada - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Suède - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Suède 4 3 1 0 0 11-5 11
2. Canada 4 3 0 1 0 16-8 10
3. Rép. tchèque 4 1 1 1 1 11-10 6
4. Norvège 4 2 0 0 2 10-10 6
5. France 4 1 1 0 2 10-9 5
6. Slovaquie 4 1 0 1 2 11-14 4
7. Danemark 4 1 0 0 3 8-14 3
8. Italie 4 1 0 0 3 3-10 3

Aujourd’hui
15h45 Canada - Italie
19h45 Suède - Slovaquie

CANADA - DANEMARK 6-1 (1-1 1-0 4-0)
Chizhovka Arena: 7085 spectateurs.
Arbitres: Dremelj/Sindler (Sln/Tch), Puolak-
ka/Raming (Fin/Rus).
Buts: 6e Hodgson (Kadri, Ellis) 1-0. 10e Nick-
las Jensen (Madsen, Staal) 1-1. 26e Hodgson
2-1. 42e Read (Turris, Chimera) 3-1. 44e Read
(Turris, Myers, à 4 contre 5) 4-1. 49e Huber-
deau (Rielly, Ellis) 5-1 (pénalité différée). 51e
Hodgson (Garrison, Kadri, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

SUÈDE - FRANCE 2-1 (0-0 2-0 0-1)
Chizhovka Arena: 7045 spectateurs.
Arbitres: Jerabek/Rantala (Tch/Fin), Carna-
than/Hull (EU/Can).
Buts:36e (35’32’’) Joel Lundqvist (Rasmussen,
Klasen) 1-0. 36e (35’49’’) Moller (Andersen,
Lindström) 2-0. 45e Da Costa 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suède, 5 x 2’ + 10’
(Roussel) contre la France.

GROUPE B
Etats-Unis - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Finlande - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Russie 4 4 0 0 0 22-5 12
2. Lettonie 4 3 0 0 1 16-14 9
3. Etats-Unis 4 2 0 0 2 15-15 6
4. Finlande 4 2 0 0 2 10-7 6
5. Biélorussie 4 2 0 0 2 9-12 6
6. Allemagne 4 1 1 0 2 7-10 5
7. Suisse 4 1 0 0 3 8-14 3
8. Kazakhstan 4 0 0 1 3 8-18 1

Aujourd’hui
15h45 Etats-Unis - Kazakhstan
19h45 Finlande - Suisse

ÉTATS-UNIS - LETTONIE 5-6 (1-2 2-1 2-3)
Minsk Arena: 11 814 spectateurs.
Arbitres: Bulanov/Olenin (Rus), Leerma-
kers/Valach (PB/Slq).
Buts: 16e (15’39’’) Meija (Berzins, pénalité dif-
férée) 0-1. 17e (16’39’’) Smith (Gardiner) 1-1.
19e Mikelis Redlihs (Kenins, Daugavins) 1-2.
29e (28’08’’) Nizivijs (Vasiljevs, à 5 contre 4) 1-
3. 29e (28’57’’) Nelson (Jones/Ausschluss
Stals) 2-3. 32e Johnson (Smith, Trouba, à 5
contre 4) 3-3. 52e Daugavins (Jekabs Redlihs)
3-4. 54e (53’26’’) Jones (Abdelkader) 4-4. 55e
(54’35’’) Girgensons (Meija) 4-5. 58e (57’39’’)
Vasiljevs (Cipulis) 4-6. 59e (58’30’’) Nelson
(Gaudreau, Jones, à 6 contre 5) 5-6.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Dekeyser) contre les
Etats-Unis, 8 x 2’ contre la Lettonie.

FINLANDE - BIÉLORUSSIE 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Minsk Arena: 14 447 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann/Kaval (All/EU), Dah-
men/Lederer (Su/Tch).
Buts: 17e Kontiola (Mantyla, Rinne) 1-0. 60e
(59’44’’) Kontiola (Lehtera, Olli Jokinen, à 5
contre 5, dans la cage vide) 2-0.
Pénalités:6 x 2’ contre la Finlande, 4 x 2’ con-
tre la Biélorussie.

NHL
Play-off. Demi-finales de conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence est:
Boston Bruins - Canadien de Montréal 1-3;
Montréal remporte 4-3 la série. Conférence
ouest: Los Angeles Kings - Anaheim Ducks
(sans Hiller/remplaçant ni Sbisa/surnuméraire)
2-1; 3-3 dans la série.
Finalesdeconférence:Canadien de Montréal
- New York Rangers, Chicago Blackhawks -
Anaheim/Los Angeles.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
6eétape,Sassano-Montecassino,257km:
1. Matthews (Aus/Orica). 2. Wellens (Be). 3.
Evans (Aus). 4. Rabottini (It), tous m.t. 5.
Santaromita (It) à 13’’. 6. Morabito (S) à 23’’. 7.
Kelderman (PB) à 49’’. 8. Finetto (It). 9. Ulissi (It).
10. Duarte (Col). Puis: 13. Aru (It). 14. Pozzovivo
(It). 15. Uran (Col). 19. Quintana (Col). 25. Majka
(Pol). 28. Basso (It), tous m.t. 39. Scarponi (It) à
1’37’’. 89. Rodriguez (Esp) à 7’43’’. 119. D. Wyss
(S) à 11’06’’. 171. Roche (Irl) à 15’08’’.
Classement général: 1. Matthews 24h18’14’’.
2. Evans à 21’’. 3. Uran à 1’18’’. 4. Morabito à
1’25’’. 5. Majka. 6. Rabottini, tous m.t. 7.
Santaromita à 1’47’’. 8. Aru à 1’51’’. 9. Wellens
à 1’52’’. 10. Basso à 2’06’’. 11. Quintana à 2’08’’.
Puis:14. Pozzovivo à 2’11’’. 17. Scarponi à 2’28’’.
79. Roche à 15’55’’. 82. D. Wyss à 16’35’’.
Rodriguez (60e à 9’40’’) a abandonné.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT D’EUROPE DAMES
Sofia.Qualifications.Paréquipes:1. Grande-
Bretagne172,147. 2. Roumanie 171,130. 3. Russie
170,621. 4. Italie 166,928. 5. Allemagne 166,695.
6. Suisse (Steingruber, Käslin, Schulte,
Mülhauser, Siegenthaler) 163,633 (saut 42,733,
barres asymétriques 39,966, poutre 39,732, sol
41,232). 26 équipes classées.
Engins (8 finalistes/2 au maximum par
nation).Saut:1. Steingruber 14,674. 2. Pavlova
(Aze) 14,516. 3. Fragapane (GB) 14,462. Barres
asymétriques:1. Downie (GB) 15,100. Puis:15.
Steingruber 13,933. 34. Käslin 13,133. 39.
Mülhauser 12,900. Poutre: 1. Iordache (Rou)
15,166. Puis: 8. Steingruber 14,133. 14. Käslin
13,966. 55. Siegenthaler 11,633. Sol: 1. Iordache
15,000. Puis: 3. Steingruber 14,566. 20. Käslin
13,533. 33. Schulte 13,133.

