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Les sept candidats
invités par la rédaction

ÉLECTIONS Les sept candidats au Conseil d’Etat
neuchâtelois ont débattu hier dans les locaux de
notre journal. Leurs échanges courtois en témoignent:
tous veulent que le futur gouvernement fonctionne
différemment que celui des quatre années écoulées.

AVENIR Faut-il un grand projet au canton?
Comment renouer le lien entre les autorités
cantonales et les citoyens? Faut-il retoucher
les deux réformes fiscales? Les candidats ont pris
position sur ces différents sujets. PAGES 6 ET 7

ASSOCIATION
Venir en aide aux victimes
d’une crise traumatisante
Spécialiste en psychologie d’urgence,
Alexandra Fahrni a fondé l’Association
neuchâteloise d’aide psychosociale.
Elle veut venir en aide, dans le «post-
immédiat», aux personnes confrontées
à des situations de crise. PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE
Bons comptes pour le HCC
avant son nouveau départ
Une page s’est tournée au HCC suite
au licenciement de Gary Sheehan.
Pour aborder leur nouveau départ, les
dirigeants peuvent s’appuyer des bons
comptes. Pas de nouveaux joueurs
annoncés par Régis Fuchs. PAGE 21

PARC DU DOUBS

Séduire
les touristes,
tout un art
Organisé par le Syndicat mixte du
Pays horloger côté français et le Parc
naturel régional du Doubs côté suisse,
un programme vise la professionnali-
sation et la mise en réseau des acteurs
touristiques. A travers des journées de
formation, les professionnels du sec-
teur sont invités à se rencontrer et dé-
couvrir les intérêts respectifs des deux
régions. PAGE 3
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THÉÂTRE Anne Bisang, directrice artistique d’Arc en scènes PAGE 4

DAVID MARCHON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

3° 16°7° 21°

L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch

Du neuf en vue
et un pari
Dans six jours, nous connaîtrons l’équipe

qui tiendra les rênes de l’Etat. Pour quatre
ans, sauf accident.
Disons-le d’emblée: les champions en lice

sont... lisses. Lisses avant d’avoir été polis
par le torrent du pouvoir.
Eclats, effets de manche, promesses flam-

boyantes de lendemains qui chantent, re-
cettesmiracles: autant de chimères rangées
au rang d’accessoires surannés.
Les querelles idéologiques sont enterrées.

Seules subsistent quelques inflexions. Un
candidat de droite s’oublie et avoue qu’il dé-
fend «naturellement» en priorité les inté-
rêts des riches. La candidate de gauche
monte sur ses grands chevaux lorsqu’on
parled’amnistie fiscale.Unconseillerd’Etat
enexercice fait remarqueràceluiqui lorgne
sur son fauteuil qu’il est plus facile de criti-
quer que de construire. Escarmouches sans
conséquence.
Estampillé populiste, le champion du

sillon ne prend aucun risque. Et surtout pas
celui de laisser croire qu’il pourrait, élu,
jouer le rôle du trouble-fête.
A l’issue de la joute, on se prend à se de-

mander si, au fond, il ne faudrait pas aug-
menter à sept la dotation du gouverne-
ment. Le peuple va pourtant en éliminer
deux. Avec un enjeu qui pourrait sembler
depeud’importance, vu ladifficulté à com-
prendre ce qui sépare un camp de l’autre:
dimanche, le canton se retrouveraavecune
majorité de droite ou de gauche au gouver-
nement.
Mine de rien, au-delà des ronds-de-jambe

entre candidats, il s’agira d’un choix propre
à infléchir les politiques à venir. Plus ou
moins de social, plus ou moins de volonté
d’en finir avec les effets de seuil, plus ou
moins de volonté d’alléger la charge fiscale
des riches ou des pauvres. Mais le citoyen
peut être rassuré: de ces sept-là, aucun ne
promet la révolution. Ni Chavez, ni That-
cher, lecantonpeutaller sontrainetespérer
unmieux. C’est le pari à prendre.

TERRORISME
Coup de théâtre au début du
procès en appel de Carlos
Condamné en première instance
à la perpétuité, le terroriste Carlos répond
de quatre attaques en France au début
des années 1980, qui avaient fait 11 morts
et 150 blessés. Au début de son procès en
appel, hier, il a récusé ses avocats. PAGE 15
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CONSEIL FÉDÉRAL
Une élection
par le peuple peu
convaincante
A propos de l’article paru le 3 mai

La proposition d’élection du
Conseil fédéral par le peuple, sé-
duisante au premier abord, ne
me convainc guère. J’avais déjà
regretté que le peuple puisse
élire ses conseillers communaux
et son Conseil d’Etat, ce que
confirme l’imbroglio exécutif-lé-
gislatif au niveau de notre can-
ton. Comme citoyen actif, je
souhaite me prononcer sur la
Constitution – fédérale et canto-
nale – et élire mes représentants
au législatif.
Je souhaite participer ainsi aux
grandes orientations politi-
ques. Ensuite, je fais confiance
aux élus. A eux de nommer, en
connaissance de cause et des
personnes, les autorités exécu-
tives et judiciaires et d’édicter
les lois. Si je suis en désaccord –
ce qui n’est pas un manque de
confiance – je dispose d’instru-
ments comme les courriers et
la presse, voire du référendum
que je peux lancer avec d’au-
tres.
Si je veux mettre un objet fon-
damental à l’ordre du jour poli-
tique, je dispose, avec d’autres
également, du droit d’initia-
tive. Je regrette la polarisation
actuelle sur des personnes, pré-
tendument plus charismati-
ques que d’autres, qui pour-
raient sauver le peuple et la
nation de je ne sais quel dan-
ger. L’imitation du mode
d’élection français ou améri-
cain ne me séduit guère. Le sys-
tème actuel, bien helvétique,
nous préserve en grande partie

de ces dérives. Alors, n’aggra-
vons pas la situation!

Jean-Jacques Beljean
(Colombier)

ÉLECTIONS
Moins
de défaitisme!
Après une, voire deux législatu-
res difficiles pour notre canton,
PS et PLR ont clamé haut et fort
qu’il fallait élire des conseillers
d’Etat capables de gouverner en-
semble et de former une équipe
solide et solidaire. Aujourd’hui,
force est de constater que les
stratégies politiciennes et défai-
tistes des partis gouvernemen-
taux actuels en laissent pantois
plus d’un. Alors qu’une alliance
républicaine aurait probable-
mentpermisdenouséviter l’arri-
véeaugouvernementd’unrepré-
sentant d’une droite nationaliste
et passéiste, les partis gouverne-
mentaux ont préféré se la jouer
solo. Si la gauche et la droite libé-

rale-radicale avaient vraiment eu
la volonté de former un gouver-
nement cohérent, pourquoi
n’ont-elles alors présenté que
trois candidats socialistes et deux
candidats PLR et pas une liste
commune de salut public? Nous
regrettons ce manque de vision
et de courage pour le canton de
Neuchâtel dont la tradition d’ou-
verture risque maintenant d’être
compromise. N’oublions tout de
même pas que l’UDC neuchâte-
loise est clairement de tendance
blochérienneetqu’ellenetardera
pas à prêcher la «bonne parole»
de sa centrale zurichoise sur nos
terres. Quant à son candidat au
Conseil d’Etat, n’oublions pas
qu’il n’a pas de mots assez durs
pour fustiger les chômeurs qui
ne peuvent parfois pas se lever le
matin (qui n’a jamais été victime
de burn-out?). Nous ne pouvons
pas nous résoudre à courir le ris-
que de voir progressivement dis-
paraître des avancées sociales et
culturelles dans notre canton.
Nous en appelons donc à un sur-
saut d’orgueil, d’humanisme et

finalement de raison de la part
des citoyens, de gauche comme
d’une droite raisonnable, qui
pensent encore que le canton de
Neuchâtel aurait tout à perdre si
d’aventure il devait se laisser sé-
duire par un populisme qui ne
profitera pas aux plus faibles de
notre société. Citoyens, ne vous
résignez pas! Votez compact
pour les 5 candidats républicains
du PS et du PLR!

Eric Augsburger (Peseux),
Marc Renaud (Saint-Blaise)

NOSTALGIE, NOSTALGIE Une ancienne rame de tramway se rappelle au bon souvenir
des Neuchâtelois. PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Triste
C’est triste, mais le canton de Neuchâtel n’est
plus attractif pour les jeunes médecins. Et
maintenant qu’on découvre que nous avons un
service des urgences dangereux pour la santé du
citoyen, ils ne sont pas près de prendre la relève.
Merci aux anciens médecins, on vous souhaite
bonne santé et une longue et heureuse retraite.

Federico Rickens

Suivez un médecin...
Encore une vérité que nos politiciens ne
voulaient pas voir. Madame Ory n’avait-elle pas
dit que les universités regorgeaient de médecins
qui ne demandaient qu’à venir dans nos
hôpitaux? Et voilà, plus de généralistes, plus de
pédiatres en Haut, plus de spécialistes, et on fait
la guerre à ceux qui restent et se tuent au
boulot. Je propose que quelques politiciens
suivent une fois un généraliste ou un interne
pendant 1 ou 2 jours, ils n’en reviendront pas!

redcross

Appel aux vétérinaires?
Bah, dans ce canton, il y a pas mal de
vétérinaires. S’ils se spécialisent un peu, cela
comblerait le manque... Quel remède pour cette
pénurie?

120 Secondes

On a les politiciens qu’on mérite
Dans ce pays gouverné par le PLR et l’UDC, où rien ne doit
coûter, on a décidé il y a 15 ans et par mesure d’économie,
d’un numerus clausus pour la formation des médecins. Ne
nous plaignons pas aujourd’hui du résultat programmé. On a
la politique et les politiciens qu’on mérite.

Jules

La pénurie
de médecins inquiète

Dans le canton de Neuchâtel, comme ailleurs en Suisse, la pénurie
de médecins de premier recours, annoncée depuis des années, de-
vient réalité. Les médecins de famille qui partent à la retraite n’ont la
plupart du temps plus de successeur. Nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous
des difficultés
à trouver un
médecin de famille?

Participation: 112 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
45%

NON
55%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

LA REVUE
DE
PRESSE

L’accord entre Russes et Américains à pro-
pos de la Syrie a suscité nombre de com-
mentaires sur le rôle des Occidentaux et
notamment de la France. Exemples.

PERSONNE NE VEUT INTERVENIR
Jusqu’où ira l’horreur syrienne? Incapable de

peser dans le conflit, la communauté interna-
tionale devra-t-elle un jour se résigner à faire
face au cauchemar des armes chimiques?
Pour déplorer des centaines, voire des milliers
de morts supplémentaires? (...) La situation
sur le terrain pointe néanmoins vers la possi-
ble utilisation ponctuelle d’un agent neuro-
toxique, ce que suspectent depuis plusieurs
semaines les capitales occidentales. Même si
on ne peut exclure la responsabilité des rebel-
les, le coupable désigné reste le régime, au vu

de la répression sanglante qu’il mène depuis
des mois. Dès lors, que faire? Il y a peu, la
France et les Etats-Unis avaient présenté
l’arme chimique comme la fameuse «ligne
rouge» à ne pas dépasser. Mais la réalité a re-
pris ses droits. La vérité, aujourd’hui, c’est que
personne ne veut intervenir en Syrie, surtout
pas Barack Obama.

Après maintes reculades et autres capitula-
tions, les Occidentaux semblent au contraire
tenter de reprendre la voie de la diplomatie,
ayant renoué depuis peu un dialogue plus di-
rect avec Moscou, l’allié indéfectible de Da-
mas. Peut-on encore croire à une solution po-
litique en Syrie, dans le cadre d’une
conférence internationale? Ce faible espoir
passe par quelques impératifs. Le premier est
d’écarter le tyran actuel de toutes les négocia-
tions. Le second est ne pas se laisser dicter
l’agenda des pourparlers par un Poutine
triomphant.

FABRICE ROUSSELOT
«Libération»

RENONCEMENTS
Avec plus de 70 000 morts et environ 5 mil-

lions de déplacés et réfugiés, la Syrie est bien
la Bosnie de notre époque, un écho poignant
de l’impuissance qu’avait démontrée, de 1991
à 1995, la diplomatie internationale face aux
pires atrocités dans les Balkans. (...) La Syrie
est-elle l’objet de nouveaux renoncements?
Les Etats-Unis, où le président Obama se
trouvait ces derniers temps sous le feu des cri-
tiques pour ses tergiversations à propos de la
«ligne rouge» qu’il avait lui-même tracée sur
l’emploi d’armes chimiques, optent pour une
relancedeladiplomatie. (...)Onpeut imaginer
la satisfaction de Bachar Al-Assad, dans son
palais ou son bunker, appuyé par ses alliés rus-
ses et iraniens. La réaction indignée de la coa-
lition syrienne d’opposition ne s’est pas fait at-
tendre, elle qui a été reconnue par la France et

d’autres pays comme «seule représentante lé-
gitime du peuple» syrien.

La radicalisation islamiste d’une partie des
rebelles syriens, souvent invoquée pour justi-
fier l’inaction, est le fruit d’un long pourrisse-
ment du dossier que Moscou a pu instrumen-
taliser à son profit. Le système Poutine est
rodé sur ce terrain, pour avoir pratiqué depuis
une bonne décennie la politique du pire dans
le Caucase du Nord. (...)

Les Européens saluent le nouveau plan rus-
so-américain pour la Syrie, tirant un voile pu-
dique sur les reculades qu’il comporte.

Pour laFranceenparticulier,quisevoulaiten
pointe dans le soutien aux «résistants» sy-
riens. Car le plan consiste à reprendre un
«communiqué» négocié à Genève en
juillet 2012, texte largement dicté par Mos-
cou et réussissant le tour de force sémantique
de placer au même niveau victimes et bour-
reaux.

NATALIE NOUGAYRÈDE
«Le Monde»

Syrie: le triomphe du «système Poutine»?
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FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05– 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

PARTENAIRE
OFFICIEL

SPONSORS
OFFICIELS

PARTENAIRES
MÉDIAS

PARTENAIRES
COMMUNICATIONS

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / WAX TAILOR / BOYS NOIZE LIVE / GORAN BREGOVIC / ORELSAN
OLIVIA RUIZ / VITALIC VTLZR / RACHID TAHA / KID KOALA / PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER / SALIF KEITA / THE BEWITCHED HANDS

DUCHESS SAYS / LA FEMME / HEIDI HAPPY / JUNIOR TSHAKA / FAUVE / ÂME / MAMA ROSIN / THE ANIMEN / OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY
MICHIGANG / LIA / ANTIPODS / GAËTAN / SPITZER / ATOMIC SHELTERS / ROOTWORDS / RUSTIE / CONTREBAND / CRAZY PONY

PUBLICITÉ

Educ’tour en roulotte à travers les paysages jurassiens. SP La fondue qui roule. SP La tête-de-moine, spécificité du Parc du Doubs. ARCHIVES DAVID MARCHON

PARC DU DOUBS Ateliers sur mesure pour les acteurs du tourisme suisse et français.

Offrir des particularités régionales
SYLVIE BALMER

«Tiens?Vousmettezdeséchalotes
dans votre fondue par chez vous?»
L’heure était aux découvertes
gustatives il y a quelques jours à
La Chaux-des-Breuleux, où une
petite vingtaine d’acteurs du
tourisme suisse et français
étaient conviés à participer à un
«Educ’tour», soit une journée
de formation.

Organisé par le Syndicat mixte
du pays horloger côté français et
le Parc naturel régional du
Doubs côté suisse, le pro-
gramme vise la professionnalisa-
tion et la mise en réseau des
prestataires de services, qu’ils
soient hébergeurs, restaura-
teurs, personnels des offices de
tourisme ou de musées, artisans,
producteurs etc...

«Nous invitons ces profession-
nels à se rencontrer et découvrir les
intérêts respectifs des deux régions
afin qu’ils puissent mieux ac-
cueillir et orienter les touristes qui
les visitent», explique Aurélien
Collenot, responsable du pro-
gramme côté français. Partant
du constat que participer à une
balade marque davantage l’es-
prit qu’installer un flyer sur son
comptoir, option a été prise d’in-
viter les professionnels in situ.

La semaine dernière, c’était la
petite exploitation de Thierry

Jeanneret, Franches Montagnes
Destination, qui accueillait les
participants à l’heure du déjeu-
ner. Ils ont pu découvrir une for-
mule originale, soit déguster
une fondue dans un char tiré par
deux chevaux. L’occasion de dé-
couvrir les estives typiques des
Franches. «C’est exceptionnel, on
ne rencontre ça qu’ici», assure Re-
gina Tedeschi, responsable de
Franches Montagnes Destina-
tion. «Ailleurs, les prés sont privés.
Ici, le système de pâturages com-
munaux fait qu’on peut les traver-
ser avec nos roulottes et croiser va-
ches et chevaux. Les clients
apprécient beaucoup».

Découvrir la tête-de-moine
ou la pêche à la mouche
Depuis 2008, Regina Tedeschi

et son compagnon exploitent
cette entreprise à vocation tou-
ristique. «Nous recevons beau-
coup de familles, des groupes de
copains, des sorties d’entreprise...
Notre clientèle est à 80% suisse
alémanique.»

Un détail qui n’a pas échappé
aux responsables du Pays horlo-
ger et du Parc du Doubs. Une
formation a même été mise en
place afin de «connaître et ac-
cueillir les clientèles allemande et
suisse alémanique.»

Les prestataires peuvent aussi
suivre des formations sur les

outils numériques, des cours
de cuisine avec un chef étoilé,
apprendre à fleurir leur établis-
sement ou la technique de la
pêche à la mouche. Il est essen-
tiel de leur faire connaître les
spécificités du Pays horloger et
du Parc du Doubs pour qu’ils
puissent les valoriser. La jour-
née de dégustation de fondue
en roulotte a donc été l’occa-
sion pour les prestataires fran-

çais de visiter la fromagerie
tête-de-moine AOP et la bras-
serie artisanale des Franches-
Montagnes. Le matin, c’est
côté français que les partici-
pants ont pu découvrir la frui-
tière à comté de Damprichard.

En faisant découvrir aux ac-
teurs du tourisme les particulari-
tés régionales, des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches aux
fermes à tuyé du Haut-Doubs,

«l’idée générale est de cerner la
plus-value touristique d’un parc
naturel régional pour mieux posi-
tionner son offre touristique.»�

Plus de renseignements sur:
www.parcdoubs.ch; tél: 032 420 46 70
www.pays-horloger.fr; tél: 00 33 381 68
53 32

INFO+

Le Doubs n’est pas la seule particularité du parc naturel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Que ce soit juste le temps de manger une
fondueoupourunebaladedetrois jours, les
roulottes de Franches Montagnes Destina-
tion accueillent les touristes depuis 2008.

Roulottes tziganes, carrioles ou calè-
ches romantiques, «on s’adapte à la de-
mande du client», assure le responsable
de l’entreprise Thierry Jeanneret. La fon-
due qui roule peut être dégustée en ver-

sion romantique, à deux, ou à plusieurs,
en famille ou en bande. D’autres préfè-
rent manger sur le plancher des vaches
plutôt qu’en route. Une équipe de FM-D
part alors en avance pour préparer le feu
et lancer les grillades, afin que les touris-
tes n’aient plus que les pieds à mettre
sous les sapins, après leur virée en rou-
lotte. Il arrive aussi à Thierry Jeanneret

de refuser des demandes trop spéciales.
Ainsi, «un monsieur voulait un jour des-
cendre en roulotte à Goumois pour y dégus-
ter une truite. Mais vu le trafic sur ce tron-
çon, ça aurait été bien trop dangereux. Et
puis la pente de la route est plutôt corsée, ça
aurait été l’enfer pour nos chevaux. C’est
que le char pèse à lui seul 600 kilos...», rap-
pelle le responsable.�

Des roulottes pour touristes depuis 2008�«Nous invitons ces
professionnels à se rencontrer
et découvrir les intérêts
respectifs des deux régions.»
AURÉLIEN COLLENOT SYNDICAT MIXTE DU PAYS HORLOGER

CRÉATION Si, côté suisse, le Parc
naturel régional du Doubs a
reçu son label l’année dernière,
le Pays horloger ambitionne
aussi la création d’un Parc
naturel régional. A moyen
terme, le projet est de créer un
grand Parc naturel du Doubs
transfrontalier.

SUISSE Le Parc naturel régional
du Doubs s’étend sur trois
cantons. Le Jura avec 11
communes: Clos du Doubs, La
Chaux-des-Breuleux, Lajoux, Le
Noirmont, Les Bois, Les
Breuleux, Les Enfers, Les
Genevez, Montfaucon,
Saignelégier, Saint-Brais; Berne
avec La Ferrière; Neuchâtel avec
Les Brenets, Le Locle, Les
Planchettes et La Chaux-de-
Fonds.

FRANCE Le Pays horloger réunit
cinq espaces caractérisés par
leur relief. Il s’agit de la haute
vallée du Doubs (de Villers-le-
Lac à Goumois), du val de
Morteau, du plateau de Maîche,
du plateau de Belleherbe, situé
entre les contreforts du Lomont
et la vallée du Dessoubre, et
cette dernière, vallée très
encaissée qui s’étend du cirque
de Consolation à la commune
de Saint-Hippolyte, de l’autre
côté de la crête du Jura.�

TRANSFRONTALIER
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APPELS D’URGENCE Nombreuses voix contre le référendum des SIS.

L’affaire du 144 brouille les ambulanciers
«Le référendum lancé par les

pompiers-ambulanciers des SIS
représente un danger pour la santé
des patients!», estime Jean-Luc
Clémence, ambulancier diplô-
mé ES (Ecoles supérieures) basé
au Val-de-Travers.

Les voix sont de plus en plus
nombreuses à s’opposer au réfé-
rendum lancé la semaine der-
nière par les quelque 80 secou-
ristes professionnels des SIS de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds contre la délocalisation
de la centrale 144 à Lausanne
(notre édition du 8 mai).

Un groupement intitulé «Ne-
144 Collectif pour une centrale
de qualité» s’est constitué au
Val-de-Travers, composé d’«une
grande partie des ambulanciers du
Vallon», mais aussi de «profes-

sionnels de la santé actifs dans le
sauvetage pré-hospitalier», indi-
que Jean-Luc Clémence, qui
préside le collectif. «Nous som-
mes une quinzaine, mais ce chiffre
augmentera vite.»

«Situation dangereuse»
Ce collectif soutient le projet

d’externalisation du 144 validé
par les autorités cantonales en
avril. Il rejoint ainsi la position
de la société neuchâteloise de
médecine, de celle de pédiatrie,
de l’association des médecins de
famille du canton et d’Hôpital
neuchâtelois.

Ensemble, ces professionnels
estiment que l’externalisation
du 144 mettra fin rapidement «à
une situation dangereuse» et «ga-
rantira que les appels d’urgence se-

ront traités par des professionnels
de la santé sous supervision médi-
cale». Ce qui n’est pas le cas ac-
tuellement dans le canton.

Selon le collectif, le lancement
du référendum «prolonge une si-
tuation de prise en charge insatis-
faisante des appels, reconnue par
tous, y compris par les référendai-
res.»

Jean-Luc Clémence ajoute que
le collectif n’est pas opposé à la
mise sur pied d’une centrale
d’appels dans le canton, «mais il
faut du temps pour la créer. Les ré-
férendaires avancent la création
d’une centrale opérationnelle et ré-
pondant aux critères de qualité
dans un délai de six mois. C’est
utopique, au vu de la pénurie de
professionnels diplômés dans le
canton, qui manquent même dans

les ambulances et ne permettent
pas toujours aux équipes de répon-
dre aux normes nationales.»

Le président du collectif rap-
pelle que le Conseil d’Etat a
l’obligation de rendre un rapport
sur la faisabilité d’une centrale
neuchâteloise dans un délai
d’une année, et que le contrat
avec la centrale vaudoise est li-
mité à trois ans, «laissant ouverte
la possibilité d’une réévaluation du
dossier».

Le combat entre les pro et les
anti-externalisation du 144 ris-
que d’être tendu: «Les argu-
ments des pompiers-ambulanciers
des SIS sont extrêmement populis-
tes et émotionnels», juge Jean-
Luc Clémence. Il craint que «les
gens y cèdent facilement.»
� VIRGINIE GIROUD

JUSTICE

Les agriculteurs qui avaient
tué un sanglier se rebiffent

«Non, on n’est pas des vilains»,
nous disaient en août dernier les
frères Nicolas et Christian Jean-
neret. Quelques jours plus tôt,
au cours d’une battue du Service
de la faune, Christian avait abat-
tu avec son fusil à pompe un san-
glier qui venait de passer sous
son nez, au terme d’un bref ro-
déo en jeep conduite par son
frère.

Le problème, c’est que les Jean-
neret n’avaient pas le droit de ti-
rer la bête, même s’ils étaient les
seuls du côté où elle filait. Pour
cela ils ont été tout deux con-
damnésparordonnancepénaleà
10 jours-amende à 50 fr. avec
sursis et à une amende de
200francs.«Ilsontaussi séquestré
le fusil dûment enregistré et là on a
fait opposition», raconte Nicolas.

Le duo a donc été renvoyé de-
vant le tribunal des Montagnes
et du Val-de-Ruz, devant lequel
ils comparaissent demain mer-
credi. Même s’ils se doutent bien
qu’ils risquent tout de même
d’être condamnés, ils souhaitent
que leur cause soit entendue, et
qu’on leur rende le fusil.

Appels insuffisants
«Ce n’est pas pour nous faire de

la publicité, mais notre histoire
concerne tous les agriculteurs dont
les terres sont labourées par des
sangliers», explique Nicolas
Jeanneret. Le coup de fusil
d’août dernier tombait après
trois appels au service de la
faune. Les sangliers avaient re-
tourné en plusieurs fois un des
champs de deux frères où ils
sont encore parmi les rares agri-
culteurs du coin à cultiver des
céréales. Les interventions pour
faire fuir les sangliers, et même
l’électrification du carré,

n’avaient pas suffi. Jusqu’à la bat-
tue où la consigne était de tirer,
sauf que ce n’était pas légale-
ment aux Jeanneret de le faire.

Pour les Jeanneret la question
des sangliers est toujours d’ac-
tualité. «Je crois que plus de 200
bêtes ont été tirées, mais la situa-
tion ce printemps est toujours ca-
tastrophique», affirme Nicolas.
Des bêtes sont même revenues
dans le champ d’avoine que les
frères vont barricader avant que
les céréales ne poussent. «La po-
pulation de sangliers est toujours
trop forte, il faut faire quelque
chose», dit-il encore.

Plusieurs infractions
Les deux frères sont prévenus

d’infractions à plusieurs articles
de loi comme celle sur la chasse
et la protection des mammifè-
res et oiseaux sauvages, l’ordon-
nance sur la protection des ani-
maux, ainsi qu’à l’arrêté
neuchâtelois sur l’exercice de la
chasse pendant la saison 2012-
2013.

LesJeanneretontbattu lerappel
auprès de collègues et espèrent
qu’ils seront à l’audience de mer-
credi. Seront-ils nombreux? En
tout cas, le tribunal régional a
pris les devants en réservant
pour cette audience particulière
la grande salle de l’Hôtel de
ville...� ROBERT NUSSBAUM

Un des agriculteurs pointe le lieu
du délit présumé. ARCHIVES

LE LOCLE
Vente de géraniums. Comme chaque année, la traditionnelle
vente de géraniums à prix spécial, en collaboration avec la Ville du
Locle, aura lieu ce samedi et le suivant sur la Place du Marché.
Bernard Frey et Michel et Anita Peter seront sur place pour la vente.
Cette action est proposée uniquement aux habitants de la Mère-
Commune. La terre est mise à disposition et la plantation dans les
caissettes se fait gratuitement. Comme chaque année, un vigneron
neuchâtelois sera également présent les deux samedis.

LA CHAUX-DE-FONDS
Millefeuilles pour un 175e. La population est invitée à
partager les millefeuilles du 175e anniversaire de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds ce vendredi. Sa Majesté Helvetus IV, roi de
Suisse et protecteur des Alpes et des Arts, prononcera à 17h05 un
discours plonkien. Aux dernières nouvelles, il pourrait être question de
rats de bibliothèques porteurs du virus de la lecture. Cet événement se
déroulera à l’extérieur de l’institution si la météo le permet. Les
millefeuilles seront distribués jusqu’à épuisement du stock. Par
ailleurs, durant toute la journée, les disques et films peuvent être
empruntés gratuitement.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS
Le conseiller communal Jean-Charles
Legrix devient président de la Ville

Comme le veut le règlement de commune de La
Chaux-de-Fonds depuis 2004, la présidence de
la Ville est assumée à tour de rôle et pendant
une année par un des membres du Conseil
communal. L’UDC Jean-Charles Legrix exercera
cette fonction jusqu’en mai de l’année
prochaine. Il succède au popiste Jean-Pierre
Veya. Hormis la Chancellerie communale et le

contrôle des habitants qui passent réglementairement sous la
responsabilité du nouveau président, aucun changement n’a été
effectué dans la répartition des dicastères de l’exécutif chaux-de-
fonnier, lit-on dans un communiqué diffusé hier.� RÉD
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THÉÂTRE Anne Bisang prendra la tête de l’institution chaux-de-fonnière.

La scène neuchâteloise se sent
mise à l’écart par Arc en scènes
DANIEL DROZ

L’ancienne directrice de la Co-
médie de Genève Anne Bisang
est la nouvelle tête artistique du
centre dramatique des arts du
théâtre Arc en scènes. Le conseil
de fondation de l’institution
chaux-de-fonnière en a décidé
ainsi hier soir. Les délais ne nous
ont pas permis de recueillir le
sentiment de la nouvelle direc-
trice. Les démissions de la direc-
trice générale Tiziana Chiara-
valle et du directeur technique
Thomas Jaeggi n’ont finalement
pas freiné la décision d’Arc en
scènes (notre édition d’hier).
Les doléances seront prises en
compte, a-t-il été communiqué
en fin de soirée.

Les acteurs locaux, eux, se sen-
tent mis à l’écart par les déci-
sions des instances dirigeantes
de la scène théâtrale locale. Le
reproche fuse instantanément:
pourquoi aller chercher ailleurs
ce qui se trouve déjà ici?

Manifestation spontanée
Hier, juste avant la séance du

conseil de fondation, dans le hall
du théâtre et de la salle de musi-
que, un mouvement spontané a
fait part de ses inquiétudes.
«Que les Chaux-de-Fonniers sont
aussi ici», dit un des partici-
pants. Que les employés se sen-
tent concernés, dit un
deuxième. Ils veulent faire par-
tie du projet et ne se sentent pas
entendus. Ils ne sont pas des
simples manufacturiers, ajoute
un troisième.

Du côté des professionnels

neuchâtelois de la scène, c’est
«fatigant, lassant», dit le comé-
dien et metteur en scène de
Neuchâtel Matthieu Béguelin à
propos de la décision du conseil
de fondation d’Arc en scènes.
«Que la scène locale passe tou-
jours à l’as. Quand on veut faire un
centre des arts vivants, il faudrait
que les Neuchâtelois ne soient pas
que des coordonnées GPS. Que ça
corresponde aussi à une identité.
Si on ne parle que de carnet
d’adresses, c’est une aberration.»

Son homologue Vincent Held
s’inquiète du fonctionnement
des institutions. «Après, je pense
que La Chaux-de-Fonds n’est pas

un copier-coller de Genève ou de
Lausanne. C’est quelque chose de
spécifique. Je pense que Charles Jo-
ris l’avait bien compris à son épo-
que. Une forme de théâtre décen-
tralisé bien intégré à la population,
qui marie une espèce de qualité in-
tégrée à la population. ça va un
peu à l’encontre d’une politique de
prestige, des noms» Et d’ajouter:
«Je serais plutôt partisan de tra-
vailler avec les gens du lieu ça
n’empêche pas de rayonner. ça fait
un certain nombre d’années qu’on
ne leur fait pas confiance. Même
les collaborateurs.»

Racines régionales
Les postulations régionales ne

manquaient pas, semble-t-il.
Mathieu Béguelin était de cel-
les-ci. Vincent Held aussi.
«Quand les candidatures locales,
je ne fais pas le mauvais perdant,
ne sont même pas entendues, je di-
rais qu’il y a une blessure qui est
faite à la scène indépendante neu-
châteloise. On nous méprise quel-
que part», dit ce dernier.

«J’ai l’impression qu’on veut faire
ici de la culture hors sol. Un théâtre

c’est comme un arbre. Si on veut
qu’ilaitdebons fruits, il fautqu’ilait
de bonnes racines. Les racines
s’inscrivent non seulement dans le
passé, les 52 ans du TPR, dans les
gens d’ici, dans les acteurs locaux,
dans la population locale. Ce qui
me déçoit un petit peu, c’est que
chaque fois on doit aller chercher
un phare beaucoup plus loin.»

Continuant sur sa lancée: «Les
gens qui viennent ici ne sont pas
non plus complètement heureux.
Ils partent après quelques années.
Parce que ce n’est pas ça qu’ils
cherchaient. Alors que nous avons
un outil magnifique. Que ce soit le
théâtre ou le TPR, qui sont magni-
fiques en terme de créativité, de
création, d’accueil. En tant que
Chaux-de-Fonnier, je le vois.»

