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ARRIÉRÉS D’IMPÔTS La droite neuchâteloise veut des garanties PAGE 3

La Suisse accepte de mettre fin
à la pratique du secret bancaire
FRAUDE FISCALE La réunion de l’OCDE à Paris
a permis à Johan Schneider-Ammann de
promettre l’adhésion de la Suisse aux recettes
internationales contre la fraude fiscale.

ÉCHANGE AUTOMATIQUE Les informations ban-
caires, comme les relevés de comptes et les
revenus des intérêts, pourront être échangées
sans que les Etats en fassent la demande.

LONG PROCESSUS Sérieusement entamé
après les démêlés d’UBS avec la justice
américaine, le secret bancaire a souvent
été donné pour mort. PAGE 16

SALE PÉRIODE Aux Brenets, l’épicerie Proxy, la station de la Crête (photo), le garage
Winkler, les ateliers Petit-Jean et plusieurs particuliers, ont été la proie de cambrioleurs
depuis l’été 2013. Plusieurs victimes témoignent, parfois images à l’appui. PAGE 7

RÉSEAUX SOCIAUX
Les dérives
du plongeon
dans l’eau froide

PAGE 19

CARNET ROSE
Deux garçons
pour Mirka
et Roger Federer!

PAGE 22

Cambriolages en série
perpétrés aux Brenets

LA CHAUX-DE-FONDS
Un livre
à la gloire
des martinets

PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

8° 12°11° 17°

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

La fin d’une
longue agonie
Le quotidien français «Le Monde», dans son

éditiondatéed’aujourd’hui,n’hésitepasàécrire
que l’histoire économique mondiale «retiendra
très certainement» cette date du mardi 6 mai
2014, où la Suisse, en acceptant de se rallier au
mode d’échange automatique de renseigne-
ments à des fins fiscales, d’Etat àEtat, a formel-
lement enterré le secret bancaire. Le journal
parlemême de «reddition».
Cette décision de la Suisse sonne-t-elle le

glas de 80 ans de secret bancaire, qui a été in-
troduit dans la loi fédérale sur les banques en
novembre 1934? Vu de l’étranger, probable-
ment, même si cela fait déjà plusieurs années
que l’on annonce péremptoirement, en parti-
culier cheznos voisins français, «la fin dumy-
thique secret bancaire helvétique». Car il faut
bien le dire, ce fameux secret n’en était plus
vraiment un, avec le nombre d’accords divers
que les banques et le gouvernement ont dûac-
cepter, en particulier avec les Etats-Unis. La
redditionhelvétique adébuté en fait il y a plu-
sieurs années.
Ladécision suisseannoncéehiermarquedonc

l’aboutissement d’un mouvement inéluctable.
Ceséchangesautomatiquesderenseignementsà
des fins fiscales concerneront en effet plus d’une
quarantaine de pays, soit les principales écono-
mies de la planète. En y adhérant, la Suisse ac-
cepte donc officiellement de tirer un trait sur ce
qui a fait unepartie du succès de saplace finan-
cière.
Reste désormais à passer du stade actuel de

l’engagementà laconcrétisation.LaSuissedevra
ainsi ratifier la déclaration d’hier et les débats
risquent d’être agités. Mais une chose est sûre:
notremarge demanœuvre est extrêmement ré-
duite, pour ne pas dire inexistante!
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ÉOLIENNES
Alternatives
Dans le débat concernant l’ave-
nir énergétique du canton de
Neuchâtel, on oppose volontiers
éoliennes et capteurs photovol-
taïques et dans ce débat beau-
coup de chiffres sont cités, pas
toujours avérés. Il se trouve que
nos voisins du nord-est sont plus
avancés que nous sur le sujet des
énergies renouvelables et sont
donc à même de publier des ré-
sultats d’exploitation réels. Au
Peuchapatte, les trois éoliennes
en fonction ont fourni 15,6 mil-
lions de kWh en 2013, soit
5,2 millions par turbine. Au
Mont-Crosin, où une partie des
installations sont plus ancien-
nes, l’extrapolation des résultats
de janvier fait prévoir une pro-
duction de 55 millions de kWh
en 2014 pour 16 éoliennes, soit
3,5 par unité. Concernant les
capteurs photovoltaïques, on
constate que les nombreuses
fermes dont les toits sont équi-
pés dans la région du Cerneux-
Veusil ont un rendement avoisi-
nant les 130 kWh par mètre
carré et par an. Sur la base de ces
chiffres, on peut estimer qu’il
faut équiper de 30 000 à
40 000 m2 de toits (une quaran-
taine de grandes fermes) pour
égaler la production d’une éo-
lienne récente. Les éoliennes
ont donc le mérite de concen-
trer une production importante
d’électricité sur une petite sur-
face. (...) Encore un mot sur le
bois. (...) Nos forêts produisent
environ six tonnes de bois par an
à l’hectare, soit l’équivalant éner-
gétique de deux tonnes de pé-
trole ou 20 000 kWh. Les cap-
teurs solaires (thermiques ou
photovoltaïques) sont de bien
meilleur rendement mais le bois

à l’avantage de pouvoir être
stocké. En gros, on peut poser
l’équation suivante: (...) une éo-
lienne = 4 hectares de capteurs
photovoltaïques = rendement
de 200 hectares de forêt.

Francis Kaufmann
(La Cibourg)

ÉOLIENNES (BIS)
Pas si vertes
Le 18 mai prochain, nous habi-
tants du canton de Neuchâtel
devront nous unir pour combat-
tre l’invasion de nos crêtes par
des éoliennes de 200 mv de
haut, pales comprises. Tout le
pourtour de nos crêtes sera truf-
fé d’épées de Damoclès. Ce ne
sont pas de charmants moulins à
vent hollandais. (…) Que de-
vient le décret neuchâtelois de
1966 voté à une large majorité
de voix pour la protection de nos
crêtes, y interdisant notamment
l’installation de résidences se-
condaires? Aujourd’hui tout est
remis en question avec l’aval de
nos autorités qui acceptent de
brader notre patrimoine sans
état d’âme pour y installer des