TENNIS
TOURNOIS DE ROME
ATP Masters 1000 (2,884 millions
d’euros/terrebattue)etWTA(2,628millions
dedollars).Simplemessieurs,8esdefinale:
Haas (All/15) bat Wawrinka (S/3) 5-7 6-2 6-3.
Nadal (Esp/1) bat Youzhny (Rus/14) 6-7 (4/7)
6-2 6-1. Ferrer (Esp/5) bat Gulbis (Let) 6-2 6-3.
Dimitrov (Bul/12) bat Berdych (Tch/6) 6-7 (3/7)
6-26-2.Murray (GB/7)batMelzer (Aut) 7-6 (7/1)
6-4. Raonic (Can/8) bat Tsonga (Fr/11) 7-6 (7/5)
6-4. Chardy (Fr) bat Dodig (Cro) 6-3 6-2.
Simple dames, 8es de finale: S. Williams
(EU/1) bat Lepchenko (EU) 6-1 6-2. Li Na
(Chine/2) bat Stosur (Aus) 6-3 6-1. Radwanska
(Pol/3) bat Schiavone (It) 6-4 6-1. Jankovic
(Ser/6) bat Pennetta (It/12) 6-2 6-3. Ivanovic
(Ser/11) bat Sharapova (Rus/8) 6-1 6-4. Errani
(It/10) bat Cetkovska (Tch) 6-4 7-6 (7/3). Zhang
Shuai (Chine) bat McHale (EU) 6-2 4-6 6-2.

EN VRAC ATHLÉTISME

Une équipe neuchâteloise
jeune et inexpérimentée

Demain, à Yverdon, se dispute-
ra le traditionnel Match des 6
cantons romands. Les cantons
pourront ainsi faire une estima-
tion de leur situation respective.

S’agissant de Neuchâtel, Valen-
tine Arrieta (CEP Cortaillod) et
Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
seront les figures de proue d’une
formation fortement rajeunie, et
peut-être à court d’expérience à
ce niveau. Compte tenu que les
anciens champions nationaux
Yannis Croci et Stéphanie Vau-
cher ont mis un terme à leur car-
rière sans qu’une relève appro-
chant leur niveau ne s’affiche,
l’ambition de lutter pour le po-
dium s’avère compliquée.

A relever que Sylvie Moulinier
et Christophe Stauffer, sur les-
quels le poids des années n’a que
peu d’effet, seront une fois en-

core des valeurs sûres qui comp-
tabiliseront de précieux points
pour Neuchâtel.

Avec plusieurs athlètes du plus
haut niveau national, l’équipe
vaudoise devrait faire autorité
sur le classement final, sachant
qu’elle pourra compter sur Elo-
die Jacob (100 m haies), Bastien
Mouthon (sprint), Timo Roth
(400 m), Vivian Streit (hauteur)
et Nicolas Colin (disque), tous
médaillés aux championnats de
Suisse. Le Valais, pour sa part, se
mettra en valeur avec les inter-
nationaux Clélia Reuse (lon-
gueur/haies), Flavien Antille
(hauteur) et Thomas Gmur
(1500 m). L’équipe jurassienne,
privée en sprint des sœurs Fa-
nette et Aurélie Humair, devra
s’accrocher pour apprivoiser la
cinquième place.�RJA

Valentine Arrieta (ici en juillet 2012 à Berne) sera l’une des figures
de proue de l’équipe neuchâteloise à Yverdon. KEYSTONE

PARIS SPORTIFS
Plus de 140 milliards de dollars blanchis
Selon un rapport, les organisations criminelles blanchissent chaque
année plus de 140 milliards de dollars dans les paris sportifs
à l’échelle mondiale. Ce chiffre traduit les menaces qui pèsent sur
l’intégrité des compétitions sportives. L’étude estime que 80% des
paris sportifs dans le monde sont illégaux. A l’échelle mondiale, les
paris sportifs légaux et illégaux représentent entre 244 et 610 milliards
de francs, et plus de 80% des sommes engagées le sont dans des
paris illégaux. L’Asie, principalement, est montrée du doigt puisqu’elle
représente à elle seule 53% de l’ensemble de ces paris illégaux.
L’Europe n’est pas non plus exempte de tout reproche, même si elle
représente 49% de l’ensemble du marché légal des paris sportifs.� SI

TENNIS
Tomas Berdych jouera contre la France
Le Tchèque Tomas Berdych, no 6 mondial, a annoncé qu’il disputerait
la demi-finale de la Coupe Davis contre la France en septembre à
Roland-Garros. Il avait fait l’impasse sur le quart de finale remporté
début avril par la République Tchèque, double tenante du titre (2012,
2013), à Tokyo face au Japon (5-0). L’autre demi-finale mettre aux
prises la Suisse à l’Italie à Genève.� SI

MOTOCYCLISME
Rossi veut encore rouler pendant deux ans
Le nonuple champion du monde Valentino Rossi (Yamaha) n’est pas
près de s’arrêter. L’Italien de 35 ans souhaite poursuivre sa carrière
deux années supplémentaires, a-t-il déclaré hier au Mans.� SI

LA SÉLECTION NEUCHÂTELOISE
Hommes. 100/200 m: Henry Munuve
(CEP). 400 m: Marc Cattin (CEP). 800 m:
Esteban Hofer (Olympic). 1500 m: Tela
Samet (CEP). 3000 m: Christophe Stauffer
(CEP). 110 m haies: Gabriel Surdez (FSG Le
Locle). 400 m haies: Curtis Holzer (CEP).
Hauteur: Gabriel Surdez (FSG Le Locle).
Perche: Gil Suter (FSG Le Locle). Longueur:
Guillaume Cardoso. Triple saut: Philippe
Grangeret (CEP). Poids: Maximilien Job (FSG
Geneveys-sur-Coffrane). Disque: Yann
Moulinier (CEP). Marteau:Valentin Hostettler
(Olympic). Javelot:Antoine Roy (CEP). 4x100
m:H. Munuve/M. Cattin/C. Holzer/ M. Hodel
(tous CEP). Relais olympique
(800/400/200/100 m): A. Aubry/J.
Macoritto (Olympic)/D. Junod (FSG

Geneveys-sur-Coffrane)/G. Surdez (FSG Le
Locle).
Dames. 100 m:Melody Erard (CEP). 200 m:
Carole Marullaz (CEP). 400m:Sophie Wajrock
(CEP). 800 m: Jéromine Schmidt (Olympic).
1500 m: Kylie Tendon (CEP). 3000 m: pas
d’athlète. 100 mhaies:Caroline Roggemans
(CEP). 400 m haies: Valentine Arrieta (CEP).
Hauteur:Clara Maeder (CEP). Perche:Coline
Pelletier (CEP). Longueur/triple saut: Céline
Berger (FSG Bevaix). Poids/disque: Sylvie
Moulinier (CEP). Javelot:Caroline Roggemans
(CEP). 4x100 m: M. Erard/C. Maeder (CEP)/C.
Berger/A. Monnet (FSG Bevaix). Relais
olympique: J. Jaunin, C. Roggemans, S.
Wajrock, C. Gretillat (toutes CEP).
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ICI...
COURSE À PIED
BCN Tour
Cinquième étape (9,560 km, +245 m), mercredi 21 mai, à 19h15 à Couvet (centre sportif).
Walking à 18h15 et Kid’s Tour dès 16h.