Ces intervenants mettent en
avant un système en mal de
fonctionnement. Le conseil de
fondation promet donc de les
entendre. Il relativise lemalaiseà
l’interne. Nous aurons l’occasion
de redonner la parole à tous les
acteurs de ce dossier visible-
ment sensible. Côté cour et côté
jardin.�

Hier soir, Anne Bisang a convaincu le conseil de fondation d’Arc en scènes. KEYSTONE

�«La Chaux-de-Fonds n’est pas
un copier-coller de Genève
ou de Lausanne. C’est quelque
chose de spécifique.»
VINCENT HELD COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE CHAUX-DE-FONNIER
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STREET-HOCKEY CUP La 17e édition débute vendredi au Locle. Record d’inscrits.

«Street» toujours plus flashy
LUCIEN CHRISTEN

Alors que les organisateurs s’at-
tendaient à être «en perte de vi-
tesse», l’édition 2013 du plus
gros tournoi de street-hockey de
Suisse – et sûrement du monde!
– comptabilise 195 équipes ins-
crites cette année (légère hausse
par rapport à 2012), soit plus de
1300 participants pour environ
650 matches.

Amateurs de rigolade, de dé-
guisement mais aussi de compé-
tition sportive et de fair-play, le
tournoi est ouvert à tous. Et c’est
gratuit! Dès vendredi soir, le site
ouvrira ses portes, avec au pro-
gramme, matches hors compéti-
tions (just for cools), en guise
d’échauffement pour le vrai
tournoi.

Le tournoi commencera sur les
chapeaux de roues samedi, avec
les qualifications pour les caté-
gories juniors et élites. Le tour-
noi just for kids, pour les enfants
de cinq à dix ans aura lieu dès 16
heures (inscription sur place).
Le dimanche sera consacré au
tournoi just for fun et ses
joueurs bariolés, rivalisant
d’imagination délurée en ma-
tière de déguisement sur le

thème de l’année, «flashy».
L’événement prendra fin lundi,
après les finales tant attendues
des catégories juniors et élites.

Plus de grande tente
Le champion de cette dernière,

vainqueur des deux dernières
éditions, remettra son titre en
jeu. Pour rappel, l’équipe Les
Juste Leblanc est notamment
composée des finalistes du
championnat de Suisse de LNA
de hockey sur glace Romain

Loeffel, Adam Hasani et Killian
Mottet. Le spectacle sera au ren-
dez-vous!

Principal changement pour
cette nouvelle édition, il n’y aura
plus de grande tente sur le par-
king de la patinoire. Ce dernier
retrouvera donc sa vocation pre-
mière, évitant ainsi le parking
sauvage aux alentours du site.
Mais qui dit plus de tente dit
aussi plus de soirée keep the fun
le dimanche soir. La dernière
édition de cette soirée avait atti-

ré plus de 1600 personnes. Vic-
time de son succès, le budget de
l’événement a dû être revu à la
hausse. Malheureusement, l’or-
ganisation n’a pas pu trouver les
financements nécessaires pour
maintenir sa légendaire fiesta,
qui devrait cependant être de re-
tour l’année prochaine, 18 ans
de la «Cup» obligent!

En 2004 et 2006, la Street-
Hockey Cup s’était vue remet-
tre le prix Ecosport, décerné
conjointement pas Swiss Olym-

pic et l’Office fédéral de l’envi-
ronnement à la manifestation
sportive la plus écologique de
Suisse. Une empreinte écolo
qui se traduit notamment par la
mise à disposition gratuite de
navette pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Également
pionnière dans le tri des dé-
chets, «la «Street» essaie de sen-
sibiliser les joueurs à l’écologie»,
explique l’attaché de presse, Ja-
son Huter. «Pour ce qui est de la
nourriture, nous avons à cœur de

nous fournir chez des producteurs
régionaux, pour éviter de vendre
des burgers qui ont déjà fait le
tour du globe!»

Ces idées fraîches et novatrices
doivent leur succès à un comité
uniquement constitué de jeu-
nes, âgés de 16 à 26 ans. Particu-
larité unique en Suisse, pour un
événement d’une pareille enver-
gure, voulue par son comité re-
nouvelé chaque année, pour ga-
rantir jeunesse et dynamise à
l’organisation.�

La finale des élites l’an dernier avait mis aux prises les équipes Juste Leblanc et Team Rudesse. La première, formée en partie de joueurs de hockey
sur glace de LNA, l’avait emporté pour la deuxième année consécutive. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HISTOIRE DE JEUNES
Fondée par Thomas Junod il y a un
peu plus de 17 ans, la Street-Hockey
Cup a connu un succès fulgurant.
Lors de sa première édition, le
28 juin 1996, 16 équipes prennent
part au tournoi, organisé à l’époque
sur la patinoire extérieure des Mélè-
zes, à La Chaux-de-Fonds. Suite au
succès de l’événement, le comité
décide de reconduire l’expérience
l’année suivante. Ce ne sont pas
moins de 32 équipes qui s’inscri-
vent, promettant alors un essor ra-
pide et spectaculaire à la jeune et
dynamique manifestation sportive.
Un essor tellement important, que la
surface et la durée du tournoi ont ra-
pidement dû être revus à la hausse.
Etalés aujourd’hui sur trois jours, les
matches étaient à l’époque disputés
sur une seule journée. Quand au
changement de site, il est initiale-
ment dû à la rénovation de la pati-
noire des Mélèzes en 2006. La Ville
du Locle avait alors immédiatement
proposé de mettre à disposition des
organisateurs le Communal, où la
manifestation prend depuis ses
quartiers chaque année.�

L’équipe tenante
du titre est
formée de joueurs
de hockey
sur glace
finalistes de LNA.

BOULANGERIE

Le maître d’apprentissage
de l’année est Taignon

Une fois n’est pas coutume,
c’est un boulanger romand, ju-
rassien et taignon qui coiffe la
toque de meilleur maître d’ap-
prentissage suisse de l’année en
boulangerie-pâtisserie. «L’année
passée, il n’y avait pas un Romand,
il fallait sauter sur l’occasion de
montrer qu’on est là, les Welches»,
réagit l’intéressé, David Parrat,
qui tient magasin avec sa femme
Nadine, à la sortie de Saignelé-
gier, direction Delémont.

En fait, ce sont ses deux ap-
prenties de 3e année, Elodie Er-
ard et Justine Froidevaux, qui ont
inscrit leur patron au concours.
Nominé sur dossier, il a ensuite
reçu la visite du jury qui s’est in-
téressé à ce qui fait la particulari-
té de la formation dispensée par
David Parrat. «Les deux tiers des

boulangers arrêtent après l’ap-
prentissage parce que les horaires
sont trop pénibles. Pour les garder,
il faut les mettre en valeur pour que
le métier devienne une passion»,
dit le maître de sa philosophie. Il
a par exemple proposé à ses bou-
langers-pâtissiers, jusqu’à Noël,
une création par semaine à tour
de rôle (tiramisu au melon,
mousse de mangue et calamansi
ou japonais framboises), qui a
bien titillé les papilles de la clien-
tèle. «Il faut dire aux apprentis
quand ils sont bons et les rendre
fiers», ajoute le patron.

David Parrat recevra son prix
(il ne sait pas lequel) à Zurich le
20 juin. «Mais pour moi le pre-
mier prix, c’est que mes apprenties
m’aient proposé pour le con-
cours!» � RON

Les apprenties Elodie Erard (à gauche) et Justine Froidevaux entourent
leur patron boulanger David Parrat qu’elles ont inscrit au concours. SP

L’Hôpital du Jura bernois
(HJB) a présenté, hier sur son
site de Saint-Imier, l’arrivée de
deux nouveaux médecins-chefs
spécialistes FMH en gynécolo-
gie obstétrique. Déjà en fonction
depuis bientôt trois mois, les Dr
Ali Samin et Dr Amgad Kashef
ne font pas que remplacer le Dr
Tolk, arrivé à l’âge de la retraite.
Ces deux jeunes médecins, forts
d’une solide et nouvelle forma-
tion en gynécologie opératoire,
entendent bien développer ce
secteur à l’HJB en travaillant de
concert et en apportant chacun
leurs riches et diverses connais-
sances dans ce domaine. En pré-
lude à leur présentation, le di-
recteur de l’HJB Dominique
Sartori a brièvement rappelé les
objectifs stratégiques que le di-
rectoire s’est fixés à court et
moyen termes.

Trois axes
Ces objectifs sont centrés sur

trois axes principaux. Tout
d’abord, l’HJB veut développer
l’approche et l’orientation des
clients en leur offrant des presta-
tions plus larges et un encadre-
ment approprié. Deuxième-
ment, l’HJB entend accroître et
fidéliser sa clientèle par le biais

des prestations d’un corps médi-
cal spécialisé et hautement com-
pétent. Selon Dominique Sarto-
ri, il y a un potentiel dans le Jura
bernois de 500 patients qui,
pour divers besoins et raisons,
s’adressent à d’autres hôpitaux.
«Nous voulons les convaincre de
venir se faire soigner chez nous»,
explique le directeur. Troisième-
ment, l’HJB veut renforcer l’of-
fre de ses prestations au travers
de compétences médicales di-
versifiées et spécialisées. «Dans
ce sens, l’engagement de deux nou-
veaux médecins-chefs répond en
tous points à notre stratégie», pré-
cise Dominique Sartori. Et ce
dernier de poursuivre: «Afin de
faire appel à de nouvelles compé-
tences, nous avons constitué une
commission de recrutement de
médecins. Formée du directoire de
l’HJB, des médecins-chefs et sur-
tout d’un expert externe, c’est elle
qui a avalisé l’engagement de nos
deux nouvelles recrues.»

Forte plus-value
L’arrivée des docteurs Ali Sa-

min, de nationalité afghane, et
Amgad Kashef, Egyptien d’ori-
gine, est incontestablement une
forte plus-value de l’offre médi-
cale de l’HJB en matière de gy-

nécologie. Les deux médecins
ont bénéficié d’une longue for-
mation assez similaire en Suisse,
notamment à Fribourg avec le
professeur Stücki, une sommité
reconnue et confirmée. Ils ont
également été chefs de clinique
aux Hôpitaux universitaires de
Genève. Le docteur Kashef a
aussi fait des études en Angle-
terre et en France, alors que le
docteur Samin s’est spécialisé à
Lausanne, entre autres. Amis
dans la vie et ayant déjà collabo-
ré professionnellement, ces
deux spécialistes apporteront,
dans l’exercice de leur cabinet
respectif, une complémentarité
pour les patientes. Ils veulent
développer, à Saint-Imier et à
Moutier, une chirurgie fonc-
tionnelle destinée aux patientes
ayant des problèmes d’inconti-
nence urinaire.

Bien entendu, l’aspect mater-
nité profitera également de leurs
connaissances. L’HJB propose
désormais également des con-
sultations de dépistage du can-
cer du sein et des organes géni-
taux chez la femme.

A noter que les deux nouveaux
spécialistes consultent sur les
deux sites de l’HJB, Saint-Imier
et Moutier.�MBO-RÉD

SAINT-IMIER Nouveaux médecins à l’Hôpital du Jura bernois.

Gynécologie encore renforcée
SONVILIER
Crédit contre
les risques de crue
Le Conseil exécutif bernois a
adopté un crédit de 800 000
francs destiné à financer des
mesures de protection contre les
crues de la Suze sur le territoire
de la commune de Sonvilier, aux
abords de la scierie. Le projet, qui
s’étend sur une longueur de
380 m, améliore du même coup
les qualités environnementales
de la rivière dans le secteur.
� CBE-MPR

SONCEBOZ
Victoire neuchâteloise
au match de tir contre
le Jura bernois
Les tireurs du Jura bernois et du
canton de Neuchâtel se sont
affrontés récemment au stand de
Sonceboz, à l’occasion d’un 32e
match amical, le 18e au fusil
standard. La confrontation a été
marquée par une domination des
tireurs neuchâtelois, qui se sont
imposés pour la 12e fois par
équipes. Le fer de lance de la
délégation neuchâteloise, Denis
Geiser, a de nouveau marqué
cette journée de son empreinte
en remportant le classement
individuel. Le premier tireur du
Jura bernois, Christophe Weber, a
terminé au cinquième rang.
� RÉD



Ambiance détendue, sourires,
échanges courtois, bons mots,
accord sur l’essentiel: autant
l’écrire tout de suite, hier dans
les locaux de la Société neuchâ-
teloise de presse, les potentiels
futurs timoniers du canton de
Neuchâtel n’ont pas bombé le
torse ni joué du coude pour re-
vendiquer la pole position.

La posture, éminemment con-
sensuelle, s’est traduite par une
absence d’âpreté, un gommage
des aspérités propres à chacun.

Un grand projet?
En invitant sept ministres po-

tentiels, la rédaction voulait son-
der, tout d’abord, la capacité de
chacun à proposer une vision, sa
vision, de l’avenir du canton.

Après l’échec du grand projet
qu’était le RER-Transrun, nous
nous interrogions sur la nécessité
de relancer, ou non, un grand
projet fédérateur et mobilisateur,
susceptible de renforcer la cohé-
sion cantonale, de stimuler l’éco-
nomie et de redorer l’image du
canton, bien ternie après la légis-
lature qui vient de se terminer.

L’accord à sept s’est fait assez
vite: aucun des six messieurs ni
l’unique candidate ne clament la
nécessité d’un «grand projet».

«Le canton n’a pas besoin d’un
grand projet à la Mitterrand!»
lance Alain Ribaux. «On n’a pas
besoin, en politique, de faire du
spectacle!» note Laurent Kurth.

Très bien, mais alors, si le salut
du canton ne passe pas par un
grand projet, quels chantiers
méritent les plus grands efforts?

Les candidats s’en disent tous
conscients: un des principaux
défis à relever, c’est bien celui de
la mobilité. Thierry Grosjean in-
vite le canton à profiter des

atouts dont il dispose par rap-
port à l’Arc lémanique: «Ici, nous
ne sommes pas saturés.» Repen-
ser la mobilité, pour le conseiller
d’Etat, c’est permettre au canton
de «se projeter sur le Plateau et en
Franche-Comté, tout en renfor-
çant les communications à l’in-
terne.»

Pour son actuel collègue Lau-
rent Kurth, il s’agit d’achever le
réseau routier – «Je pense bien
entendu aux contournements du
Locle et de La Chaux-de-Fonds» –
de relancer les transports pu-
blics – «qui doivent servir à relier
les régions entre elles et le canton
aux régions voisines.»

La mobilité et l’emploi
Yvan Perrin, lui, note que l’es-

sentiel, dans ce projet de mobili-
té, c’est que «toutes les régions
collaborent». Pour lui, le grand
chantier, ce n’est pas la mobilité,
mais l’emploi: le but est de «di-
minuer le nombre de personnes au
chômage et d’augmenter le nom-
bre de contribuables».

Candidat estampillé Val-de-
Ruz, Vincent Martinez donne le
«la» régional: «Dans les vallées,
nous avons aussi droit à des trans-
ports qui tiennent la route!»

Quelques minutes plus tard,
Alain Ribaux rebondit sur le bon
mot involontaire de son concur-
rent pour souligner l’impor-
tance de la mobilité, qui a «un
lien évident avec l’emploi».

Pour le RER-Transrun, Thierry
Grosjean souligne que la réalisa-
tion de ce projet aurait donné au
canton «une partie de la réponse»
à son problème de mobilité.

Vincent Martinez dit tout le
bien qu’il pense du projet du
groupe Lien, qui préconise la
construction d’une liaison ferro-

viaire directe entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds «sans déna-
turer le Val-de-Ruz».

Monika Maire Hefti, d’accord
avec l’idée que le nouveau Con-
seil d’Etat «pourra redonner con-
fiance à la population aussi en lan-

çant de grands projets», veut
«remettre le projet Transrun bis
sur les rails». Le projet Lien, tou-
tefois, reste limité à une liaison
ville à ville: «Les régions ne s’y re-
trouvent pas», tranche-t-elle.

L’essentiel, toutefois, ce n’est

pas tel ou tel grand projet, ni de
s’engager sur une liste intermi-
nable de réalisations à accom-
plir.

Thierry Grosjean lance une
pointe: «Le gouvernement a été
très ambitieux dans son pro-

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT Sept candidats croisent le fer à six jours du rende

Ils revendiquent tous un
La rédaction de L’Express /L’Impartial a réuni hier en ses murs les
sept candidats au deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat
neuchâtelois. Ont pris place autour d’une table, les sortants Thierry
Grosjean (PLR) et Laurent Kurth (PS) et les cinq prétendants issus
du 1er tour: Jean-Nat Karakash (PS), Yvan Perrin (UDC), Monika
Maire-Hefti (PS), Alain Ribaux et Vincent Martinez (PDC).

AVANT LE 19 MAI 2013

Les sept candidats se sont prêtés au jeu de la photo de famille dans les locaux de notre journal où sont entreposées le

Thierry
Grosjean
Je suis candi-
dat PLR parce
que ce parti
fondateur de la
S u i s s e
m o d e r n e
défend des

valeurs de responsabilité individuelle,
de solidarité pour ceux qui en ont
besoin et d’esprit d’entreprendre. Le
PLR se bat pour créer des emplois et
gérer des finances saines.

Laurent
Kurth
Je suis candi-
dat PS parce
que je crois
qu’une société
juste et pros-
père se cons-
truit non seule-

ment sur l’initiative, la responsabilité et
la liberté individuelles, mais aussi sur
un Etat solide, actif notamment pour
assurer l’égalité des chances, la sécuri-
té et la solidarité.

Monika
Maire-
Hefti
Je suis candi-
date PS parce
que la solidari-
té et la dignité
des plus fragi-
les de notre

société sont au centre de notre action!
L’évolution de notre canton doit se faire
avec tous, et sa prospérité doit profiter
à chacun.

Alain
Ribaux
Je suis candi-
dat PLR parce
que je suis pro-
f o n d é m e n t
attaché aux
valeurs essen-
tielles que sont

la liberté et la responsabilité. Je
retrouve dans mon parti la vision posi-
tive que je porte sur la société.

Yvan
Perrin
Je suis candi-
dat UDC parce
que je suis
attaché aux
valeurs tradi-
tionnelles de
notre pays,

une Suisse libre, indépendante et neu-
tre, parce que les générations futures
méritent que nous préservions leur
héritage.

Jean-
Nathanaël
Karakash
Je suis candi-
dat PS parce
que je crois
que l’égalité
des chances
doit être au

cœur du projet politique. Même si elle
ne sera jamais atteinte, on peut et on
doit travailler à s’en approcher.

Vincent
Martinez
Je suis candi-
dat PDC parce
que la dignité
humaine, la
responsabilité
individuelle et
la liberté, la

responsabilité collective et la solidarité,
le développement durable constituent
la base de notre politique.

S’il est un dossier que le Conseil d’Etat
sortant peut se vanter d’avoir mené à bien,
c’est celui de la fiscalité: attendues depuis
plus de dix ans, les deux réformes fiscales –
particuliers et entreprises – sont au-
jourd’hui sous toit. Et sont relativement
peu contestées. Sont-elles idéales pour au-
tant? Faut-il d’ores et déjà apporter des mo-
difications à ces réformes qui sont entrées
en vigueur, mais dont l’application inté-
grale s’achèvera en 2018?

Non, dit la gauche, qui estime qu’il faut
d’abord connaître les effets précis de ces
réformes avant de prendre, peut-être, d’au-
tres mesures. Oui, dit la droite, qui consi-
dère que ces réformes n’ont pas assez pris
en compte certaines catégories de person-
nes.

Ainsi peuvent se résumer les échanges te-
nus hier dans nos locaux par les sept candi-
dats. Tout le monde est d’accord pour dire
que la réforme fiscale des entreprises est
une réussite, mais qu’elle porte sur des re-
venusmobilesetvolatils, aveccequecelasi-

gnifie comme risque, et qu’il s’agit de voir
quelleattitudeadopterontà la fois lesautres
cantons et l’Union européenne.

Le débat s’est animé avec la fiscalité des
personnes physiques et une prise de posi-
tion d’Alain Ribaux: «La réforme, qui vise
notamment à réduire l’exode fiscal, concerne
surtout la classe moyenne, ce qui est une
bonne chose. Mais cette réforme n’a pas pris en
compte ceux qui dirigent de grandes entrepri-
ses neuchâteloises sans pour autant habiter
dans le canton. Les cas sont nombreux, et un
déplacement de la courbe fiscale permettrait
d’attirer ces très riches contribuables.» Thier-
ry Grosjean a renchéri: «Une personne qui
n’habite pas dans le canton et qui déclare plus
de 400 000 francs de revenu doit au moins
pouvoir discuter avec l’Etat de Neuchâtel si
elle le souhaite.»

140 millions en moins
Une remarque qui a fait réagir Jean-Nat

Karakash: «Je ne pense pas que la loi per-
mette de faire du cas par cas. Et avant de pen-

ser à réduire la fiscalité des très riches, il fau-
draavoir finid’enregistrer leseffetsdesdeuxré-
formes pour le canton et les communes. Je
rappelle que pour chacune de ces réformes,
les taux vont continuer de baisser année après
année.»

En chiffres: à partir de 2018, les collecti-
vités publiques vont «perdre» un total de
140 millions de francs par année. «Nous ne
pouvons pas réduire encore plus les moyens fi-
nanciers de l’Etat au moment même où ces
deux réformes fragilisent encore plus les plus
démunis», a commenté Monika Maire
Hefti.

Allusion à «une autre lacune», selon l’ex-
pression de Laurent Kurth, qui a expliqué:
«La nouvelle imposition n’est pas incitative
pour les plus bas revenus. Celui qui sort de
l’aide sociale est trop vite capté par l’impôt.
Nous devrons y travailler, comme nous de-
vrons le faire pour les très hauts revenus. Mais
il faut savoir que dans les deux cas, une modi-
fication de la situation coûterait très cher au
canton.»�PHO

Faut-il revoir la fiscalité des plus riches?

LÉO BYSAETH,
PASCAL HOFER,
DELPHINE WILLEMIN,
NICOLAS WILLEMIN.

PHOTOS DAVID MARCHON

GROS PLAN
Le chiffre du jour

13,09%C’est le taux de parti
électronique enregist
hier à 18h, soit 17 414



gramme de législature.» Poussé à
préciser, il admet: «Oui, j’ai vou-
lu dire ‘trop ambitieux’. Ce qui est
vraiment important, c’est de dé-
battre avec les régions et les diffé-
rents partenaires, et de développer
ensemble des projets.»

Jean-Nat Karakash invite les
Neuchâtelois à se demander
«pourquoi un Etat de Neuchâtel
existe et à quoi il sert».

Pour faire renaître la confiance
et qu’elle rejaillisse vers l’exté-
rieur, le canton doit valoriser ses

atouts. «Notre canton fait partie
de ceux qui produisent de la ri-
chesse. Il faut utiliser ce fait pour le
positionner.» Le canton de Neu-
châtel était vu comme «un lieu
de l’innovation technique, un lieu
où les idées fourmillent». Cette

«vocation» du canton, qui doit
«oser ouvrir des chemins nou-
veaux dans un pays plutôt ti-
mide», est «importante pour fédé-
rer la communauté» pense le
conseiller communal de Val-de-
Travers.

Sa conclusion semble partagée
par tous: «Il faut une dimension
supplémentaire, une vision straté-
gique qui va au-delà d’un pro-
blème d’infrastructures.» Laurent
Kurth plaide non pour un pro-
jet,maispour«unesériedeprojets
qui s’inscrivent dans une cohé-
rence.»

Escarmouche
Yvan Perrin abonde. «Le RER

manquait d’une vision d’ensem-
ble.» Quant à «retrouver la con-
fiance de la population comme l’a
dit Monika Maire Hefti, j’adhère à
100 pour cent.» Mais, dit-il, «les
chantiers doivent être cohérents: à
partir des buts fixés, on dégage des
moyens». Or, estime-t-il en fai-
sant allusion à la législature
écoulée, «on ne voit pas très clai-
rement quels étaient les buts et les
moyens non plus».

La remarque fait bondir Thier-
ry Grosjean: «Ce que vient de dire
Yvan Perrin montre toute la diffé-
rence entre un parti force de pro-
position et un parti qui gouverne.»
Et de smasher: «Si on avait écou-
té l’UDC, on n’aurait plus de CNIP
(Centre neuchâtelois d’intégration
professionnelle) et on n’aurait rien
entrepris de ce que l’on a fait pour
l’emploi!»

Yvan Perrin ne relève pas le
gant. A la question, posée à tous,
sur leur capacité à s’entendre, il
répond: «Le patron, c’est le peu-
ple. Il désignera cinq personnes
pour conduire le char de l’Etat.»
Les autres candidats assurent
qu’ils n’ont aucun problème à
travailler les uns avec les autres,
dans l’intérêt du canton.

Pour immortaliser la rencon-
tre, les sept candidats ont posé
au milieu du stock de papier qui
sert à imprimer l’exemplaire du
journal que vous tenez entre vos
mains.� LBY

z-vous décisif, le 19 mai, avec les citoyens qui éliront leur nouveau gouvernement.

ne nécessaire cohérence

es bobines de papier utilisées pour son impression. DAVID MARCHON

BROUILLARD Yvan Perrin: «On a le sentiment que le gouvernement
navigue un peu dans le brouillard: ce n’est pas un hasard si des
référendums sont lancés et aboutissent.»

EFFET DE SEUIL Thierry Grosjean: «Il faut faire attention de ne pas tuer
les pauvres et de les enfoncer encore plus profondément; en même
temps, il ne faut pas décourager la création de richesse.»

DOGMATISME Thierry Grosjean, à Monika Maire Hefti, opposée par
principe à toute amnistie fiscale (lire ci-dessous): «Je comprends la
philosophie qui vous fait réagir, mais on ne peut pas dire non avant
d’avoir ouvert le dossier.»

TENUE Jean-Nat Karakash, titillé sur ses chaussures, dont sa camarade
de parti Monika Maire Hefti a dit le plus grand mal (pour rire, cela va
de soi): «Hormis mes chaussures, tout le reste de ma personne
s’entend très bien avec Monika.» Ouf!

LOGEMENTS Laurent Kurth à Alain Ribaux: «Il n’y a pas que la fiscalité
qui permet d’attirer des contribuables. Prenez le quartier de la gare, à
Neuchâtel, que vous avez remarquablement réaménagé: il y a trois
fois plus d’universitaires de formation qui y résident que dans le reste
de la ville.» «Je n’ai jamais prétendu le contraire», a répondu Alain
Ribaux, avant d’ajouter que «la richesse de la vie culturelle joue aussi
un rôle très important pour faire venir des cadres.»

EUROPE Yvan Perrin à propos de la fiscalité des entreprises: «Elle va
dans le bon sens, mais nous devrons faire attention à ce que va
décider l’Union européenne.» Alain Ribaux du tac au tac: «Ah bon? je
croyais que l’UDC se fichait de l’Europe, qu’il fallait que la Suisse se
referme sur elle-même...»

COLLÉGIALITÉ Monika Maire Hefti: «Un gouvernement qui fonctionne
bien est un gouvernement où je peux me réjouir du succès de mes
collègues.»

COLLÉGIALITÉ BIS Alain Ribaux: «Je pense que nous nous entendrons.
C’est un devoir moral essentiel au vu de ce qui s’est passé ces quatre
dernières années. Le gros danger, si trois socialistes sont élus, c’est le
risque de voir les trois élus se réunir en pré-séance avec leur parti».
Réplique cinglante de Jean-Nat Karakash: «Les pré-séances de
conseillers d’Etat avec le parti, c’est un scandale! Jamais je ne me
prêterai à ça!»

DÉPUTÉS Vincent Martinez, parlant des députés qui n’ont eu de cesse,
durant quatre ans de critiquer le Conseil d’Etat: «Certains auraient
mérité qu’on les fasse taire.»

PUISSANT Alain Ribaux: «Un canton qui croit en lui et en ses atouts a
tout pour redevenir un canton fort; si aujourd’hui nous sommes moins
bien servis, c’est bien la preuve que nous ne sommes pas un canton
fort.»

TRANSRUN Thierry Grosjean a expliqué qu’avant d’occuper son siège
au Conseil d’Etat, il n’était pas convaincu par le projet du RER-Transrun:
«Quand je suis arrivé, j’ai demandé des cours de rattrapage», a-t-il
avoué.

TRANSRUN BIS Le même Thierry Grosjean, notant que le peuple de
Glaris avait voté une méga-fusion: «Si nous avions fait voter le RER-
Transrun dans une Landsgemeinde, le projet aurait passé.»

ILS ONT ÉGALEMENT DIT...

Lors du débat sur la fiscalité, Vincent Martinez ne pensait sans doute
pas allumer une mèche en lançant: «Et pourquoi pas une amnistie fis-
cale?» Autrement dit, amnistier d’une manière ou d’une autre ceux qui
ont fraudé le fisc. «Le canton du Jura prévoit plusieurs millions de recettes
supplémentaires...»

«Ah non!», a aussitôt réagi Monika Maire-Hefti. «Une amnistie fiscale,
c’est une catastrophe, c’est une prime aux tricheurs!» Et de lancer à Yvan
Perrin: «Vous qui étiez dans la police, vous ne cautionnez pas une telle dé-
marche, non?» Réponse du candidat UDC: «Mon expérience m’a montré
que les tricheurs, malheureusement, ne sont pas toujours attrapés... Je suis
donc favorable à une amnistie fiscale: si l’on n’offre pas aux tricheurs la pos-
sibilité de revenir sur le droit chemin, ils ne le feront jamais.» Propos sou-
tenus par Thierry Grosjean: «Une amnistie fiscale permet de remettre
dans le circuit des richesses qui ont été cachées.» L’argument n’a pas fait
changer d’avis Monika Maire-Hefti: «Quelqu’un qui se fait prendre sans
billetdansunbusestpuni. Jem’opposeàunepolitique fiscaledudeuxpoids,
deux mesures.»

Jean-NatKarakashs’estmontrémoinscatégorique.Aprèsavoir signa-
lé que les montants en jeu n’étaient pas faramineux, il a déclaré: «Une
amnistie fiscale peut s’appliquer de différentes manières. On peut par exem-
ple décider d’annuler l’amende, mais exiger le remboursement des mon-
tantsnonpayés.Danscecas,pourquoipas?Uneautremanièrede faire,c’est
d’agirencasdedécèsetdoncdesuccession:appliqueruneamnistieàcemo-
ment-là, c’est éviter de disculper la personne qui a fraudé.»�PHO

L’amnistie fiscale divise

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet
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Le lien effiloché entre le gouvernement
et la population préoccupe fortement les
candidats au second tour. Tous constatent
un fossé entre les autorités et les citoyens.
«Il faut redonner confiance à la population,
car là, le canton est au bord de la dépression»,
a souligné Monika Maire-Hefti. Les candi-
datss’accordentàdirequeleretouràunere-
lation saine avec les citoyens passe par une
meilleure communication. Mais ils s’inter-
rogent sur la manière d’y parvenir.

«Il n’y a pas de communication efficace
sans un projet solide derrière», a martelé
Laurent Kurth, tendant au passage une
perche à Yvan Perrin: «Pour communiquer,
il faut avoir quelque chose à dire. Or actuelle-
ment, on peine à voir les grandes lignes du
projet gouvernemental.» Quant au message
adressé à la population, il doit être audible,
a relevé le candidat PDC Vincent Marti-
nez. «J’ai l’impression que quand on parle de
programme de législature, l’expression passe à
trois kilomètres au-dessus des gens. Si ce n’est
pas carrément stratosphérique...»

Jean-Nat Karakash s’interroge sur les
moyens: «La question, c’est: comment on
fait pour impliquer plus la population?»
S’appuyant sur son expérience de con-
seiller communal à Val-de-Travers, le so-
cialiste regrette que, même dans une
commune comme la «sienne», où le sen-
timent d’appartenance est marqué, la par-
ticipation aux divers scrutins ne dépasse
guère une trentaine de pour cent. Pour
lui, il faut rappeler à la population «que
c’est elle qui commande».

Faut-il engager plus de moyens?
Dans une pique aux ministres de la pré-

sente législature, Alain Ribaux a souligné
l’importance de la cohésion, qui passe
aussi par la communication: «Les con-
seillers d’Etat ne doivent pas donner l’im-
pression qu’ils organisent des conférences de
presse pour faire leur communication per-
sonnelle!» A ses yeux, une telle manière de
procéder contribue à casser l’image d’un
gouvernement uni. Pour Thierry Gros-

jean, l’exécutif doit replacer chaque déci-
sion dans le programme de législature.

Diffuser à l’extérieur un message auquel
adhèrent tous les membres de l’exécutif
est primordial, selon Monika Maire-Hefti.
Et cela n’enlève rien à la vigueur des dé-
bats qui doivent se tenir à l’interne. «On
peut débattre autant que l’on veut au sein du
Conseil d’Etat, même de façon virulente.»
Mais une fois qu’un compromis est trouvé,
seul ce message doit être rendu public.