monstres. L’éolien est une éner-
gie renouvelable. Cependant, le
vent sur nos crêtes, souffle de
manière intermittente, ce qui
nécessite une relève que seules
les centrales thermiques peu-
vent fournir. (…) A cause de
l’insuffisance des vents, les éo-
liennes du Mont-Crosin ne tour-
nent qu’à 16% de leur capacité
totale. (…) Des kilomètres de
petites routes de campagne de-
vront être élargies à 4,5/5m.
pour le transport de ces masto-
dontes. Sans compter un défilé
démentiel de camions spéciaux
transportant les matériaux né-
cessaires pour la construction de
socles en béton armé de la sur-
face d’une villa. (…) Une éo-
lienne cache dans ses entrailles
toute une panoplie d’équipe-
ments dont un alternateur à ai-
mants permanents. Aimants qui
sont en partie composés d’un al-
liage de terres rares (néodyme-
fer-bore et de plus petites quanti-
tés de dysprosium et de
praséodyme. Actuellement la
Chine est le premier producteur
mondial de ces terres rares avec
97% du marché. Le gros des éco-
nomies réalisées par les compa-

gnies minières chinoises vient
du non-respect systématique de
l’environnement qui est pollué
de façon catastrophique, et des
conditions de sécurité inexistan-
tes pour leurs travailleurs. (…)
Cette énergie est donc loin
d’être si propre, si verte, si écolo!

Jeannette Steudler
(Les Bayards)

ÉTONNANT Non, cette photo n’a pas été retouchée! Ce sont bien les véritables couleurs
d’une grenouille de l’étang de la Combacervey, sur les hauts d’Hauterive.

PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Les dernières données de l’Office fédéral de la statistique
l’ont confirmé: l’écart salarial en Suisse ne cesse de s’agrandir.
Entre 2010 et 2012, les 10% les mieux payés ont vu leur salaire
augmenter de 7,1% (de 10 833 fr. à 11 512 fr.), tandis que le sa-
laire des 10% les moins bien payés a baissé de 0,6% (de
3953 fr. à 3886 fr.). 340 000 personnes touchent moins de
22 fr. à l’heure, et 66,9% (donc deux tiers!) sont des femmes.

Ces quelques chiffres, derrière lesquels se cachent des histoi-
res de vie tragiques, suffisent pour montrer que, depuis bien
longtemps, la question des salaires est devenue une question
éthique, et que quelques règles minimales s’imposent de ma-
nière urgente. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’ini-
tiative populaire «Pour la protection de salaires équitables».
L’adjectif «équitable» souligne la composante éthique.

On pourrait aussi parler d’un enjeu de justice salariale. Il est
tout simplement injuste que de si nombreuses personnes doi-
vent s’épuiser à leur travail sans qu’ils puissent en vivre digne-
ment! Et cela dans un pays qui vient d’être déclaré, au côté de
la Norvège, comme pays le plus cher du monde!

Un pays fort, cela devrait aussi se montrer dans son aptitude
à garantir des salaires justes. Mais les adversaires de l’initiative,
emmenés par les associations patronales et financés par eco-

nomie.suisse, refusent toute régulation, même minimale.
Luttant contre ce qu’ils appellent un «Diktat» de l’Etat, ils
peignent le diable sur la muraille: la solution du salaire mini-
mum détruirait des places de travail et
donc augmenterait le chômage, nivel-
lerait les salaires par le bas, mettrait en
péril un système qui a fait ses preuves
jusqu’ici, affaiblirait la place économi-
que de la Suisse, etc.

Une fois de plus, on alimente les
peurs. Mais le fait même que la poli-
tique salariale pose un problème de
justice, on ne veut apparemment pas
en discuter. Trop risqué?

Dans sa «Théorie de la justice», le
philosophe américain John Rawls a
formulé deux principes. Le premier
définit la justice comme l’égalité des
chances pour tous. Mais comme
cette égalité n’est jamais réalisée et
que des inégalités subsistent cons-
tamment, un second principe est nécessaire: les inégalités

doivent être réglées de manière à ce que cela contribue à
une amélioration de la situation pour les plus défavorisés. En
partant de là, j’estime que la solution d’un salaire minimal est

très juste.
Certes, elle ne va pas résoudre tous

les problèmes, mais elle est assuré-
ment un premier pas nécessaire vers
une éthique des salaires. Dans ce
sens, les initiants parlent modeste-
ment d’un garde-fou.

«Gardez-vous de mépriser aucun de
ces petits, car, je vous le dis, aux cieux
leurs anges se tiennent sans cesse en
présence de mon Père qui est aux
cieux.» (Matthieu 18, 10)

Les petits dans le monde du travail,
c’est d’eux qu’il en va dans cette initia-
tive populaire. Et il ne faudrait pas,
une fois de plus, les sacrifier de ma-
nière utilitariste au plus grand bien
de la majorité!

Je voterai oui le 18 mai!�

Pour une éthique des salairesL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Une fois de plus,
on alimente les peurs.
Mais le fait même
que la politique salariale
pose un problème
de justice,
on ne veut apparemment
pas en discuter.
Trop risqué?
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Il faut faire quelque chose
On parle d’une ligne en bout de course qu’il faut
de toute façon profondément rénover. Avec ou
sans initiative, il faudra faire quelque chose, à
moins de transférer tous les passagers du rail sur
la route et là, on râlera à cause des monstres
bouchons...

Popolo

C’est le risque
Moi, ce que je comprends c’est que notre canton
serait le premier à faire du neuf avec du vieux,
tandis que l’on peut faire du neuf plus efficace.
(...) En clair dans le texte, je lis, exit ancienne
ligne et choix entre bus ou ligne nouvelle! Sauf
que nous sommes à Neuchâtel, donc ce sera
cher et pas efficace, c’est le risque. (...)

NEuroNEs

D’abord Chambrelien
Il serait déjà intéressant de supprimer le
rebroussement de Chambrelien. On gagnerait
une dizaine de minutes sur les temps du trajet
actuel.

Marco

Une ligne directe
entre Haut et Bas?

L’idée de réaliser une liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds reprend du poil de la bête. Premières réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous séduit par
l’idée d’un nouveau
projet de liaison
directe Haut-Bas?

Participation: 163 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
47%
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ARRIÉRÉS D’IMPÔTS Les partis cherchent-ils à savoir qui sont les douze députés
neuchâtelois en difficultés avec le fisc? A droite clairement, à gauche moins.