CYCLISME
Route des Hautes-Vallées
Première manche, course sur route en ligne (33,6 km ou 67,2 km), mercredi 21 mai,
départ à 18h45 au Cerneux-Péquignot. Inscriptions dès 17h30.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse élite
Samedi 17 mai, dès 11h à la Tramelan (salle de gymnastique Ouest).
11h: 69 kg. 12h15: 77 kg, 85 kg. 14h15: catégories dames. 16h15: 94 kg, 105 kg, +105 kg.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Schötz
Première ligue classic, samedi 17 mai, à 18h à la Maladière.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Midland Bouncers
LNC, dimanche 18 mai, à 14h au terrain du Chanet. En ouverture, à 11h, l’équipe junior
affrontera les Lugano Lakers.

HIPPISME
Concours du Plan-Jacot
Saut et dressage, samedi 17 (dès 8h) et dimanche 18 mai (dès 9h) à Bevaix (Plan-Jacot).
Samedi. 8h: épreuve combinée dressage-saut B1. 9h: B100 au style non licenciés. A la 
suite: B100 au style non licenciés. 13h: B/R100 barême A au chrono. A la suite: B/R105
barême A + barrage au chrono. 14h: FB 05/40. 15h: R110 barême A au chrono. A la suite: 
R115 + tour des vainqueurs 30%, barême A au chrono. 15h30: FB 07/40.
Dimanche. 9h: B70 barême A au chrono. A la suite: B80 barême A au chrono. 11h30: 
libre par équipes de deux, barême C. 13h30: R/N 120, barême A au chrono. A la suite: 
R/N 125 + tour des vainqueurs 30%, barême A au chrono. 15h: épreuve spéciale FER
«Jump Green».

KIN-BALL
Finales suisses 2014
Samedi 17 mai (demi-finales dès 10h, finales dès 15h) à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports). Participation des équipes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Université
Neuchâtel, Cudrefin, Yverdon et Bienne.

TCHOUK-BALL
Val-de-Ruz Flyers - Piranyon Origin
LNA, demi-finales des play-off au meilleur de trois matches, acte I, vendredi 16 mai
à 20h45 à Cernier (Fontenelle).

VTT
Roc du Littoral
Deuxième manche de la Garmin Bike Cup et championnat cantonal neuchâtelois,
dimanche 18 mai, dès 10h à Hauterive (centre sportif).
10h (14 km, +330 m): Mega filles et garçons, cadettes et cadets, dames populaires 14* et
messieurs populaires 14*. 10h20 (32 km, +930 m): juniors messieurs, messieurs,
masters I et II, seniors, dames populaires 32*. 11h10 (24 km, +750 m): tandem, dames
juniors, dames I et II, messieurs populaires 24*. 13h10 (2 km, +55 m): soft filles et
garçons. 13h20 (4,3 km, +97 m): cross filles et garçons. 13h30 (7,5 km, +162 m): rock filles
et garçons. 14h10 (200 m): poussins filles et garçons.
* = les catégories populaires sont chronométrées mais aucun prix n’est distribué

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Match des 6 cantons romands
Samedi 17 mai, dès 10h à Yverdon (stade de l’USY).

BMX
Championnat d’Europe
Manches 5 et 6, vendredi 16 (entraînements dès 16h), samedi 17 (dès 8h) et dimanche
18 mai (dès 8h) à Grandson (piste du Pécos).

CYCLISME
Tour d’Italie
Wolrd Tour, du vendredi 9 mai au dimanche 1er juin.

HANDBALL
Tournoi de promotion en M19 filles élite
Samedi 17 mai, dès 14h à Gland. Participation des équipes de La Chaux-de-Fonds,
Chênois Genève, GTV Bâle, HC Romanshorn et Wasserschloss (AG).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde
Du vendredi 9 au dimanche 25 mai à Minsk.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de France
Dimanche 18 mai sur le circuit du Mans.

TENNIS
Tournois de Rome
Masters 1000 ATP et tournoi WTA, du lundi 12 au dimanche 18 mai.

VOLLEYBALL
Qualification pour l’Euro 2015
Deuxième phase, 1re partie, groupe B, du vendredi 16 au dimanche 18 mai à Lugano.

FOOTBALL Aucun club n’avait réussi cet exploit jusque-là en Suisse.

Cinquième titre d’affilée
pour le FC Bâle

Le FC Bâle est entré au Pan-
théon. En s’imposant 3-1 à Aarau
lors de la 35e journée de Super
League, leclubrhénanestdevenu
le premier de l’histoire à rempor-
ter cinq titres consécutifs de
champion de Suisse, faisant
mieux que le Young Boys d’Al-
bert Sing, sacré de 1957 à 1960.

Avecdésormais17titres,dont9
en 13 ans (!), le FCB est revenu à
hauteur du Servette FC, à dix
longueurs du Rekordmeister
Grasshopper. Un GC qui a ap-
pris la nouvelle depuis le Letzi-
grund, où il a battu 4-1 Lucerne.
Mais même si les Zurichois ont
voulu y croire jusqu’au bout, les
deux faux pas qu’ils ont commis
dans le sprint final – 0-5 chez
eux contre Thoune le 16 avril et
0-4 à Aarau samedi passé – ont
mis en lumière un fait indubita-
ble: personne dans le pays n’a la
carrure pour déboulonner Bâle
sur une saison complète.

Une saison qui n’a cependant
pas été de tout repos sur les
bords du Rhin, où il a fallu faire
face aux départs du patron de la
défense Aleksandar Dragovic
pendant l’été puis de l’attaquant
vedette Mohamed Salah pen-
dant l’hiver, aux critiques à l’in-
terne et venues de l’extérieur

adresséesàunMuratYakinfragi-
lisé sur le banc, ainsi qu’à de très
nombreuses blessures. Sans ou-
blier le coup d’éclat d’activistes
de Greenpeace au Parc St-Jac-
ques en Ligue des champions et
les débordements des suppor-
ters à Salzbourg (match contre
Valence à huis clos).