Reste que ce problème de communica-
tionn’estpasnouveau,commel’arappelé le
sortant Thierry Grosjean. «C’est déjà ce que
disait Jean Studer quand je suis arrivé au gou-
vernement: ‘Ça fait 42 fois qu’on en parle,
cette fois, il faut décider.’ La question c’est: est-
ce qu’on engage des moyens ou pas?» A l’épo-
que, vu les difficultés traversées par le can-
ton, les priorités ont été placées ailleurs.
Avec seulement une chargée de communi-
cation, le Conseil d’Etat s’appuie sur un dis-
positif minimal. Les choses pourraient
changer vu le débat d’hier.� DWI

Regagner la confiance en communiquant mieux
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6-7cipation au scrutin par la voie
tré par la chancellerie d’Etat
4 électeurs.
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POUR L’AMOUR DE LA NATURE
EXPOSITION DU 6 AU 18 MAI

14-19 mai
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Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch
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Lave-vaisselle encastrable

GA 555 iF
• Programme court de 30 minutes • Corbeille
supérieure réglable en hauteur pour des ver-
res hauts • Plateau frontal contre supplément
No art. 159836

seul.

1199.–
Offre spéciale

Disponible égale-
ment en noir

GA
RANTIE

ANS
2

Exclusivité

Prixii choco sc
du no 1

Lave-linge
WA 1457 F

• Grande ouverture au remplissage, 34 cm
• Tambour unique ménageant le linge de 7 kg
• Démarrage différé jusqu›à 20 h
No art. 159315

Séchoir
TW 5457 F

• Divers programmes supplémentaires comme
le repassage facilité Plus ou extra-court
• Démarrage différé jusqu›à 20h
No art. 158337

Prix du set seul.

2798.–
au lieu de 4398.–
Economisez

1600.–
ede 3444398

seul. 1499.–
au lieu de 1999.–
Economisez
500.–

seul. 1499.–
au lieu de 2399.–
Economisez
900.–

e 2399.–

GA
RANTIE

ANS
2 GA

RANTIE

ANS
2

Congélateur
EUF 1900 FW

• Contenance 168 litres No art. 163173

-50%

seul.

499.–
au lieu de 999.–de 999.–u de 999.–

GA
RANTIE

ANS
2

Exclusivité

Economisez

800.–

seul.

899.–
au lieu de 1699.–de 1699u de 1699.169

Lave-linge à étage
EWC 1150

• Largeur de seulement 50 cm et 67 cm
de hauteur • Très facile à utiliser grâce à
son interrupteur tournant pour choix de
programmes • Label UE AB
No art. 159290

GA
RANTIE

ANS
2

Exclusivité

Programme court pour

lessive rapide

-40%
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NEUCHÂTEL Une psychologue d’urgence lance une association pour les victimes.

Aider les personnes traumatisées
NICOLAS HEINIGER

Il existe en Suisse romande des
associations qui soutiennent les
personnes en deuil, d’autres qui
aident les alcooliques, d’autres
encore pour les femmes battues.
Mais aucune, jusqu’à mainte-
nant, n’était destinée à toutes ces
personnes à la fois et à d’autres
encore. C’est ce que propose de-
puis peu la Neuchâteloise
Alexandra Fahrni. Cette spécia-
liste en psychologie d’urgence
vient de fonder l’Association neu-
châteloise d’aide psychosociale
(Anap).

Pendant plusieurs années, cette
Argentine d’origine a dirigé l’uni-
té neuchâteloise d’intervention

psychosociale (Unip), une cellule
du canton qui a pour mission d’ai-
der les victimes d’un grave trau-
matisme (lire ci-dessous). La
nouvelle association compte
d’ailleurs une dizaine d’anciens
membres de l’Unip, tous formés
en psychologie d’urgence et avec
de nombreuses années d’expé-
rience du terrain.

La nouvelle association œuvre
dans le post-immédiat: «Avant, on
intervenait dans l’immédiat, on pou-

vait consoler les victimes, les écouter,
mais c’est tout», explique Alexan-
dra Fahrni. «On se sentait souvent
un peu impuissant, il nous manquait
une étape», poursuit Marylda
Mercier, qui œuvre également
dans l’Anap. «Ici, chacun peut da-
vantage se spécialiser», conclut Da-
niel Delisle, membre du comité
Anap. Il précise: «L’aide psychoso-
ciale, c’estaider lesgensàdévelopper
leurs propres ressources.»

Si tous les intervenants de
l’Anap, qui œuvrent pour l’asso-
ciation durant leur temps libre,

sont formés au soutien psychoso-
cial, ils viennent d’horizons très
différents. Alexandra Fahrni est
certifiée par le Réseau national
d’aide psychologique d’urgence et
possède une spécialisation en res-
sources humaines pour l’inter-
vention de crise en entreprise,
Marylda Mercier est infirmière et
formée comme instructrice à la
protection civile, tandis que Da-
niel Delisle est pasteur. Le prési-
dent de l’Anap, François Joly, qui
possède la plus longue expé-
rience du terrain, est enseignant.

D’autres sont ingénieur, éduca-
teur, infirmier urgentiste, psy-
chomotricienne ou logopédiste.
L’ancien coordinateur de la cel-
lule d’aide psychologique du can-
ton du Jura, Yves Ruhoff, fait aus-
si partie du groupe.

Ateliers pour enfants
Durant leur ancien travail,

Alexandra Fahrni, Marylda Mer-
cier et Daniel Delisle ont été con-
frontés à des situations très du-
res: un bébé qui s’étouffe, un prof
de gym foudroyé par une crise

cardiaque, le meurtre d’une
jeune femme... «Ce sont des inter-
ventions rudes, on fait l’éponge»,
image Alexandra Fahrni. «C’est
impossible de faire un tel travail à
deux, on a besoin d’une équipe sou-
dée et on doit être suffisamment
nombreux pour pouvoir s’épauler.»

L’Anap propose ses services tant
aux collectivités publiques
qu’aux privés. L’association en-
tend mettre sur pied des cours
sur différents thèmes, qui lui per-
mettront de récolter un peu d’ar-
gent. Des ateliers pour les en-

fants endeuillés ou dont les
parents sont divorcés, ou pour les
personnes souffrant de maladie
grave seront ainsi proposés. Pour
le reste, «on cherche à couvrir nos
frais grâce aux dons», explique
Alexandra Fahrni, «mais les ani-
mateurs de l’Anap interviennent
comme volontaires».�

Alexandra Fahrni (à gauche) a créé l’Association neuchâteloise d’aide psychsocial avec Marylda Mercier et Daniel Delisle. DAVID MARCHON

Plus de renseignements:
Sur internet: www.anap-ne.ch,
ou par téléphone au 079 793 72 16

INFO+

�«C’est un
travail rude,
on fait l’éponge,
on a besoin
des collègues.»
ALEXANDRA FAHRNI
PSYCHOLOGUE D’URGENCE

LE CANTON A SON ÉQUIPE
Dépendant du Service cantonal de la
sécurité civile et militaire (SSCM),
l’Unité neuchâteloise d’intervention
psychosociale (Unip) intervient sur
demande de la police auprès des
victimes d’un événement traumati-
sant. Dans les rapports de gestion
du Département de la justice, de la
sécurité et des finances, on lit que
l’Unip est intervenue à 19 reprises en
2010, pour accompagner des per-
sonnes lors du suicide d’un proche,
d’accident, de noyade ou de bra-
quage. En 2011 , l’Unip a été sollicité
à 27 reprises.
Après le départ d’Alexandra Fahrni et
de plusieurs membres de l’unité en
2012, le canton a recruté de nouveau
«caregivers». Ceux-ci doivent notam-
ment bénéficier d’une «solidité émo-
tionnelle et physique», selon les ter-
mes de l’annonce. La nouvelle
équipe «comprend une vingtaine de
personnes, dont treize sont actuelle-
ment en formation», indique Jacques
Magnin, chef du SSCM. L’Unip nou-
velle mouture «est supervisée par un
comité de pilotage neuchâtelois», qui
comprend notamment le médecin
cantonal, précise Jacques Magnin.

«C’est impressionnant, nous
n’avons jamais vu ça, une cen-
taine d’arbres ont été déracinés et
ont chuté pour une bonne partie
dans le lit de la Poëta-Raisse.»
Claude-André Montandon,
président de la Société de la
Poëta-Raisse, n’en revient pas.
S’il a pu prendre la mesure de la
rigueur de l’hiver en tant que
ranger de la commune de Val-
de-Travers, ni lui, ni les mem-
bres de la société ne s’imagi-
naient que les dégâts sur le
sentier de la Poëta-Raisse se-
raient aussi importants.

«La zone ravagée est particuliè-
rement escarpée et rocheuse, les
arbres peinent à y ancrer leurs ra-
cines. Et ils ne sont pas parvenus à
supporter le poids de la neige.» Ce
ne sont pas spécialement des ar-
bres malades ou vieux qui ont
succombé, mais également de
jeunes spécimens.

Si la société, fondée en 1874,
fait habituellement appel aux
forces de ses quelque 2000
membres pour remettre en état
le sentier après l’hiver, cette fois
elle devra avoir recours à une so-
ciété spécialisée. «Nous ne pou-
vons pas sortir les troncs comme

ça, il faudra les héliporter, d’autant
que sur certains chemins d’accès il
y a encore une couche de 70 centi-
mètres de neige», souligne le pré-
sident. Une opération qui, cou-
plée aux frais annexes, devrait
coûter environ 30 000 francs à la
Société de la Poëta-Raisse.

Passerelles
pas trop malmenées
Des frais qu’elle prendra entiè-

rement à sa charge en puisant
dans sa réserve. La commune de
Val-de-Travers apporte, quant à
elle, son soutien en mettant à
disposition des employés com-
munaux.

«Nous avons volontairement
maintenu les cotisations de nos
membres très basses afin de pou-
voir compter sur des effectifs étof-
fés. Avec les dix francs que nous
versent annuellement nos 2000
membres, cela nous permet de
procéder chaque année à la remise
en état du chemin, qui nous coûte
généralement quelques milliers de
francs, et de constituer une petite
réserve pour les catastrophes,
comme celle de cette année», ex-
plique Claude-André Montan-
don.

Bien que les dégâts soient im-
portants, le président se réjouit
toutefoisdeconstaterque lespas-

serelles ne semblent pas avoir été
tropmalmenées.«Nouscraignons
surtout les fortes crues qui empor-

tent tout sur leur passage, comme
ce fut le cas il y a six ou sept ans.»

Le bois évacué ces prochaines
semaines sera vendu soit pour
des charpentes et planches, soit
pour être déchiqueté et brûlé
dans les chauffages. «Tout n’est
pas perdu, mais il est évident que
la somme que nous rapportera la
vente du bois n’équivaut largement
pas au prix de son évacuation.»

Pour l’heure, le sentier est fer-
mé depuis l’abri en rondins qui
se situe aux deux tiers des gorges
en partant du Val-de-Travers.
«L’accès depuis Môtiers jusqu’à
l’abri est praticable, et il y a la pos-
sibilité de sortir des gorges à cet en-
droit en suivant le fléchage qui
mène à Fleurier via la Mordetta,
mais nous avons bon espoir que les
travaux soient achevés pour le
15 juin», conclut le président.
Voilà qui devrait rassurer les
quelque 10 000 randonneurs
qui empruntent les gorges cha-
que année.� FANNY NOGHERO

Les personnes qui souhaitent donner
un petit coup de pouce à la société de la
Poëta-Raisse pour la remise en état du site
peuvent faire un don sur le compte BCN
1015.96.33.1 IBAN CH4300766000101596331.

Des dizaines d’arbres jonchent le lit de la Poëta-Raisse. SP

VAL-DE-TRAVERS L’hiver a provoqué d’importants dégâts sur le sentier des gorges.

Une centaine d’arbres obstruent la Poëta-Raisse
HIGHLANDER
Le meurtrier
a fait appel

L’homme reconnu coupable
d’avoir poignardé mortellement
un client de la discothèque le
Highlander, à Neuchâtel, le
25 février 2011, après une alter-
cation, a fait appel de sa con-
damnation pour meurtre. Il
avait été condamné à quatorze
ans de prison par le Tribunal cri-
minel du Littoral et du Val-de-
Travers, le 27 septembre 2012. Il
a toujours nié être l’auteur des
coups de couteau. Il comparaî-
tra jeudi devant la Cour pénale,
au château de Neuchâtel.

Contacté hier, son avocat
Pierre-Henri Dubois n’a pas sou-
haité s’exprimer; il réserve ses
déclarations pour le tribunal.

La victime avait reçu neuf
coups de couteau de type «com-
mando» devant la boîte de nuit
après une altercation à l’inté-
rieur avec quatre individus.
Ceux-ci étaient revenus l’atten-
dre devant l’établissement pu-
blic. Le propriétaire de l’arme
avait été condamné de son côté
à cinq ans de prison ferme. Les
deux autres prévenus avaient
écopé de douze et quinze mois
de prison avec sursis pour rixe.
� BWE
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Home et colonie d’habitation
Les Lovières
2720 Tramelan

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui
accueille quelque 53 personnes âgées. Bien ancré dans la
cité, il dispose de tous les outils propres à une institution
moderne et soucieuse du bien-être des résidants.

Nous cherchons à engager un(e)

plongiste & aide de cuisine à 70%
Votre mission:
Nettoyage et rangement de la vaisselle. Mise en place
des petits déjeuners, diners, soupers. Préparation du
chariot pour la collation. Service en salle à manger et
remise en état de celle-ci.

Votre profil:
– vous êtes une personne flexible, dynamique et bénéficiez

d’une bonne santé
– vous savez vous adapter aux différents impératifs du

service de cuisine et en respectez les délais opérationnels
– vous êtes capable de travailler en équipe pluridisciplinaire

de manière précise et organisée
– les règles d’hygiène sont pour vous impératives
– vous avez de la sympathie et de l’empathie pour les

personnes âgées
– vous avez un sens des relations humaines

Entrée en fonction: 1er juillet ou à convenir.

Un(e)

aide-soignant(e) à 80%
Votre mission:
Dispenser des soins d’hygiène, de confort et d’entretien
selon les besoins de nos résidants. Collaborer à l’orga-
nisation du travail et au bon déroulement des activités
du service.

Votre profil:
– vous êtes au bénéfice d’un certificat d’aide-soignant(e)
– vous avez un grand intérêt pour la personne âgée
– vous êtes une personne empathique et vous avez un

sens aigu des relations humaines
– flexible et ouvert, vous aimez travailler dans en équipe

pluridisciplinaire

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Philippe Hochedez intendant, ou Mme Muniba
Medar infirmière-cheffe, au 032 486 81 81 ou sur notre site
internet: www.lovieres.ch

Les postulations avec lettre de motivation et documents
usuels sont à adresser à la direction du Home et colonie
d’habitation Les Lovières, chemin des Lovières 2, 2720 Tra-
melan.
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Vous avez une expérience confirmée dans le montage de
machines d’assemblage. Mise au point, réalisation de tous
les réglages de précision et essais nécessaires ainsi que
en ajustage, usinage ?

Nous recherchons pour un emploi Fixe, un :

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

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

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

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

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

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

Connaissances en Allemand/Anglais, un plus.

Veuillez envoyer votre dossier complet ou contacter :

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

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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021 784 37 32
www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg. Le shiatsu,

art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et le

psychisme tout en
stimulant les capacités

d'autoguérison.

Journée découverte
Neuchâtel
sam. 25 mai

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Tapez le SMS IMP EVA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

DEPUIS L’APPLICATION

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours et Participez

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 16 MAI À MINUIT

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Télécharger gratuitement l’application sur:

CONCOURS
L’école Evaprod vous fait découvrir

deux célèbres comédies musicales:

CATS ET CHICAGOET

Dimanche 2 juin 2013 à 16h | Casino du Locle

20 ENTRÉES
À GAGNER!
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 25 MAI DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 667’000.–

25 appa rtements vendu s !

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVYzctIiO67cSAbs9yYub_J65sDNYb_Ox9z2j45bE9j-2VDheNA6SnqOaR48IgE4HJq7-7evfZFX-68QYIqOUYwjDLaV2mqOG9XOuh1hpqn_P9BWxjr89_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAyMgQATFpIHg8AAAA=</wm>

Mitsubishi ASX 4x4
Compact Crossover

OFFRE SPECIALE
(uniquement sur les véhicules de notre stock)

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

Leasing

dès CHF 344.40

1.9%

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

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

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

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

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

ASX 1.8 DID Navigator 4WD gris foncé métal neuf CHF 46‘698.– CHF 38‘500.–
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT
Nous opti-
misons votre 
succès 
publicitaire.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



Jeudi au temple du Bas, le der-
nier concert d’abonnement de la
saison de l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel ne sera pas donné
par l’ESN mais par le voisin
seelandais, l’Orchestre sympho-
nique Bienne. Les Neuchâtelois,
hôtes l’an dernier de cette for-
mation, lui rendent ainsi la poli-
tesse. Par ces rapports de bon
voisinage, les deux orchestres
symphoniques souhaitent susci-
ter une émulation interrégio-
nale entre musiciens et public.

Dirigé en son temps par Armin
Jordan, l’ensemble biennois, qui
rayonne sur la scène musicale
depuis quatre décennies, a trou-
vé un souffle neuf avec le chef ti-
tulaire actuel, Kaspar Zehnder,
par ailleurs directeur artistique
du Festival d’été Murten Classic.

Au programme, le Concerto
pour piano No 2 de Rachma-
ninoff et la Symphonie No 2 de
Brahms. Deux œuvres somp-
tueuses qui permettront à la
jeune pianiste Claire Huangci,
artiste américaine d’origine chi-
noise, de donner la pleine me-
sure de sa virtuosité.�RÉD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, jeudi 16 mai
à 20h.

TÉMOIGNAGE
La sagesse de l’homme sauvage
Dominique Rankin, leader spirituel
dans la tradition Anicinape, raconte dans
un livre poignant son parcours de vie.
De la noirceur à la lumière. PAGE 14
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Alexandre Dumas se lit de
taille et d’estoc, les pages se
tournent dans le cliquetis des
lames… Jules Verne se lit en
apnée, vingt mille lieues sous
les mers, dans les arabesques
d’une pieuvre immense… Ste-
venson se lit un sabre d’abor-
dage à la main, une tête de
mort et deux fémurs croisés
dans le filigrane du papier…
Joseph Conrad se lit au cœur
des ténèbres, sans la promesse
d’un lendemain…

Dumas, Verne, Stevenson,
Conrad: les grands noms du ro-
man d’aventures, l’âge d’or d’un
genre longtemps considéré
comme mineur et que Jean-
Yves Tadié, depuis trente ans
maintenant, défend avec pas-
sion.

Gallimard vient de rééditer
son essai paru en 1982, «Le ro-
man d’aventures»: «Tous ces li-
vres frivoles portent, pirates et
duels, îles et mousquetaires, lan-
ternes sourdes et drapeaux noirs,
la marque de notre destinée»,
écrit Jean-Yves Tadié dans les
dernières lignes de son étude.
Interview.

En parlant du roman d’aven-
tures, vous vous êtes arrêté à
Joseph Conrad (1857-1924).
Est-ce que le roman d’aventu-
res s’est éteint au 20e siècle?

Non, il n’a pas disparu au
cours du 20e siècle et je
nomme, dans la conclusion du
livre, des auteurs qui, à leur

manière, perpétuent le genre:
Pierre MacOrlan, Graham
Greene ou Blaise Cendrars.
Même si chez eux, l’aventure
est souvent tournée en déri-
sion. Chez Cendrars, il est tou-
jours difficile de séparer le fan-
tasme de la réalité: quand il
écrit au début de sa «Prose du
Transsibérien» que ce sont des
histoires vraies, on peut en
douter! Pourquoi a-t-il besoin
de souligner la véracité du ré-
cit, si ce n’est pour insinuer le

doute? Cendrars, qui peut être
considéré comme l’inventeur
d’une poésie de l’aventure, a
l’art d’abolir les genres, car chez
lui, les récits prétendument au-
tobiographiques s’apparentent
au roman d’aventures…

De toute façon, c’est le propre
des génies d’échapper aux caté-
gories: Alexandre Dumas, Jules
Verne, Joseph Conrad ne se
laissent pas réduire au roman
d’aventures. Pour revenir au
20e siècle, je pense que le Mal-
raux de «La Voie royale» ou le
Joseph Kessel des meilleurs ré-
cits («Steppe rouge», «La Na-
gaïka») ont leur place dans le
roman d’aventures. On cons-
tate que tous ces auteurs – Cen-
drars, Malraux, Kessel – appor-
tent à leurs récits une teinte
internationale: la Russie pour
Cendrars et Kessel, l’Indochine
pour Malraux… Chez eux,
l’aventure n’est pas que livres-
que: elle s’appuie sur une réali-
té géographique et historique.

La «Steppe rouge» (Kessel)
date de 1920, «La Voie
royale» (Malraux) date de
1930… Nous ne sommes pas
vraiment dans la modernité…

Plus près de nous, je pourrais
citer Jean-Christophe Rufin,
dont le roman «Rouge Brésil»
(2001) s’apparente au roman
d’aventures, ou bien encore
Jean-Marie Le Clézio, dont le
ton hésite entre le récit poéti-
que et le roman d’aventures. Il
manque à Le Clézio cette vi-
tesse dans le récit qui est le pro-
pre du roman d’aventures: chez
Dumas, les événements se suc-
cèdent et le vide n’a pas sa
place. Dumas impose une vi-
tesse de lecture.

Pensez-vous que pour le
grand public, le roman poli-
cier se soit substitué au ro-
man d’aventures?

Oui, c’est bien possible: le pu-
blic s’est peut-être déplacé du
roman d’aventures vers le ro-
man policier et plus particuliè-
rement vers le roman policier à
énigme tel qu’Agatha Christie
l’a développé. Mais si l’on consi-
dère le processus narratif, on
peut dire que le roman policier
est contraire au roman d’aven-
tures: quand le roman policier
commence, tout est déjà fini.
Le meurtre a eu lieu, l’action
est passée… Tout l’art de l’au-

teur consiste à réécrire l’his-
toire sous nos yeux. Mais, bien
sûr, les grands auteurs de ro-
mans policiers, comme les
Américains Hammett et
Chandler, comme Simenon,
vont bien au-delà de ce procé-
dé: ils plongent dans l’âme des
personnages.

Vous écrivez: «Chaque épo-
que se donne les contes et les
romans dont elle a besoin; à
plus forte raison, les romans
d’aventures.» Aujourd’hui, de
quels romans d’aventures
aurions-nous besoin?

Notre société se trouve face à
des questions existentielles: la
planète survivra-t-elle? L’hu-
manité survivra-t-elle? Notre
système économique est-il via-
ble? Je pense que nous aurions
besoin de romans qui répon-
dent à ce vaste questionne-
ment. Cela existe déjà, plutôt
du côté de la littérature améri-
caine et anglaise. Dans «Echo
Maker» (2006), l’Américain
Richard Powers bâtit son intri-
gue autour des neurosciences.
Dans toute son œuvre, l’Anglais
Martin Amis démontre l’absur-
dité du capitalisme. Je pourrais

encore citer l’Anglais Ian McE-
wan ou l’Américain Paul Aus-
ter, dont les romans s’attaquent
aux enjeux actuels.

Vous citez peu d’auteurs fran-
çais…

Parce qu’il me semble qu’en
France, la majorité des auteurs
s’intéressent d’abord à eux-mê-
mes. Un viol ou n’importe quel
épisode, de préférence doulou-
reux, devient prétexte à un ro-
man… Je trouve que le roman
français étouffe sous le narcis-
sisme, alors que le romancier
devrait se faire oublier, il de-
vrait disparaître derrière son li-
vre. Prenez Dumas ou bien Bal-
zac, vous ne les trouvez pas
derrière «Les Trois Mousque-
taires» ou «Splendeurs et misè-
res des courtisanes».

Prenez encore Proust, dont
«La recherche» compte près de
500 personnages, vous ne re-
trouvez pas Proust dans le per-
sonnage assez falot du narra-
teur. Proust avait dit à Gide:
«On peut tout dire à condition de
ne pas dire je.» A Gide, qui ne
s’exprimait qu’à la première
personne! Un romancier
n’existe que si, comme Steven-
son, il écrit une œuvre à plu-
sieurs voix.

Au 19e siècle, les lecteurs
étaient suspendus à ces ro-
mans d’aventures qui parais-
saient en feuilleton dans les
journaux. N’a-t-on pas re-
trouvé un tel phénomène
avec Harry Potter?

L’œuvre de J.K. Rowling n’est
en tout cas pas négligeable et je
pense qu’on peut rapprocher
l’enthousiasme qu’elle a déclen-
ché avec Tolkien. Mais je n’assi-
milerais pas «Harry Potter» ni
«Le Seigneur des anneaux» au
roman d’aventures, car le re-
cours à la magie les range dans la
littérature fantastique. Dans le
roman d’aventures, le héros est
seul, nu, pour affronter les
grands défis de l’existence. Il est
seul pour se débrouiller avec
l’éventail des passions humai-
nes: la peur, le courage, la vo-
lonté de puissance, l’abnéga-
tion, l’instinct de mort, l’amour,
etc. L’aventure, c’est l’homme
dépouillé de tout accessoire.
C’est pour ça aussi que je ne
considère pas l’épopée antique
comme appartenant au roman
d’aventures: bien sûr, on se bat
dans «L’Illiade» et les figures
héroïques ne manquent pas,
mais l’épopée contient obliga-
toirement un aspect religieux; il
faut que les dieux intervien-
nent. Le roman d’aventures, lui,
se passe d’une intervention sur-
naturelle.� La Liberté

«Le roman
d’aventures»,
de Jean-Yves Tadié,
Gallimard, 219 pages

LITTÉRATURE Jean-Yves Tadié fait revivre le roman d’aventures.

Les héros sont fatigués

�«Cendrars
peut être
considéré
comme
l’inventeur
d’une poésie
de l’aventure.»

JEAN-YVES TADIÉ
ÉCRIVAIN

Kaspar Zehnder, chef de l’OSB. SP

Errol Flynn dans «Captain Blood», film réalisé en 1935 par Michael Curtiz. SP

CONCERT

Hôtes
biennois

OPÉRA
«Nabucco» revient
en force à Avenches

Le chœur
des Hébreux,
le fameux
«Va
pensiero» de
«Nabucco»,
retentira
dans toute

sa splendeur, du 5 au
18 juillet, dans les arènes
d’Avenches. Pour célébrer le
bicentenaire de Verdi en
beauté, le festival s’offre un
dispositif scénique inédit avec
deux écrans servant d’espace
de projections. La mise en
scène, plutôt classique, sera
signée Marco Carniti. Le
baryton américain Sébastian
Catana interprétera le rôle-
titre; alors que l’Orchestre de
chambre fribourgeois et le
Chœur de l’Opéra de
Lausanne seront dirigés par le
chef, américain lui aussi, Nir
Kabaretti.� RÉD

●+ Arènes d’Avenches, du 5 au
18 juillet, www.avenchesopera.ch
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On distingue des palmeraies au
pied desquelles s’allongent des
plages de sable blanc. Emma
est émerveillée, les tonalités de
la mer se mettent à changer, au
fur et à mesure que le vapeur
approche, c’est un nuancier
aux dégradés de bleu qui va de
l’azur, au turquoise et aux re-
flets d’émeraude…
On longe la côte maintenant.
Des habitués diffusent des in-
formations: «C’est la Pointe
des Châteaux, remarquez cette
côte rocheuse, on se croirait en
Bretagne!…». Ici, c’est la plage
de l’îlet Gosier: «Voyez ce char-
mant petit phare!». Des mai-
sons en bois, aux toits de tôle
forment des taches brunes au
milieu de la végétation dense,
luxuriante: des bananiers, des
cocotiers, des palmiers, des ar-
bres à pain, des flamboyants,
une profusion de verdure, des
enlacements inextricables de
branches de lianes, de feuillage
envahissent tout et descendent
jusqu’à l’eau. Le littoral est dé-
coupé de petites anses où dé-
bouchent des ruisseaux limpi-
des, synonymes de fraîcheur et
de vie. Les machines stoppent
un instant pour laisser monter
le pilote qui vient d’arriver dans
un canot à voile. Le bateau
avance désormais à petite vi-
tesse, car il entre dans les pas-
ses, et navigue en eau parfaite-
ment calme. Il oblique légère-
ment et la rade de Pointe-à-
Pitre apparaît enfin dans le so-
leil couchant qui enveloppe
d’une lumière dorée les eaux de
la Darse et la multitude d’em-
barcations qui la peuple. Des

mâts de toutes tailles hérissent
les bords des quais. Sur la
droite, les hautes cheminées de
l’usine D’Arboussier élancent
leurs tuyaux d’orgue géants à
l’assaut du ciel rougeoyant. Des
rumeurs parviennent jusqu’aux
passagers qui se sont massés
sur le pont et prennent appui
au bastingage, jouissant du
spectacle grandiose de l’embra-
sement du port. Dans l’ombre
déjà tombée sur l’arrière-plan,
on devine les grandes bâtisses
dominant une place animée
d’une foule qui se répand en
grappes colorées jusqu’à la je-
tée.
À l’ouest, les montagnes de la
Basse-Terre profilent leurs
chaînes couvertes de l’épaisse
forêt tropicale et achèvent de
poser le décor féerique aux
yeux des nouveaux arrivants.
Emma contemple en silence ce
bout de terre qu’elle a depuis
toujours souhaité fouler, le
pays de ses aïeux. Et quelque
chose, au plus profond d’elle-
même, répond, comme un
écho, à ce paysage, à ces sen-
teurs, à cette chaleur humide,
quelque chose de familier: il lui
semble être déjà venue ici…
Ces couleurs, pourtant, elle ne
les a jamais vues. Ni les cartes
postales en noir et blanc, ni les
peintures des beaux livres ne
pourraient jamais rendre le vé-
ritable éclat de la réalité, de ce
qu’admirent ses yeux écar-
quillés, et dont elle souhaite
conserver à tout jamais le sou-
venir magique. Les battements
de son cœur se sont accélérés,
l’émotion lui fait verser des lar-
mes qui viennent un instant
voiler son regard. Bien vite, elle
se ressaisit, car le branle-bas de
combat a commencé sur le
steamer. Chacun se préoccupe
du débarquement. La rade
n’étant pas aménagée pour ac-
cueillir des paquebots, on vient
chercher les passagers sur des
chaloupes. Déjà quelques-unes
ont accosté et d’autres bombo-
tiers sont en route pour propo-
ser leurs services aux occu-
pants de La Plata.
Il faut toutefois attendre l’auto-
risation du médecin qui monte
à bord le premier pour délivrer
la libre pratique.

Emma embrasse son amie
Camilla et ses enfants avec ef-

fusion. On essuie des larmes de
tristesse et de joie, on se pro-
met de s’écrire et peut-être, un
jour de se revoir, si Dieu le
veut! Les marins canalisent au
mieux la foule qui se précipite
vers les bateaux taxis. Emma
suit avec quelque inquiétude le
chargement de sa malle sur un
petit rafiot qui tangue sous le
poids des valises et paquets dé-
jà entassés. On l’aide à descen-
dre, elle hésite encore avant de
sauter dans la frêle embarca-
tion ; deux mains solides
l’agrippent et elle se retrouve à
bord. Elle jette un dernier re-
gard vers Lady Williams qui
agite son mouchoir au-dessus
d’elle et, sortant le sien, elle lui
répond avec un sourire ra-
dieux. L’échelle est détachée.
Les passagers reçoivent des
consignes strictes: surtout évi-
ter tout mouvement intempes-
tif! Il ne ferait pas bon chavirer
dans cette eau profonde et agi-
tée par le remous des embarca-
tions! Tout doucement, le ba-
teau s’approche du port. Emma
respire à pleins poumons cet
air moite, chargé de mille sen-
teurs. Il y flotte des odeurs de
fruits mûrs, d’épices, de fleurs,
mélangées à celles moins enga-
geantes du poisson séché au so-
leil, ou même des relents
d’égout… Comment expliquer
cette étrange sensation de déjà
vécu qui se fait de plus en plus
précise et qui se propage dans
tout son être?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Dunette 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sargasses 64 C. Soumillon V. Dissaux 8/1 7p0p1p
2. Annapurna 57,5 T. Jarnet SV Tarrou 7/1 3p6p9p
3. Mazayyen 57 F. Lefebvre JE Hammond 17/1 7p1p2p
4. Marble Game 56,5 M. Guyon E. Libaud 18/1 5p4p1p
5. Mirandola 56,5 A. Hamelin Y. De Nicolay 15/1 4p2p0p
6. Laygirl 56 U. Rispoli JM Capitte 23/1 1p1p7p
7. Alamarie 56 T. Thulliez P. Bary 10/1 4p1p6p
8. Kortoba 56 CP Lemaire FH Graffard 16/1 0p0p0p
9. Miss Louise 55 T. Bachelot X. Thomas 34/1 0p2p6p

10. Isolo 54 T. Messina A. Löwe 36/1 0p0p6p
11. Samyntha 53,5 I. Mendizabal M. Maillard 19/1 0p0p6p
12. Ameriling 53,5 A. Foulon SV Tarrou 39/1 0p6p0p
13. Cheam Ksah 53 G. Benoist D. Smaga 12/1 0p0p4p
14. Psyché 52,5 F. Prat C. Boutin 31/1 0p6p1p
15. New Order 52,5 S. Ruis Y. Durepaire 21/1 5p9p4p
16. Sirène Dorée 52 A. Badel T. Larrivière 13/1 4p3p0p

Notre opinion:  1 – Mais elle porte beaucoup. 16 – Un excellent engagement. 2 – Elle vaut un tel
lot. 6 – La forme prime la classe. 7 – Cette Bary est en pleine confiance. 5 – Elle est d’une belle
régularité. 11 – Il faut impérativement la reprendre. 8 – Encore une belle chance théorique.
Remplaçants: 13 – C’est un essai audacieux. 3 – Elle n’est pas hors de cause.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
1* - 16* - 2* - 6 - 7 - 5 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 16
Le gros lot: 
1 - 16 - 13 - 3 - 11 - 8 - 2 - 6
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Montigny 
(non-partant: 6) 
Tiercé: 2 - 5 - 9
Quarté+: 2 - 5 - 9 - 14
Quinté+: 2 - 5 - 9 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 279.–
Dans un ordre différent: Fr. 55.80 (22.60)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’560.40
Dans un ordre différent: Fr. 445.05
Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48’262.50
Dans un ordre différent: Fr. 965.25
Bonus 4: Fr. 85.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.25
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.– (8.50)

Horizontalement
1. Rendre un tri difficile. 2. Sainte patronne
des femmes enceintes. 3. Chérie du fiston.
Grignotes un bout. 4. N’est pas seule dans un
bar. Déduits de la somme. 5. Vérifié après ré-
daction. Ville de Belgique. 6. Mettra en rap-
port. Grand Tourisme. 7. Ville albanaise. 8.
Schaffhouse. Etendue désolée. Emission
sans classe. 9. Le bon côté du club Med.
Ancienne époque géologique. 10. Il fut gau-
che avec son droit. Piège en eaux troubles.