La traque aux mauvais payeurs

VIRGINIE GIROUD

«Si on avait la liste des députés
qui ne paient pas leurs impôts, ce
serait plus simple!» Walter Wille-
ner, président du groupe UDC
au Grand Conseil, a averti ses
troupes: «Si je devais apprendre
que, dans nos rangs, des députés
sont aux poursuites ou qu’ils ne
remplissent pas leur déclaration
d’impôts, je serais très fâché! J’exi-
gerais leur démission.»

Après les révélations sur l’en-
dettement du socialiste Mat-
thieu Béguelin, le Service des
contributions a dévoilé que
douze députés étaient en froid
avec le fisc, les invitant à régula-
riser rapidement leur situation.
Neuf d’entre eux sont considérés
par le Conseil d’Etat comme
«problématiques». Soit parce
qu’ils sont aux poursuites, soit
parce qu’ils ne remplissent pas
leur déclaration d’impôts, ou en-
core en raison de retards de paie-
ment. Enfin, trois autres dos-
siers révèlent des retards faisant
l’objet d’un arrangement.

Ces chiffres inquiètent le parti
agrarien. Walter Willener a de-
mandé aux élus UDC de s’appro-
cher de lui s’ils rencontraient des
problèmes. «Pour l’instant, une
seule personne m’a signalé du re-

tard dans le paiement de ses tran-
ches. Je lui ai demandé de trouver
un arrangement, ce qu’elle a fait. Ce
cas est donc en ordre.»

Une condition à l’éligibilité?
Jusqu’à présent, l’UDC se con-

tentait d’un engagement oral de
ses candidats. «Dorénavant, nous
n’excluons pas de leur faire signer
un document avant le dépôt des lis-

tes pour les élections, certifiant
qu’ils sont en ordre fiscalement.»

Walter Willener va même
plus loin: il envisage de dépo-
ser un projet de loi qui oblige-
rait tout candidat, pour être éli-
gible, à attester qu’il est en
règle avec ses obligations fisca-
les. Un projet similaire à ce que
vient de proposer le PLR dans
le Jura, à la suite des fuites sur la

situation d’endettement de
Matthieu Béguelin.

Tous les partis cherchent-ils à sa-
voir qui sont les douze députés en
difficultés avec le fisc? A droite
clairement. «Nous demanderons à
tous nos élus de remplir un docu-
ment indiquant leur situation», an-
nonceClaudeGuinand,président
du groupe PLR au Grand Conseil.
«Nous voulons une transparence to-
tale, histoire d’éviter un scandale
étalé sur la place publique.»

Pour l’instant, le PLR n’a pas
connaissance de cas d’arriérés
fiscaux dans ses rangs. S’il en
trouve? «Nous ne pourrions pas
soutenir un élu qui, comme Mat-
thieu Béguelin, ne remplit pas sa
déclaration d’impôts», répond le
député Jean-Bernard Wälti. Qui
note tout de même que la situa-
tion s’est améliorée depuis 2005,

lorsque 40 députés présentaient
des arriérés d’impôts.

Les Vert’libéraux mettent égale-
ment sur pied une charte que de-
vront remplir leurs élus. «Nous
pouvons admettre qu’une personne
rencontre des difficultés financières
à un moment donné. Mais en tant
que député, il est intolérable de ne
pas remplir sa déclaration! Nous
devons montrer l’exemple», réagit
le chef de groupe François Jaquet.

«Ça sent l’usine à gaz!»
Du côté de la gauche, on se re-

fuse à toute chasse aux sorcières.
«Je lancerai un appel auprès de nos
députés pour être sûre que per-
sonne d’autre n’est concerné», in-
dique Martine Docourt Ducom-
mun, cheffe du groupe socialiste.
«Mais chaque situation financière
doit être traitée au cas par cas.»

Sylvia Locatelli, présidente du
PS, met en garde contre le projet
de loi que pourrait déposer
l’UDC: «Si, pour être éligible, cha-
que candidat doit être en règle avec
ses impôts, sans exception possible,
ça sent l’usine à gaz!»

Dans les rangs du Parti ouvrier
et populaire, comme chez Soli-
darités, «on ne mène pas d’en-
quête», annonce Denis de la
Reussille, président du POP. «De
nombreuses personnes ont des
coups durs, en raison d’un divorce,
du chômage. On tolère des arriérés
d’impôts. Par contre, on n’accepte
pas qu’un élu ne remplisse pas sa
déclaration.» Le parti privilégie la
relation de confiance avec ses
élus. «Il semblerait que notre
groupe ne soit pas concerné par ces
problèmes», indique le député
Théo Bregnard.

Un cas chez les Verts
Les Verts ne mèneront pas non

plus d’investigations sur la situa-
tion fiscale de leurs élus. «On
fonctionne à la confiance. Si des
élus ont des problèmes, ils sont li-
bres de s’approcher de nous», ex-
plique Clarence Chollet, prési-
dente des Verts. Le parti a
connaissance d’un cas dans ses
rangs, un député en retard de
paiement «à la suite de problèmes
familiaux», et qui a sollicité un ar-
rangement fiscal. «On ne remet
pas en cause sa présence au Grand
Conseil. Il ne s’agit ni de malhonnê-
teté, ni de fraude fiscale!»

Quant au député vert Laurent
Debrot, il comprend qu’une per-
sonne ne puisse pas remplir sa
déclaration d’impôts: «En tant
qu’indépendant, je témoigne qu’il
estdifficiled’obtenir toutes lespièces
justificatives. Je peux imaginer que
des personnes s’enfoncent.»

A l’heure actuelle, trois dépu-
tés ayant des difficultés fiscales,
sur douze, sont donc connus de
leurs partis. Les autres sortiront-
ils du bois? Légalement, rien ne
les y oblige.�

Des députés au Grand Conseil qui ne remplissent pas leur déclaration d’impôts? Cela existe! DAVID MARCHON

�«Pour l’instant, un seul
de nos députés m’a signalé
du retard dans le paiement
de ses tranches.»