Haine de la défaite
Moins impressionnant dans le

jeu que lors des deux précédents
exercices, Bâle a conservé sa
couronne au caractère, animé
par une profonde et solide haine
de la défaite. Ainsi, sur les 55
matches qu’il a disputés depuis
juillet 2013, il ne s’est incliné que
six fois (30 victoires/19 nuls),
dont deux fois devant Schalke en
C1 et une fois devant Valence en
C2. En Suisse, il n’y a guère que
Zurich (le 11 août et en finale de
la Coupe de Suisse) et YB qui
sont parvenus à faire chuter le
colosse rhénan. Qui a établi un
nouveau record d’invincibilité
en championnat sur une seule
saison (28 rencontres de suite).

Cette haine viscérale de la dé-
faite s’est manifestée à plusieurs
reprises pendant la campagne.
L’exemple le plus parlant reste
l’égalisation de Sio à la... 93e

contre GC le 7 décembre (1-1).
Un Grasshopper qui a encore
manqué le coche le 27 avril
quand Stocker a répondu à la
44e à l’ouverture du score de Ga-
shi de la 36e (1-1). En fait, le FCB
a été mené 14 fois 1-0 dans cette
Super League 2013-2014 et n’a
perdu qu’un seul de ces mat-
ches! Young Boys en sait quel-
que chose, lui qui a mené 1-0 le
1er septembre et même 2-0 le
8 février pour finalement s’incli-
ner respectivement 2-1 et 3-2.

Arrive maintenant le temps
des incertitudes lié aux rumeurs
de transferts. Alors qu’il doit se
bâtir un avenir avec un nouveau
gardien puisque Yann Sommer
s’envolera pour Mönchenglad-
bach après le Mondial, alors que
Stocker, Schär ou Frei sont an-
noncés partants, le FC Bâle va
ressembler à un grand chantier.

Cependant, avec un chiffre
d’affaires de 88,2 millions de
francs en 2013 pour un gain de
11,6 millions, le président Bern-
hard Heusler et son équipe ont
de quoi voir venir. D’autant que
les départs de Salah pour Chel-
sea (16,5 millions) et de Som-
mer pour l’Allemagne (12 mil-
lions) promettent un exercice
financier 2014 excellent.� SI

La joie des joueurs bâlois après leur victoire hier soir à Aarau. KEYSTONE

COUPE DU MONDE 2022 Sepp Blatter refuse pourtant de parler d’un Mondial acheté.

«Choisir le Qatar était une erreur»
Sepp Blatter a associé le choix

d’attribuer la Coupe du monde
2022 au Qatar à une erreur, lors
d’une entrevue accordée au JT
de la RTS. Mais le président de
la Fifa réfute l’idée d’un Mondial
acheté par le puissant émirat.

A la question: le choix de don-
ner la Coupe du monde au Qatar
était-il une erreur?, le Valaisan a
répondu: «Bien sûr! On commet
beaucoup d’erreurs dans la vie... Le
rapport techniquesur leQatar indi-
quait qu’il faisait trop chaud pour y
jouer, mais le comité exécutif de la
Fifa, avec une majorité assez large,
a décidé d’aller jouer au Qatar.»

Sepp Blatter refuse toutefois
de parler d’un Mondial acheté
par l’émirat.«Non, ça je ne le dirai
jamais. C’est la poussée politique,
celle de gouvernements, aussi bien
la France que l’Allemagne.» Reve-
nant sur la réunion organisée
par le président français de
l’époque Nicolas Sarkozy, entre
le président de l’UEFA Michel
Platini et les autorités politiques
qatariennes, le Valaisan dit ne
pas avoir été choqué. «Michel
m’a immédiatement informé de
cette réunion par politesse, respect
et transparence.» Mais de confier
qu’il trouve le procédé particu-

lier. «Je vois mal le président de la
Suisse convoquer le président de la
Fifa à Berne pour lui dire ‘tu dois
voter ceci ou cela’...»

Sepp Blatter a également affi-
ché une grande sérénité en ce
qui concerne la Coupe du
monde au Brésil (12 juin - 13
juillet), dans un pays qui connaît
une vague de protestations en
lien avec les dépenses colossales
consenties pour le Mondial et
les JO de Rio 2016. «Je suis cer-
tain que dès le coup d’envoi du
match d’ouverture à Sao Paulo, le
Brésil prendra une ambiance foot-
ball samba.»

Hué lors de la Coupe des confé-
dérations en juin 2013, le prési-
dent de la Fifa a apporté son ex-
plication sur la grogne qui règne
dans le pays hôte. Une explica-
tion qui risque de lui attirer à
nouveau quelques problèmes.
«Les Brésiliens sont un peu mé-
contents car on leur a promis
beaucoup. Le Brésil est tout de
même la sixième économie du
monde et quand Monsieur Lula a
été élu à la présidence, il a promis
d’améliorer le pays. Mais pour
l’améliorer, il faut aussi la volonté
du peuple de travailler. La société
s’est un peu séparée.»�SI

CYCLISME
Pluie et chutes
profitent à Evans

Deux chutes dans le final de la
6e étape, gagnée par le maillot
rose Michael Matthews, ont fait
basculer le Giro hier à Montecas-
sino. L’Espagnol Joaquim Rodri-
guez est le grand perdant d’une
journée dont le bénéficiaire (pro-
visoire) est le guerrier australien
Cadel Evans.

Sous la pluie qui avait rendu
glissante la route à l’approche de
Cassino, le peloton s’est déchiré
au pied de la montée d’arrivée de
la plus longue étape de l’épreuve
(257 km). Evans, d’un impitoya-
ble opportunisme, a sauté sur
l’occasion. Il a fait rouler ses équi-
piers (Oss puis Morabito) pour
que le petit groupe de tête creuse
un écart d’une quarantaine de se-
condes. Steve Morabito a brillé
jusqu’au bout. Le Valaisan a rallié
l’arrivée avec 23’’ de retard sur
Matthews et pointe désormais au
4e rang du général à 1’25’’ de
l’Australien.

Cadel Evans a pris la 3e place de
l’étape, derrière Matthews et le
Belge Tim Wellens. Le vainqueur
du Tour de France 2011 a surtout
pris du temps à tous ses adversai-
res directs. Exactement 49 se-
condes, leretarddupremierpelo-
ton sur la ligne après les 8,5 km
de montée. Le favori Nairo Quin-
tana a ajouté ce débours à son re-
tard du contre-la-montre par
équipes. Le Colombien est désor-
mais distancé de 1’47’’ par Cadel
Evans, alors qu’aucun vrai col n’a
encore été escaladé.