Verticalement
1. Gêné aux entournures. 2. Relatée.
Réformateur tchèque. 3. Indispensable pour
faire le mur. Oui, certes. 4. Un peu d’argent.
Attention à son retour sur la terre! 5. A cours
à Chartres. A cours à Saragosse. 6. Groupe de
populations sud-asiatiques. Pour lui, « Il n’y a
pas d’amour heureux ». 7. Contestas à tout
propos. Cela lui est égal. 8. Rivière suisse.
Etendues sur le terrain. 9. Se suivent et ne se
ressemblent pas. Châtaignes et marrons. 10.
Banquet organisé par la Confrérie du Guillon.
On le plante pour jouer.

Solutions du n° 2684

Horizontalement 1. Cornichons. 2. Aveulie. Aï. 3. Titis. Labo. 4. Aber. Limon. 5. Ronéo. Pet. 6. Asunción. 7. Eté. Rune.
8. Tas. Lotier. 9. El. Boisson. 10. Sieste. ENA.

Verticalement 1. Cataractes. 2. Ovibos. Ali. 3. Retenues. 4. Nuirent. BS. 5. Ils. Ocelot. 6. Ci. Oie. 7. Héliports. 8. Amenuisé.
9. Nabot. Néon. 10. Sion. Berna.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par vos réactions 
intempestives. Travail-Argent : vous êtes plus récep-
tif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art et la 
manière d'entamer le dialogue et l’ambiance au bureau
sera plus détendue. Santé : vous tirez sur la corde,
heureusement que vous avez de la ressource.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie de couple sera dans l'ensemble
assez bien protégée par le climat astral. La journée sera
simple et agréable. Travail-Argent : ne vous laissez
pas tenter par des achats au-dessus de vos moyens,
même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Un imprévu
désorganisera votre emploi du temps. Santé : évitez de
mener une vie trop sédentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par les
planètes. Revoyez vos méthodes de travail, votre orga-
nisation pour mettre toutes les chances de votre côté.
Un investissement risque d’être retardé. Santé : vous
avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un vent de contestation et de liberté soufflera
sur votre couple. Vous ressentirez l'envie de faire peau
neuve et de sortir du train-train quotidien. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, ne sous-esti-
mez pas vos opposants, prenez les mesures qui vous
protégeront de leurs coups bas. Santé : bonne résis-
tance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : on vous sent tendu et
contrarié. Ne boudez pas dans votre
coin, il faut vous exprimer. Travail-
Argent : vous aurez l'occasion
d'enrichir vos connaissances per-
sonnelles et professionnelles. Profi-
tez de l'aubaine. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous miserez tout sur la confiance et vous ne
serez pas déçu. Il y a de belles surprises en vue. Céliba-
taire, votre charme est en hausse, alors laissez-le agir.
n’en rajoutez pas. Travail-Argent : votre façon de voir
les choses ne conviendra pas à tous vos collaborateurs.
Montrez-vous plus conciliant. Santé : vous profiterez
d'un regain de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous baignerez dans une atmosphère idyllique
si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire,
sinon il y a des risques d’incompréhension. Travail-
Argent : imperturbable, vous le serez plus que jamais
dans le travail. Vos doutes sur vos capacités s'envolent
et vous retrouvez tout votre allant. Santé : bonne 

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les célibataires qui veulent
faire partager leur idéal devront se
méfier car ils auront tendance à se
faire des illusions. Travail-Argent :
vous procéderez à une analyse rigou-
reuse de la situation, pour régler des
problèmes délicats. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau et serez plus dis-
ponible pour votre entourage. Travail-Argent : si votre
travail ne vous passionne plus, il vous sera difficile de
faire un effort de concentration. Gare aux erreurs d'inat-
tention ! Santé : la fatigue que vous ressentirez sera
plus mentale que physique.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : tendresse et séduction sont au programme de
cette journée. Natifs du premier décan, vous serez par-
ticulièrement gâtés. Travail-Argent : une étape dyna-
mique s'annonce. Le moment est bien choisi pour
mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler
par des personnes influentes. Santé : belle période de
tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Célibataire, la situation actuelle
semble très bien vous convenir. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner certains de vos collègues et ne
saurez pas très bien comment agir. Santé : contrôlez
votre émotivité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous déciderez de jouer la carte du roman-
tisme. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas orga-
nisé un tête-à-tête avec votre partenaire. Travail-
Argent : bonne période pour prendre des contacts ou
nouer des alliances utiles. Un déplacement ou un voyage
d'affaires sera très bénéfique. Santé : les défenses 
naturelles de votre organisme seront affaiblies.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

JUSQU’À

5’000.–
CASH BONUS

3,9%
TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

New Toyota

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Mars»
Théâtre du Pommier Mars. De Fritz Zorn.
Ma 14 et me 15.05, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Bleu, bleu, le ciel
de Prusse est bleu». Pour les enfants
de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 15.05, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Animaux des montagnes». Pour les enfants
de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 15.05 15h30-17h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Chic, la tactique des tic-tac helvétiques».
Me 15.05 18h.

Al Pride
Bar King.
Je 16.05, 21h15.

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

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

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

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

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/SPECTACLE
Les Amplitudes 2013
En ville et au Centre de culture ABC.
Biennale de musique contemporaine.
Cinq compositeurs.
Du 14 au 19.05, de 16h à minuit,
selon les jours.

«La musique d’Eric Gaudibert -
Le tour du sujet»
Club 44. Table ronde. Amplitudes 2013.
Ma 14.05, 20h15.

Orchestre d'accordéons Patria
Temple Farel. Avec Concertino,
groupe moldave.
Me 15.05, 20h.

«Hamlet machine»
Arc en Scènes - TPR.
De Heiner Müller. Par Max Legoubé.
Me 15.05, 20h15.

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque». Exposition
d’incunables, manuscrits, gravures, disques,
à l'occasion du 175e anniversaire
de la Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

Galerie Serena
Cosette Danzinelli.
Ve 18h-20h. Sa 17h-19h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.05.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai: Etats-Unis -
5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05 Ma-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

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.

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Cela commence par...»
Moulin. Gilles Jobin et les musiciens
de Naanzook. Lecture musicale.
Sur un texte de Christophe Gallaz, Jef Fleury
saxophones, Alain Woodtli, accordéon,
Carlos Tavares Stauffer, contrebasse
et Yannick Go.
Me 15.05, 20h.

EXPOSITION
Galerie du Moulin
«L’atelier des Péreuses».
Collectif de 5 artistes. Peinture.
Me 14h30-18h30. Ve-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 26.05.

BOUDRY

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival
Salle de spectacle. Avec Erik Truffaz,
Anna Aaron, Robert Charlebois, Julien Clerc,
Emily Loizeau, Dominique A.
Du 15 au 18.05, 18h.

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay. Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Fracesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 565

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Trance
Ma 20h15. Ma 18h, VO. 16 ans. De D. Boyle
Jurassic Park - 3D
Ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Les gamins
Ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
La cage dorée
Ma 16h30, 18h30. 6 ans. De R. Alves
Win win
Ma 16h, 20h15. 8 ans. De C. Tonetti
Le cœur a ses raisons
Ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Burshtein

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Ma 20h15. 12 ans. De M. Gondry
La fleur de l’âge
Ma 16h, 18h. 12 ans.
De N. Quinn

REX (0900 900 920)
Hotel Normandy
Ma 20h15. 16 ans. De Chs. Nemes
Pitch perfect
Ma 15h, 17h30. 12 ans. De J. Moore

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Ma 15h45, 20h15. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Hotel Normandy
Ma 17h45. 16 ans. De Chs. Nemes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La fleur de l’âge
Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
L’écume des jours
Ma 20h. 12 ans. De M. Gondry

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Pitch Perfect 1re semaine - 12/12
Acteurs: Anna Kendrick, Brittany Snow,
Rebel Wilson. Réalisateur: Jason Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Une fille rêvant de devenir DJ
intègre un groupe de choristes chantant a
cappella...

VF MA 15h, 20h15

Win Win 3e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF MA 17h30

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

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

que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF MA 14h45, 17h45, 20h30

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

Trance 1re semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! Commissaire-priseur expert
dans les œuvres d’art, Simon se fait le
complice du gang de Franck pour voler un
tableau d’une valeur de plusieurs millions de
dollars. Dans le feu de l’action, Simon reçoit
un violent coup sur la tête. À son réveil, il n’a
plus aucun souvenir de l’endroit où il a caché
le tableau...

VF MA 18h, 20h30

The Croods - 3D 7e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF MA 15h30

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

L’écume des jours 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE VISION! L’histoire surréelle et
poétique d’un jeune homme idéaliste et
inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune
femme semblant être l’incarnation d’un blues
de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe
malade d’un nénuphar qui grandit dans son
poumon...

VF MA 15h, 20h15

Le cœur a ses raisons
1re semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!

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

VO s-t fr MA 18h15

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

Les profs 5e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF MA 20h30

La cage dorée 3e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF MA 15h45, 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de la
culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en Amazonie,
se créent de magnifiques échanges musicaux.
EN PRESENCE DU PRODUCTEUR EMMANUEL
GETAZ, LE MERCREDI 8 MAI À 20H45.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

«Jurassic Park»: on reprend les mêmes et on «remastérise» le tout. SP
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Voilà trois ans
que tous les ma-
rins d’eau douce
attendaient la
suite des aven-
tures de Long
John Silver. Allant
plus loin que la
plus pure tradi-
tion des romans
maritimes, qui
eut ses heures
de gloire au dé-
but du 18e siècle,

ce dénouement de la saga «silve-
rienne» mélange le fantastique à
l’épopée pirate. Tous les ingrédients
sont conviés, chasse au trésor, malé-
diction, trahisons dans une fureur où
la mort ne peut museler les destins,
«car si l’on peut tuer les hommes, on
n’arrête pas la légende». Dans un
crescendo dramatique, le combat
que se livrent Moxtechica et Long
John, prend une dimension mytholo-
gique. Maîtrise du cadrage, du
rythme, du trait ce dernier tome cons-
truit d’une parfaite maîtrise est un tré-
sor à lui seul. Epique.� DC

«Guyanacapac»
tome 4, série
Long John Silver.
Xavier Dorison,
Mathieu Lauffray,
Dargaud, 56p,
Fr.21.00

Une vie pour
un trésor

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Il est un survivant à plus d’un ti-
tre.D’abordparcequ’auxorigines
de sa vie, il a survécu à un acci-
dent d’avion. Plus tard, à 7 ans et
demi, le gouvernement canadien
a voulu chasser «le sauvage» en
lui et l’a envoyé dans un pension-
nat où il a subi violence et outra-
ges. Presque abattu, en voie de
clochardisation et «malade d’al-
cool», Dominique (T8aminik)
Rankin, de son vrai nom algon-
quinKapiteotak,aréussiàserele-
ver, soutenu par les initiations
qui font de lui un leader spirituel
dans la tradition anicinape. Il té-
moigne aujourd’hui dans le
monde entier ouvrant le chemin
aux hommes, leur montrant que
l’avenir de l’humanité doit im-
manquablement passer par la
spiritualité, l’amour et le pardon.
Avec «On nous appelait les sau-
vages» écrit en collaboration
avec la journaliste et apprentie
femme-médecine, Marie-
Claude Tardif, il raconte son his-
toire et au travers d’elle, l’histoire
des Amérindiens.

Devenir un homme médecine
c’était un choix de votre part?

Non, ce n’était pas mon choix.
J’ai été reconnu par les Anciens
au travers de ce qui s’est passé au
début de ma vie. Pour eux, il
n’étaitpaspossibledesurvivre. Ils
sesontdit:«Cetenfantadeuxvies,
s’il n’est pas parti c’est qu’il a été en-
voyé par le Grand Esprit.» Alors,
les Anciens sont venus et ont dit,
«la nature doit le protéger, il ne doit
pas aller dans les grandes villes car
un jour cet enfant-là deviendra un
medecine-man». Je suis le dernier
enfant de la nation algonquin ini-
tié pour devenir homme méde-
cine.

Le chemin ne s’est pas tracé aus-
si facilement pour autant…

Oui, à l’âge de 7 ans et demi j’ai
eu un obstacle dans ma vie,
quand le gouvernement m’a sé-
paré de mes parents pour me pla-

cer dans un pensionnat. Cela m’a
gelé dans mon futur. Les curés
voulaient que je vive comme un
Blanc, pense comme un Blanc.
Ils ont voulu tuer l’Indien à l’inté-
rieur de moi. Mes parents étaient
considérés comme de mauvais
esprits. Le pensionnat a fait de
moi un homme dangereux, m’a
déséquilibré au niveau de ma spi-

ritualité. Les curés m’ont forcé à
me mettre à genou. Alors que
l’enseignement de mes parents
m’a donné la liberté d’être libre.

Comment s’est construit votre
rapport avec votre animal toté-
mique?

A 12 ans, mon père m’a envoyé
chercher mon animal, l’ours.

C’est lui que j’avais choisi pour
qu’il reste à l’intérieur de moi,
pour qu’il sauve mon esprit. J’ai
vécu six jours avec lui, le sep-
tième jour il m’a donné sa vie. J’ai
toujours sa peau et son crâne.
J’utilise encore son esprit.

Quel est votre message?
Soyons conscients de ce qui se

passe aujourd’hui. Beaucoup de
choses nous attaquent, le bruit,
les grandes villes, le danger. Pour
moi, être sauvage signifie être
sage. Les animaux n’ont pas de
souci. Pour nous humains, une
petite pluie nous fait déprimer,
une petite grippe nous fait aller à
l’hôpital. Pourquoi ne pas chan-
ger? Boire beaucoup d’eau,
changer son alimentation, arrê-
ter de se faire du souci, moins
travailler. Enlever le mot travail.
Etymologiquement il signifie
souffrance. Si on disait tous les
matins: «Je vais aller vivre avec
mes frères et sœurs», on ferait la
mêmechosemaisavecuneautre
façon de voir.

Nous sommes venus sur cette
terre sacrée pour la protéger,
nous sommes des enfants sacrés.
Chaque matin est un autre jour,
une renaissance, tous les soirs
comme le soleil, je me relaxe et le
lendemain, je nais à nouveau et
décidedecequejeveuxfaire,si le
Grand Esprit me le permet. Res-
pectons-nous d’abord nous-mê-
mes, et acceptons-nous comme
l’on est. Quand nous faisons des
conneries, réglons-les sur le
champ et si nous faisons de la
peine excusons-nous, car c’est de
la paix et de l’amour que naît la
guérison. Soyons honnête en-
vers nous-mêmes et disons tou-
jours la vérité, n’interprétons ja-
mais. Soyons fiers de qui nous
sommes. Et ayons du courage.
Commencons par nous-mêmes
avant de regarder dans le jardin
desautres.Sinousrespectonsces
sept enseignements des «Grands
Pères» nous pourrons aider les
autres, sinon ne le faisons pas.

Vous avez subi des violences

physiques et sexuelles au pen-
sionnat? Peut-on vraiment par-
donner l’impardonnable?

Grâce au pardon vous pouvez
vous réconcilier. Sans lui, c’est
impossible. Oui nous sommes
capables de pardonner si nous le
décidons, cela nous appartient.
Ce qui nous est arrivé, même de
mal, est positif. Tout est positif,
c’est l’enseignement de la vie.

Vous y avez mis du temps. Jus-
qu’à votre dernière initiation, il y
a huit ans, les douleurs du passé
sont remontées alors que vous
pensiez les avoir soignées…

Il y en aura toujours, mais je ne
les prends pas comme négatives,
autrement je serai toujours vic-
time. Ce que je suis en train de
travailler pour ma guérison fait
partie d’une cicatrice, mais j’y
prends soin. Elle se refermera un
jour, sera guérie, mais elle existe-
ra toujours. Avant je n’étais pas
capable de regarder les hommes
dans les yeux, maintenant je le
peux en disant «je t’aime mon
frère». Comment voulez-vous ai-
mer les autres, sans vous aimer
vous-même?

Quel a été votre sentiment après
avoir écrit ce livre?

Une libération, A chaque pas
on avance. Ce livre a pris du
temps, car j’ai longtemps eu
honte, j’ai bu, suis devenu un clo-
chard, sans maison. Honte d’être
jugé, de perdre mes amis, quand
j’ai commencé à l’écrire, William
Commanda (réd: le meilleur ami
de son père et grand homme méde-
cine) m’a fait comprendre que
l’écrire n’était pas négatif et que
j’allais aider beaucoup de mes
semblables quelle que soit la cou-
leurdeleurpeau.«Si tune faispas
ce travail, tu n’auras pas fait le tra-
vail qui t’était demandé.»�

La fin du monde a toujours
exercé une fascination certaine.
Cela est particulièrement vrai de-
puis quelques années en littéra-
ture. Dans son nouveau roman,
Peter Heller dépeint une struc-
ture post-apocalyptique sur un
mode particulier, celui de la quo-
tidienneté. Car ici il n’est pas
question de grandes interroga-
tions métaphysiques ou de salut
du monde. C’est une histoire qui
commence comme un jour par-
mi d’autres pour deux survivants
ordinaires. Big Hig et Bruce Ban-
gley défendent leur lopin de

terre, qui se trouve être un aéro-
port de campagne. Hig, c’est
l’aviateur qui part faire des recon-
naissances alentours pour voir si
rien de mauvais n’arrivera par la
route ou par les champs. Bangley,
lui, c’est l’exécuteur des basses
œuvres, celui qui chasse les in-
trus à coups de fusil. Rien dans ce
monde mourant n’est plus ni gra-
tuit, ni facile à obtenir. Alors il
faut protéger ce qui peut encore
l’être, garder ce qui peut encore
être gardé, et surtout survivre
dans une désolation où tous veu-
lent survivre…�JEAN-MARC ERTEL

LES MEILLEURES VENTES
Ô temps suspends ton vol
1. «Le temps, le temps»
Martin Suter
2. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»
Charlie Buffet
3. «Dölf Ogi: c’est formi-
dable!» Georges Wüthrich,
André Häfliger
4. «Immortelle randon-
née. Compostelle malgré

moi» Jean-Christophe Rufin
5. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
6. «Max et Lili font
du camping»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
7. «Le manuscrit retrouvé»
Paulo Coelho

8. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier
9. «La muraille de lave.
Une enquête du commis-
saire Erlendur Sveinsson»
Arnaldur Indridason
10. «Demain»
Guillaume Musso

POUR LES PETITS

«L’eau est
essentielle
dans tous
les aspects
de notre
vie. Elle est
la vie! Fai-
sons tout
pour que
cela per-
dure». Le
ton est

donné pour ce beau livre pour en-
fants. Tout au long de cet ouvrage
destinés aux 7 ans et plus grands,
on fait le tour de la Terre et une in-
cursion sur Mars. Le livre se penche
sur les phénomènes naturels aussi
bien que sur le stockage, l’utilisa-
tion à travers le monde et les diffé-
rentes manières de l’utiliser à tra-
vers le monde, avec ou sans
gaspillage. Cette mine de rensei-
gnements et de découvertes est
agrémentée de magnifiques pho-
tos. Dont une du barrage de Moiry
(Grimentz) pour illustrer le propos
sur l’hydroélectricité.� SB

«L’eau racontée aux
enfants» Philippe
Godard et Aina Dichant,
De la Martinère
Jeunesse, 2013, 69p,
Fr 21.30

Que d’eau!

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Le début
de la fin
«La Constellation du chien» Peter Heller, Actes Sud, 2013
328 pages, Fr. 32.20

JacobObertinn’apasdechance.
Il naît sur un tas de fumier, par
une effroyable journée d’au-
tomne; le médecin n’a pas eu le
temps d’arriver, et c’est donc une
vieille gitane qui s’occupe de sa
venue au monde. Son père est un
immense tyran, fort comme un
taureau, et sa mère une pauvre
femme soumise, qui n’a jamais
osé lui tenir tête. Jacob est mai-
gre, faible, toujours malade, et
surtout ne comprend rien à la
ferme, ni aux obscures affaires de
son père. Or en Roumanie, juste
après la Seconde Guerre mon-

diale, il ne fait pas bon d’être alle-
mand: sur l’ordre des dirigeants
communistes, ils sont en effet dé-
portés vers les goulags de Sibérie.
Jacob ne fait pas exception. Du-
rant ces longs voyages, il retrace
la chronique familiale, une chro-
nique sombre et jonchée de
morts. Car les péchés des pères
seront payés sur quatre généra-
tions, et Jacob se charge de narrer
les fautes et les punitions de cha-
cune d’entre elles. Un roman ex-
ceptionnel, sombre, fort et (para-
doxalement) réjouissant à la fois.
� ANNA-MARIA GERBER

ROMAN

La force
du destin
«Le turbulent destin de Jacob Obertin», Catalin Dorian
Florescu, Seuil, 2013, 378 pag Fr. 32.30

Il est grand temps pour Casano-
va, l’année de son entrée dans la
Pléiade,deremettrelespendulesà
l’heure! Une chose est sûre, ja-
mais il n’aurait souhaité rester
dans les mémoires pour sa seule
passion du beau sexe. S’il remon-
tait sur scène, il conterait plutôt
ses voyages audacieux, sa passion
pour la littérature, son talent pour
la comédie, sa faiblesse pour le
jeu, son passé d’ecclésiastique,
son expérience d’alchimiste, son
évasion des Plombs – la terrible
prison vénitienne – son appren-
tissage du français avec Crébillon,

les amours de sa vie, son ambition
dévorante, sa pratique du violon,
sa traduction de «L’Illiade», son
travail pour l’Inquisition, sa vie
d’agent secret, son amour pour
Venise, ses rencontres avec Vol-
taire, Rousseau... Et sûrement
qu’ensuite, comme un secret, il
vous parlerait de celle qui a dé-
chaîné chez lui les plus grandes
émotions, celle qui lui a tourné la
tête, qui l’a plongé tantôt dans le
malheur, tantôt dans l’allégresse.
La seule qu’il ait épousée, et à la-
quelle il resta fidèle toute sa vie: la
liberté.�YANN KOBEL

MÉMOIRES

Oubliez
le Don Juan!
«Histoire de ma vie, vol. 1», Giacomo Casanova, Robert Laffont,
2013, 1573 pages, Fr. 52.80
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«On nous appelait les
sauvages», Dominique
Rankin, Marie-Josée
Tardif, Ed. le Jour, 160 p.
2012, Fr 36.20

TÉMOIGNAGE Dominique Rankin, ex-grand chef algonquin et homme médecine, dévoile son histoire
personnelle au rythme d’une très ancienne prophétie appartenant à son peuple. Un message d’espoir.

«Je suis heureux d’être un sauvage»

�«L’homme blanc, quand
il verra qu’il pourra se libérer
de ses blessures, pourra redevenir
enfin sauvage.»
DOMINIQUE RANKIN, HOMME MÉDECINE



ARMÉE
Ueli Maurer au front
La réduction des effectifs oblige
à écourter la durée de l’école de
recrues et des cours de répétition.
Mais Ueli Maurer défend
un budget d’au moins cinq
milliards pour l’armée. PAGE 16
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JUSTICE Condamné à la perpétuité en première instance, le terroriste
répond de quatre attaques perpétrées en France au début des années 1980.

Carlos récuse tous ses avocats
STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND

Même si, à 63 ans, Illitch Rami-
rez Sanchez, alias Carlos, n’ins-
pireplus lapeur, leplusconnudes
terroristes internationaux – «ré-
volutionnaire professionnel» selon
lui – peut encore réserver quel-
ques surprises. Ainsi, il a récusé
ses avocats dès l’ouverture de son
procès en appel, devant la Cour
d’assises de Paris spécialement
composée.

Carlos doit répondre de quatre
attentats mortels commis en
France en 1982 et 1983 (rue Mar-
beuf à Paris, train Paris-Toulouse,
gare Saint-Charles à Marseille,
TGV Marseille-Paris). Une Alle-
mande, Christa Frohlich, 70 ans,
acquittée en 2011, sera également
rejugée, probablement par défaut.
Le verdict est attendu le 26 juin.

«J’ai interditàmesavocatsdevenir
me défendre», a déclaré le Véné-
zuélien à l’ouverture des débats.
De fait, ni les deux défenseurs
français – Me Isabelle Coutant-
Peyre, qu’il a épousée en octo-
bre2001, et Me Francis Vuillemin
–, ni les avocats étrangers qu’il
souhaite voir plaider en sa faveur,
n’étaient présents devant la cour.
«Ce n’est pas contre la Cour, je n’ai
aucune intention de saboter le pro-
cès», s’est justifié Carlos. Celui qui
a longtemps bénéficié du soutien
de feu le président Hugo Chavez
entend protester contre un «sabo-
tage» orchestré par le gouverne-
ment vénézuélien. Ce dernier re-
fuse de prendre en charge les frais
de sa défense durant le procès,
prévu jusqu’au 26juin. «On n’a pas
les moyens, mes avocats ne peuvent
paspayerdeleurspoches les frais»,a
expliqué Carlos.

«On va se débrouiller»
Les trois jeunes avocats commis

d’office pour l’assister au pied levé
ont demandé, hier en début
d’après-midi, un délai minimal
d’une semaine afin de se «nourrir»

du dossier et d’avoir un entretien
«approfondi» avec Carlos. La Cour
d’assises d’appel spéciale de Paris a

refusé ce décalage du procès. «Au
regard de la complexité de l’affaire et
de la difficulté à planifier les audi-

tions des témoins, seul un renvoi glo-
bal aurait pu être pertinent, mais
cette solution n’est pas envisagea-
ble»,aexposéleprésidentRégisde
Jorna avant d’entamer les débats.

Cette décision n’inquiète pas ou-
tre mesure l’accusé: «Ils ne connaî-
tront pas le dossier, mais moi je le
connais. Ça affaiblira un peu la dé-
fense, mais on va se débrouiller», a
affirmé Carlos.

Déjà en première instance, les
diatribes pathétiques dont il
avait gratifié ses juges auraient
fait rire si les faits qui lui sont re-
prochés n’avaient pas entraîné
11 morts et près de 150 blessés.

Dans le box, le terroriste s’était
montré singulièrement prolixe,
tout en s’abstenant de fournir la
moindre réponse précise au pré-
sident d’assises. En revanche, la
Cour eut droit – entre autres – à
l’apologie de Saddam Hussein –
«un type très bien, parfois un peu
rigide» –, à une critique de la
qualité du pain en maison d’ar-
rêt et à cinq heures, montre en
main, de déclaration spontanée
après la plaidoirie de la défense,
le tout dans un français torren-
tiel rendu difficilement compré-
hensible par un accent sud-amé-
ricain à couper au couteau.

Peut-être ce climat exaspérant
avait-il fini par taper sur le sys-
tème de l’un des assesseurs: le
magistrat, comme pris de folie,
avait dérobé la pendule Empire
qui orne le bureau du président,
mettant davantage en émoi les
services de sécurité du Palais de
justice de Paris que les amateurs
éclairés d’horlogerie. Quoi qu’il
en soit, la logorrhée de l’accusé
ne lui avait pas permis d’échap-
per à la peine maximale encou-
rue: réclusion criminelle à per-
pétuité, assortie d’une période
de sûreté de 18 ans (la plus sé-
vère en vigueur à l’époque des
faits).

Porcelaine fine
et nappe brodée
Détenu à la centrale de Poissy,

Carlos, dandy bavard, semble se
considérer comme une sorte de
Voltaire embastillé, dégustant
son moka dans de la porcelaine
fine, déjeunant sur une nappe
brodée, recevant dans sa cellule
comme dans un salon. Me Fran-
cis Vuillemin compare même
gentiment la «force mentale» de
son ex-client à celle des «moines
dans une abbaye». Pour l’anec-
dote, cet avocat fut jadis le con-
seil de Maurice Papon, ancien
haut fonctionnaire de Vichy
condamné pour complicité de
crimes contre l’humanité et que
son «moine» de client vénézué-
lien qualifia par deux fois d’«or-
dure» pendant le premier pro-
cès.

«C’est un personnage imprévisi-
ble, explosif. On marche toujours
sur des œufs, même en le connais-
sant», admet d’ailleurs son avo-
cat. La preuve que sous une dé-
froque de général Tapioca, bat
toujours le cœur de celui qui, s’il
nie toute participation aux cri-
mes dont il doit à nouveau ré-
pondre, affirmait que son «com-
bat» avait tué entre 1500
et 2000 personnes.� Le Figaro

La Cour d’assises de Paris a connu un coup de théâtre dès le début du procès en appel de Carlos. KEYSTONE

Le procès en appel du terroriste Carlos
s’est donc ouvert hier à Paris. Illitch Ra-
mirez Sanchez, de son vrai nom, a été
condamné en 2011 à la réclusion à per-
pétuité pour quatre attentats qui
avaient causé la mort de 11 personnes et
avaient fait près de 150 blessés, en 1982
et 1983. Mais le «Chacal» nie toujours
les faits.

Ces faits, ainsi que la personnalité sin-
gulière du terroriste, ont souvent inspi-
ré le cinéma. Le projet le plus récent a
beaucoup fait parler de lui, en 2010. Il
s’agit de «Carlos», un film de 5h30 réa-
lisé par Olivier Assayas, diffusé sur Ca-
nal+ au printemps 2010, avec Edgar
Ramirez dans le rôle du Vénézuélien.
La chaîne câblée avait misé sur une
grande campagne de publicité autour
du projet, multipliant les spots publici-
taires et les affiches dans la capitale. Le
long métrage a également été raccourci

à 2h45 pour une sortie en salles françai-
ses. Toutefois, c’est sous le nom de «mi-
nisérie» que «Carlos» a remporté un
Golden Globe en 2011, battant «The Pa-
cific» ou «You Don’t Know Jack», qui
avaient pourtant gagné les principales
récompenses de leur catégorie lors des
Emmy Awards de l’année passée.

En quête de rédemption
Mais le «Chacal» a inspiré très tôt les

studios de cinéma. En 1979, le film
«Carlos el Terrorista» est librement
adapté de l’histoire de Ramirez San-
chez, même si celui-ci est plus mis en
avant comme un héros en quête de ré-
demption que comme un sordide terro-
riste. Il faut dire qu’aujourd’hui, Carlos
est jugé pour des attentats perpétrés en-
tre 1982 et 1983.

Un documentaire poignant a par la
suite été tourné en 1995 par Daniel Le-

conte, qui a été à l’origine de la minisé-
rie «Carlos» de 2010. «Les années
Carlos» retrace l’évolution du terroriste
vénézuélien au fil des années 1970 et
1980.

En 1997, c’est un film sur la traque de
Carlos qui est tourné par le Québécois
Christian Duguay: «Contrat sur un ter-
roriste». A défaut de se concentrer sur
Illitch Ramirez Sanchez, le long mé-
tragesuit lamanièredontdeuxagentsde
la CIA et du Mossad (Donald Suther-
land et Ben Kingsley) essaient de l’arrê-
ter, en ayant recours à un sosie de Car-
los (Aidan Quinn).

Le seul film à avoir recueilli de réels
témoignages de Carlos est «L’Avocat
de la terreur», documentaire de 2007
consacré à la carrière de l’avocat Jac-
ques Vergès. Illitch Ramirez Sanchez s’y
exprime à plusieurs reprises depuis sa
prison.�MARIE TURCAN, Le Figaro

Seize années de procès, trente ans de cinéma

Le film «L’Avocat de la terreur», consacré à la carrière de Jacques Vergès, est le seul
à contenir de réels témoignages de Carlos. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Ils ne connaîtront pas
le dossier, mais moi, je le
connais. Ça affaiblira
un peu la défense, mais
on va se débrouiller.»

CARLOS À PROPOS DE SES JEUNES AVOCATS COMMIS D’OFFICE
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SOCIÉTÉ Pour 3200 jeunes Romands interrogés par Stéphane Rossini,
solidarité ne signifie pas, avant tout, sécurité sociale et cohésion.

Attention, la mémoire sociale se perd!
Aider un voisin âgé à faire ses

courses,devenirsapeur-pompier.
Deuxactivitéssans lienapparent,
mais qu’une majorité de jeunes
rattachent à la notion de solidari-
té. Bien plus que la cohésion so-
ciale ou l’AVS. Responsable d’une
recherche à ce sujet, Stéphane
Rossini s’inquiète de cette «perte
de mémoire sociale» car, pour
maintenir et consolider des poli-
tiques de solidarité, il faut savoir
d’où elles viennent.