WALTER WILLENER PRÉSIDENT DU GROUPE UDC AU GRAND CONSEIL

Mi-avril, le député socialiste
neuchâtelois Matthieu
Béguelin démissionne du
Grand Conseil et renonce à ses
mandats politiques. Il fait l’objet
de poursuites et d’actes de
défaut de biens pour plus de
100 000 francs. A la suite de ces
révélations, le Conseil d’Etat
cherche à savoir si d’autres élus
ont des arriérés d’impôts. Le
verdict tombe: douze députés
ont des difficultés avec le fisc.
Qui sont-ils? Le Service des con-
tributions ne livre aucun nom,
protection des données oblige.

RAPPEL DES FAITS

Nouvelle tuile pour l’écono-
mie neuchâteloise en général
et pour les personnes directe-
ment touchées en particulier.
Alors que NagraID, à La
Chaux-de-Fonds, pourrait être
amené à licencier 90 de ses
135 collaborateurs (nos édi-
tions d’hier et d’aujourd’hui),
l’entreprise MEAS, à Bevaix,
va se séparer d’un tiers de son
effectif, soit une vingtaine de
personnes.

Motif: une partie de la pro-
duction de cette entreprise
spécialisée dans les capteurs de
pression va être délocalisée en
Chine. La direction explique
cette décision par une forte
concurrence et des coûts de
production élevés. «C’est prin-
cipalement le coût de la main-
d’œuvre en Suisse et la cherté de
la vie en général dans notre pays

qui ont amené le groupe à pren-
dre cette décision», explique
Frédéric Piaget, directeur fi-
nancier, confirmant une infor-
mation de RTN.

Le groupe américain en
question a pour nom MEAS,
pour Measurement Special-
ties, qui compte 3500 em-
ployés de par le monde. Il
conçoit et fabrique des cap-
teurs à même de mesurer la
pression, la force, la vibration,
la température ou encore
l’humidité. L’entreprise de Be-
vaix, qui fait partie de ce
groupe depuis 2008, avait été
créée en 1998 sous le nom
d’Intersema Sensoric.

Licenciements échelonnés
«Si le groupe veut rester dans la

compétition, gagner de nouveaux
marchés et garder ses clients ac-

tuels, il doit réduire ses coûts. Une
analyse complète des sites en Eu-
rope et aux Etats-Unis a été menée
pour déterminer les synergies et les
consolidations possibles», peut-
on lire sur le communiqué diffu-
sé par l’entreprise.

Le site n’est pas menacé
Les licenciements seront

échelonnés sur plusieurs
mois – les premiers départs
sont prévus en septembre –
en fonction de la capacité
d’absorption de l’activité neu-
châteloise par l’entreprise ba-
sée en Chine. «Si nous procé-
dons de la sorte, ce n’est donc
pas pour éviter un plan social»,
indique Frédéric Piaget.
«Nous agissons en toute trans-
parence. Et nous nous sommes
déjà approchés de l’Office régio-
nal de placement pour aider les

collaborateurs concernés à re-
trouver un emploi.»

Il s’agit pour l’essentiel de per-
sonnes certes non qualifiées,
mais qui ont été formées dans
l’entreprise. «C’est un choc pour
l’ensembledupersonnel,mêmes’il y
avait eu quelques signes avant-cou-
reurs.Et l’onsaitcequiarriveparfois
dans un groupe qui fabrique des
produits en très grand nombre...»

Le site de Bevaix ne serait
pas menacé pour autant:
d’une part, le bail de location
du bâtiment a été renouvelé
pour dix ans. D’autre part, le
département de recherche et
développement est destiné à
devenir un pôle d’excellence
au sein du groupe. «Dans cette
optique, nous avons entamé des
démarches pour engager un in-
génieur hautement qualifié»,
conclut Frédéric Piaget.� PHOLe bâtiment occupé par MEAS, à Bevaix. SP

ÉCONOMIE Une partie de la production de capteurs est délocalisée en Chine. Vingt collaborateurs touchés.

MEAS, à Bevaix, va licencier un tiers de son personnel

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il avoir rempli sa déclaration d’impôt
pour être éligible au Grand Conseil?
Votez par SMS en envoyant DUO REMP OUI ou DUO REMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Airbag
Ajourner
Athlète
Cerise
Ecrin
Ennui
Etrier
Farine
Flatter
Iceberg
Initier
Jauge
Jouet

Pinson
Plumetis
Podaire
Quai
Qualité
Quart
Quéléa
Question
Queuter
Quorum
Reculé
Régime
Revenir

Rouge
Senteur
Tagine
Torr
Tronc
Troupe
Vérité
Voter
Vouloir
Zain

Journée
Louvet
Lys
Mature
Mohair
Nez
Offset
Opaque
Papet
Phobie
Piaffer
Piémont
Piloter

A

C
E

F

I

J

L

M

N
O

P

Q

R

S
T

V

Z

G A T H L E T E T T A G I N E

A E E F A R I N E V E R S S C

B T P M U R O U Q G E E E Y E

R I A H O M O S U R N B P L R

I R P N E J N O I T S E U Q I

A E M I G E R A E T R C O U S

J V P R L N D U Z P E I R A E

A A Q C N O R T H R F M T I E

J A U E P S T O I R F R U U F

O O E G T N B E I N A M Q L O

U F U L E I I O R U I A A O P

R F T R E P L A Q S P T T U T

N S E N N U I A Z O T U I V O

E E R E O E Q E U E T R I E R

R T Z V O T E R R Q R E E T R
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Raphaël
Domjan
Écoaventurier
& conférencier

«Nous devons protéger notre
civilisation et la biodiversité
en utilisant toutes les énergies
renouvelables possibles.
Les éoliennes sont une des
réponses à notre avenir.
Je compte sur vous, votez
OUI au contre-projet ! »
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MANIFESTATIONS

POLITIQUE

DIVERS

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun. Rendement 5,32%. Déjà
4 bâtiments vendus. Zollikofen (BE), 12 appar-
tements rénovés, 6% de rendement brut.
www.palombo-immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66.