Le grand perdant du jour s’ap-
pelle Joaquim Rodriguez. L’Espa-
gnol, déjà malheureux lors du
«chrono» par équipes (19e), a
perdu plus de 7 minutes après
avoir été pris dans l’une des chu-
tes du final. Le grimpeur catalan,
qui visait la victoire finale (le po-
dium à tout le moins), a aban-
donné au terme d’une journée
égalementnoirepourdeuxdeses
coéquipiers, l’Italien Giampaolo
Caruso et l’Espagnol Angel Vicio-
so, durement touchés.

Ce final, sujet à polémiques sur
la tactique d’Evans ou la présence
d’une voiture mal garée à l’en-
droit où l’une des chutes s’est pro-
duite, est amené à laisser des tra-
ces. Une trentaine de coureurs
ont été pris dans ces chutes qui
ont retardé notamment Michele
Scarponi et Nicolas Roche.

Michael Matthews, qui a enlevé
son premier succès d’étape indivi-
duel dans le Giro, a porté son
avance au général à 21’’ sur Evans
et1’18’’ surleRigobertoUran.�SI
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Téléchargez dès maintenant
l’application officielle

de Neuchâtel Xamax FCS!

NOUVEAU

Disponible gratuitement sur et prochainement sur

PUBLICITÉ

FOOTBALL Le club et le site internet neuchâtelois lancent une application en commun.

Mariage mobile Xamax - Arcinfo
Neuchâtel Xamax FCS et Ar-

cinfo, le site internet de «L’Ex-
press» et «L’Impartial», lancent
en commun l’application offi-
cielle du club «rouge et noir»
pour téléphones mobiles. Dis-
ponible gratuitement pour
l’heure sur l’AppStore pour les
smartphones équipés du sys-
tème d’exploitation iOS, cette
application devrait permettre
de renforcer les liens entre deux
acteurs importants de la vie ré-
gionale et leur public. Rencon-
tre avec Christian Binggeli, pré-
sident de Neuchâtel Xamax
FCS, et Jacques Matthey, direc-
teur de la Société neuchâteloise
de presse (SNP, qui englobe
«L’Express», «L’Impartial» et
Arcinfo).

Qu’est-ce qui vous a poussé à
créer une application pour
mobiles en commun?

Christian Binggeli: Le nou-
veau Xamax croit fermement à
la communication et aux nou-
velles technologies pour la véhi-
culer. Par exemple, nous avons
près de 9000 amis sur Facebook
– soit davantage qu’un club de
Super League comme le FC
Thoune – mais la communica-
tion via le mobile nous man-
quait. Nous n’avions pas les
moyens de la développer par
nous-mêmes, c’est donc tout na-
turellement que nous nous som-
mes tournés vers la SNP, un par-
tenaire qui nous a accompagnés
tout au long de notre renais-
sance. Nous étions déjà fiancés.
Avec ce nouveau projet com-
mun les liens se resserrent, on
peut presque parler de mariage.

Jacques Matthey: Nous
croyons également aux nouvel-
les technologies, sans oublier les
supports traditionnels. Le mo-
bile a désormais acquis un rôle
central dans la diffusion immé-
diate de l’information. La SNP
croit en Xamax. Nous avons en-
vie d’être un partenaire solide
dans la reconstruction du club,
qui repose sur des fondations so-
lides. Ce partenariat est une pre-

mière, je ne crois pas qu’il y ait
un équivalent ailleurs.

Cette nouveauté aura-t-elle
une influence sur les sup-
ports d’information «tradi-
tionnels»?

J. M.:Non, pas du tout. L’appli-
cation sera complémentaire du
print, ne représentera pas un
substitut. La différence se situe
dans les temps de lecture. L’ap-
plication mise sur l’immédiate-
té, le journal continuera à offrir
une analyse plus approfondie,
avec davantage de distance. Il
n’est pas envisageable d’être pré-
sentsurunplanetpassur l’autre.

C. B.: Je ne peux évidemment
pas me prononcer au sujet des
journaux, mais en ce qui con-
cerne notre application, elle of-
frira une autre qualité de com-
munication au club. N’oublions
pas que nous sommes bénévoles
et qu’à ce niveau nous collabore-
rons avec des professionnels de
la communication. Il s’agit d’un
pas important pour le club et
surtout ses sympathisants. L’ap-
plication permet aussi de dispo-
ser d’un canal de communica-
tion unique.

Quelles sont les principales
informations traitées dans
l’application?

C. B.: Elle permet de tout con-
naître sur la vie du club. Le ca-
lendrier, les manifestations or-
ganisées, bien entendu les
matches minute par minute. Il y
aura également des alertes, des
photos et des vidéos.

J. M.: Le but est d’avoir tout le
contenu de référence sur le club
et les principales informations
le plus rapidement possible.

Ne craignez-vous pas un
manque d’indépendance des
journalistes lorsqu’ils traite-
ront de Xamax dans le print?

J. M.: Jamais un journaliste ne
sera brimé lorsqu’il ressentira le
besoin de rédiger un article cri-
tique dans nos titres. La même
question pourrait se poser lors-

que l’on écrit au sujet de tous
nos partenaires commerciaux,
qu’il s’agisse de clubs sportifs ou
d’autres. Je vous assure que la li-
berté de la presse sera garantie
tant dans «L’Express» dans
«L’Impartial» que sur notre site
Arcinfo.

C. B.: Bien entendu, nous ne
demandons pas un traitement
de faveur dans les journaux. Et
même pour ce qui est des infor-
mations à publier sur l’applica-
tion mobile, il y aura moyen de
s’arranger en cas de désaccord.

Xamax est un club ambitieux.
Ce partenariat s’inscrit-il dans
la durée ou des changements
sont-ils prévus en fonction de
l’évolution sportive du club?

C.B.: Je ne cache pas que mon
objectif est de monter le plus ra-
pidement possible en Challenge
League. Mais même si nous y
parvenons, nous sommes des
gens fidèles qui ont de la mé-
moire. Nous n’oublions pas qui a
cru en nous lorsque nous étions
tout en bas.