La recherche a été menée au-
près de jeunes suivant tous les ty-
pes de formation, 3180 en tout,
entre 16 et 26 ans. Mais l’écra-
sante majorité (85%) a moins de
20 ans. Leurs réponses ont par-
fois surpris Stéphane Rossini et
André Fischer, dont l’étude a été
menée dans le cadre de la Haute
Ecole de Suisse occidentale.

«Ce qui frappe, c’est la recherche
de concret et de proximité», note
Stéphane Rossini. Si, pour de
nettes majorités de jeunes, la soli-
darité s’identifie à des situations
de partage et d’aide, elle s’ex-
primeessentiellementdans leca-

dre familial, entre amis ou dans
un club sportif. Mais pas, comme
on aurait pu l’imaginer, sur les ré-
seaux sociaux comme Facebook.

Question concrète: à quoi sert
un impôt? A financer des dépen-
ses destinées à l’ensemble de la
population, répond la majorité.
Et à permettre une redistribu-
tion sociale, à réduire les inégali-
tés? Là, le soutien est beaucoup

plus discret. Le travail? Une af-
faire de responsabilité indivi-
duelle. Les entreprises doivent
en fournir et, en cas de chômage,
l’Etat peut aider. Mais c’est à l’in-
dividu d’être prévoyant, comme
pour la vieillesse et l’invalidité.

Notions complémentaires
«Il y a là clairement un doute qui

s’exprime sur un élément essentiel
de la protection sociale», com-
mente Stéphane Rossini. S’agit-il
d’une méconnaissance du fonc-
tionnement du système ou l’ex-
pression d’une volonté de chan-
gement? «En tout cas, les notions
de responsabilité individuelle et de
solidarité ne sont pas du tout res-
senties comme contradictoires,
mais au contraire complémentai-
res», estime-t-il.

Et, dans l’hypothèse d’un vote
touchant une assurance sociale,
comment s’informent les jeu-
nes? D’abord auprès des parents,
ensuite des amis, voire d’un pro-
fesseur. Mais pas dans les mé-
dias, ni chez les partis, ni surtout
par Facebook. Suivront-ils les

conseils reçus? Non, très majori-
tairement.

Si les jeunes adoptent une atti-
tude solidaire dans un cadre très
concret et proche, des doutes,
des méfiances, voire des refus
apparaissent lorsqu’on évoque
des principes plus généraux.
Ceux-là mêmes qui sont à la base
des instruments sociaux comme
les assurances, l’intégration, la
cohésion. «Pour une génération
qui n’a pas connu les revendica-
tions sociales du XXe siècle, ces no-
tions manquent de sens», analyse
le chercheur.

Ce sens pourrait provenir d’une
information donnée par l’école.
Mais là, on parle d’ouverture à
l’autre, de diversité culturelle ou
d’environnement, mais peu des
institutionsdesolidarité (assuran-
ces) et du cadre politique de leur
création. Une manière de pallier
ce manque serait de créer une
Cité des solidarités, imagine Sté-
phane Rossini, où on apprendrait
comment est née l’AVS avant de
dire qu’on ne croit pas à son ave-
nir.� BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

Stéphane Rossini s’inquiète
de la «perte de mémoire sociale».
KEYSTONE

DÉFENSE La réduction des effectifs oblige à écourter la durée de l’école de recrues
et des cours de répétition. Mais Ueli Maurer défend un budget de cinq milliards.

Une armée au régime minceur
BERNE
BERTRAND FISCHER

A peine élu au Conseil fédéral
en 2008, Ueli Maurer promet-
tait à la Suisse «la meilleure ar-
mée du monde». Le président de
la Confédération, qui s’expri-
mait hier à Mägenwil (AG) de-
vant la troupe et les médias, a
revu ses ambitions à la baisse.
Une réduction des effectifs im-
plique une baisse de la sécurité,
a-t-il averti.

Dans la réforme à mettre en
œuvre entre 2016 et 2020, il est
question d’écourter l’école de re-
crues de 21 à 18 semaines. Les
cours de répétition, actuelle-
ment de trois semaines, ne dure-
raient plus que 13 jours.

En un demi-siècle, les effectifs
ont fondu comme neige au so-
leil, rappelle Ueli Maurer. Du
temps où l’ancien major faisait
ses classes chez les cyclistes,
l’«armée 61» pouvait compter
sur 800 000 hommes, 700 chars
et 400 avions. Le Développe-
ment de l’armée (Deva), qui sera
mis en consultation en juin, ne
prévoit plus que 100 000 sol-
dats, 100 blindés et 50 avions de
combat. L’armée suisse s’en
trouvera «massivement amoin-
drie» et «ne sera plus en mesure
d’intervenir rapidement», d’après
le ministre de la Défense.

Des semaines sans armée
Selon le principe de l’armée de

milice, le nombre de soldats sous
les drapeaux varie d’une période
à l’autre. «En moyenne, 2000
hommes seront engagés simultané-
ment. Mais pendant plusieurs se-
maines, nous n’aurons plus d’ar-
mée», avertit Ueli Maurer.

Le problème se fait déjà ressen-
tir dans les troupes du génie et
du sauvetage, appelées à interve-
nir de manière urgente en appui
des forces civiles. L’adjudant-
chef Peter Morgenthaler se sou-
vient des inondations dans le
canton de Berne, en août 2007:
«Il n’y avait pas de cours de répéti-
tion à ce moment-là. On a dû se ra-
battre sur des recrues.»

L’adjudant-chef a eu plus de
chance en 2009, lorsqu’un gi-
gantesque incendie dans un
dépôt d’archives mobilisa
pompiers et militaires pendant
18 jours à Lausanne. Par bon-

heur, certains soldats du sauve-
tage effectuaient leurs 300
jours de service d’une traite
(service long). «Une trentaine
d’hommes, qui étaient déjà enga-
gés en Valais pour des feux de fo-
rêt, ont pu être envoyés très vite à
Lausanne.»

Le fait de raccourcir les cours
de «répèt’» à 13 jours ne man-
que pas d’inquiéter les cadres.
«Après avoir pris possession du
matériel et avant de le restituer,
cela laisse peu de temps pour l’ins-
truction», regrette Peter Mor-
genthaler. «Ce ne sera pas facile»,
convient le colonel Alain Vuitel,

de l’état-major général (EMG),
qui voit toutefois dans cette me-
sure une manière de mieux con-
cilier la vie professionnelle et
militaire.

Casernes fermées?
Pour l’heure, Ueli Maurer ne

veut pas se prononcer sur l’épi-
neux dossier de la réduction du
nombre de places d’armes. La
question renvoie directement à
celle du budget de son départe-
ment. En avril 2012, le Conseil
fédéral a fixé une limite de
4,7 milliards aux dépenses an-
nuelles de l’armée, à l’horizon

2015. Selon des indiscrétions
parues dans la presse, une dou-
zaine de casernes devront fer-
mer leurs portes, dont celle de la
Poya, à Fribourg.

«Pure spéculation», réagit le
chef du Département de la dé-
fense (DDPS), qui ne confirme
ni le nombre ni le nom de caser-
nes concernées. Lors de la pro-
cédure de consultation, les can-
tons auront trois mois pour
défendre le maintien de leurs
places d’armes, ce qui permet-
trait alors à Ueli Maurer de de-
mander une rallonge pour ses
dépenses.

La question du budget mili-
taire «est une prérogative du Par-
lement», relève Pierre-Yves
Breuleux, secrétaire de la com-
mission de politique de sécurité
du National. Cette dernière,
dans une motion adoptée par le
plénum en mars, demande de
relever l’enveloppe budgétaire
de 4,7 à cinq milliards. Le Con-
seil des Etats devrait se pronon-
cer en septembre.

Le conseiller national Luc Bar-
thassat (PDC, GE) a voté pour
les cinq milliards: «On parle de
réduire les heures de vol des
avions, de fermer des casernes qui
fontvivrecertaines régions...Plutôt
que d’affaiblir l’armée, autant ac-
corder à Ueli Maurer le budget qui
convient, et on jugera son action
par la suite!»�

Ueli Maurer estime que la fermeture de places d’armes n’est que de la «pure spéculation». KEYSTONE

GLISSEMENTS DE TERRAIN
Terres agricoles réquisitionnées dans les Grisons
Les gravats qui s’accumulent dans le Val Parghera, sur la commune de
Domat-Ems, continuent de préoccuper les autorités grisonnes. Elles ont,
par droit de nécessité, réquisitionné 93 000 m2 de terrains agricoles
pour les y déposer. Septante-cinq propriétaires fonciers sont concernés.
Les matériaux ne peuvent pas être jetés dans le Rhin, à cause du
danger d’inondation. La question du dédommagement n’a pas encore
été discutée. Selon les géologues, cela pourrait prendre plusieurs mois
avant que les gravats ne s’écoulent dans la vallée.� ATS

SANTÉ
Genève lance le dossier médical informatisé
Le dossier médical informatisé devient une réalité pour les Genevois.
Après plus d’une décennie de gestation, «MonDossierMedical.ch» a vu le
jour hier. Le canton du bout du Léman fait office de pionnier en Suisse
en matière de cybersanté. Pour le conseiller d’Etat Pierre-François Unger,
responsable du Département de la santé, «MonDossierMedical.ch»
présente de multiples avantages par rapport à la situation actuelle. Il
assure un meilleur suivi des patients, permet de gagner beaucoup de
temps entre médecins, diminue le risque d’erreur médicale, rend
impossible la perte de dossiers et est beaucoup plus sûr.� ATS

BELLINZONE
Poursuite et scission du procès pour blanchiment
Malgré l’absence de trois accusés, le procès pour blanchiment, ouvert hier
à Bellinzone, se poursuivra les semaines prochaines. Le Tribunal pénal
fédéral a refusé la demande de suspension des débats. Pour tenir compte
de la non-comparution de trois prévenus, il a décidé de disjoindre leur
cause. Le procès des trois accusés tchèques présents hier à Bellinzone se
poursuivra ces prochains jours. Les avocats des accusés absents, deux
Tchèques et un Belge, ont été priés de quitter la salle d’audience et de
rejoindre le public. Le procès de ces derniers reprendra le 10 juin et les
trois absents recevront une nouvelle convocation.� ATS

«JE VEUX LE GRIPEN!»
Devant les troupes du génie basées
en Argovie, Ueli Maurer n’a pas
omis d’aborder le thème brûlant du
Gripen. «Je veux ces avions et la
Suisse en a besoin», a martelé le
président de la Confédération. En
panne devant le Conseil des Etats,
qui a refusé en mars de lever le frein
aux dépenses, le projet d’acquisi-
tion de 22 avions de chasse à la
Suède ne sera débattu qu’à l’au-
tomne au National.
Autre sujet chaud: le 22 septembre,
le peuple se prononcera sur l’initia-
tive populaire visant à abroger le
service militaire obligatoire. «Nous
aimerions tous être des volontaires,
mais ça ne fonctionne pas comme
ça», a dit Ueli Maurer à de futurs of-
ficiers, en se gardant toutefois de
leur donner une recommandation
de vote...�
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Une peine de six ans de prison
a été requise hier contre Silvio
Berlusconi, jugé à Milan dans le
procès Rubygate pour abus de
pouvoir et prostitution de mi-
neure. La procureure a aussi re-
quis une interdiction à vie
d’exercer un mandat public con-
tre l’ex-chef du gouvernement
italien.

«Nous demandons une peine de
base de 5 ans pour le premier chef
d’accusation, augmentée à 6 ans
pour le deuxième», a déclaré la
procureure, qui a dénoncé «un
système de prostitution mis en
place pour satisfaire» Silvio Ber-
lusconi.

«Les jeunes femmes invitées
dans la résidence privée de celui
qui était alors chef du gouverne-
ment faisaient partie d’un système
de prostitution mis en place pour
la satisfaction sexuelle personnelle
de l’accusé Silvio Berlusconi», a

déclaré la magistrate, dans un
réquisitoire de plusieurs heures
devant un tribunal de Milan.

Silvio Berlusconi, 76 ans, est
jugé depuis avril 2011 pour avoir
versé de l’argent, entre janvier et
mai 2010, contre une dizaine de
prestations sexuelles à Karima
El Mahroug, alias «Ruby la vo-
leuse de cœurs», mineure à l’épo-
que. Il est également accusé
d’avoir fait pression sur la pré-
fecturedeMilanafindela faire li-
bérer après son interpellation
pour un vol.

Soirées «bunga bunga»
L’audience d’hier est l’une des

dernières dans ce procès portant
sur des soirées osées, appelées
«bunga bunga» et organisées
dans les résidences privées de
Silvio Berlusconi.

Tant le magnat qui dénonce
des juges «politisés» que Ruby af-
firment ne jamais avoir eu de re-
lations sexuelles. Dimanche,
l’une de ses chaînes de télévi-
sion, Canale 5, a diffusé une lon-
gue émission spéciale intitulée
«La guerre de 20 ans: Ruby, der-
nier acte», où le «Cavaliere» et la
jeune fille ont parlé de soirées
«complètement normales». Le ju-
gement est attendu vers la fin du
mois.

Les ennuis judiciaires de Silvio
Berlusconi, condamné la se-
maine dernière en appel à un an
de prison (en fait quatre ans
dont trois s’étant soldés par une
amnistie) pour fraude fiscale
dans le procès Mediaset, ont
provoqué des remous dans le
gouvernement d’Enrico Letta,
qui est le premier à unir gauche
et droite depuis la Seconde
guerre mondiale. Au cours d’une
retraite organisée en Toscane
pour renforcer la cohésion du
gouvernement, Enrico Letta a
jugé «inacceptable» la participa-
tion de certains de ses ministres
à une manifestation samedi à
Brescia pour soutenir Silvio Ber-
lusconi et dénoncer une magis-
trature «politisée».�ATS-AFP

Devant le tribunal de Milan, un manifestant s’indigne des agissements de l’ancien président du Conseil. KEYSTONE

Silvio Berlusconi affirme que lui-même
n’a jamais dansé «par respect pour un vœu
que j’ai fait dans ma jeunesse». Quant à l’ex-
pression «bunga bunga», devenue syno-
nyme de débauche et qu’il avait lui-même
employée pour décrire ces fêtes, il affirme
qu’il s’agissait seulement d’une «boutade».

Amenée à ces fêtes par un ami, Ruby
avait, selon Berlusconi, attiré son atten-
tion en se déclarant égyptienne. Elle pré-
tendait avoir 24 ans et se faisait passer
pour la fille d’une riche famille apparen-
tée à l’ex-président Hosni Moubarak. Elle
disait aussi que son père l’avait jetée hors
du toit familial «parce qu’elle voulait se con-
vertir au catholicisme». «Jamais je n’ai eu de
rapports intimes avec elle», a-t-il poursuivi,

tout en reconnaissant lui avoir concédé
un prêt «pour lui permettre de devenir asso-
ciée dans un centre de soins esthétiques».
Une thèse déjà avancée par le passé, mais
jamais sous serment devant le tribunal.

«J’ai estimé ne plus devoir
m’intéresser à elle»
Revenantsursoninterventiontéléphoni-

que dans la nuit du 27 au 28 mai 2010
pour obtenir de la préfecture de police de
Milan la remise en liberté de la jeune
femme, interpellée pour vol, Silvio Ber-
lusconi a expliqué qu’il se trouvait à Paris
ce soir-là quand il a été averti par télé-
phone. «J’ai téléphoné à la préfecture pour
m’informer de ce qui s’était passé, convaincu

en toute bonne foi, qu’elle était réellement
apparentée au président Moubarak. Je n’ai
fait aucune pression sur le fonctionnaire de
service pour la faire remettre en liberté.»
Plus tard, quand il apprit son âge et sa vé-
ritable nationalité, il est «resté pétrifié». A
partir de ce moment, «j’ai estimé ne plus
devoir m’intéresser à elle».

Silvio Berlusconi a qualifié ce procès de
«monstrueuse opération de diffamation
montée contre moi et mes amies». «Aucune
de mes hôtes, a-t-il ajouté, ne peut être qua-
lifiée d’escort girl.» «Je lis que vous m’avez
déjà condamné. J’espère qu’il n’en sera pas
ainsi. Ce serait une barbarie et cela voudrait
dire que l’Italie n’est plus une démocratie»,
a-t-il ajouté.� RICHARD HEUZÉ - Le Figaro

Le «Cavaliere» s’explique devant la justice

ITALIE L’ancien président du Conseil est accusé d’avoir eu des relations sexuelles tarifées
avec une danseuse, Karima El Mahroug, dite «Ruby», alors que celle-ci était encore mineure.

Six ans de prison requis à l’encontre
de Berlusconi dans l’affaire Rubygate

Tant le magnat qui
dénonce des juges
«politisés» que
Ruby affirment ne
jamais avoir eu de
relations sexuelles

RAPT Une voiture avec trois employés, dont deux expatriés, a été interceptée.

Enlèvement au CICR dans le Sud Yémen
Deux expatriés du CICR et un

employé local ont été enlevés
hier matin dans le sud du Yé-
men, a affirmé une porte-pa-
role de l’organisation à Genève.
Des négociations sont en cours
avec le groupe armé auteur de
l’enlèvement.

«Une voiture avec trois em-
ployés, dont deux expatriés, a été
interceptée ce matin», a affirmé
la porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) Dibeh Fakhr.

La porte-parole n’a pas voulu
préciser les nationalités des
deux expatriés pour des raisons
de sécurité. «La situation est
très délicate. Nous ne confir-
mons, ni ne démentons, qu’il y a
un Suisse parmi eux. D’autres in-
formations parlent d’un Fran-

çais», a-t-elle dit. «Nous espé-
rons que l’incident pourra se ré-
soudre rapidement», a ajouté la
porte-parole. En début de soi-

rée, les négociations se pour-
suivaient.

La semaine dernière, un inci-
dent similaire, causé par le
même groupe armé, s’était dé-
noué au bout de quelques heu-
res. Deux employés indiens du
CICR avaient été brièvement
enlevés par une tribu dans le
sud du Yémen.

Fréquents enlèvements
Le Yémen est le théâtre de fré-

quents enlèvements d’étran-
gers, souvent revendiqués par
des tribus, fortement armées
dans ce pays. Elles utilisent ce
moyen de pression pour faire
aboutir des revendications au-
près des autorités. Le 8 mai, des
hommes armés avaient inter-
cepté la voiture de deux em-

ployés du CICR à Jaar et les
avaient conduits dans une zone
montagneuse. Un responsable
des Comités de résistance po-
pulaire, un corps de supplétifs
de l’armée, Hussein al-Wahichi,
avait ensuite annoncé la libéra-
tion des deux otages, trois heu-
res et demie après leur rapt.

Il avait indiqué que les ravis-
seurs appartenaient à la tribu
des Marakicha, qui avait déjà
kidnappé deux Egyptiens la se-
maine dernière. Des membres
de cette tribu avaient enlevé les
deux techniciens égyptiens tra-
vaillant dans une cimenterie du
sud du Yémen et exigé en con-
trepartie de leur libération
l’élargissement d’un des leurs
emprisonné depuis sept ans
pour meurtre.� ATS

Le lieu de l’enlèvement. KESYTONE

ÉTATS-UNIS

Nouvelle fusillade
Dix-neuf personnes ont été

blessées lors d’une fusillade di-
manche pendant un défilé
pour la Fête des mères à la
Nouvelle-Orléans (sud des
Etats-Unis), a annoncé la po-
lice. Selon les enquêteurs du
FBI, cette fusillade ne relève
pas d’un acte de terrorisme.

Dix-sept adultes ainsi qu’un
garçon et une fillette âgés de 10
ans ont été blessés lors de cette
fusillade encore inexpliquée, a
précisé la police dans un com-
muniqué.

«De nombreuses victimes ont
été victimes d’éraflures (certai-
nes par des balles qui ont rico-
ché)», selon ce communiqué.
«Pour l’heure, il n’y a pas de
morts, et la vie d’aucun blessé
n’est menacée». Les deux en-
fants souffrent d’égratignures

mais sont en bonne forme. Un
homme et une femme ont dû
subir une intervention chirur-
gicale dimanche en fin de jour-
née.

«Violence urbaine»
Selon les enquêteurs du FBI,

cette fusillade ne relève pas d’un
acte de terrorisme. D’après nos
renseignements, nous n’avons
aucune raison de penser qu’il
s’agit d’un acte de terrorisme, il
s’agit simplement de «violence
urbaine», a déclaré une porte-
parole du FBI de la Nouvelle-
Orléans, Mary Beth Romig.

La police a lancé un appel à
témoins et proposé une récom-
pense de 2500 dollars pour
toute information menant à
l’arrestation des auteurs de la
fusillade.� ATS-AFP

PAKISTAN
Une main tendue
vers les Etats-Unis

Le futur Premier ministre pa-
kistanais Nawaz Sharif a tendu
la main hier aux Etats-Unis et à
l’Inde voisine après son triom-
phe aux législatives. Ces élec-
tions sont généralement quali-
fiées par les Occidentaux de
«victoire pour la démocratie».

Chef du gouvernement à deux
reprises dans les années 1990, ce
magnat de l’acier âgé de 63 ans
avait joué pendant la campagne
électorale sur le sentiment antia-
méricain prévalant dans son
pays. Mais à l’heure de redevenir
Premier ministre, Nawaz Sharif
se montre déjà plus pragmati-
que.� ATS-AFP

Nawaz Sharif. KEYSTONE

HONG KONG
Une transsexuelle
épouse son conjoint
La cour d’appel de Hong Kong a
autorisé hier une femme
transsexuelle à épouser son
compagnon. Elle revient ainsi sur
des décisions précédentes de
justice, estimant que le mariage,
en tant qu’institution sociale,
enregistrait «des changements
profonds» dans la société.� ATS-
AFP

FRANCE
Trois Roms périssent
dans un incendie
Trois personnes, deux femmes et
un enfant, selon un bilan
provisoire, ont péri dans l’incendie
d’une usine désaffectée qui était
squattée par environ 200 Roms à
Lyon, en France, a-t-on appris
hier matin auprès des pompiers
et de la Préfecture.� ATS-AFP
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MATIÈRES PREMIÈRES Le groupe zougois fraîchement fusionné surfe
sur les excellents chiffres grâce aux secteurs métaux et minéraux.

Début 2013, GlencoreXstrata
a accru sa production de cuivre

Après avoir achevé avec succès
sa mégafusion le 2 mai dernier, le
géant zougois des matières pre-
mières GlencoreXstrata a accru
de 18% sur un an sa production
de cuivre au premier trimestre
2013. Les produits énergétiques
ont, en revanche, stagné.

La production de cuivre de ses
propres mines ressort à 321 800
tonnes, a indiqué hier le groupe
sis à Baar, qui présente la plus im-
portante exposition au cuivre. Te-
nant compte de la production de
sociétés tierces, le volume total
atteint 537 300 tonnes
(+14,8%).

En termes d’activité de cour-
tage, la performance se révèle
«conforme aux attentes», selon le
communiqué, qui ne divulgue
toutefois pas de chiffres. Le sec-
teur métaux et minéraux enregis-
tre de solides résultats en dépit
d’un léger tassement des prix à la
fin de la période.

Le secteur des produits énergé-
tiques (charbon et pétrole) a stag-
né pratiquement aux mêmes ni-
veaux de production qu’une
année auparavant. Le volume to-
tal de charbon extrait s’est élevé à
32,7 millions de tonnes, contre
32,4 millions un an plus tôt.

La production de pétrole a aug-
menté de 2% à 5,4 millions de ba-
rils. Dans l’ensemble, la rentabili-
té de la division produits
énergétiques s’est «notablement
améliorée», selon le géant zou-
gois.

Dans le détail, la production de
cuivre a bondi de 44% en Afri-
que, grâce au renforcement des
capacités dans les mines de Ka-
tanga et de Mutanda, en Républi-

que démocratique du Congo
(RDC). Le groupe prévoit la fina-
lisation des projets d’expansion
de ces deux sites comme prévu
dans le courant de l’année. En
Amérique latine, la production
de cuivre a chuté à Collahuasi
(Chili) et à Antamina (Pérou).
Elle a toutefois augmenté de 36%
pour l’ensemble des autres sites
sud-américains, grâce au démar-
rage de la production commer-
ciale à Antapaccay (Pérou).

La production propre de zinc a
quant à elle stagné de janvier à
mars à 386 900 tonnes, contre
388 200 tonnes une année aupa-
ravant.

Les volumes ont augmenté de
11% dans les mines australien-
nes, mais ont chuté de 15% au
Kazakhstan. En Amérique du
Nord, ils ont dégringolé de 26%
en lien avec la fermeture immi-
nente de deux sites.

Le géant zougois enregistre

dans sa production propre de
plomb un accroissement de 10%
à 80 000 tonnes. Les volumes ex-
traits de nickel ont progressé de
4% à 25 500 tonnes, pour l’essen-
tiel issu de son gisement de Mur-
rin Murrin (Australie).

Le désormais quatrième groupe
minier diversifié au monde a en
outre étoffé de près d’un tiers sa
production de cobalt à 4000 ton-
nes. Les quantités extraites d’or et
de platine se sont accrues de 15%
respectivement 17% au regard de
l’année précédente.

Projet portuaire
abandonné
Dans le secteur des matières

énergétiques, le groupe a affiché
une performance contrastée se-
lon les régions dans l’extraction
du charbon. En Australie, la pro-
duction de charbon à coke a crû
de 29% et celle du charbon ther-
mique de 16%.

Dans un communiqué séparé,
GlencoreXstrata a toutefois an-
noncé hier l’abandon d’un projet
de terminal pour l’exportation
de charbon projeté sur l’île de
Balaclava (Queensland), au
nord-est de l’Australie. Le groupe
cite les mauvaises conditions ac-

tuellesdumarchéetses inquiétu-
des quant aux perspectives à
moyen terme pour l’industrie
houillère.

En Afrique du Sud, la baisse de
production sur les sites de Twee-
fontein et Umcebo se traduit par
un recul de 11% pour le charbon
thermique à 10,7 millions de ton-
nes. En Colombie, une grève à
Cerrejon en février et mars y a no-
tamment fait chuter de 50% la
production.

Dans le secteur agricole, la pro-
duction totale a progressé de 26%
sur un an à 1,6 million de tonnes.
Les produits de l’agriculture ont
augmenté de 42% suite à l’exten-
sion des surfaces arables. En ter-
mes de courtage, le secteur a fai-
blement démarré l’exercice, en
raison notamment d’effets saison-
niers, selon le communiqué.

Les volumes de production pu-
bliés hier dépassent légèrement
les prévisions des analystes de
Credit Suisse, consultés par
l’agence AWP. Ils ont salué la per-
formance du charbon et du zinc
en Australie. A la bourse de Lon-
dres, l’action GlencoreXstrata
s’affichait en baisse suite à la pu-
blication du rapport trimestriel.
� ATS

Exploitation de mines de cuivre à ciel ouvert au Chili. SP

LE CHIFFRE

26%: la progression
de la production

totale dans le secteur agricole sur
une année pour GlencoreXstrata.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1227.7 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3438.7 +0.0%
DAX 30 ∂
8279.2 +0.0%
SMI ƒ
8147.6 -0.3%
SMIM ƒ
1424.9 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2777.3 -0.2%
FTSE 100 ∂
6631.7 +0.1%
SPI ƒ
7656.9 -0.3%
Dow Jones ∂
15091.6 -0.1%
CAC 40 ƒ
3945.2 -0.2%
Nikkei 225 ß
14782.2 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 21.35 21.51 21.90 14.45
Actelion N 59.40 59.75 59.90 34.79
Adecco N 54.25 54.20 56.55 36.13
CS Group N 28.28 28.52 28.67 15.59
Geberit N 236.80 236.30 237.00 174.60
Givaudan N 1267.00 1260.00 1273.00 848.50
Holcim N 76.40 76.65 78.25 49.00
Julius Baer N 38.68 38.58 38.87 29.34
Nestlé N 66.90 66.90 70.00 53.80
Novartis N 71.45 71.70 72.00 48.29
Richemont P 80.25 79.45 81.45 48.13
Roche BJ 242.50 242.70 242.70 148.40
SGS N 2288.00 2293.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 555.00 554.00 564.50 341.70
Swiss Re N 72.55 74.00 80.45 52.00
Swisscom N 428.30 432.70 446.30 345.30
Syngenta N 394.40 398.00 416.00 295.30
Transocean N 51.55 52.50 54.70 37.92
UBS N 17.10 17.35 17.43 9.68
Zurich FS N 265.30 267.90 270.50 192.50

Alpiq Holding N 117.50 118.50 160.00 104.50
BC Bernoise N 261.00 262.00 262.00 247.00
BC du Jura P 67.00 65.10 68.55 60.00
BKW N 31.75 32.00 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.90 28.70 33.00 24.00
Clariant N 14.09 14.06 14.81 8.62
Feintool N 69.50 68.00 77.00 51.75
Komax 97.35 99.15 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.40 6.57 13.42 4.66
Mikron N 5.50 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.45 11.45 13.05 7.38
PubliGroupe N 125.10 126.00 155.90 112.00
Schweiter P 579.50 620.00 620.00 440.50
Straumann N 124.90 125.30 160.70 97.90
Swatch Grp N 96.75 96.95 98.40 59.90
Swissmetal P 1.08 1.08 2.10 0.17
Tornos Hold. N 3.99 4.10 9.50 3.90
Valiant N 88.70 85.45 112.80 74.35
Von Roll P 1.62 1.60 2.45 1.41
Ypsomed 54.85 56.00 60.00 47.00

13/5 13/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.85 39.75 42.69 27.97
Baxter ($) 70.62 70.76 72.85 48.98
Celgene ($) 129.53 127.46 127.46 58.53
Fiat Ind. (€) 8.79 8.88 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.72 85.76 85.98 61.71
L.V.M.H (€) 133.15 134.35 143.40 111.00

Movado ($) 106.86 108.12 108.63 69.71
Nexans (€) 38.45 38.60 40.70 27.11
Philip Morris($) 94.06 93.32 96.72 81.10
PPR (€) 173.70 174.40 179.80 106.35
Stryker ($) 68.51 68.21 68.23 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.53 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ........................100.51 ...........................10.5
(CH) BF Corp H CHF ...................109.37 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR .......................116.92 .............................2.3
(CH) BF Intl .....................................80.79 .............................1.2
(CH) Commodity A .......................78.92 ........................... -3.8
(CH) EF Asia A ................................91.10 ...........................10.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................187.13 ........................... -1.6
(CH) EF Euroland A ....................105.63 .............................8.7
(CH) EF Europe ............................126.37 ............................. 9.4
(CH) EF Green Inv A .....................93.37 ...........................18.4
(CH) EF Gold ................................663.78 ......................... -33.3
(CH) EF Intl .................................... 149.87 ...........................18.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ...................298.29 ............................15.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................416.15 ........................... 15.0
(CH) EF Switzerland .................338.38 ...........................22.1
(CH) EF Tiger A..............................99.80 ............................. 5.4
(CH) EF Value Switz.................. 160.94 ...........................23.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................111.02 ...........................21.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.13 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.46 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................63.32 ...........................10.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 187.62 ........................... 15.5
(LU) EF Sel Energy B ................800.19 ...........................10.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.71 .......................... 20.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23795.00 .......................... 50.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.65 ........................... 13.0
(LU) MM Fd AUD........................240.48 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.82 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.53 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.01 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.55 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.20 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .................... 114.19 ...........................11.7
Eq Sel N-America B ...................149.77 ........................... 15.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.83 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ......................... 189.60 ...........................-0.3
Bond Inv. CHF B .........................130.20 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.02 .............................0.1
Bond Inv. GBP B .........................103.65 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.04 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.56 ...........................-0.9
Ifca .................................................. 118.90 ........................... -2.9
Ptf Income A ............................... 111.88 .............................0.8
Ptf Income B ................................138.51 .............................0.8
Ptf Yield A ......................................140.55 .............................4.2
Ptf Yield B..................................... 166.46 .............................4.2
Ptf Yield EUR A ............................ 110.61 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ............................142.75 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................ 168.24 .............................. 7.1
Ptf Balanced B.............................193.28 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR A...............................114.00 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 138.24 .............................4.6
Ptf GI Bal. A ....................................92.88 .............................8.0
Ptf GI Bal. B .................................100.84 .............................8.0
Ptf Growth A ................................218.50 ...........................10.3
Ptf Growth B ............................... 241.44 ...........................10.3
Ptf Growth A EUR .......................109.46 .............................. 7.1
Ptf Growth B EUR ....................... 127.08 .............................. 7.1
Ptf Equity A ...................................249.02 ........................... 15.5
Ptf Equity B ................................. 264.88 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................100.31 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR .........................100.60 ........................... 14.9
Valca ................................................310.62 ........................... 14.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.10 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.10 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.70 ............................. 9.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.30 ............................. 9.0

13/5 13/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.02 .........95.88
Huile de chauffage par 100 litres .........101.00.....101.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.35 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.87 ........................ 1.89
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2279 1.259 1.213 1.275 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.9461 0.9701 0.917 1.001 0.999 USD
Livre sterling (1) 1.447 1.4837 1.411 1.533 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.9366 0.9603 0.909 0.985 1.015 CAD
Yens (100) 0.9284 0.952 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3014 14.7076 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1428.45 1444.45 23.48 23.98 1471 1496
 Kg/CHF 44000 44500 723.7 738.7 45324 46074
 Vreneli 20.- 252 283 - - - -

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

Le chiffre du jour

15% : le marché des placements durables en Suisse
a connu une croissance en 2012 atteignant
un volume de 48,5 milliards de francs.