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 430 000.-. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

VILLA DE STANDING, La Chaux-de-Fonds, 6½ piè-
ces, 416 m2 habitables, sur 3 niveaux, Superbe
vue, tranquillité. 1 local jeux/fitness. Chaque étage
bénéficie d'un balcon ou d'une terrasse privative.
Ascenseur, 3 salles d'eau, cheminée de style,
garage double électrique. Fr. 1 300 000.-. Tél. 079
362 62 66 - www.palombo-immobilier.ch

SAINT-BLAISE, spacieuse villa mitoyenne de
5½ pièces, 160 m2 avec appartement de 2½
pièces, 65 m2 au rez complètement indépen-
dant. Année construction 2010, vue dégagée, 3
places de parc, chauffage au gaz et panneaux
solaires. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

COLOMBIER vaste appartement lumineux, aéré,
de 5½ pièces, offrant 127 m2, avec grand bal-
con-terrasse, en état de neuf, quartier récent et
verdoyant idéal pour les familles, proche de
toutes commodités. Fr. 655 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

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

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine ouverte de
standing, grande baie vitrée, terrasse de 25 m2

avec vue, chambre parentale avec dressing pri-
vatif. Fr. 628 000.- y compris garage individuel
+ place extérieure. Tél. 032 724 11 11.

CHALET D'ELEVAGE de poules et de lapins à La
Chaux-de-Fonds, avec une belle pièce aména-
gée. Grand espace dehors avec petit jardin, che-
minée, terrasse, arbres fruitiers. Tél. 076 467
13 14.

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89.

MAISON DE MAÎTRE, Cortébert (BE) 4 apparte-
ments de: 4½ pièces, 5 pièces et 5½ pièces et
un de 2½ pièces, avec 3 entrées individuelles. 1
grande parcelle constructible avec jardin
anglais très soigné + 4 garages box. Prix sur
demande. www.palombo-immobilier.ch Tél. 079
362 62 66.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine,
chambre à coucher avec accès WC/douche, 2
chambres, salle de bains, lave et sèche-linge,
cave, terrasse de 38 m2. Fr. 515 000.-, rensei-
gnements tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min. de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ pièces dans PPE
résidentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif
de 200 m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, garage, place de parc, gale-
tas et cave. Fr. 395 000.-. Excellente situation,
début des travaux août 2013.

CUISINE AGENCÉE, APPARTEMENT RÉNOVÉ AU
LOCLE, avec balcon. Rue des Jeanneret.
Disponible 1er Juillet. Fr. 960.- charges compri-
ses. Pour visite,Tél. 079 554 57 30.

DOMBRESSON, charmant 3 pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains avec baignoire, cave, buanderie. Place de
parc. À proximité des écoles, commerces, arrêt
de bus. Loyer Fr. 930.– + charges. Libre le 30
juin. Tél. 032 853 43 74 ou tél. 079 364 23 24.

FONTAINES, grand-Rue 15, petit logement 3
pièces en duplex, part au jardin, cuisine agen-
cée, cave, machine à laver avec sèche-linge, 1
place de parc. Loyer Fr. 960.– + charges Fr.
195.– Libre de suite. Tél. 079 212 02 71 et Tél.
032 853 20 66.

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet, appartement
5 chambres + grand séjour + cuisine habitable,
3 salles d'eau. Dans ferme rénovée. Loyer: Fr.
1850.– + charges Fr. 430.–. A visiter: Tél. 032
753 15 26.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
lumineux, bains, grand balcon, vue. Tél. 079
797 13 18.

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23 62.

PESEUX, rue de Corcelles 4, appartement de 3
pièces rénové, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salles de bains/WC, balcon avec vue. Fr.
1250.- + charges Fr. 200.-. Possibilité de louer 1
place de parc double, Fr. 120.-. Renseignements
et visites tél. 079 217 02 61.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, bas du village, 1er

étage, très ensoleillé: logement de 5 pièces,
salle de bains, grande cuisine, salon avec poêle
suédois, terrasse ombragée, balcon, jardin par-
tagé. Tél. 079 737 09 87.

COFFRANE, grand appartement duplex de 5 piè-
ces + grand local à plain pied. Cuisine habitable,
salon salle à manger, cheminée de salon, local
bureau, parquet dans toutes les chambres, 2
WC, douche, terrasse. Place de parc. Fr. 1650.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 716 52 52.

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

BOUDRY, Philippe-Suchard 10b, appartement
de 2 pièces avec terrasse, 1 chambre, cuisine
agencée, séjour, salle-de-bains/WC. Libre de
suite. Loyer Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 708
44 29.

CORTAILLOD, 5½ pièces. 2 places de parc exté-
rieur + intérieur. Fr. 2100.- charges et places de
parc comprises. Pour le 1.9.2014. Tél. 032 842
16 95.

NEUCHÂTEL, appartement de 2 pièces au 3e

étage, 1 chambre, séjour, cuisine agencée,
salle-de-bains/WC, lave-linge et sèche-linge.
Libre de suite. Loyer: Fr. 1060.- + charges. Tél.
079 708 44 29.

ST-AUBIN, Temple 23, 3 pièces au 1er étage, 2
chambres, séjour, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, cave. Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Tél. 079 708 44 29.

HAUTERIVE, villa de 6½ pièces, 300 m2, vue sur
le lac, 3 salles d'eau, grand garage, place de parc.
Libre dès le 01.07.2014, pour une durée détermi-
née de 6, 9 ou 12 mois. Tél. 076 321 82 91.

COLOMBIER, Notre-Dame 22, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, bain/ WC, parking.
Location Fr. 820.– + charges et parking. Pour le
1er juillet 2014. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60.

GRANDE PLACE DE PARC EXTÉRIEURE pour
mobile homes ou autre, à St-Blaise (endroit
tranquille), Fr. 85.–. Tél. 079 240 60 60.

COUVET à louer grand appartement de 5 pièces
sur 2 étages, 160 m2, 2 salles d'eau, cuisine
habitable + atelier de 35 m2. Libre dès le 1er

juillet. Fr. 1300.- + Fr. 350. de charges. Tél. 079
337 23 33 ou tél. 079 871 74 86.

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel à louer
de suite ou date à convenir, à 2 pas de l'école,
spacieux appartement de 4½ pièces remis à
neuf, lumineux séjour, panneaux solaire éner-
gies renouvelables, cuisine agencée, salle de
bain WC, et douche W-C séparés. Fr. 1300.– +
charges. Tél. 079 239 30 41.