J. M.: Nous souhaitons aussi
que Xamax retrouve au plus vite
la place qui a été la sienne. Nous
ne sommes pas inquiets, au con-
traire. Les clubs ont besoin d’un
ancrage régional. Et les médias
régionaux ont besoin de «loco-
motives», qui suscitent l’intérêt
et la passion populaire. Je suis
certain que ce partenariat sera
du «gagnant-gagnant». Et pour
longtemps.�

Jacques Matthey (à gauche), directeur de la Société neuchâteloise de presse, et Christian Binggeli, président de Neuchâtel Xamax FCS, présentent
avec fierté la nouvelle application des «rouge et noir». DAVID MARCHON

LE CLUB «ROUGE ET NOIR» EST DÉJÀ EN MODE FINALES
Même s’il reste encore trois rencontres de championnat régulier à
disputer, dont le match à la Maladière de demain à 18h face à Schötz,
Neuchâtel Xamax FCS est déjà résolument tourné vers les finales pour la
montée en Promotion League. Pour s’assurer un soutien populaire «di-
gne de la Super League», écrit le club, Xamax annonce des prix populai-
res dans tous les secteurs du stade, s’échelonnant, pour les adultes, de
15 à 40 francs. Les tickets sont déjà en vente et tous les renseignements
se trouvent sur une page internet spécialement dédiée à l’événement:
www.lesfinales.ch. Les abonnements de saison ne sont pas valables
pour les finales.
Assuré de la première place du groupe 2 de première ligue classic, Xamax
affrontera au premier tour des finales le moins bon des deux meilleurs
troisièmes des trois regroupements, sauf si celui-ci figurait dans le
groupe 2. Match aller à l’extérieur le 4 juin, retour à la Maladière le 7. En
cas de qualification, les «rouge et noir» défieront un des vainqueurs des
trois autres confrontations. Le nom de l’adversaire ainsi que l’ordre des
matches sera déterminé par un tirage au sort. Les dates de ces rencon-
tres décisives pour la montée sont le 11 et le 14 juin.�RÉD -COMM
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 17/18 MAI

RÉFORMÉS
Farel
Di 18h15, culte, baptême d’un catéchumène,
sainte cène, E. Berger. Ce culte remplace
la Thomasmesse initialement prévue
au temple de l’Abeille.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis la cathédrale
Saint-Pierre à Genève, E. Rolland.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 10h, fête
de la Communion.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants; 19h, rencontre
pour dames. Di 9h, petit déjeuner; 9h45, culte,
Arlette Reichenbach. Ma 9h30, baby song;
19h30, cellule Chapeau-Râblé 22. Me 9h,
rencontre de prière au Foyer. Je 14h,
club d’automne.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe Abel. Di 9h45,
culte, prédication Michel Gentil. Ma 9h30,
café-prière. Me 14h30, détente et partage.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message Marc
Hausmann, EER Le Sentier. Du 19 au 23 mai,
semaine des groupes de maison.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte Point de vue 3/3,
suivi d’un apéro-débat.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst,
Willy Geiser.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba.
Les Ponts-de-Martel, temple
Di 10h15, culte, J.-M. Leresche.
Les Brenets, temple
Di 10h, culte, sainte cène, K. Phildius.
La Chaux-du-Milieu, temple
Di 10h, culte de fin de pré-catéchisme,
P. Wurz, L. Ray.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15,
messe en italien et français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud;
19h30, groupe de jeunes du Raya.
Di 9h45, culte; école du dimanche.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di, pas de culte
à la Chapelle; 10h, réunion romande
à Sonceboz. Me 20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration avec David Tripet.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
André Peythieu de la Réunion; école
du dimanche; 20h, rencontre de prière.
Je 20h, étude biblique.

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 19h30, louange et prière. Di 9h30, culte
(café contact), Maj. Marie-Madeleine Rossel.
Me 15h30, home le Martagon;
19h30, petit groupe. Je 9h30, baby song.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Phil Baker.
Valangin
Di 10h, culte, Alice Duport.
Cernier, Eglise catholique
Me 18h30, office œcuménique du soir.

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Me 15h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, accueil café, culte, sainte cène,
à Courtelary.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à La Neuveville.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, sainte cène,
Philippe Nussbaum.

Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 17h, culte, sainte cène à Renan.
Lu 20h, Ancre, conseil de paroisse.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Corinne Baumann.
Villeret
Di 10h, culte d’accueil des Confirmants,
Matteo Silvestrini.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Corgémont.
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 9h30, messe, homélie
(français/allemand), à l’église de l’Epiphanie
à Bienne.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe.
Le Noirmont
Di 10h, messe.
Les Pommerats
Di 9h30, messe.

Saignelégier
Di 10h45, messe.
Saint-Brais
Sa 18h, messe.
Les Genevez
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, groupe de jeunes des-gens-T (13-25
ans), avec Hervé Guilloy (pique-nique). Sa
20h, conférence et prière avec Hervé Guilloy.
Di 9h45, culte avec Hervé Guilloy; garderie
proposée. Je 20h, assemblée générale.
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Horizontalement: 1. Champignons. Salue par des cris
d’enthousiasme. 2. Sur-le-champ. Cri en l’honneur de
Dionysos. Privatif. 3. Briller d’un vif éclat. Celui, par exem-
ple, qui habite le long d’un lac. 4. Impératrice d’Orient.
Se dit d’une rime très riche. Symbole de mesure. Accord
anglais. 5. Chant de tristesse. Rivière de l’ex-Zaïre.
Frappe légèrement avec les doigts. 6. Petits citrons
verts. Plante à fleurs bleues. Illustre diplomate du Grand
Siècle. 7. N’a rien dans la tête. Fin de verbe. Dans une
défense. Equipé. Quatre saisons. 8. Produit. Travaux
d’études. Fruit de l’aubépine. 9. Complètement. Faisait
rougir nos ancêtres. Tonique. 10. Telle l’action de l’ozone
sur l’eau. Appel. 11. Tient fortement. Façon de foncer. 12.
Roman de Colette. Le crêt de la Neige en fait partie. Près
de Perpignan. Montagnes russes. 13. De bonne heure.
Ile de la mer Ionienne. Copulative. Roche poreuse.
Négation. 14. Ancien bourg de Judée. Qui n’est donc pas
sympathique. Mois de Marie. 15. Bernard Palissy en fut
un grand. Abréviation de titre. Monnaie d’échange. 16.
Préfixe. Dehors. Restituer par force l’argent pris indû-
ment. 17. Sorte d’écueil. Foliole de fougère. Manière.
Mathématicien suisse. 18. On en doit à Racan. Femme
de la Bible. Sainte, une martyre sicilienne. 19. Ce qui
donne leur odeur à certains rhizomes. Une science qui
est aussi un sport. 20. Entrées dans le monde. Faire
perdre. Fait poser. 21. Du cheval. Faire pénétrer. Note. 22.
Homme audacieux et sans scrupule. Psyché en fut ai-
mée. Edredon de plume. 23. Préfixe. La Haute
Assemblée. Source discrète. Ville de Finlande. Ecrivain
suisse. 24. La Géorgie en fait partie. Reptile volant du
secondaire. Filet de pêche. 25. Près de Saint-Brieuc. Qui
empoisonne. Femme politique israélienne. 26.
Inflammation. Article. Partie inférieure d’une pierre de
bijouterie taillée. Abréviation radiophonique. 27.
L’Arcadie en est un. Fait s’affaiblir. Poème de Lamartine.
Cheval légendaire. 28. Fleuve d’Europe orientale. Figure
héraldique. Sur des timbres irlandais. Homme politique
britannique. 29. Age de la Terre. Grand arbre. Joint. Sans
bavures. 30. Ensemble des sons convenant à une voix.
Une fraction de seconde. Fidèle.
Verticalement: 1. Peut être une ruine. Plante malodo-
rante. Approuver sans mot dire. 2. Bonaparte en fut un.
Discours à charge. 3. Exprès. Chef, chez les Cosaques.
Enorme. Où il y a de la vie. 4. Tapée. Proportionner. S’ac-
croche à des branches. Soucieux. En outre. 5. Flatte
avec excès. Plante aquatique. Inventeur français.
Mèche rebelle. 6. Société. Que l’on n’a pas réussie.
Région du Luxembourg. Tentant. Joint. 7. Homme politi-
que irlandais. Véhicule. Abréviation de titre. Prénom
masculin. Une tache de vin, par exemple. Comme l’en-
fant qui vient de naître. 8. Fut aimé de Didon. Qui a du
flair. Obtenue sans droit. «Le Fou chantant». 9. Roman
de Stendhal. Nervure d’une voûte ogivale. Monture so-
bre. Produit de brasserie. 10. Indéfini. Apparue. A savoir.
Premier. Notable. Symbole de puissance. Pronom. 11.