Actuellement, rares sont les possibilités
de placements avec un rendement fixe inté-
ressant. Les obligations de la Confédéra-
tion ne rapportent plus qu’un demi-pour-
cent par année (sur 10 ans). D’autre part,
nombre de débiteurs ne présentent plus la
sécurité attendue par l’investisseur. Celui-
ci choisit donc plus volontiers des actions à
haut dividende, plus risquées, ou des fonds
immobiliers.

L’aspect tangible de cette classe d’actifs sé-
duit. Les fonds permettent d’investir dans
le secteur même avec de petits montants. A
contrario, l’achat d’un immeuble de rende-
ment occasionne une mise conséquente
qui peut péjorer la diversification d’un patri-
moine. Et les bonnes affaires sont rares.

Il existe deux types de fonds immobiliers:
ouverts ou fermés. Les fonds ouverts dé-
tiennent des immeubles et de la liquidité
pour pouvoir racheter les parts de ceux qui

souhaitent sortir du fonds. Le nombre de
parts émises est variable, permettant de ré-
pondre à la demande de nouveaux ache-
teurs. Ce type de fonds présente toutefois le
risque que les liquidités ne suffisent pas
pour indemniser les vendeurs en période
de crise. Le fonds est alors gelé en attendant
que des immeubles puissent être réalisés.

Les fonds fermés comptent un nombre
fixe de parts, qui peuvent s’échanger en
bourse, assurant du coup les liquidités. Le
rendement de ces fonds varie selon le type
d’objet, entre 2% et 5% du prix actuel des
parts. Ce revenu, plutôt stable, provient de
locations. L’attrait du placement dépendra
de la rémunération que l’on peut obtenir
sur le marché des capitaux au moment du
choix. Si elle est faible, les fonds immobi-
liers seront privilégiés. En revanche, si l’al-
ternative obligataire offre un rendement
équivalent, l’investisseur privilégiera un

placement dont le remboursement est ga-
ranti à 100%. L’offre et la demande feront
donc augmenter les prix des fonds immobi-
liers dans le premier cas, et chuter dans le
second. La différence entre la valeur des
objets du fonds et son cours en bourse est
appelée «agio». Cette prime à payer pour
acheter le placement immobilier peut at-
teindre 30% en ce moment. Enfin, la ré-
partition géographique et la nature des im-
meubles constituent aussi des facteurs
déterminants pour apprécier le risque et le
rendement de ces fonds.

Ce type d’investissement a sa place dans
un dépôt-titres. Certains d’entre eux pré-
sentent même des avantages fiscaux, mais
ne sont pas sans risque. Dès lors, la diversi-
fication dans différentes classes d’actifs
reste primordiale.� BCN

Claude Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CLAUDE MOSER

Les fonds immobiliers, un placement sûr?

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......127.18 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....118.37 ...... 7.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.67 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.47 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................126.50 ...... 0.6

    dernier  %1.1.13
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MARKETING Les cuvées à l’effigie de l’ancien président font recette et la famille en tire profit.

Le vin Nelson Mandela divise les Sud-Africains
L’Afrique du Sud compte plus de

3500 producteurs de vin. Et bien-
tôt, pour le bonheur des touristes,
un autre label va s’imposer sur les
étagères: celui de la maison des
Mandela. Makaziwe et Tukwini
Mandela, fille et petite-fille de
Nelson Mandela, passent la vi-
tessesupérieurepourcommercia-
liser leurs vins HoM (House of
Mandela).

Pour beaucoup de Sud-Afri-
cains, l’initiative des Mandela
tient plus de l’exploitation com-
merciale de l’icône anti-apartheid
qued’unevéritableentreprisegas-
tronomique.

«C’estunexercicedemarketingdu
début à la fin», explique Michael
Fridjhon, l’un des critiques de vins
les plus réputés du Cap. L’œnolo-

gue fait remarquer qu’il n’y a ja-
mais eu de viticulteurs dans la fa-
milleMandela.Leurrégionnatale
(le Transkei) ne compte aucune
vigne.

Des entreprises de la province
du Cap ont donc été mandatées
en 2010 pour produire des cuvées
spéciales. Charles Back, cham-
pion sud-africain du «branding»,
est l’auteur des étiquettes qui por-
tent le sceau «royal» de la famille
Mandela. Le patron du domaine
deFairviewavaitdéjà faituntabac
avec son «Goats do Roam», que
les Sud-Africains confondent par-
fois avec un côtes-du-rhône...

HoM a donc été conçu pour l’ex-
portation. Tous les pays auront
leur cru. Une cuvée Vusani a été
spécialement adaptée au goût chi-

nois. Un vin champagnisé est diri-
gévers lesEtats-Unis.Lesprixaus-
si sont en ligne avec le marché in-

ternational. Les trois crus de la
Réserveroyale(syrah2007,caber-
net sauvignon 2008 et chardon-
nay 2009) se vendent à près de 40
euros la bouteille, trois fois plus
cher que n’importe quel autre vin
local.

Vêtements, livres, bijoux...
«Nous le faisons délibérément»,

explique Makaziwe Mandela, qui
entend viser le haut de gamme.
«L’histoire que nous voulions racon-
ter, c’est que nous venons d’une fa-
mille royale!» Le site internet de
HoMmontredoncl’arbregénéalo-
gique de la famille qui descend de
rois xhosas. Le concept est effi-
cace, avec un nom ultraconnu,
une légende familiale et même
des bons sentiments. Les filles

Mandela promettent de reverser
une partie de leurs revenus à des
organisations sociales.

Reste que les Sud-Africains trou-
vent de très mauvais goût l’exploi-
tation systématique de l’image de
Nelson Mandela. Vêtements, li-
vres,bijoux,sacsàmainoupaillas-
sonsàsoneffigie,etmaintenant le
vin... Tout est bon pour faire du
cash.

Seul absent dans ce débat, Nel-
son Mandela lui-même. A 94 ans,
le vieil homme ne semble plus
être en mesure d’intervenir. Les
images diffusées fin avril à la télé-
vision nationale montrent un
vieillardauxyeuxhagardsquin’est
déjà plus tout à fait de ce
monde.� CAROLINE DUMAY-Le
Figaro

L’image de Nelson Mandela se
retrouve sur divers supports. KEYSTONE

SANTÉ Alors que l’état du deuxième patient porteur du coronavirus (NCoV) en France
s’est dégradé, des mesures de précautions ont été ou seront prises par les hôpitaux suisses.

Coronavirus: origine encore incertaine
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

L’état de santé du deuxième pa-
tient porteur du coronavirus
(NCoV) en France s’est encore
dégradé dans la nuit de diman-
che à hier. En Arabie saoudite, la
panique a commencé à gagner
les habitants de la région où ont
été recensés la majorité des cas
de coronavirus, selon des témoi-
gnages recueillis hier par l’AFP.
Entretien avec Laurent Kaiser,
responsable du laboratoire de vi-
rologie des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG).

Que peut-on dire de l’origine
de ce virus?

Contrairement au virus H7N9,
nous ne savons pas d’où le virus
vient exactement. Nous pen-

chons pour une origine animale,
mais sans pouvoir le prouver
pour l’heure. Un réservoir hu-
main ne peut pas non plus être
écarté. De nombreuses person-
nes peuvent avoir été infectées
mais sans être très malades. Les
gens ne se rendent pas forcé-
ment chez le médecin pour un
rhume. Au Moyen Orient en-
core moins qu’ici.

La transmission interhumaine
a été confirmée.

Oui, mais la transmission du
virus d’un homme à un autre se
fait difficilement à en juger par
le peu de cas recensés parmi le
personnel soignant et les pro-
ches des malades.

Les risques semblent limités?
On ne peut pas pour autant ba-

naliser. Il faut se souvenir du
Sras en 2003. Le développement
de foyers épidémiques à travers
le monde reste possible. De peti-
tes épidémies hospitalières se
sont visiblement déclarées en
Jordanie et en Arabie saoudite.
Vu la fréquence des voyages avec
le Moyent-Orient, l’Europe
pourrait être plus «touchée»
qu’avec le Sras qui venait d’Asie.

Une mutation du coronavirus
est-elle possible?

Oui comme avec la grippe,
mais la carte génétique et les fac-
teurs de virulence de ce virus
sont moins bien connus.

Que connaît-on de ce virus?
Nous savons qu’il fait partie

de la famille des coronavirus,

la deuxième cause du rhume
chez l’homme. On peut dire
qu’ils sont comme des frères et
sœurs éloignés. Nous connais-
sons aussi son génome entier,
les récepteurs qu’il utilise pour
infecter les cellules. Il a, par
ailleurs, été possible de déter-
miner qu’il s’approche d’un vi-
rus connu chez la chauve-sou-
ris. Cela ne veut pas encore

dire que cet animal est à l’ori-
gine de la transmission à
l’homme.

Des mesures particulières
vont-elles être prises par les
hôpitaux suisses?

Chaque hôpital a pris ou va
prendre des mesures afin de
protéger le personnel soignant
et les autres patients.

Les personnes en provenance
de pays dits à risque présentant
les symptômes d’une forte
pneumonie seront prises en
charge de manière à éviter
toute contamination.

Les mesures de surveillance,
d’identification précoce et de
confinement doivent permet-
tre de contenir le virus comme
cela a été le cas avec le Sras.�

Cette illustration publiée par l’Agence britannique de protection de la santé montre une image au microscope
électronique d’un coronavirus. KEYSTONE

L’état de santé du deuxième patient por-
teur du coronavirus (NCoV) en France
s’est encore dégradé dans la nuit de diman-
che à hier, a annoncé l’hôpital de Lille où
l’homme est hospitalisé. Ce développe-
ment accrédite l’hypothèse de l’OMS
d’une transmission interhumaine du virus.

Cet homme d’une cinquantaine d’années
a partagé sa chambre à l’hôpital de Valen-
ciennes pendant quatre jours avec le pre-
mierporteur.Ilavaitétéadmisenservicede
réanimation dimanche après une pre-

mière dégradation de son état de santé.
Quant au premier patient identifié, un
homme de 65 ans, il présente une dé-
faillance respiratoire et est toujours sous
assistance extracorporelle. Aucun signe
d’amélioration n’est constaté par les méde-
cins, qui jugent son état «stable et sérieux».

Ce nouveau développement accrédite
l’hypothèse avancée par l’OMS d’une
transmission interhumaine du NCoV, un
virus proche du Sras (syndrome respira-
toire aigu sévère).

En Arabie saoudite, la panique a com-
mencéàgagnerleshabitantsdelarégionoù
ontétérecensés lamajoritédescasdecoro-
navirus. De nombreux habitants se sont
présentés aux services d’urgence des hôpi-
tauxdelarégiond’Al-Ahsaaumoindresigne
de fièvre.

Tous les cas admis dans les hôpitaux de
la région sont placés en isolement médi-
cal, selon les autorités. Le ministre saou-
dien de la Santé Abdallah Al-Rabia a an-
noncé que 15 personnes étaient mortes

du coronavirus depuis l’été dernier dans
le royaume, sur un total de 24 cas d’infec-
tion en Arabie saoudite. Au niveau mon-
dial, 34 cas confirmés du nouveau virus
ont été notifiés à l’Organisation mondiale
de la santé depuis septembre 2012 et 18
personnes en sont mortes, selon un der-
nier bilan.

Une épidémie de Sras a causé la mort de
plus de 800 personnes en Chine en 2003,
déclenchant une alerte sanitaire à
l’échelle mondiale.� ATS-AFP-RTF

Un climat d’inquiétude s’installe en Arabie saoudite

�«De
nombreuses
personnes
peuvent avoir
été infectées,
mais sans être
très malades.»

LAURENT
KAISER
RESPONSABLE
DU LABORATOIRE
DE VIROLOGIE
DES HUG

SPIEZ
Un foyer pour
enfants théâtre
du double meurtre

LedoublemeurtredeSpiez(BE)
ce week-end a eu lieu dans un
foyer pour enfants, ont annoncé
hier les autorités cantonales ber-
noises. L’une des victimes était le
directeur de cette institution pri-
vée. L’identité de la femme n’a pas
encore pu être établie.

L’Institut de médecine légale de
l’UniversitédeBerneaconcluque
l’homme, un Suisse âgé de 53 ans,
avait succombé à des coups don-
nés avec un objet tranchant. L’en-
quêteaaussipermisd’établirquela
femme trouvée morte n’était pas
uneemployéedufoyer.Lescauses
de son décès et son identité font
l’objet d’investigations.

Les recherches se sont poursui-
vies hier dans et aux alentours de
l’immeuble où ont été découverts
les deux cadavres. Aucune piste
sur l’identité du ou des auteurs de
ce double homicide n’est pour le
moment exclue, a annoncé le Mi-
nistère public régional. Quant à
l’arme du crime, elle n’a pas été re-
trouvée.

Ces deux personnes avaient été
découvertesmortessamediaprès-
mididansce foyer,une institution
privée qui encadre des enfants et
des adolescents. Une solution
transitoire a été trouvée afin de
prendre en charge les neuf pen-
sionnaires de l’établissement âgés
entre5et14ans,a indiquél’Office
cantonal des mineurs.� ATS

AIDE AU SUICIDE
Pro Senectute
prend position

Pour Pro Senectute, ceux qui
veulent se suicider ont le droit de
mettre fin à leurs jours, aussi avec
l’aide d’autres personnes. Le Con-
seildefondationdel’organisation
d’aide aux aînés vient d’adopter
un papier de position en ce sens.

Le droit à l’autodétermination
est une valeur essentielle, lit-on
dans ce document publié hier sur
lesiteinternetdel’organisationet
dont le«Blick»s’est fait l’écho.Ce
texte, adopté le 6 mai après avoir
étésoumisauxorganisationscan-
tonales, est la première prise de
position officielle de Pro Senec-
tute sur l’aide au suicide.� ATS

GENÈVE
Le Cern inaugurera
un parcours public
Le Passeport Big Bang permettra
bientôt au public de se balader
dans la campagne franco-
genevoise tout en entretenant sa
culture scientifique. Inauguré le
2 juin par le Cern, ce parcours
balisé de 54 kilomètres est
composé de dix plateformes
d’exposition.� ATS

TÉLÉVISION
Vers la fin des chaînes
analogiques
Les chaînes télévisées
analogiques appartiendront
bientôt à l’histoire. La Suisse lève
progressivement l’obligation de
diffuser certains programmes par
ce biais. Près de 85% des ménages
captent actuellement la télévision
par voie numérique.� ATS



B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
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3B. CUCHE SA

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

132-256865

132-255991

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER à un
meilleur prix, plus rapidement et vous éviterons
ainsi bien des tracas et dépenses. Aucun frais
sans vente. Estimation gratuite. Consultez
www.immeco.ch/references ou demandez
notre brochure par téléphone 032 725 50 50.
Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
NE/JU/BE/VD/FR.

COUVET, IMMEUBLE DE3 APPARTEMENTS: 1x
5½ pièces, 1x 3½ pièces et un studio. Jardin et
cabane ext., 3 places de parcs, 4 caves, chauf-
fage au sol (mazout). Loyers Fr. 35 400.–/an
Prix: Fr. 610 000.– Tél. 079 409 28 47 (agences
s'abstenir) .

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

CHF 1000.– PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
525000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

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

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

PESEUX, charmant appartement de 4 pièces,
106 m², 1er étage. Salon avec cheminée et petite
véranda, salle de bains/WC + douche/WC, 3 bal-
cons. Garage privé et place extérieure. Accès
jardin commun. Situation privilégiée, proche
commodités et commerces. Fr. 530 000.-.
www.business-office.ch Tél. 032 721 22 92.

CENTRE VILLE À REMETTRE CAFÉ - Restaurant
avec très bon chiffre d'affaire. Prix sur demande
www.capital-first.ch ou tél. 079 659 09 05.

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES à St
Aubin-Sauges, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cave, jouissance de la buanderie,
garage et balcon avec superbe vue sur le lac. Fr.
1930.- charges comprises (y compris garage).
Libre de suite Tél. 032 967 97 37 ou Tél. 079
206 67 82.

COLOMBIER, quartier de la Colline, spacieux 4½
pièces avec balcon, cuisine agencée habitable,
salle de bains avec baignoire, cave. Soleil toute
la journée, quartier calme. Idéal pour famille, 3
places de jeux à proximité, à 3 minutes de
l'école primaire. Fr. 1660.- charges et place de
parc comprises. Tél. 076 322 22 57.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, douche/wc, cave, Fr. 1020.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc séparé,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1490.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

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

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
2 pièces, Fr. 970.– y compris acompte de char-
ges. Tél. 079 449 46 73.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres, salle de bains/wc, wc séparés, cave,
ascenseur, Fr. 1270.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Jeanneret 24, 4 pièces.
Balcon, galetas, cuisine agencée, hall d’entrée. 2
places de parc privés disponibles pour Fr. 50.-
/mois. Vue dégagée, parc public, école et trans-
ports publics à proximité. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 078 613 45 78.

CORTAILLOD, Baume 18, 2e étage, tout de suite
ou à convenir. Appartement de 4 pièces avec
service de conciergerie. Visites sur place le 16
mai 2013 entre 17h et 19h.

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

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

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

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

A VENDRE POUR TOUR SCHAUBLIN 102, 1 appa-
reil à fraiser, 1 poupée pour le meulage, 1 banc
pour tour sur socle, 1 banc ancien, 8 portes-
burin tripan. Tél. 032 853 64 42.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. 032 358 18 18 + 079 358 18 18 -
www.frecasudvacances.ch

CHERCHE SECRETAIRE pour 1½ jour par
semaine dans un garage à 5 minutes de la
Chaux-de-Fonds avec notion d'allemand Tél.
079 433 39 04.

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

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges, année
2005, 140000 km, courroie de distribution faite,
expertisée du jour. Avec options. Pneus été +
pneus hiver sur jantes alu. Fr. 5500.- Très bien
entretenue. Opel Astra G 1.6 break, 158000,
année 2002. Avec options. Courroie de distribu-
tion faite, expertisée du jour. Fr. 3500.-. Tél. 079
346 52 57.

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

FIAT PUNTO–ABARTHNOIRE à vendre Fr.
12000.–, belle voiture, 155 CV, 80 000 km,
année 2009 , services suivis, expertisée du jour.
Tél. 079 650 10 27.

MITSUBISHI COLT NOIRE 1.3l, année 2000,
finitions Tommy Makinen avec compte tours,
106’075 km, expertisée, grand service fait.
Lecteur CD. Pneus été et hiver. Fr. 3’500.- à dis-
cuter. Tél. 078 631 76 04.

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

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

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

PRIVEE LA CHAUX-DE-FONDS, belle brune mûre
latine, caline, douce, gentille et patiente, massa-
ges, service complet. 3e âge bienvenu. J'aime
tout, embrasse, massages, sodomie, l'Amour.
Pas pressée. Tél. 079 871 34 20.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14.

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

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
3 STEAK À L’AIL

FR. 5.-

ACTION DE LA SEMAINE
BOUILLIE PREMIER CHOIX

FR. 17.-/KG
RAGOUT DE BŒUF
PREMIER CHOIX

FR. 19.-/KG

POISSON:
FILET D’OMBLE CHEVALIER

DE SAISON
SALADE DE BOUILLIE MAISON

ROSBEEF CUIT
ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- personne. Michel Vaucher,
Fontainemelon. Tél. 079 257 92 33.

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

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8fi. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079
527 75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

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

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

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

PIANO: votre enfant dès 6 ans exprime de l'inté-
rêt pour cet instrument? Cours professionnels
personnalisés à son rythme. A votre domi-
cile.Inscription dès maintenant pour la rentrée
scolaire. Tél. 079 505 58 79.
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC termine la saison sur un bon bénéfice et reste ambitieux.

Renouveau sur des bases saines
JULIÁN CERVIÑO

La treizième assemblée géné-
rale du HC La Chaux-de-Fonds
SA (HCC SA) s’est déroulée en
un peu plus de 45 minutes hier
soir. Elle a permis de constater
que si le club chaux-de-fonnier
avait effectué une saison sporti-
vement décevante, il réussit l’ex-
ploit de présenter des comptes
légèrement bénéficiaires. Voilà
des bases saines pour amorcer
un renouveau sportif tout en
conservant des ambitions. Tour
d’horizon en divers points.

BILAN ET AMBITIONS
En présentant son bilan devant

une assemblée bien garnie (109
actionnaires présents contre 48
l’année passée), Marius Meijer
ne s’est pas voilé la face. «Nous
avons vécu une saison mouvemen-
tée», a admis le président du
HCC SA. «Il y a eu beaucoup de
changements, notamment au ni-
veau des juniors élites A, et nous
n’avons pas atteint nos objectifs
sportifs. Cela nous a amenés à
prendre des décisions pas très
agréables (réd: licenciement de
Gary Sheehan). Une page se
tourne pour nous après sept ans de
collaboration. J’espère que ce
changement sera positif.» Le tout
dit avant de remercier chaleu-
reusement Gary Sheehan, ex-
coach, et Pierre-André Bozzo,
ex-directeur sportif, pour le tra-
vail accompli pendant sept ans.
Concernant ce dernier, Marius
Meijer espère qu’il «reviendra à
moyen terme dans notre club».

Quant à l’avenir, le président
des Mélèzes reste ambitieux.
«Nous sommes le club phare du
canton et nous devons continuer à
l’être», déclare-t-il. Il n’a pas vou-
lu parler de succession, tout en

se montrant satisfait de l’arrivée
dans le conseil d’administration
d’Alain Dubois, que certains
présentent comme son succes-
seur.

SUCCESSION
Nicolas Marmagne a confirmé

sa démission en tant qu’admi-
nistrateur après cinq ans de ser-
vice. Le Bourguignon d’origine a
prononcé un discours bien senti

et applaudi. «Je pars en accord
avec mes collègues du conseil qui
sont devenus mes amis. Je sou-
haite un avenir sain au HCC et
que chacun se montre positif. C’est
un au revoir», lance-t-il. Marius
Meijer lui a rendu hommage en
affirmant qu’il serait toujours
membre de la famille du HCC.

Cette famille accueille un nou-
veau dirigeant, qui est un pas-
sionné de longue date. «Je suis

fan du HCC – je devrais dire fana-
tique – depuis 30 ans», affirme
Alain Dubois (43 ans), patron
de la PME Brasport et impor-
tant sponsor du club. «Je suis là
pour servir le HCC et non pas pour
m’en servir.» Cet entrepreneur
chaux-de-fonnier n’a pas voulu
confirmer qu’il serait le futur
président du club. «Je suis là
pour apprendre. Je vais d’abord
faire une année d’études, après on

verra. Mais je ne serai peut-être ja-
mais président de ce club», fait-il
remarquer. On verra…

BONS COMPTES
Malgré une élimination pré-

coce en play-off (7e match en
quart de finale), le HCC a déga-
gé un léger bénéfice au terme de
l’exercice 2012-2013. Avec un
total de charges de plus de
4,6 millions, le compte de pertes
et profits présente un léger excé-
dent de 3147,20 fr. Additionné
aux 67 737,03 fr. du bénéfice de
2011-2012, cela fait 70 884,23
fr. de bénéfice reporté.

Ce léger excédent de recettes
s’explique par l’apport du Goal-
Club et de sa loge de quelque
700 000 francs! Sans les amor-
tissements pour cette construc-
tion de 380 000 fr. de l’année
2012, la contribution de ce club
de soutien est considérable. La
Business-Loge est, elle, totale-
ment amortie, d’où un amortis-
sement total de près de
220 000 fr. inférieur à celui des
comptes 2012-2013. Les recet-
tes publicitaires ont aussi aug-
menté de plus de 300 000 fr.
(1,4 million). Cette augmenta-
tion compense en grande partie
la baisse des recettes de match (-
180 000 fr.) consécutive aux
mauvais résultats sportifs. «Je
pense qu’on peut se montrer satis-
fait de ces comptes», ajoute le
comptable Patrick Haldimann,
qui a eu une pensée pour le HC
Sierre dans sa présentation. A
noter que le caissier du HCC
présidera le comité de gestion
élargi actuellement en constitu-
tion avec le Mouvement juniors.

BUDGET
Le budget pour la saison 2013-

2014 devrait se situer autour des

4 millions (4,3 millions cette sai-
son). Cette baisse s’explique par
la diminution des recettes pré-
vue suite à la promotion de Lau-
sanne et à la disparition de
Sierre. Le licenciement de Gary
Sheehan, encore sous contrat
pendant deux saisons, va géné-
rer un supplément de charges.
Et il ne sera pas facile d’équili-
brer les comptes sans un bon
parcours sportif.

Par contre, avec une équipe ra-
jeunie, le HCC pourrait écono-
miser sur les frais de transferts
et les indemnités de formation
dont l’excédent lui a coûté plus
de 60 000 fr. la saison passée. Ce
serait mieux pour un club dit
formateur.

JUNIORS
Le président démissionnaire

du MoJu Patrick Barberon part
avec la satisfaction d’avoir at-
teint la plupart des objectifs.
Pour l’avenir, l’élargissement de
la formule du label de formation
de la Ligue aux novices élites et
aux minis top va obliger le club
des Mélèzes à fournir encore
plus d’efforts de formation. Ber-
nard Bauer, entraîneur-assistant
de la première équipe, sera en
charge du dossier et devra com-
bler certaines lacunes.

PATINOIRE
Le projet de prolongation du

toit de la patinoire à l’ouest est en-
core en phase d’étude. Lors d’une
récente rencontre, les responsa-
bles communaux se sont mon-
trés réceptifs aux propositions du
HCC.«Ceprojetentredans lecadre
de la rénovation du complexe de la
piscine et de la patinoire, j’espère
que la commune l’entamera par le
bon bout», glisse malicieusement
Marius Meijer.�

Nouveau membre du conseil d’administration, Alain Dubois ne veut pas encore parler de présidence. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Muñoz, renfort de luxe
de Béroche-Gorgier
Juan Muñoz a quitté le football
d’élite pour la deuxième ligue.
Une catégorie de jeu
que l’ancien Xamaxien juge
intéressante. PAGE 24
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Régis Fuchs, nouveau directeur techni-
que du HCC, a présenté la future équipe
pour la saison 2013-2014. Il affirme que
ses attentes sont encore plus élevées que
celle du futur entraîneur Kevin Primeau.
«Pour moi, c’est un nouveau challenge et je
vais mettre la même énergie pour le réaliser
que celle que je mettais sur la glace», assure
le jeune retraité. «Chaque joueur veut se ra-
cheter.»

Il n’a pas voulu confirmer la très probable
arrivée de Robin Leblanc (30 ans). «Nous
avons encore des choses à régler», indique
l’ex-No 12 des Mélèzes. Reste que, selon
des sources bien informées, l’ex-joueur de
Langnau a donné son accord pour para-
pher très prochainement un contrat por-
tant sur une saison avec les Abeilles. Cette
arrivée compléterait l’armada offensive
du HCC (lire ci-contre) au sein de la-
quelle une place sera mise en concur-
rence pour trois juniors élites A. Cédric
Boss est, lui, à l’essai.

Négociations avec Martin Höhener
Au niveau défensif, Régis Fuchs recher-

che encore «la perle rare» pour renforcer
ce secteur de jeu. «J’espère pouvoir amener
un gros défenseur dans notre club», avoue-t-

il. Cet arrière pourrait être le solide et ex-
périmenté Martin Höhener (32 ans,
185 cm, 87 kg). Cet ex-défenseur de
Berne est actuellement sans contrat après
une saison délicate dans le club de la capi-

tale, marquée par une commotion céré-
brale et une fracture à une jambe lors d’un
match avec Ambri-Piotta. Très prudent,
Régis Fuchs confirme «un intérêt com-
mun»entre ce joueur et le HCC. «J’attends
des nouvelles de sa part», ajoute-t-il.

Régis Fuchs reconnaît que la promotion
de Lausanne et, surtout, la relégation de
Langnau a ouvert passablement le mar-
ché des transferts. «Cela a tout chambou-
lé», note-t-il. Le directeur sportif des Mé-
lèzes ne se donne pas de délais pour
conclure les derniers transferts. Il attend
aussi le retour de Hans Kossmann, entraî-
neur de FR Gottéron, pour relancer l’idée
d’un partenariat avec le club fribourgeois.
«Ce projet avait déjà été ébauché par mon
prédécesseur (Pierre-André Bozzo) et cela
pourrait s’avérer intéressant», indique-t-il.
Cette éventuelle collaboration pourrait
concerner des joueurs comme Melvin
Merola (attaquant) et Alexander Jeitziner
(défenseur). Mais la priorité de Régis
Fuchs est de conclure les transferts d’un
attaquant et d’un défenseur confirmés.

Les nouvelles concernant Colin Loeffel
ne sont, elles, pas bonnes. Le jeune atta-
quant ne reviendra pas dans son club
d’origine. Dommage...�

Robin Leblanc et un défenseur attendus
GARDIENS Damiano Ciaccio (année de naissance: 1989), Lionel Favre
(1990) et Maxim Mauerhofer (juniors élites A, 1995).

DÉFENSEURS Danick Daucourt (1986), Nicolas Dozin (1993), Valentin Du
Bois (1986), Raphaël Erb (1991), Arnaud Jaquet (1990), Alexis Vacheron
(1979), Dan Vidmer (1991) et Robin Vuilleumier (juniors élites A, 1995).

ATTAQUANTS Victor Barbero (1991), Michael Bochatay (1986), Jérôme
Bonnet (1987), Cédric Boss (1993, à l’essai), Jason Fuchs (1995), Lee
Jinman (Can, 1976), Timothy Kast (1988), Robin Leblanc (1983, à
confirmer), Benoît Mondou (Can, 1985), Devin Müller (1992), Michael
Neininger (1977), Manuel Zigerli (1989) et Kenny Camarda (juniors élites
A, (1995), Yanis Bikuta (juniors élites A, 1995), Jonathan Pellet (juniors
élites A, 1994).

STAFF TECHNIQUE Entraîneur principal: Kevin Primeau (Can, nouveau,
1955). Assistant: Bernard Bauer (1959). Directeur technique: Régis Fuchs
(1970). Entraîneur des gardiens: Sébastien Kohler. Préparatrice
physique: Ophélia Jeanneret. Physiothérapeute: Alain Vaucher.
Médecin principal: Claude-André Moser. Masseurs: Christophe Rouèche
et Frédéric Grass. Chef matériel: Claude Sterchi, assisté de Jean-Marc
Vaucher et Scott Rohrbach. Vidéo: Fausto Fragnoli.

ARRIVÉES Robin Leblanc (Langnau, à confirmer), Devin Müller (Davos,
via Thurgovie), Victor Barbero (Martigny, via Sierre).

DÉPARTS Régis Fuchs (retraite, nouveau directeur sportif), Steve
Pochon (Star Chaux-de-Fonds, 2e ligue), Julien Turler (retraite), Sami El
Assaoui (Ambri-Piotta, via Langnau), Pascal Gemperli (Langenthal),
Corey Ruhnke (Olten), Deny Bärtschi (?), Jürg Dallenbach (?), Julien
Staudenmann (?), Gary Sheehan (entraîneur, limogé).�

LE CONTINGENT ÉLARGI DU HCC 2013-2014

Régis Fuchs a présenté la future équipe
du HCC. DAVID MARCHON
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STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Vingt-cinq minutes de séance
sur la glace, 35 minutes de solli-
citations médiatiques. Bienve-
nue aux championnats du
monde. Hier soir, Raphaël Diaz,
fraîchement débarqué, a patiné
pour la première fois à Stock-
holm avant de répondre aux
questions de la presse helvéti-
que. Pas le temps de souffler. Le
défenseur du Canadien de
Montréal portera le maillot de
l’équipe de Suisse aujourd’hui
pour le dernier match du groupe
S, contre la Biélorussie (coup
d’envoi à 12h15).

La séance, distillée par l’entraî-
neur-assistant Patrick Fischer,
est courte. Les surnuméraires –
Thibaut Monnet, Dario Bürgler
et le gardien Tobias Stephan – se
sont joints à un exercice, ponc-
tué par quelques tirs de la ligne
bleue du dernier invité de
l’équipedeSuisseetparunesérie
de penalties. Raphaël Diaz est
d’humeur réjouie, malgré le dé-
calage horaire et la précipitation
des événements, lui qui était en-
core sur la glace de Montréal 88
heures plus tôt. «C’est un peu
étrange de se retrouver ici, dans de
telles conditions. J’espère donc bien
dormir cette nuit. Et être prêt pour
ce match contre la Biélorussie. Il
me faudra un peu de temps pour
retrouver le rythme. Ce match
tombe bien», assurait le numéro
61 de l’équipe de Suisse.

Avant de rejoindre la capitale
suédoise, Raphaël Diaz avait
juste bénéficié d’une escale à
Zurich, où il avait pu profiter
d’une petite sieste de quatre
heures dans un hôtel voisin. Il
faut dire qu’il n’avait pas dormi
durant 24 heures...