A LOUER AUX BRENETS dans petit immeuble de
4 appartements, magnifique logement de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bre à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle
de bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 1350.- charges
comprises, libre au 15.5.2014. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1490.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5, rez-inférieur,
dès 1.7.14, 3½ pièces 88 m2. Immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1250.- avec charges.
Rénové. Fenêtre isolantes, cuisine agencée,
parquets, buanderie, caves. Garages si souhai-
té à Fr. 150.-. Ecoles, transports publics et com-
merces à proximité. Pour visiter tél. 078 892 25 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Emancipation, bel
appartement mansardé de 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, douche/WC, cave.
Fr. 1500.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, bain/ WC. Location Fr.
550.– + charges. Pour le 1er juillet 2014.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL quartier résidentiel, appartement
exceptionnel de 5½ pièces (1er étage), 235 m2,
vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 4
chambres, grande terrasse avec magnifique vue
sur la ville, le lac et les Alpes, buanderie priva-
tive, cave. 2 places de parc intérieures + 1 exté-
rieure. Loyer Fr. 3980.- charges et places de
parc comprises. Tél. 078 689 95 01.

NEUCHÂTEL, Ste-Hélène 38, appartement de 3
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
bain/WC, balcon. Location Fr. 1100.– + charges.
Pour date à convenir. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, grand hall, balcon, bain,
WC séparé. Location Fr. 1400.– + charges. Pour
date à convenir. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

A LOUER EST DE NEUCHÂTEL local/dépôt 25 m2.
Tél. 079 416 34 84.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

VENDS COLLECTION VYNIL ET K7, années 70/80.
Rock, World - Jazz - Classic. Par lots. Prix à
débattre. Tél. 079 413 51 79.

VENDS MATÉRIEL D'OCCASION, PROFESSIONNEL,
cuisine - chauffe plat - bain marie - chauffe
pâte. Très bon état - Lot complet. Prix à débat-
tre. Tél. 079 413 51 79.

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

Expo - Visite libre - Prix affichés

DIVERS

Suite des annonces
“Minies”
en page 10
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Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

• 7 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 7 petit déjeuner buffet
• 1 soirée raclette

OFFERT À CHOIX
6 assiettes du jour ou
1 massage 25 min et 1 fango

dès 745.50 /pers.

PUBLICITÉ

CIRCULATION La loi sur la police neuchâteloise vise à cantonaliser la sécurité.

Valangin veut conserver son radar
ANTONELLA FRACASSO

LacommunedeValanginpour-
rait bientôt devoir dire adieu à
son radar. Une nouvelle annon-
cée à contrecœur par le con-
seiller communal Philippe Wälti
lors de la séance du législatif lun-
di soir. «Le canton de Neuchâtel
propose de modifier la loi et de
prendre les radars à son compte.»

La nouvelle loi sur la police
neuchâteloise qui devrait entrer
en vigueur au premier jan-
vier 2015 vise à cantonaliser la
sécurité, et donc l’installation
des radars. Le conseiller d’Etat
en charge de la sécurité Alain Ri-
baux préconise une gestion can-
tonale plutôt que communale,
avec comme but une vision sé-
curitaire globale.

Quatre communes visées
Quatre communes, Valangin,

Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, seraient privées
des rentrées financières de leurs
radars fixes. Selon Philippe Wäl-
ti, les sommes encaissées par Va-
langin avec les amendes – envi-
ron 360 000 francs en 2012 –
ont servi à la commune pour en-
tretenir notamment routes can-
tonales et trottoirs.

Même si la volonté de conser-
ver les radars est avant tout sécu-
ritaire, la question financière
n’est pas à écarter, aux yeux de
l’élu. «Notre commune est la plus
touchée. Les habitants ont des re-
venus bas dans notre village», re-
lève Philippe Wälti. Un facteur
qui engendre un impôt cantonal
moyen par habitant de
3378 francs à Valangin contre
4127 francs dans le canton. «Les
radars sont avant tout une ques-

tion de sécurité, et je ne suis pas sûr
qu’on doive avoir une impression
de tiroir-caisse», souligne de son
côté le conseiller d’Etat.

Le président de Valangin, Mario
Vieira, est, lui, clairement déçu
par cette proposition de l’Etat.
«Nous voulons au moins la garantie
que les radars restent aux mêmes
emplacements», insiste-t-il. «No-
tre volonté principale est d’assurer
la sécurité aux habitants.»

Alain Ribaux conçoit qu’une
telle situation n’est pas favorable
à une petite commune telle Va-
langin. «Dans toute réforme et
tout changement, il faut s’attendre

à des aspects négatifs. Comme on
dit, il n’y a pas d’omelette sans cas-
ser des œufs.»

La loi prévoit que le rachat du
radar se fasse à la valeur compta-
ble. Dans le cas de Valangin,
l’unique radar déplacé sur trois
mâts, a été acheté pour près de
300 000 francs en 2007. «Autant
dire qu’il ne vaut plus grand
chose», indique le conseiller
communal Philippe Wälti. «En
2007, on s’était approché du can-
ton qui n’a pas voulu entrer en ma-
tière. Aujourd’hui, il veut les pren-
dre à son compte. Ça démontre
que le travail de la commune était
justifié pour la sécurité.»

Autre vision à Val-de-Ruz
A titre d’exemple, à Val-de-

Ruz, le conseiller communal en
charge de la sécurité, François
Cuche, indique que la vision
n’est pas la même qu’à Valangin.
Avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, la commune n’au-
rait plus de mandat de presta-
tion, ni d’entretien de radars. A

cela s’ajoute, une bascule d’im-
pôts d’un point. Un nouveau
partage des tâches que l’édile
vaudruzien trouve plutôt «logi-
que».

Le canton aurait à sa charge le
trafic mobile, soit, entre autres,
les radars. En revanche, les com-
munes s’occuperaient du trafic
«dormant», géré par des assis-
tants de sécurité, dont les reve-
nus des amendes leur revien-
drait entièrement. «Pour
Val-de-Ruz, cette situation s’équili-
bre. Si la bascule d’impôts était de
deux points, nous n’aurions pas été
satisfaits, mais là, ça peut aller»,
explique François Cuche. «Bien
entendu, la bascule d’un point fait
grincer des dents, mais la sécurité
est une problématique globale,
donc je crois que c’est juste qu’elle
revienne au canton.»