Peintre français. Plus ou moins malade. Esprit . Prend un
parti. Lien grammatical. 12. D’une manière fatale.
Adverbe de temps (dans une locution). Rivière du nord
de la France. 13. Femme de la Bible. Beaux jours. Riche.
Rivière de l’est de la France. Soulier. 14. Prière. Est dans
le secret. Chien bâtard. Offrir à Dieu. 15. Chaînes de
montagnes. Sonde. Temps heureux. Vieux mot. Et d’au-
tres. 16. Petite querelle. Calme. Sans précédent.
Symbole de mesure. Ferrure. 17. Sur des timbres rou-
mains. Chant de fête. N’est pas dur sur le plat. Passage
étroit. Sort de l’ombre. 18. Sur le lac Léman. Air poétique.
Poisson de mer souvent vendu sous le nom de colin.
Région de Croatie. Ses feuilles sont jaunes. 19. A moitié.
La mythologie y plaçait des forges. Appel. Relations
plaisantes. Lézard des régions chaudes. Revigore. 20.
Relative au séjour des âmes vertueuses dans les
Enfers. Dont on extrait de l’huile. Compositeur français
d’origine suisse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chauve-souris. Calabre.- 2.
Haineuse. Eriger. Paon.- 3. Abris. Ours. Dépuratif.- 4. Ni.
Fla. Faire le mort.- 5. Glaïeuls. Dorée. Stern.- 6. Elie. Do.
Suger. Désuet.- 7. Régénérateur. Retorse.- 8. Dur.
Amicale. SA. Ti. Im.- 9. Erigne. Ag. Seudre. Clé.- 10.
Saturnin. Trio. Soin.- 11. Inspiratrice. Guichet.- 12. Sue.
Tache de rousseur.- 13. Alma. Née. Danses. Ne.- 14.
Epaté. Paré. Tête. Gr.- 15. Ennui. Sociale. Ursule.- 16.
Etres. BCG. Lucre. Bu.- 17. Tu. Eubée. Liège. Miami.- 18.
Ote. Lipides. Errance.- 19. URSS. Rate. Senne. Là.- 20.
Retâter. Souci. Créole.- 21. Rue. Va. Térébrantes.- 22.
Esotérisme. Ogresse.- 23. Râpé. Ensellure. Te. Ah.- 24.
Cierge. Oulu. Assassin.- 25. An. Na. Arrogante. Use.-
26. Sthène. Té. Nid. Abuse.- 27. A juste titre. Epuisées.-
28. Que. Ski. Tapote. ZI. Si.- 29. Usés. Lévezou. Scène.-
30. Et. Adonis. Etroitesse.
Verticalement: 1. Changer de visage. Tourner casa-
que.- 2. Habilleur. Nul. Neutre. Saint-Just.- 3. Air.
Aigrissement. Estrope. Huée.- 4. Unifiée. Gap. Apure.
Sauternes. Sa.- 5. Vesle. Nantit. Aïeul. Tee. Gants.- 6.
Eu. Au demeurant. Sbire. Rée. Eeklo.- 7. SSO. Lori.
Racées. Eparvin. Tien.- 8. Œufs. Acanthe. Obéit.
Assorti. VI.- 9. Ra. Stagire. PCC. Dés. Meurettes.- 10.
Résiduel. Nid d’aigle. Otello. Raz.- 11. Ir. Rogues. Ceara.
Issue. Lugné-Poe.- 12. Sidérer. Eternelle. Ecrou. Aï.
Out.- 13. Geler. Sûr. Os. Eugénie Grandet.- 14. Cépée.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,

La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché

Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

VIGNE

La famille de

Janine Ariane RAITH
née Martin

a la grande tristesse de faire part de son décès survenu
à Cape Coral - Floride USA, le 14 mai 2014, des suites d’une cruelle
maladie supportée avec courage.
Sont dans la douleur, les familles Raith, Martin, Proserpi, Oppliger,
Cuche et Schaer.
Adresse de la famille: Nicole Oppliger, Orée 2, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748235

AVIS MORTUAIRES

Merci pour les moments magiques
partagés avec nous. Tu seras
toujours dans nos cœurs…

Son amie Ginette Roud
Son fils Roland Perrin, Christelle et enfants
Son petit-fils Bastian Ingold,
Sa petite-fille Sylvie Ingold, Gaby et enfants
Sa petite-fille Lysiane Perrin, David
Sa petite-fille Géraldine Perrin, Raphaël et enfants
ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PERRIN
qui nous a quittés dans sa 94e année, le 12 mai 2014 entouré
de sa famille.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir
de Bernard.
Adresse de la famille: Madame Ginette Roud, Carrels 11b, 2034 Peseux
Nous exprimons nos remerciements pour l’infirmière à domicile
et au personnel de l’hôpital Pourtalès du 4,4.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

028-748252

On a eu la chance d’être ensemble.
On s’est mis tous les deux à la tâche.
On a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on voit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

C.F. Ramuz

Yvonne Métille-Greter,
Patricia et Jean-Jacques Monbaron-Métille

Samuel
Emilie et Sami
Pauline

Christine et Flavien Gigandet-Métille
Laure et Dani
Julien et Tania

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MÉTILLE
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection entouré de ses proches, dans sa 86e année, après
de longues années de maladie supportées avec beaucoup de courage.
2034 Peseux, le 10 mai 2014.
(Combes 10)
Selon les vœux du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à l’équipe du 2e étage du home de Landeyeux
pour sa gentillesse et son accompagnement.

028-748087

✝
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive.»

Marc 4 v. 35.

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine BIRCHLER
née Bolengo

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 13 mai 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Bernadette Currit-Bolengo

St-Gervais 39c, 2108 Couvet
R.I.P.