«J’ai vu le match
dans le car»
A Stockholm, le défenseur aux

58 sélections nationales sou-
haite terminer sa saison en beau-
té. L’homme a eu droit à des
émotions fortes pour ses pre-
miers play-off de NHL, même si,
au final, le Canadien a subi la loi
du voisin, Ottawa, 4-1. «Je sors
d’une série intense, forte en émo-
tions, où la rivalité est très forte en-
tre les deux équipes. J’ai vécu des

événements très particuliers pour
un joueur. Lors du match III, par
exemple, nous nous sommes re-
trouvés à cinq joueurs sur le banc.
Tous les autres étaient soit en pri-
son soit déjà aux vestiaires!»

Comment a-t-il accueilli dès
lors ce bon parcours de l’équipe
de Suisse? «On a suivi la fin du
match contre le Canada dans le
car. On revenait d’un entraîne-
ment. Avec Yannick Weber (l’au-
tre Suisse de l’organisation qué-
bécoise), on jubilait quand Reto
Suri a inscrit ses deux penalties. Il
y a eu quelques commentaires
sympa de nos coéquipiers!»

Hier soir, Raphaël Diaz ne sa-
vait pas encore aux côtés de quel
défenseur il allait être aligné. «Je
prendrai le rôle que l’on me donne.
Je suis très fier de porter les cou-
leurs de la Suisse. C’est une chance
énorme pour moi de rejoindre une
équipe qui a remporté six matches
sur six. Ce sont des performances
incroyables. Je suis là pour aider
l’équipe et je me réjouis», relançait
l’ancienZougois.Danslasoirée, il

devait encore rencontrer le sé-
lectionneur national pour «dis-
cuter de la stratégie. Le coach est le
chef. Mais je connais bien le sys-
tème, je sais à quoi m’attendre.»

Victime d’une commotion cé-
rébrale le 25 février dernier,
Diaz avait manqué 25 rondes de
championnat en près de deux
mois compétition. «Cela n’a pas
été facile de revenir, de retrouver le
rythme. Ce fut un long processus. Il
a fallu que je sois patient. Après
une semaine d’entraînement, j’ai
joué quatre matches en une se-
maine. Je suiscontentd’être revenu
aussi vite pour les play-off.» Et,
sans aucun doute, tout aussi
heureux de rejoindre les rangs
de cette étonnante équipe de
Suisse.�

QUI FERA LES FRAIS? Avec l’engagement de Raphaël Diaz pour le
match de ce midi contre la Biélorussie, Sean Simpson devra modifier
pour la première fois du tournoi son alignement de joueurs de champ,
en retranchant un défenseur. Hier, le sélectionneur national n’a pas
souhaité communiquer sa décision. Alors, Robin Grossmann ou Eric
Blum? Dans les buts suisses, on retrouvera par contre Reto Berra.

QUEL AVENIR POUR MOSER? Simon Moser, l’attaquant-buteur de
l’équipe de Suisse, est plutôt courtisé ces temps. Relégué en LNB avec
les Langnau Tigers, celui qui a déjà compté trois buts et un assist
à Stockholm suscite l’intérêt de quatre équipes. Lugano, Berne, Kloten
et Zurich seraient sur les rangs, relatait hier la «Berner Zeitung».

SIMPSON BIENTÔT SUISSE Un sélectionneur suisse à la tête
de la sélection nationale? C’est peut-être pour bientôt. Le Canado-
Britannique Sean Simpson (53 ans) devrait obtenir cet automne la
nationalité suisse. Toutes les conditions pour sa naturalisation sont
remplies, nous apprend la «Neue Luzerner Zeitung». Commentaire de
l’intéressé: «Ce serait un grand honneur pour moi. Ce pays est devenu
une part importante de ma vie.» On se rappelle que le Sean Simpson
joueur avait vécu ses premières expériences en Suisse en LNB, dès
1989, à Olten puis au HC Ajoie.

PRIS DANS LES FILETS Problèmes techniques pour Morris Trachsler
hier à l’entraînement. Dans un moment de détente, l’attaquant des
ZSC Lions lançait sa canne en l’air. Cette dernière restait alors coincée
à bonne hauteur dans les filets. Il lui a fallu beaucoup de patience
et de maîtrise pour libérer sa crosse.�

PAR LA BANDE

HOCKEY SUR GLACE Diaz arrive de Montréal dans une Suisse qui gagne.

«C’est une chance énorme»

Raphaël Diaz sera sur la glace aujourd’hui face à la Biélorussie (12h15).. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE
GROUPE S
Danemark - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Canada - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3

1. Canada 7 5 1 1 0 25-10 18
2. Suisse 6 5 1 0 0 25-9 17
3. Suède 6 4 0 0 2 13-9 12
4. Norvège 6 3 0 0 3 12-19 9
5. Rép. tchéque 6 2 1 0 3 12-12 8
6. Danemark 6 1 1 1 3 11-16 6
7. Biélorussie 6 1 0 0 5 9-17 3
8. Slovénie+ 7 0 0 2 5 12-27 2

+ = relégué
Mardi 14 mai. 12h15: Biélorussie - Suisse.
16h15: République tchèque - Norvège.
20h15: Danemark - Suède.

DANEMARK - BIÉLORUSSIE 3-2
(2-0 1-2 0-0)
Globe Arena, Stockholm: 537 spectateurs.
Arbitres: Kirk/Rönn (Can/Fin), Carl-
son/Woodworth (Can/EU).
Buts: 7e Larsen (Kim Staal, Hardt, à 5 contre
4) 1-0. 15e Nicklas Jensen (Boedker, Lassen) 2-
0. 28e Green (Hardt, à 4 contre 5) 3-0. 33e
Koltsov (Goroshko) 3-1. 37e Graborenko (Stas,
Ugarov) 3-2.
Pénalités:3 x 2’contre le Danemark, 4 x 2’+ 10’
(Kisli) contre la Biélorussie.

CANADA - SLOVÉNIE 4-3 (0-2 2-1 1-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 2184 spectateurs.
Arbitres: Jerabek/Kaval (Tch/EU), De-
haen/Schrader (Fr/All).
Buts:6e Urbas (Rodman) 0-1. 9e Urbas (Rod-
man) 0-2. 23e (22’01’’) Duchene (Harrison, Jor-
dan Staal) 1-2. 23e (22’51’’) Stamkos (Giroux) 2-
2. 28e Razingar (Tosic, Pajic) 2-3. 48e Dillon
(Hall, Skinner) 3-3. 64e Stamkos (Hamhuis,
Campbell) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre le Canada, 5 x 2’ con-
tre la Slovénie.

GROUPE H
Lettonie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Autriche - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8

1. Etats-Unis 6 5 0 0 1 23-12 15
2. Russie 7 5 0 0 2 29-14 15
3. Finlande 6 4 1 0 1 20-12 14
4. Slovaquie 6 2 0 1 3 14-16 7
5. Allemagne 6 2 0 1 3 10-14 7
6. Lettonie 6 2 0 0 4 12-22 6
7. France 6 2 0 0 4 11-18 6
8. Autriche+ 7 1 1 0 5 18-29 5

Mardi14mai.11h15: Slovaquie - Etats-Unis.
15h15: France - Allemagne. 19h15: Lettonie -
Finlande.

LETTONIE - FRANCE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 2204 spectateurs.
Arbitres: Baluska/Brüggemann (Slq/All),
Kack/Morrison (Su/EU).
Buts: 15e Cipulis (Sprukts, Freibergs, à 5 con-
tre 4) 1-0. 26e Sprukts (Cipulis) 2-0. 44e
Desroisiers (Yorick Treille, Hecquefeuille, à 5
contre 4) 2-1. 57e Darsins (Sprukts) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’+ 10’ (Sotnjeks) contre la Let-
tonie, 3 x 2’contre la France.

AUTRICHE - RUSSIE 4-8 (3-3 1-3 0-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 4455 spectateurs.
Arbitres: Croft/Rantala (EU/Fin), Kilian/Wil-
mot (No/Can).
Buts: 2e Perezhogin (Mozyakin, Popov) 0-1.
9e (8’15’’) Kovalchuk (Radulov) 0-2. 9e (8’53’’)
Iberer (Lukas) 1-2. 10e (9’08’’) Vanek (Pock,
Raffl, à 5 contre 4) 2-2. 16e Raffl (Vanek, Hun-
dertpfund, à 5 contre 4) 3-2. 19e Nikulin (Med-
vedev, Kovalchuk, à 5 contre 4) 3-3. 25e Radu-
lov (Kovalchuk, à 5 contre 4) 3-4. 28e Iberer
(Baumgartner, Altmann) 4-4. 32e Mozyakin
(Nikulin, Popov) 4-5. 38e Soin (Kokarev, à 4
contre 5) 4-6. 42e Zaitsev (Petrov) 4-7. 50e
Kuznetsov (Petrov, Belov) 4-8.
Pénalités: 4 x 2’+ 10’ (Pöck) contre l’Autriche,
6 x 2’ contre la Russie.

EN VRAC

Que vous inspire le bon parcours
de l’équipe de Suisse?
Il est réjouissant pour notre hockey.
L’équipe de Suisse a plus de talent que
par le passé. On la sent libre sur la glace,
alors qu’elle évolue dans un système
bien établi, ce 1-3-1 que l’on découvre.
L’équipe semble toujours calculer les
risques. Ce qui a changé, c’est la capaci-
té qu’elle a de gérer les moments creux
dans un match et à retrouver son jeu,
notamment dans les troisièmes tiers.

On attaque une grande semaine
avec la perspective, voire l’objectif
de viser une demi-finale!
Cela serait déjà très décevant de ne pas
terminer premier de la poule. Le pro-
blème est que chaque match de hockey

a une histoire différente. Pour moi, une
sortie en quarts de finale ne serait pas
méritée pour ce groupe.

Quel hockey découvrez-vous à
Stockholm?
On a l’impression que toutes les équipes
suivent la même évolution. Il y a cinq
ans, aux Mondiaux, les Russes avaient
présenté de nouvelles sorties de zone
en power-play. Aujourd’hui, toutes les
équipes les pratiquent. La Suisse a éga-
lement changé son système. C’est tou-
jours intéressant de voir les entraîne-
ments et de suivre les réactions des
joueurs. C’est à eux de juger, d’analyser
le jeu. Car le hockey est aussi une his-
toire de placement, d’espace sur la
glace. Les Suisses le font bien.

Sur le plan personnel, vous vous
retrouvez désormais sans club!
C’est une situation difficile, parce qu’il
n’y a pas trop d’ouvertures sur le mar-
ché. Il faut que je prenne du temps pour
me retourner. J’ai eu des contacts. Brefs.
Anodins. Je parle aussi à de nombreu-
ses personnes. On verra ce qui se pas-
sera ces prochains mois.

La page est-elle tournée avec le
HCC?
C’est une situation que je n’avais pas
vécue depuis très longtemps. On ne la
tourne pas aussi facilement alors que
l’on vient de faire sept ans dans le
même club. Parfois, je me dis que la
page est tournée et le lendemain, elle
ne l’est pas encore tout à fait.

Votre avenir est-il en Suisse?
Pour l’instant, oui. C’est ma priorité. J’ai 49
ans, et 20 années passées dans le
hockey suisse. Je pense pouvoir encore
amener quelque chose à la bande.

Que retenez-vous pour l’instant
de ces championnats du monde
en Suède?
Le hockey doit rester simple et intelli-
gent. Regardez le jeu compliqué des
Suédois ou des Tchèques. Le succès est
comme un puzzle. Une équipe doit être
équilibrée et les rôles bien établis. Ce
collectif complet, c’est la force de la
Suisse. Il n’y a pas qu’avec de grandes
stars que l’on peut réaliser de grandes
choses. La Suisse en est le meilleur
exemple.�

GARY SHEEHAN
CONSULTANT RTS
ET ANCIEN COACH
DU HCC

= L’AVIS DE...

«Il n’y a pas qu’avec de grandes stars que l’on peut réaliser de grandes choses»

AVEC DIAZ, SANS BRUNNER
Avec l’arrivée de Diaz, on connaît dé-
sormais les grands contours de
l’équipe de Suisse. Susceptible de
renforcer la sélection nationale pour
le quart de finale de jeudi, Damien
Brunner est toujours en lice dans les
play-off de NHL sous les couleurs
des Detroit Red Wings. La franchise
du Michigan s’est qualifiée la nuit
dernière au détriment d’Anaheim,
formation de deux autres joueurs
suisses, le gardien Jonas Hiller et le
défenseur Luca Sbisa. «J’utiliserai ma
dernière licence pour un attaquant»,
a toujours rappelé Sean Simpson. La
nouvelle offre un sursis supplémen-
taire aux deux attaquants surnumé-
raires du groupe helvétique, Dario
Bürgler et Thibaut Monnet. «Je salue
leur professionnalisme et la manière
avec laquelle ils ont travaillé ces der-
niers temps. Ils sont avec nous de-
puis six semaines. Je comprends
que la situation n’est pas facile pour
eux», appuyait le coach.�

�« J’espère
donc bien
dormir
cette nuit.»
RAPHAËL DIAZ
ARRIVÉ EN PROVENANCE DE MONTRÉAL

HOCKEY SUR GLACE
Gobbi à Lausanne
John Gobbi (31 ans) s’est engagé
pour deux saisons avec
Lausanne. Le défenseur tessinois,
prêté à Ambri par les Zurich Lions,
a porté de 2004 à 2011 le maillot
de GE-Servette.� SI

CYCLISME
Gaumont est décédé
Philippe Gaumont est décédé à
40 ans. L’ancien professionnel
français avait été victime d’un
malaise cardiaque fin avril et était
placé dans un coma artificiel. Il
avait été au cœur du scandale de
dopage de l’équipe Cofidis en
2004 et en avait fait un livre,
«Prisonnier du dopage».� SI
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FOOTBALL Le président du FC Sion vire son staff technique, écarte quelques cadres et lance les jeunes dans le bain.

Constantin tente un dernier coup de sac
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin opère
une grande lessive de prin-
temps. Et le président du FC
Sion ne lésine pas sur les tours
de tambour après la déroute su-
bie en son absence samedi à
Saint-Gall (0-5).

La première mesure écarte
Gennaro Gattuso, Luigi Riccio
et Arno Rossini de la direction
technique de l’équipe fanion
pour la sixième rocade effectuée
cette saison à ce niveau. Gattuso
conserve son statut de joueur.
Mais même s’il lui reste un an de
contrat, le champion du monde
2006 quittera le Valais au terme
de la saison.

L’essorage enchaîne avec l’ex-
clusion de sept éléments du
contingent professionnel, soit
Michaël Dingsdag, Arnaud
Bühler, Alberto Regazzoni, Ka-
rim Yoda, Joaquim Adao, Dra-
gan Mrdja, priés de s’entraîner
sous la direction de Riccio et de
Rossini. Le séchage se termine
avec le retour de Michel Decas-
tel sur le banc de touche avec
l’appui de Christophe Moulin,
un duo déjà composé dans une
fonction similaire à l’Espérance
de Tunis durant le printemps
2012. Sur l’étendage apparais-
sent Mathieu Debons, Max Ve-
loso, Gaëtan Karlen, Birama
Ndoye, Evan Melo, tous promus
des moins de 21 ans au côté de
Benjamin Kololli, Léo Lacroix et
Matteo Fedele, présents depuis
plusieurs semaines dans le cadre
principal. Le dernier coup de fer
propulse Fabian Salvi, «comme
intendant et coordinateur», alors
que Marco Degennaro, le direc-
teur sportif, «s’attachera à la pré-
paration de la prochaine saison».

Quelle motivation pousse
Christian Constantin à cette
révolution sans précédent qui
affecte joueurs et encadre-
ment technique?

Je peux accepter une défaite,
mais jenetolèrepasunehumilia-
tion. Le match de Saint-Gall a
déclenché le processus après
plusieurs interventions auprès
des joueurs à qui je demandais
unchangementd’attitudeetplus
d’investissement. D’autre part,
nous avons pris onze points en

dix matches depuis le coup de
gueule des joueurs qui avaient
souhaité travailler sur le mode
de l’autogestion avec Gattuso à
leur tête. J’ai laissé beaucoup
faire durant cette période, mais
je ne les ai pas vus se mettre en
surrégime ou se faire violence
pour réussir comme l’exige le
sport. J’avais parlé dans le ves-
tiaire à la mi-temps des matches
contre Grasshopper et Bâle, sans
demander des changements. Je
leur ai simplement dit que je
n’étais pas d’accord avec leur ma-
nière de faire le job.

Que reprochez-vous à l’en-
traîneur Gennraro Gattuso?

Il aurait aimé faire le pas, les
chiffres lui montrent qu’il n’est
pas possible pour l’instant. Re-
devenir joueur ne sera pas forcé-
ment désagréable. Je me suis
battu pour intégrer Kololli. L’ap-
proche du match de Saint-Gall
m’interpelle. Pourquoi n’avoir
pas continué avec la paire for-
mée par Darragi et Ndjeng? La
puissance du Camerounais au-
rait été très utile face à la char-
nière composée de Besle et de
Montandon, elle nous aurait
permis de remonter le terrain ce
que nous n’avons pas pu faire
avec Léo. J’aurais fait d’autres
choix. Je suis resté à la maison
parce que je savais que ça ne
marcherait pas. Cela dit, je n’ai
aucunregretde luiavoirconfié la
tête de l’équipe. Il s’est énormé-
ment impliqué. Il s’est retrouvé
face à des joueurs qui ne lui ont
pas rendu ce qu’il leur apportait.

Pourquoi frappez-vous les
joueurs pour la première fois
par une mesure aussi forte?

Ils laissent la place à des jeunes.
Les choix ont été faits en fonc-
tion de performances jugées in-
suffisantes. Je constate que deux
de nos trois victoires du prin-
temps coïncident avec des ab-
sencesdeDingsdag.Les joueursà
l’esprit négatif l’exprimeront dé-
sormais à côté des autres.

Cette mise à l’écart annonce-
t-elle leur départ durant la pé-
riode des transferts?

Le rachat est possible pour tout
le monde. J’ai signé les chèques
destinés au versement des salai-

res ce matin (réd: hier), à l’ex-
ception de ceux des joueurs de la
première équipe, blessés exclus.
Jeudi, les joueurs qui seront pré-
sents sur le terrain ont la possibi-
lité de racheter tout le monde et
de me convaincre d’effectuer les
versements manquants dès ven-
dredi. Dans le cas contraire,
j’étudierai toutes les possibilités
de sanctions financières.

Après ce sixième changement
à la tête de l’équipe cette sai-
son envisagez-vous d’aban-
donner votre engagement à la
tête du club?

Mon expérience du sport m’a
fait apprendre qu’une période
rose peut rapidement remplacer
une période noire, je les ai déjà
traversées toutes deux. Il ne faut
pas non plus exagérer dans le
pessimisme. Nous sommes cin-
quièmes du championnat, nous
sommes pour l’instant euro-
péens et nous avons joué une
demi-finale de Coupe. Qui a ga-
gné des trophées depuis 2006?
Bâle, Zurich et Sion. Mon retrait
sera préparé. Il nécessitera un
redimensionnement du club
que j’opérerai avant mon départ
avec un budget adapté à la ré-
gion, soit une première ligue
Promotion.� Christian Constantin tente un coup de poker dont il a le secret. KEYSTONE

CYCLISME Belles sélections pour plusieurs jeunes Neuchâtelois.

La relève est en marche
Plusieurs jeunes cyclistes sur route neuchâtelois

ontobtenudebelles sélectionspourcesprochaines
semaines. Tout d’abord, Mathieu Jacot (21 ans) a
été sélection par son équipe (Team Hörmann)
pour participer au prochain Tour de Franche-
Comté. Pour rappel, le Chaux-de-Fonnier avait
déjà participé à cette épreuve l’année dernière lors
de l’étape arrivant au Locle. Il tentera de faire
mieux cette fois-ci, peut-être lors de la troisième
étape qui fera étape dans sa ville samedi.

Pour sa part, Alexandre Ballet (17 ans) participe-
ra dès vendredi au Tour d’Axel en Hollande (17 au
19 mai), avant de s’aligner sur le Tour du Pays de
Vaud (23 au 26 mai) avec l’équipe nationale ju-
nior. Deux autres coureurs du Zeta Cycling Club –
Gabriel Hayoz (17 ans) et Justin Paroz (17 ans) –
disputeront cette épreuve réservée aux meilleurs
jeunes avec l’équipe romande.

Voilà bien longtemps qu’autant de jeunes de no-
tre canton n’avaient pas pris part à des courses de
ce niveau.� JCE

Mathieu Jacot disputera le Tour de Franche-Comté,
dont la troisième étape arrivera samedi
à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Jeudi
20.00 NE Xamax - Bassecourt
20h15 Therwil - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Marin - Hauterive
20.15 Ticino - Bôle
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds
Vendredi
19.00 La Chaux-de-Fonds - Marin
19.30 Etoile - Ticino
Samedi
17.30 Deportivo - Bôle
Saint-Imier - Audax-Friùl
Béroche-Gorgier - Hauterive
Boudry - Corcelles Cormondrèche
18.30 Serrières II - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
19.30 Bosna Cernier - Sonvilier
Jeudi
20.00 Colombier II - Floria
20.15 La Sagne - Cortaillod II
Le Parc - Le Locle

GROUPE 2
Ce soir
19.00 Coffrane - Fontainemelon
20.15 Couvet - Peseux Comète
20.30 Le Landeron - Dombresson
Vendredi
18.45 Les Gen./Coffrane - F’melon.
20.00 Kosova - Dombresson

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Vallée - Peseux Comète II
20.15 Bevaix - Môtiers
Jeudi
20.30 Auvernier II - Benfica

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Etoile II - Hauterive II
Lusitanos II - Saint-Blaise II
Demain
20.00 Dombresson II - Ticino II

GROUPE 3
Ce soir
20.00 Les Pts-de-Martel - Saint-Imier II
20.15 Les Bois - Peseux Comète III
Demain
19.15 Villeret - Centre Portugais
Jeudi
20.15 Corcelles Corm. II - F’melon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Demain
20.15 Deportivo II - Couvet II

GROUPE 2
Mercredi
20.00 Cornaux II - La Sagne III
20.15 Les Bois II - Lignières II

M18
Vendredi
20.00 Bâle-JuraM17-Xamax-BienneM17

M16
aa

INTERS A
Demain
20.30 Littoral - Gland

INTERS B
Samedi
15.00 Champagne - Le Parc
Morges - Team Littoral
Mercredi 22
20.30 Crans - Le Parc

INTERS C
Ce soir
19.00 Team Littoral - Morges
Demain
19.00 Val-de-Ruz - La Charrière

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Lundi
18.00 Etoile - Stade Nyonnais

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Cornaux - Cortaillod
20.30 Sonvilier - Colombier
Jeudi
20.15 Etoile II - Couvet

EN VRAC

ATHLÉTISME
Jonathan Puemi ira aux Européens M23
Jonathan Puemi (CEP Cortaillod) réussit un remarquable début de
saison. Le hurdleur neuchâtelois a obtenu sa qualification pour les
championnats d’Europe M23 de Tampere (Fin), grâce à un chrono de
51’69’’ sur 400 m haies (record personnel à 51’21’’) réalisé lors d’un
meeting à Lisbonne. Une performance de bon augure sachant que
Jonathan Puemi a couru au couloir no 1 (qui ne convient guère à ses
longues foulées) et sans adversaire pour le «pousser».� RÉD

Usain Bolt présent au Weltklasse
Usain Bolt participera pour la sixième fois au Weltklasse de Zurich, le
29 août au Letzigrund. L’an dernier, le Jamaïcain avait enlevé le 200 m
en 19’’66, record du meeting malgré des conditions rendues difficiles
par le froid. On ne sait pas encore si Bolt optera pour le 100 m
ou pour le 200 m.� SI

TRIATHLON
Pauline Purro gagne à Montbéliard
Après deux sorties en Coupe d’Europe (28e en Turquie et 22e en
Espagne), Pauline Purro a très bien commencé sa saison
en Division 3 en remportant le triathlon de Montbéliard, disputé sur la
distance sprint (750 m de natation, 20,5 km de vélo et 5 km de course à
pied) et dans des conditions très dures (pluie, froid et vent).� PTU

LA
QUESTION
DU JOUR

Christian Constantin doit-il
s’autolicencier du FC Sion?
Votez par SMS en envoyant DUO LIC OUI ou DUO LIC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le lauréat du grand coup de sac opéré par
Christian Constantin se nomme Michel De-
castel. Comme le 4 septembre dernier lorsque
le Neuchâtelois avait succédé à Sébastien
Fournier. Avant d’être déchargé de la responsa-
bilité du groupe professionnel deux mois plus
tard, de reprendre la direction des moins de
21 ans durant la pause hivernale et de termi-
ner le championnat en Super League pour les
cinq dernières rondes. «Qui mieux que Michel
connaît les moins de 21 ans qui intègrent l’équipe
et les joueurs avec lesquels il a travaillé en au-
tomne?», lance Constantin pour justifier ce re-
tour.

Le technicien neuchâtelois ne se prend pas la
tête. «Quand j’ai vu le numéro de Christian sur
mon téléphone portable, j’ai pensé qu’il voulait
parler de notre match nul du week-end (1-1) à
Breitenrain», raconte-t-il. «Il m’a demandé si
j’étais d’accord. Je suis employé du club et j’ai dit ok
pour trois semaines. Si ça fonctionne, je serai
peut-être toujours là la saison prochaine puisqu’il
meresteunandecontrat.S’ilneveutpascontinuer

avec moi, je retournerai avec les moins de 21 ans
qui me donnent énormément de plaisir. C’est un
pari de Christian Constantin, je ne me suis pas
présenté pour le poste.» Decastel, avec Christo-
phe Moulin à ses côtés promu assistant en plus
de sa fonction de directeur technique de la for-
mation, a dirigé son premier entraînement
hier.

Silenzio stampa pour les joueurs
Les joueurs n’ont pas eu l’autorisation de s’ex-

primerautermede laséanceenraisondusilen-
zio stampa décrété par le club. Decastel aligne-
ra-t-il Gattuso comme joueur? «Il souffre d’une
élongation qui risque de le mettre sur la touche
jusqu’au terme de la saison. Une échographie doit
déterminer lanatureexactede lablessure. Je l’ai fé-
licité pour son travail et pour son engagement à la
tête de l’équipe.»

Decastel dispose de trois jours pour préparer
son équipe avant la venue de Grasshopper jeu-
di à Tourbillon pour un match avancé en raison
de la finale de la Coupe.�

Decastel de retour à la barre



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 14 MAI 2013

24 SPORTS

LAURENT MERLET

La deuxième ligue neuchâte-
loise a vu atterrir un extraterres-
tre durant la trêve hivernale!
Juan Muñoz (28 ans), l’ancien
joueur de Neuchâtel Xamax, qui
avait notamment fêté le retour
en Super League durant la sai-
son 2005-2006, a décidé de
rompre son contrat qui le liait
encore une saison à Soleure et
de poser ses crampons à Béro-
che-Gorgier.

«Pour des raisons de santé (réd:
problèmes au dos), je n’ai pu faire
ni la préparation ni le deuxième
tour à Soleure la saison passée. Je
voulais à la fois mettre le foot entre
parenthèses pour me soigner et re-
venir dans la région après avoir
beaucoup voyagé depuis mon dé-
part de Xamax. A Béroche-Gor-
gier, j’ai retrouvé des amis et un en-
traîneur que je connais depuis les
juniors. C’était l’idéal pour pren-
dre du plaisir sur le terrain et pour
m’intégrer rapidement dans le
groupe», explique celui qui a
également évolué au Stade
nyonnais, à Chiasso et à Soleure
notamment.

Expérience et qualité
Quand il s’agit de parler de sa

nouvelle pépite, Fathi Manaï ne
tarit pas d’éloges. Bien au con-
traire. «C’est le joueur que chaque
entraîneur rêve d’avoir dans son
équipe, et une personne tellement
humble qu’il est plus facile de le gé-
rer lui qu’un joueur de deuxième
ligue», tient à souligner le coach
bérochal.

Sur le terrain ou dans les ves-
tiaires, l’ancien Xamaxien est de-
venu en à peine trois mois une
pièce indispensable et inamovi-
ble du dispositif du Bord du Lac.
«Il nous a apporté son expérience
etde laqualité.Dansuneligueoùle
niveau est si faible, il ne peut que
relever le niveau global en moti-
vant ses adversaires et en rassurant
ses coéquipiers», lâche Fathi Ma-
naï avec son franc-parler.

Aligné lors des derniers mat-
ches en défense centrale, Juan

Muñoz est très – trop? – criti-
que avec ses performances. «J’ai
encore des douleurs, si bien que je
ne peux pas apporter autant que je
le désirerais», regrette l’ancien
junior de Cortaillod, de Colom-
bier et de Xamax.

«Un niveau intéressant»
Au contraire de son entraî-

neur, Juan Muñoz porte un re-
gard plus tendre sur la deuxième
ligue neuchâteloise, qu’il ne
connaissait pas avant de débar-
quer au Bord du Lac. «Le niveau
est bien meilleur que ce que j’avais
entendu dire autour de moi. Mal-
gré les mauvaises conditions de jeu
que nous avons eues ce printemps,
il y a quand même du foot et des
joueurs qui savent toucher le bal-
lon. Si je prends l’exemple du FCC,
il y a des équipes capables de pro-
duire un jeu intéressant pour une
deuxième ligue», analyse-t-il.

L’ancien professionnel va-t-il
continuer son aventure béro-
chale après l’été? «Nous verrons
ce qu’il voudra faire après, mais
j’espère bien qu’il restera chez
nous», sourit Fathi Manaï.

«A la base, j’avais en tête de venir
me soigner pour rejouer ensuite
dans une ligue supérieure. Mais il
y a des choix extrasportifs qui sont
dorénavant à prendre en considé-
ration. Je déciderai donc le mo-
ment venu», conclut-il.�

Juan Muñoz aimerait apporter plus à Béroche-Gorgier. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL L’ex-Xamaxien regoûte au football amateur avec beaucoup de plaisir.

Juan Muñoz prend du plaisir
au service de Béroche-Gorgier

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bellinzone - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Aarau 32 22 4 6 69-35 70
2. Bellinzone (-1) 32 20 6 6 54-29 65
3. Winterthour 32 17 4 11 53-39 55
4. Wil 32 14 5 13 55-59 47
5. Chiasso 32 11 8 13 36-43 41
6. Lugano 32 10 10 12 46-42 40
7. Bienne 32 11 7 14 50-53 40
8. Wohlen 32 9 9 14 32-49 36
9. Vaduz 32 9 7 16 37-44 34

10. Locarno 32 3 8 21 24-63 17
Vendredi 17 mai. 19h45: Lugano -
Winterthour, Wil - Aarau. Samedi 18 mai.
17h45: Bienne - Bellinzone, Locarno -
Chiasso, Wohlen - Vaduz.

AARAU - LOCARNO 3-0 (0-0)
Brügglifeld: 3000 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 62e Callà 1-0. 76e Staubli 2-0. 82e Alain
Schultz 3-0.

BELLINZONE - WINTERTHOUR 3-1 (0-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 51e D’Angelo 1-0. 61e Marchesano 2-0.
82e Rodriguez 3-0. 89e Kuzmanovic 3-1.
Notes: 55e expulsion de Magnetti (Bellin-
zone/voie de fait).

M18
Xamax - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Bâle 22-55. 2. Lucerne 21-48.
3. Servette 21-46. 4. Zurich 21-43. 5. Saint-Gall
20-38. 6. Sion 21-31. 7. Berne 21-30. 8. Vaud 21-
27. 9. Winterthour 21-16. 10. Tessin 21-15 (23-40).
11. Grasshopper 21-15 (32-51). 12. Argovie 21-
15 (31-62). 13. Xamax 20-8.

M17
Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Lucerne 17-37. 2. Carouge 18-35.
3. Bâle 18-34. 4. Zurich 17-32. 5. Berne 17-27. 6.
Grasshopper 17-21. 7. Saint-Gall 17-18. 8.
Liechtenstein17-17 (23-43).9.Tessin18-17 (15-30).
10 Xamax 17-15 (24-37)). 11. Vaud 17-15 (15-29).

M16
Xamax - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement:1. Bâle 22-64. 2. Grasshopper 21-
49. 3. Lausanne 21-41. 4. Zurich 21-39. 5. Young
Boys 21-32. 6. Lucerne 21-29. 7. Sion 21-27 (48-
51). 8. Servette 21-27 (31-38). 9. Saint-Gall 20-
23. 10. Winterthour 21-19 (48-71). 11. Tessin 21-
19 (36-82). 12. Argovie 21-18. 13. Xamax 20-7.

M15
Carouge - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Soleure 17-33. 2. Servette 16-
32. 3. Young Boys 17-30. 4. Fribourg 17-29. 5.
Thoune 18-27. 6. Carouge 17-26. 7. Xamax 18-
25. 8. Concordia 17-22 (33-47). 9. Berne 18-22
(31-43). 10. Vaud 16-21. 11. Broye 17-6.

M14
Carouge - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Servette 17-45. 2. Soleure 17-
39. 3. Young Boys 17-32. 4. Thoune 18-27. 5.
Concordia 17-26 (48-44). 6. Vaud 17-26 (49-57).
7. Xamax 18-22. 8. Carouge 17-21. 9. Fribourg 17-
19. 10. Berne 18-16. 11. Broye 17-4.