A Neuchâtel, la direction de la
sécurité, avec à sa tête Pascal
Sandoz, approuve une vision glo-
bale de la sécurité. En revanche,
selon le conseiller communal,
«les communes doivent pousuivre

lagestiondesradars fixesetmobiles.
Pour le financement, je suis ouvert.
Mais si les communes n’encaissent
plus d’argent, on ne pourra plus
leur reprocher d’utiliser les radars
commes des tiroirs-caisses.»

Les quatre communes de-
vraient se rencontrer fin mai
pour discuter de la question
des radars. Le Grand Conseil
aura, lui, l’occasion de se pro-
noncer sur la loi de la police

neuchâteloise cet automne. A
l’instar de Valangin, Val-de-
Ruz et Neuchâtel souhaitent le
maintien des actuels emplace-
ments de radars. «Nous n’avons
aucune intention de les enlever
d’où ils sont placés actuelle-
ment», assure Alain Ribaux.
Voilà de quoi consoler les qua-
tre communes.�

Valangin possède actuellement un radar, déplacé sur trois emplacements; l’un d’eux se trouve sur la route des Scies. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON Neuchâtel possède actuellement six radars: deux fixes (dont
l’un sera déplacé de Serrières à la H20 à Valangin, rejoignant celui déjà
positionné sur le pont Noir), trois mobiles et un semi-mobile (ou semi-
stationnaire).

VALANGIN La commune possède un radar déplacé sur trois mâts.

VAL-DE-RUZ La nouvelle commune possède trois radars sur trois mâts.

NEUCHÂTEL La Ville possède trois radars sur sept emplacements. De
plus, elle est l’unique commune à posséder un radar mobile.

LA CHAUX-DE-FONDS Trois appareils répartis sur dix emplacements.

AMENDES Montants partagés 50/50 entre canton et communes.

NOMBRE DE RADARS DANS LE CANTON

COMPTES ROUGES
ET FUSION EN DISCUSSION
La recapitalisation de la caisse de
pension, de quelque 68 000 francs,
s’est également fait sentir à Valan-
gin. Ainsi, les comptes 2013 de la
commune se soldent par un déficit
de plus de 17 000 francs alors que
le budget prévoyait un léger bénéfice
de 7000 francs, avec un coefficient
d’impôts à 62% et une contribution
de la péréquation financière de
13 000 francs. Ils ont été acceptés
par le Conseil général, réuni lundi
soir au collège du village.
Egalement à l’ordre du jour, les ré-
sultats du sondage populaire effec-
tué en mars dernier sur une possible
fusion de Valangin avec Neuchâtel
ou Val-de-Ruz. Avec 52,4%, l’ana-
lyse des réponses laisse apparaître
une légère préférence pour l’auto-
nomie. Sur les citoyens en faveur de
la fusion, une courte majorité pré-
fère Val-de-Ruz à Neuchâtel. Au vu
de ces résultats, la commission Fu-
sion estime nécessaire de poursui-
vre les réflexions. Elle demande à
l’exécutif d’évaluer les possibilités
réelles d’une fusion.�

�«Nous voulons
au moins la garantie
que les radars restent aux
mêmes emplacements.»

MARIO VIEIRA PRÉSIDENT DE VALANGIN

La satisfaction est de mise à
Val-de-Travers. Les comptes
2013, rendus publics hier, sont
«entre bons et excellents» selon
Christian Mermet, président
d’un Conseil communal qui s’est
présenté in corpore pour com-
menter le bilan du dernier exer-
cice comptable. Lequel totalise
67,5 millions de francs de char-
ges. «Bon»? L’exercice boucle
sur un bénéfice de
311 333 francs. «Excellent»? Le
bénéfice aurait été de 3,9 mil-
lions de francs si Prévoyance.ne
n’était pas passé par là.

Val-de-Travers devait encore fi-
nancer 1,6 million en 2013 après
une première provision consti-
tuée en 2012. La commune ne
s’en est pas contenté, consti-
tuant une réserve de deux mil-

lions pour anticiper les prochai-
nes étapes de recapitalisation.

Surprises et confirmations
Secrétaire général aux finan-

ces, Christian Reber a donné
plusieurs motifs de satisfaction.
De bonnes surprises, comme la
vigueur des entreprises, qui ont
rapporté 1,5 million de plus
qu’escompté – «Nous en avons
trois qui paient plus d’un million
de francs d’impôts» – et les haus-
ses des impôts à la source et des
frontaliers. Mais aussi des con-
firmations: «Nous n’avons eu que
des chiffres noirs aux comptes de-
puis que la commune existe.»

Mieux encore: les investisse-
ments crèvent le plafond. Ils ont
battu le record de 2008, lorsque
les anciennes communes ont in-

vesti en masse avant la fusion. Et
cela tout en réduisant la dette, la-
quelle descend pour la première
fois sous le seuil des 3000 francs
par habitant. Un niveau jugé bon
par Christian Reber.

Mais si les motifs de satisfac-
tion ne manque pas, le grand ar-
gentier communal Frédéric
Mairy tempère l’enthousiasme
qui pourrait naître. Les charges
sur lesquelles la commune n’a

pas de prise augmentent inlassa-
blement, d’où l’importance de
maîtriser les siennes. Tel le
choix de ne pas renouveler le
mandat de prestation de la Po-
lice neuchâteloise, dont l’aug-
mentation des tarifs équivalait à
un point d’impôt supplémen-
taire, note Thierry Michel, en
charge de la sécurité publique.

Une prudence d’autant plus
importante, explique Frédéric

Mairy, que «le revenu fiscal
moyen de la population est envi-
ron mille francs plus bas que la
moyenne cantonale» et que Val-
de-Travers reste dépendante de
la péréquation: ce sont «12% des
revenus» qui viennent des diffé-
rents mécanismes de solidarité
intercommunale. Et leur ré-
forme, en cours, inquiète.

Un rapport sur une possible
baisse de la fiscalité sera rendu
d’ici la fin de l’année, une fois
l’avenir de la péréquation éclair-
ci. S’ils n’excluent rien, les édiles
souhaitent continuer sur la voie
du développement économique
et démographique. Et au-
jourd’hui, «Val-de-Travers a les
moyens de sa politique», avait an-
noncé Christian Mermet en dé-
but de présentation.�MAH

VAL-DE-TRAVERS La commune fusionnée boucle ses comptes 2013 dans les chiffres noirs.