Son fils Laurent Billeter et son papa
La famille Sassi
ainsi que ses ami-e-s
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Domenica BILLETER
qui s’en est allée, le 25 avril 2014.
La cérémonie a eu lieu au cimetière Beauregard de Neuchâtel
dans l’intimité.
Adresse de la famille: Laurent Billeter, Av. de Morges 141, 1004 Lausanne

028-748250

AVIS MORTUAIRES

Le Hockey Club Corcelles-Montmollin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MEIGNIEZ
ancien joueur et caissier du club

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-748255

L’Amicale des contemporains 1945
du Val-de-Ruz

a la tristesse d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

André MEIGNIEZ
membre depuis sa fondation

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances
028-748241

La direction et le personnel de la société
Oscilloquartz SA à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cathy ROTH
collaboratrice de notre département achats de 1999 à 2013

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-748190

L’Association cantonale de basketball amateur
(ACNBA)

et la commission d’arbitrage de l’ACNBA
ont la tristesse de faire part du décès de

Cathy ROTH
épouse de Pierre Roth, arbitre et membre estimé de la commission

Pour les obsèques, merci de vous référer à l’avis de la famille.
028-748261

La direction et le personnel
de l’entreprise Lienher SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-Henri COSANDIER
papa de Michel, fidèle collaborateur et ami

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-748263

La cueillette de fruits et de champignons,
les promenades mémorables et toutes les fêtes
de famille ne seront plus les mêmes sans toi.

NEUCHÂTEL-PESEUX
Collision au double giratoire
des Carrels: un blessé
Hier vers 6h50, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 55 ans circulait
sur la rue des Draizes, à Neuchâtel, en
direction de Peseux. Au double giratoire
des Carrels, une collision s’est produite
avec la voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel âgé de 34 ans, qui était
engagée dans le giratoire. Blessé, le
conducteur du second véhicule devait
aller consulter son médecin.�COMM

COLOMBIER
Voiture contre glissière
de sécurité sur l’A5
Mercredi vers 22h30, une voiture conduite
par une habitante de Vallorbe (VD) âgée
de 32 ans circulait sur l’autoroute A5, en
direction de Bienne. Peu après la tranchée
d’Areuse, le véhicule a heurté la glissière
centrale de sécurité, puis s’est immobilisé
quelques mètres plus loin. L’accident n’a
fait que des dégâts matériels.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
16 mai 1929:
naissance des Oscars

La première cérémonie de remise
des Oscars a lieu à Hollywood. Janet
Gaynor est proclamée meilleure ac-
trice, Emil Jannings acteur par excel-
lence, tandis que Wings reçoit le
prix du film de l’année. La légende
veut que le nom d’Oscar ait été don-
né à la célèbre statuette par une se-
crétaire de l’Académie du cinéma qui
y trouvait une certaine ressemblance
avec un de ses oncles portant le
même prénom.

1996 – Un manuscrit de la cantate
numéro deux de Jean-Sébastien Bach
est adjugé pour 745 000 dollars par
Sotheby’s à Londres. Le manuscrit de
12 pages, toutes annotées aux marges
par le compositeur, a été réalisé en
une semaine: l’œuvre a été jouée pour
la première fois le 18 juin 1724.

1990 – Jim Henson, le génial créa-
teur du «Muppet Show», meurt su-
bitement à l’âge de 53 ans, des suites
d’une infection bactérienne mas-
sive. Le père de Kermit la Gre-
nouille et de Miss Piggy avait créé
les Muppets en 1954, alors qu’il
n’avait que 17 ans. Quinze ans plus
tard, les marionnettes avaient ac-
quis la célébrité dans la série télévi-
sée «Sesame Street», diffusée dans
80 pays. Le «Muppet Show», créé
en 1976 et mettant en vedette Miss
Piggy, devient l’émission la plus sui-
vie dans le monde, attirant quelque
235 millions de téléspectateurs dans
une centaine de pays.

1975 – Junko Tabei, âgée de 35 ans,
est la première femme à faire la con-
quête de l’Everest.

1957 – Décès du policier Elliot Ness
qui arrêta Al Capone.

1953 – Premier numéro du quoti-
dien français «L’Express».

1875 – Un tremblement de terre fait
16 000 victimes au Venezuela et en
Colombie.

1804 – Napoléon Bonaparte est pro-
clamé empereur des Français.

1770 – Louis XVI épouse l’archidu-
chesse autrichienne Marie-Antoi-
nette.�RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 
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Forte bise,
assez ensoleillé
Gare à la bise ce vendredi dont les rafales 
pourront dépasser les 60 km/h sur le lac de 
Neuchâtel. Elle rendra délicate la navigation, 
mais fera le bonheur des véliplanchistes. Côté 
ciel, il fera assez ensoleillé avec des bancs de 
nuages bas surtout le matin et sur le Jura. 
Cette bise soufflera moins fort demain, puis 
câlera dimanche. Le mercure atteindra des 
valeurs estivales la semaine prochaine.751.16
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AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Torée pas vu Didier?
Elleadûlui fairedubienparlàoù

elle a passé, cette torée, hier à La
Sagne. Je ne pense pas tellement
au saucisson cuit à la manière de
chez nous, mais à une journée qui
a permis à Didier Burkhalter de
souffler un peu. Si tant est qu’il ait
réussi à se changer les idées...

Il fait comment pour tenir le
coup, notre président? On savait
que l’année 2014 serait effroya-
ble: Affaires étrangères, prési-
dence du Conseil fédéral, prési-
dence de l’OSCE. Et voici que ces
nazes de Suisses, le 9 février, déci-
dent d’accepter une initiative qui
lézarde l’édifice helvético-euro-
péen. Deux jours plus tard, les
tensions en Ukraine font leurs
premiers morts.

Mais quel petchis!

Accueil du président grec le
2 mai, chaleureuse causerie à
Moscou avec Poutine le 7, sympo-
sium à Saint-Gall et rencontre
avecleprésidentdeSingapourle8,
audition à Bruxelles devant les mi-
nistres des Affaires étrangères le
12. Et le président italien viendra
nous faire coucou mardi. Sans ou-
blier tout le reste... Heureuse-
ment, il y a le week-end! Ben
mêmepas: ledimancheestpasséà
préparer la semaine suivante. Ou
à assister à une Landsgemeinde,
comme fin avril en Appenzell.

Le comble, c’est que toutes ces
réunions, tous ces contacts, c’est
une chance pour la Suisse. Et
moi je dis: c’est une chance, aus-
si, que ce soit le Didier qui s’y
colle!�

LA PHOTO DU JOUR La Tessinoise Ilaria Käslin aux Européens de gymnastique artistique à Sofia, en Bulgarie. KEYSTONE

SUDOKU N° 947

Difficulté 3/4

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° 946

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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