INTERS A
Serrières - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Mitte - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. La Charrière 8-21. 2. Serrières
7-19. 3. Littoral 7-13. 4. Guintzet 7-10 (15-11). 5. La
Gruyère 7-10 (15-14). 6. Guin 7-9. 7. Ouchy 8-8.
8. Mitte 8-7. 9. MJOR 5-6. 10. Gland 6-5. 11.
Echallens 6-4 (7-17). 12. Payerne 6-4 (9-21).

INTERS B
La Sallaz - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Littoral - MJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Morges 7-19. 2. Littoral 7-15. 3.
Guin8-13 (15-18). 4. Piamont8-13 (17-21). 5. Crans
6-11. 6. La Sallaz 7-10. 7. MJOR 6-9. 8. Mitte 8-
8. 9. Malley 7-7. 10. Champagne Sport 6-5. 11.
Le Parc 6-3. 12. La Gruyère 6-1.

INTERS C
Saint-Prex - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. La Charrière 6-18. 2. LUC 8-15.
3. Echallens 6-14. 4. Morges 6-13. 5. La Gruyère
7-11. 6.Guintzet 7-10. 7.Basse-Broye6-9.8. Littoral
6-6. 9. Menthue 7-5. 10. Le Parc 7-4 (9-15). 11.
Val-de-Ruz 7-4 (9-24). 12. Saint-Prex 7-4 (11-31).

JUNIORS A, PROMOTION
Bôle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Corcelles 4-12. 2. Hauterive 4-
9. 3. Bôle 3-7. 4. Boudry 4-4. 5. Cortaillod 4-1 (3-
13). 6. Béroche-Gorgier 5-1 (3-16)

JUNIORS A, GROUPE 1
Fleurier - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Parc - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Le Parc 5-13. 2. Fleurier 4-4 (8-
10). 3. Serrières 4-4 (5-7). 4. Lusitanos 4-4 (4-
10). 5. Peseux 3-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Dombresson - Le Landeron . . . . . . . . . . .1-2

Classement: 1 La Charrière 5-15. 2. Marin 5-
12. 3. Le Landeron 5-6. 4. Béroche-Gorgier 3-
3 (7-28) 5. Dombresson 5-3 (12-28). 6. Le Locle-
Ticino 3-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Etoile - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Sonvillier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement:1. Serrières II 5-12. Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-9. 3. Sonvillier 3-6 (9-3). 4.
Bevaix 5-6 (7-13) 5. Etoile 2-3. 6. Corcelles 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Floria - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Deportivo 4-12 (17-5). 2.
Serrières 4-12 (19-8). 3. Colombier 3-6. 4.
Couvet 3-4. 5. Fleurier 2-3 (6-2). 6. Floria 3-3
(10-12). 7. Etoile II 4-3 (10-18). 8. Hauterive 2-1.
9. Cornaux 2-0 (8-10). 10. La Sagne 3-0 (3-19).

JUNIORS C, PROMOTION
Serrières - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement:1. La Chaux-de-Fonds 4-7 (19-12).
2. Saint-Blaise 5-7 (13-15). 3. GE2L 3-6 (6-4). 4.
Cortaillod 4-6 (13-9). 5. Corcelles 3-4. 6. Serrières
5-3.

JUNIORS C, GROUPE 1
Audax-Serrières - Béroche-Gorgier . . . . .9-0
Bôle - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Bôle 5-9. 2. Béroche-Gorgier
5-5. 3. Deportivo 2-4 (7-4). 4. Saint-Blaise II 3-
4 (7-9). 5. Audax-Serrières 4-4 (16-14). 6. Floria
1-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Bevaix - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Le Parc 4-12. 2. Fleurier 4-7 (10-
7). 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 5-7 (26-18). 4.
Le Landeron 2-6. 5. Couvet 3-4. 6. Bevaix 3-3.
7. Cornaux 4-1. Ticino-Le Locle 3-0. Saint-Imier
0-0. La Sagne 0-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Ostermundigen - Etoile . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement: 1. Chênois 15-36. 2. Yverdon 15-
34. 3. Courgevaux 13-26. 4. Air-le-Lignon 15-25.
5. Sion 15-24. 6. Etoile 14-20. 7. Walperswil 14-
18. 8. Stade Nyonnais 13-10. 9. Ostermundigen
14-6. 10. Steffisburg 14-3.

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Chalais - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Classement: 1. Chênois 16-42. 2. Bernex-
Confignon 16-35. 3. Chalais 16-34. 4. Xamax 16-
26. 5. Vuisternens/Mézières 15-25. 6. Vevey 16-
18. 7. Concordia 16-17. 8. Sion 16-16. 9. Ueberstorf
15-6. 10. Courgevaux II 16-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod II - Geneveys-sur-Coffrane . . . .2-5
Etoile II - Cortaillod I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Cortaillod 9-27. 2. Sonvilier 8-
19. 3. Cortaillod II 9-12 (26-23). 4. Couvet 10-12
(14-26). 5. Etoile II 9-11. 6. Colombier 8-7 (13-
20). 7. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-7 (19-34).
8. Cornaux 9-2.

BASKETBALL
NBA
Play-off.Demi-finaledeConférence(bestof
7). 4e match. Ouest: Golden State Warriors -
San Antonio Spurs 97-87 ap (2-2 dans la série).

TENNIS
CLASSEMENTS ATP
Au 13 mai 2013: 1. (1.) Novak Djokovic (Ser)
12730.2. (3.) AndyMurray (GB)8750. 3. (2.). Roger
Federer (S) 7760. 4. (4.) David Ferrer (Esp) 6920.
5. (5.) Rafael Nadal (Esp) 6895. 6. (6.) Tomas
Berdych (Tch) 4520. 7. (7.) Juan Martin Del Potro
(Arg) 4320. 8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 3965.
9. (9.) RichardGasquet (Fr) 3180. 10. (15.) Stanislas
Wawrinka (S) 2675. 11. (10.) JankoTipsarevic (Ser)
2650. 12. (12.) Nicolas Almagro (Esp) 2570. 13.
(11.) Marin Cilic (Cro) 2535. 14. (13.) Tommy Haas
(All) 2420. 15. (16.) Kei Nishikori (Jap) 2270. Puis
lesautresSuisses:148. (152.)MarcoChiudinelli
349. 259. (257.) Henri Laaksonen 177. 295. (293.)
Sandro Ehrat 149. 367. (352.) Michael Lammer
109.

CLASSEMENT WTA
Au 13 mai 2013: 1. (1.) Serena Williams (EU)
11 115. 2. (2.) Maria Sharapova (Rus) 10 690. 3.
(3.) ViktoriaAzarenka (Bié)8510. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6475. 5. (5.) Li Na (Chine) 5755.
6. (7.) SaraErrani (It) 5640. 7. (6.) AngeliqueKerber
(All) 5530. 8. (8.) Petra Kvitova (Tch) 5225. 9. (10.)
Caroline Wozniacki (Da) 3625. 10. (9.) Samantha
Stosur (Aus) 3545. Puis lesSuissesses:44. (46.)
Romina Oprandi 1280. 56. (56.) Stefanie Vögele
1071. 214. (214.) TimeaBacsinszky274. 261. (233.)
AmraSadikovic 198. 290 (287.) ConnyPerrin 164.
354. (351.) Belinda Bencic 117.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 1 - 1 2 X - X 2 2 - 2 X X - 1.
Résultat: 0-1
3 gagnants avec 12 points Fr. 3542,70
57 gagnants avec 11 points Fr. 186,50
369 gagnants avec 10 points Fr. 28,80
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 320 000.-

EN VRAC

LA FABULEUSE HISTOIRE DU FC UNI
Créé l’été passé et intégré cette saison dans le groupe 2 de cinquième ligue,
le FC Uni est en train d’écrire une première page somptueuse. Après seule-
ment treize journées de championnat, le club universitaire a décroché sa pro-
motion en ayant remporté l’ensemble de ses rencontres. «Ce n’est pas si
mal», sourit l’entraîneur-joueur Nicolas Donner. «En soi, cette promotion ne
constitue pas une énorme surprise, étant donné que plusieurs joueurs ont
évolué en deuxième ligue ou plus haut. Mais ce qui est incroyable dans cette
équipe, c’est qu’à côté des joueurs aguerris, il y en a d’autres qui n’ont ja-
mais joué au football avant!»
Les Académiciens sont en course pour réaliser le triplé championnat-
Coupe-prix fairplay. Ce soir au Chanet (20h), ils défieront en Coupe neuchâ-
teloise (5e ligue) Coffrane II, le deuxième du groupe 1. A noter que les Neu-
châtelois n’ont récolté que deux petits cartons jaunes depuis le début de la
saison et figurent actuellement en tête du classement fair-play de cin-
quième ligue. Pas si mal pour un premier chapitre.�

�« Juan est
tellement
humble qu’il
est plus facile
de le gérer lui
qu’un joueur
de deuxième
ligue.»
FATHI MANAÏ
ENTRAÎNEUR DE BÉROCHE-GORGIER

TENNIS
Conny Perrin continue en double
Conny Perrin (WTA 290) s’est inclinée de peu (6-4 6-4) au troisième
tour des qualifications du tournoi ITF 100 000 dollars de Prague, face à
la Tchèque Sandra Zahlavova (204e mondiale). La Chaux-de-Fonnière
sera en lice dans le tableau final du double.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Ambri confirme l’engagement d’El Assaoui
Le HC Ambri-Piotta annonce la venue de Sami El Assaoui. Agé de
21 ans, le défenseur des Langnau Tigers a signé un contrat d’une
année avec le club tessinois. Formé à Lausanne, El Assaoui a évolué
cette saison à La Chaux-de-Fonds (34 matches/3 buts/22 assists)
avant de rejoindre Langnau (31/6/7).� SI

Un deuxième Américain à Thurgovie
Après l’Américain Danny Irmen, son compatriote Derek Damon rejoint
Thurgovie. Attaquant de 32 ans, Damon a signé un contrat pour trois
ans en provenance de Villach (Autriche).� SI

FOOTBALL
Les bons buteurs
Une erreur s’est glissée vendredi dans le télégramme du match de
deuxième ligue entre Audax-Friùl et Serrières II (3-2). Les deux buts
serriérrois ont été inscrits par Erry Amadio et Sébastien Itten.� RÉD

CARNET NOIR
Le journaliste Michel Busset est décédé
Ancien responsable de la rubrique sportive du «Matin» de 1985 à 1997,
Michel Busset est décédé dans sa 66e année. Sa grande passion fut le
sport automobile, le rallye notamment, dont il fut «la» référence en
Suisse romande.� SI

VTT
Débuts convaincants pour Lorraine Truong
Dans le froid et sous la pluie, Lorraine Truong a pris la cinquième place
de l’enduro de Métabief (Fr), remporté par la Britannique Tracy
Moseley, championne du monde de descente. La Môtisane est partie
cette semaine en Italie où se déroulera à Punta Ala la première course
de l’enduro world series, premier vrai rendez-vous de la saison.� RÉD

TENNIS
Federer affrontera Starace à Rome
Un Italien au Foro Italico! Roger Federer devra se méfier lors de son
entrée en lice aux Internationaux d’Italie. Le Bâlois affrontera Potito
Starace (ATP 293), victorieux 4-6 6-4 6-3 du Tchèque Radek Stepanek
(ATP 48) au premier tour. Face au Napolitain, Roger Federer compte six
victoires en six rencontres, la dernière il y a deux ans chez lui à Bâle.
Stanislas Wawrinka, no 10 mondial désormais, rencontrera aujourd’hui
au premier tour le qualifié argentin Carlos Berlocq (ATP 63).� SI
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TÉLÉVISION 25

22.55 Euro Millions
23.00 Le court du jour
23.10 Moulin Rouge ! ��� �

Film. Comédie musicale. EU -
Aus. 2001. Réal.: Baz Luhr-
mann.  Avec : Nicole Kidman,
Ewan McGregor. 
A la fin du XIXe siècle, un
jeune poète américain dé-
couvre les fastes du Moulin
Rouge.
1.15 A bon entendeur �

21.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Alec Smight. 12/22. 
La femme qui en savait trop.
(2/2). 
Catherine, blessée par balle par
les hommes de Mark Gabriel,
s'enfuit sous la protection de
Russell et trouve refuge auprès
d'une prostituée.
22.25 Les Experts �

23.15 Les Experts �

22.35 Mon beau miroir �

Documentaire. Santé. Fra. 2013.
Réal.: Sophie Bredier. 
A l'hôpital Saint-Louis, à Paris,
les couloirs du service de chi-
rurgie plastique, reconstructrice
et esthétique sont souvent
pleins à craquer.
23.50 Nos fragilités 

ordinaires �

0.55 Tirage de l'Euro 
Millions �

22.40 Grand Soir 3 �

23.40 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: André Chandelle.  Avec :
Bruno Crémer, Alexandre Bras-
seur, Michael Lonsdale, Renaud
Danner. 
Maigret et la croqueuse de dia-
mants. 
Maigret enquête dans le Bra-
bant wallon.
1.10 Votre télé et vous �

23.15 Un air de star, 
ça continue �

Divertissement. 
Retour sur les meilleurs mo-
ments de l'émission «Un air de
star» et plongée au coeur des
coulisses de ce divertissement
musical. Parmi les temps forts,
les téléspectateurs peuvent no-
tamment revoir «la roue des
talents».
0.05 Gad Elmaleh �

21.45 De l'argent propre avec 
de l'air pollué

Documentaire. Environnement.
All. 2012. Réal.: Inge Altemeier. 
Conçu pour lutter contre les
émissions de gaz à effet de
serre, responsables du réchauf-
fement climatique, le protocole
de Kyoto a été signé en 1997.
22.40 Une contre-histoire de 

l'Internet
Documentaire. 

22.30 Je préfère qu'on reste 
amis... �� �

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Eric Toledano et Olivier Na-
kache.  Avec : Gérard Depar-
dieu, Jean-Paul Rouve, Annie
Girardot, Lionel Abelanski. 
Un trentenaire célibataire ren-
contre un quinquagénaire di-
vorcé.
0.15 L'Homme-Chat
Film TV. 

11.20 De l'art d'être requin
12.05 Sarah et 

les marmitons �

12.50 Arte journal
13.10 360°-GEO
14.05 Bright Star �

Film. 
16.00 Prochain arrêt : 

Montréal �

16.25 Charlemagne
17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Le monde des olives
19.00 La Corse, beauté 

sauvage
Entre mers et vents. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Tout est vrai 
(ou presque)

20.49 Spéculations sur 
le climat

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.52 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va 

bien ! �

16.55 Côté Match �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Une incroyable affaire. 
14.15 Si près de chez vous �

Une étudiante grièvement
blessée à coup de faucille. 
14.50 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

L'orgueil de Guillaume est mis
à rude épreuve, Samia s'oc-
cupe pour ne pas penser à ses
problèmes et Valentin a trouvé
ce qu'il veut faire plus tard...

10.10 C'est ma vie �

Mes complexes sont en train
de détruire mon couple. 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

Un air de famille. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Confession 
secrète �� �

Film TV. Suspense. Can. 2004.
Réal.: Lewin Webb. 
15.35 Un amour inattendu �

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Lee Rose. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.05 Biélorussie/Suisse �

Hockey sur glace. Championnat
du monde 2013. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct. A
Stockholm (Suède).  
14.35 Svizra Rumantscha
15.00 Grand angle
15.15 Geopolitis
15.35 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point �

17.00 Heartland
Jackpot! 
17.50 The Middle
Le cours de maths. 
18.15 The Middle
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité �

9.50 Au nom de la vérité �

10.20 Au nom de la vérité �

10.45 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Intouchable Drew 
Peterson �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 La Maison du coeur �

Film TV. 
16.45 Mick Brisgau
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Laurent Dussaux. Avec : An-
toine Duléry, Gwendoline Ha-
mon, Nathan Lourenço, Clair
Jaz. Maxime est au chômage
depuis des années.

20.35 FILM

Drame. EU. 1974. Réal.: Jack
Clayton. Avec : Robert Red-
ford, Sam Waterston, Mia Far-
row. Dans les années 1920, le
jeune Nick Carraway prend
ses quartiers à West Egg.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 11/22.
Avec : Ted Danson, Marg Hel-
genberger. La femme qui en
savait trop. (1/2). Un avocat
et ses deux assistantes sont
assassinés de sang froid.

20.45 THÉÂTRE

Mise en scène: Ladislas Chol-
lat. Pièce de: Eugène Labiche.
Avec : Lorànt Deutsch, Pierre-
François Martin-Laval. Une
veuve d'âge mûr entretient
un jeune architecte.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2013. Réal.:
Jacques Fansten. Avec : Ba-
tyste Fleurial, Bruno Wolko-
witch, Caroline Proust. Accusé
du meurtre de son père, Sé-
bastien, 13 ans, est en fuite.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Karine Le Marchand. En
direct. Pendant plusieurs se-
maines, des célébrités ten-
tent de se glisser dans la
peau des plus grandes stars
de la musique.

20.50 DOCUMENTAIRE

Environnement. All. 2012.
Réal.: Steffen Weber et Rein-
hard Hornung. D'ici à 2050,
les fournisseurs d'électricité
devront produire de l'énergie
sans émettre de CO2.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 Programme non
communiqué 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.25 C à
vous la suite � 20.35
Usurpation d'identité, des vies
volées � 21.30 Le monde en
face � 21.45 Couple déchiré,
enfant otage � 22.35 Le
monde en face � 22.45 C
dans l'air � 23.55 Entrée libre 

18.40 Roxy 19.05 Les p'tits
plats de Babette 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Loi de mon pays Film TV.
Drame. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS)
23.30 Mise au point 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tierärztin
Dr. Mertens � 21.00 In aller
Freundschaft � 21.45 Fakt �
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 SF
Unterwegs : Schweden 21.00
Eurovision Song Contest 2013
� 23.05 Sport aktuell 23.30
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.55
Virus 

19.45 Friends Celui qui
inventait des histoires. 20.10
Friends Celui qui sortait avec la
soeur de Rachel. 20.45 Sexy
Dance 2 � Film. Comédie
dramatique. 22.30 Catch off
22.35 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Un homme au pair � 
Gatsby 
le magnifique �� � 

Les Experts � 
La station
Champbaudet � 

Pourquoi personne
me croit ? � 

Un air de star � 
La fausse promesse
d'une énergie propre 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
L'Enfant et les Sortilèges Opéra.
Avec : Khatouna Gadelia, Elodie
Méchain, Paul Gay, Julie
Pasturaud. 21.25 L'Heure
espagnole Opéra. 22.25
Hansel et Gretel Opéra. 19.15 2
Broke Girls 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Melissa & Joey
� 21.05 Grey's Anatomy �
21.50 Revenge � 22.35
Necessary Roughness : Terapia
d'urto � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
L'ultimo volo Film. Aventure. 

20.15 Euro des moins de 17
ans 2013 Football. 2e demi-
finale. En direct. A Zilina
(Slovaquie).  22.15 Les rois de
la pédale 23.15 Tour de
Californie 2013 Cyclisme. 3e
étape: Palmdale - Santa Clarita
(177,5 km). En direct.  

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Traumfabrik Königshaus �
21.00 Frontal 21 � 21.45
Heute-journal � 22.15 Mein
wildes Herz � 22.45 Pelzig
hält sich 23.45 Markus Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Zoom Tendencias 18.00
Tenemos que hablar 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Españoles en el mundo 

19.45 Alerte Cobra � Le
premier de la classe. 20.45 90'
Enquêtes � Excès de vitesse,
accidents, radars: l'autoroute
sous haute surveillance. 22.25
90' Enquêtes � Motards de la
loi: les anges gardiens de la
route. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 How I Met Your Mother
20.35 How I Met Your Mother
21.00 Catfish : fausse identité
Documentaire. Télé-réalité.
21.50 Catfish : fausse identité
22.40 Mariés avant l'âge
23.35 The Inbetweeners 

18.15 Weniger ist mehr �
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Kriminalist � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

16.20 Chasseurs de légendes
17.20 Le monde des serpents
18.10 Rendez-vous chez moi
19.05 Crime 360 19.55 Crime
360 20.45 Chasseurs de
légendes 21.40 Chasseurs de
légendes 22.40 Les ailes de la
guerre 

17.30 Il vero volto degli uragani
18.25 La signora in giallo
19.15 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.05 Alla ricerca del fiume
nascosto � 21.00 Butch
Cassidy �� � Film. Western.
22.55 Tour d'Italie 2013
Cyclisme. 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal � Best
of. 20.10 Le petit journal �
20.55 Sur la route � Film.
Drame. GB - Fra - EU. 2012.
Réal.: Walter Salles. 2 h 15.
Inédit.  23.10 Roman Polanski :
un homme traqué � Film.
Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, Placebo
(émission santé), météo
régionale, Baby Agenda; Jura
show, météo régionale, Clin d’œil
21.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Rossignol des Gorges: soirée
annuelle. Vagabondage de
Montalchez à Vaumarcus

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PAUL AMAR
«Sonné» par l’arrêt
de son magazine
«19 H Paul Amar», c’est fini. Le journa-
liste qui officie le samedi sur France 5
vient d’apprendre que son magazine
de décryptage ne sera pas reconduit à
la rentrée. La raison invoquée par la
direction serait d’ordre budgétaire
mais elle laisse l’entourage de
Paul Amar (photo Nathalie
Guyon/FTV France 5) dubitatif.
«Le budget de la chaîne n’a pas
été touché par les mesures d’éco-
nomie. D’autre part, on nous an-

nonce un magazine de consommation qui
va coûter. Il y a contradiction.» Selon ses

proches, le journaliste est «sonné»
mais entend «garder son sang-

froid».

FRANCE 2
Michel Drucker
rempile
«A la demande de Rémy
Pflimlin (président de

France télévisions), je m’ap-
prête à signer deux ans de plus
pour “Vivement dimanche”. Je

vais également présenter des

grands shows en direct avec Franck Seurat, comme notre
spéciale Céline Dion», annonce Michel Drucker. A la
rentrée de septembre, le premier d’une série de quatre
shows devrait être consacré à Laurent Gerra.

«BAYERN/DORTMUND»
La finale sur TF1
Grâce à TF1, les fans de foot pourront suivre – gratui-
tement – la finale de la Ligue des champions, qui op-
posera, le samedi 25 mai à 20h45, le Bayern Munich
auBorussiaDortmund.LaUneaacheté, il yaquelques
semaines, les droits de cette finale pour les éditions
2013, 2014 et 2015. L’épreuve est désormais retrans-
mise par Canal+ et BeIN Sport, mais la finale appar-
tient à la liste des 21 événements sportifs devant être
obligatoirement diffusés par une chaîne en clair.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Nous avons le pénible devoir d’annoncer que notre estimé collègue

Gregory RAIS
né le 12.4.1975

Chef du domaine «Analyses économiques»
et suppléant du chef de section

est décédé le 10 mai 2013.
Grâce à son engagement remarquable et à l’expérience accumulée

au cours des 14 années passées à l’OFS, Gregory Rais a donné un élan
nouveau aux analyses macroéconomiques qui sont utilisées

comme modèle pour de nombreux développements dans ce domaine.
Son sérieux, sa rigueur et ses connaissances approfondies en ont fait

un collègue dont les compétences professionnelles et humaines
étaient très appréciées. Nous garderons de Gregory Rais

un souvenir reconnaissant et lui rendons hommage avec gratitude.
Nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille.

Nos pensées vont en particulier à ses enfants.
Direction et collaborateurs de l’Office fédéral de la statistique OFS,

Neuchâtel

Nous avons été profondément touchés par la grande affection
que vous nous avez tous manifestée lors du décès de notre cher

Raymond TRAUBE
Vos témoignages nous laissent l’image d’une personnalité rayonnante

et généreuse et cela nous est d’un grand réconfort.
Nous avons une pensée émue pour tous ceux qui souffrent

de la perte de Raymond, particulièrement ses patients.
Nous vous remercions du fond du cœur de votre présence chaleureuse,

vos messages, vos dons et vos fleurs.
Son épouse, ses enfants et sa famille

Une messe de trentième sera dite en sa mémoire
en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel (Eglise Rouge)

le vendredi 17 mai 2013 à 18h10.

Les élèves et les enseignants des classes
3FR542 et 5FR542 du collège du Landeron,

ainsi que les autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gregory RAIS
papa de Chloë et de Mathieu

028-728450

La F.S.G. Le Locle,
membre de la Fédération suisse de gymnastique

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

André INDERWILDI
membre honoraire de notre société et époux de Claudine Inderwildi,

également membre honoraire de notre société
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.
132-260316

Très touchés par la sympathie et le réconfort
que vous nous avez apportés lors du décès de

Joseph STIERLI
et dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,

nous vous disons MERCI du fond du cœur.
Colombier et Marin, mai 2013

Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants
028-728433

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Hansueli WITSCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Merci aussi aux représentants de l’Eglise,

Madame Marylise Kristol-Labant et Monsieur Thierry Wirth,
dont l’action a été particulièrement appréciée.

Cortaillod, mai 2013
028-728445

Le groupe Agrès Le Landeron
ainsi que la FSG

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Gregory RAIS
papa de notre adorable gymnaste Chloë

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Les joueurs et le comité
du HC Les Ponts-de-Martel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent André
MATTHEY-DE-L’ENDROIT

papa de Mike et Boris, joueur et entraîneur joueur de la 1re équipe
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

028-728495

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
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AVIS MORTUAIRES

Je lève les yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Son épouse: Yvette Sauser à La Chaux-de-Fonds
Son fils: Daniel et Ginette Sauser, leurs enfants et petits-enfants

au Canada
Sa fille: Eliane Sauser et son ami Bernard Boni à La Chaux-de-Fonds
Sa belle-sœur et beau-frère: Josette et Jacky Gérard,
leurs enfants et petits-enfants en Alsace
Les descendants de feu Robert et Marguerite Sauser à La Brévine parents
et alliés, ainsi que les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SAUSER
Guérisseur

qui nous a quittés dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 2013
Adresse de la famille: Yvette Sauser

Ph.-H.-Mathey 13
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 15 mai à 15h00
au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de Daniel, son corps a été légué à la science.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la SPA pour les chats
à La Chaux-de-Fonds, au numéro CCP 23-3804-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Casa Della Colonia Italiana à Neuchâtel
ha il triste dovere di annunciare

la scomparsa de loro caro socia e amico

Tiziano PONTA
persona leale e apprezzata da tutti

A sua moglie ai suoi figli nipoti e famiglia
le nostre più sentite condoglianze.

028-728489

N E U C H Â T E L

✝
Je suis seulement passé dans la pièce à côté
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Alain Benoit, à Neuchâtel et son amie Liliane:
Romain Benoit, à Neuchâtel et son amie Manon;

Adèle Egger, à Neuchâtel;
Hélène Benoit, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Pauline BENOIT
leur très chère fille, sœur, petite-fille, cousine, filleule, parente et amie,
qui a choisi d’aller rejoindre sa maman, à l’âge de 19 ans.
2000 Neuchâtel, le 12 mai 2013.
(Beaux-Arts 6)
La cérémonie aura lieu en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel (Eglise
Rouge), mercredi 15 mai, à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Pauline repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission, le Conseil de direction,
le corps enseignant, le personnel

ainsi que les élèves du Lycée Jean-Piaget
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pauline BENOIT
élève de la classe 2M7

et sœur de Romain, stagiaire en maturité professionnelle
Ils garderont de cette élève et camarade un souvenir ému et inoubliable.

028-728485

Le comité et les membres
du Lions Club de Neuchâtel

font part avec une profonde tristesse du décès de

Pauline BENOIT
fille de leur past-président et cher ami Alain Benoit

Chaque membre prend part avec beaucoup d’émotions à la douleur
d’Alain et de son fils Romain, ainsi que de leur famille.

028-728500

✝
La grandeur d’un être humain
se mesure à l’amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d’elle.

Son épouse
Georgette Vermot-Vermot

Ses filles et beaux-fils
Marlyse et Claude Jaton-Vermot, à Crans-Montana
Jeannine Vermot et Gérard Viret

Sa petite-fille et son compagnon
Virginie et Jonathan, à Flanthey

Ses arrière-petits-enfants
Lola, Erin, Samuel, Baptiste

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères
Gisèle Conus, ses enfants et petits-enfants
Simone Vermot, ses enfants et petits-enfants
Roger et Mady Vermot, leurs enfants et petits-enfants
André et Christa Vermot
Emmanuelle Vermot

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VERMOT
affectueusement nommé Pierrot

que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa 93e année
réconforté par l’Onction des malades.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 16 mai à 14 heures.
Pierre repose à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 88, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à NOMAD
aide et soins à domicile, rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP
12-794602-3 (IBAN: CH 18 0900 0000 1279 4602 3) ou à La Fondation
La Chrysalide, soins palliatifs, CCP 23-346-4 (mention Pierre Vermot).

Au revoir,
ce n’est qu’un départ pour un autre voyage…

Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Friedy HERREN
enlevée à l’affection des siens samedi à l’âge de 91 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 2013.
Un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille
pour son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 6 au 12 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 13.3 17.8
Littoral Est 12.9 18.4
Littoral Ouest 12.4 18.4
Val-de-Ruz 10.7 51.5
Val-de-Travers 9.9 63.6
La Chaux-de-Fonds 8.8 78.7
Le Locle 8.8 78.2
La Brévine 7.6 86.9
Vallée de la Sagne 9.0 68.7

La bonne idée
Savez-vous qu’un robinet qui fuit,

d’une goutte par seconde, perd environ
6500 litres par an… l’équivalent d’une
centaine de douches!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environne-
ment (tél. 032 889 67 20).� COMM

CONTRESENS SUR L’A1
Conductrice neuchâteloise
interceptée
Hier vers à 13h05, des témoins signalaient
au centre d’engagement et de
transmission de la Police cantonale
vaudoise qu’un véhicule circulait à
contresens dans le tunnel d’Arrisoules,
chaussée Jura de l’A1, en direction
d’Yverdon-les-Bains. Les gendarmes se
sont rapidement déplacés dans le secteur
et ont pu interpeller la conductrice de la
voiture. Elle avait stoppé son véhicule,
toujours à contresens, sur la bande d’arrêt
d’urgence. Cette dame, âgée de 56 ans et
domiciliée dans le canton de Neuchâtel, a
expliqué aux policiers qu’elle s’était
trompée de trajet et a décidé de faire
demi-tour après le tunnel d’Arrisoules. Ce
dernier est équipé de balises au centre de
la chaussée et elle pensait qu’elle se
trouvait sur un tronçon à circulation
bidirectionnelle. Le permis de conduire de
cette conductrice a été saisi
immédiatement et transmis au Service
des automobiles et de la navigation; elle
sera dénoncée à l’autorité judiciaire.�
COMM

NEUCHÂTEL
Début d’incendie à
midi à l’hôtel Palafitte

Hier vers midi un début d’incendie
s’est déclaré dans le local technique de
l’hôtel Palafitte, route des Gouttes-d’Or
2, à Neuchâtel.

Huit pompiers du Service d’incendie et
de secours (SIS) sont intervenus et ont
rapidement circonscrit ce début de si-
nistre. Le feu s’est déclaré dans le local
électrique et est vraisemblablement dû à
une cause technique. Une enquête a tou-
tefois été ouverte.

Le restaurant et tous les locaux atte-
nants au local technique ont été évacués
en raison du dégagement de fumée. Au-
cun blessé n’est à déplorer.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Belle journée, 
suite médiocre
Il faudra bien profiter de ce mardi qui sera la 
plus belle journée de la semaine. On notera 
toutefois le développement de cumulus sur le 
Jura. Une averse ne sera pas exclue sur nos 
régions la nuit prochaine, mais le gros de la 
dégradation est attendu mercredi en fin de 
journée, dans une ambiance lourde. Nuages 
et averses plomberont ensuite l'ambiance de 
jeudi à dimanche. Assez frais pour la saison.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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LA PHOTO DU JOUR Le Palais des festivals se pare de l’affiche du grand rendez-vous cinématographique cannois. KEYSTONE

SUDOKU N° 640

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 639

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

De menhirs en Atacama
Etait-ce parce que l’on parle de

tout et de rien quand on flâne à
deux, ou était-ce dû à l’influence
des ondes potentiellement déga-
gées par les quatre menhirs de
Corcelles-près-Concise que l’on
avait croisés il y a deux heures,
que ce minuscule squelette à l’air
de mini-extraterrestre s’invita
subrepticement dans la conver-
sation à ce moment-là de la pro-
menade? Mystère.

Plus versée que moi dans les
matières scientifiques, ma com-
pagne de route me demanda en-
core si je savais lequel des quatre
vestiges celtes était un faux? Pas
la moindre idée. J’avais plutôt le
regard perdu dans le contraste
dans les nuances de vert du pied
du Mont-Aubert.

Je tentai d’argumenter que ce
n’était pas parce cette histoire de
soi-disant petit Martien retrouvé
par un chercheur dans un cime-
tière du désert chilien de l’Ataca-
ma venait d’enflammer la Toile
que c’était du sérieux. Elle me
rassura: la «chose» aux sédui-
sants airs d’extraterrestre n’est
en fait qu’un fœtus. Plusieurs
chercheurs d’universités améri-
caines renommées sont formels.
L’ADN a parlé. L’histoire est à
ranger dans les beaux débuts de
légende qui se dégonflent.

On s’assit dans des hautes her-
bes.Auloinau-dessousdenous le
lac de Neuchâtel était caressé
par les rayons. On se tut. Plus be-
soin de meubler la conversation
avec des sujets improbables.�
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