La caisse de pension n’empêche pas un bénéfice

�«Nous avons trois entreprises
qui paient plus d’un million de
francs d’impôt à Val-de-Travers.»
CHRISTIAN REBER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AUX FINANCES

NEUCHÂTEL
Cancer. La ligue
neuchâteloise contre le cancer
tient samedi (10h-15h) un stand
d’information et de prévention
au Jardin anglais, à Neuchâtel.
Collecte d’habits organisée.

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS Un ouvrage de référence tout public vient de sortir.

Une belle déclaration d’amour
aux martinets noirs
CLAIRE-LISE DROZ

«Quand on passe dessous, on a
l’impression que c’est un genre de
petit ventilateur mal fichu. Mais
pas du tout, ce sont les jeunes
martinets qui vibrent des ailes.
Quand ils sont sur le point de s’en-
voler, ils entrent en transe, ils sont
tout foufous, et puis ils font des
séances de musculation!»

BernardGentonaimelesmarti-
nets depuis que, tout petit, il les
entendait dans la maison de sa
grand-mère. Chez lui à Féchy,
dans le canton de Vaud, il a pas
moins de 50 nichoirs, «les marti-
nets me font l’amitié d’habiter la
même maison que moi». C’est un
ami de longue date de Marcel
Jacquat, ancien conservateur du
Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds (MHNC). Tous
deux sont les auteurs principaux
de «Martinet noir: entre ciel et
pierre». Un ouvrage publié par
les éditions de la Girafe du

MHNC, qui a requis plus de
deux ans de travail, avec la colla-
boration de nombreux scientifi-
ques internationaux et du Cercle
ornithologique des Montagnes
neuchâteloises.

C’est un livre qui comble un
vide, puisque le dernier ouvrage
tout public sur les martinets
était épuisé depuis une bonne
quinzaine d’années.

Cet ouvrage raconte les marti-
nets dans tous leurs états, avec
une passion, un amour et un hu-
mour qui transparaissaient aussi
dans les propos tenus hier matin
par Marcel Jacquat et Bernard
Genton.

S’envoyer en l’air
Ces martinets (à ne pas confon-

dre avec les hirondelles), donc,
sont de vraies formules 1. Ils pi-
quent des pointes à 210 km/h. Ils
arrivent dans leur nid à 60 km/h
et sortent les aérofreins à la der-
nière. Ils sont capables de retrou-

ver leur nid d’origine à quelques
centimètres près à 10 000 km de
distance. Ils dorment en vol, ils
mangent en vol, ils copulent en
vol... Le livre comprend une ex-
traordinaire photo représentant
un couple de martinets en train
de bien faire, en plein ciel...
«L’expression ‹s’envoyer en l’air›,
un peu lourdaude, retrouve là sa
poésie», commente Bernard
Genton. C’est aussi un oiseau
d’une fidélité exemplaire, et fin
gastronome, capable de trier les
guêpes et abeilles des insectes
qui ne piquent pas.

Petit mais costaud
Ce livre bat en brèche des pré-

jugés, par exemple celui des pe-
tits martinets qui, à force d’être
affamés, se jettent dans le vide...

Enfin, «quand on pense qu’un
martinet, c’est une quarantaine de
grammes, une envergure de 42 à
45 centimètres, on ne peut qu’être
admiratif», lance Marcel Jacquat.

Le but de cet ouvrage, c’est aus-
si de préserver l’habitat des mar-
tinets. Avec un côté très prati-
que, en exposant diverses
solutions pour leur ménager des
nichoirs. Les mentalités ont
quand même l’air d’évoluer dans
le bon sens. Marcel Jacquat:
«Parfois, des architectes me télé-
phonent: ‹Je suis chargé de la ré-
novation d’un bâtiment, qu’est-ce
qu’on peut faire?›»

N’empêche que, comme le ré-
sume sobrement Bernard Gen-
ton, «plus un pays a un niveau de
vie élevé, moins il y a de marti-
nets». Autrement dit, quand on a
des sous pour rénover les vieux
bâtiments, les martinets ris-
quent de passer à l’as...�

Bernard Genton (à gauche), de Féchy, et Marcel Jacquat, de La Chaux-de-Fonds, amis de longue date, sont les deux auteurs principaux
de «Martinet noir: entre ciel et pierre». RICHARD LEUENBERGER

NAGRA ID

Unia est «à disposition»
«Les employés ne se font guère

d’illusions sur le maintien de da-
vantage d’emplois qu’annoncé»:
secrétaire syndical d’Unia, Fran-
cisco Pires a rencontré hier une
partie du personnel de NagraID,
touché par une grande restructu-
ration à la suite de la vente de
l’entreprise de La Chaux-de-
Fonds par son propriétaire, Ku-
delski (nos éditions de samedi et
d’hier). «Une commission du per-
sonnel s’est constituée, et Unia est à
disposition si cette commission
souhaite faire appel à nous pour,
par exemple, négocier le plan so-
cial», ajoute-t-il. «Mais évidem-
ment que nous n’allons pas nous
imposer si le personnel ne le sou-
haite pas.»

Pour rappel, les repreneurs de
NagraID, soit un groupe d’inves-
tisseurs emmené par l’équipe de
direction, ont annoncé lundi
soir qu’ils entendaient suppri-
mer 90 des 135 emplois que
compte l’entreprise, et cesser la
production de cartes à puce pour
se concentrer sur la personnali-

sation et les services à valeur
ajoutée. Une consultation a été
ouverte pour, d’une part, per-
mettre aux collaborateurs de
faire des propositions qui limite-
raient le nombre de suppres-
sions d’emplois et, d’autre part,
négocier les mesures sociales
promises pour les personnes qui
perdront leur emploi.

Plan social:
pas par Kudelski
Mais Unia n’est pas très opti-

miste quant aux montants qui
seront à disposition. Sans toute-
fois avoir connaissance de l’enve-
loppe à disposition, Francisco Pi-
res relève que le plan social est à
la charge des repreneurs, et non
du groupe Kudelski. Pas sûr, dès
lors, que le montant négociable
soit à la hauteur de ce qui a pu
être obtenu dans d’autres re-
structurations récentes.

On en saura sans doute un
peu plus d’ici le 23 mai, à l’issue
de la procédure de consulta-
tion.� FRK

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert des Armes-Réunies
Le traditionnel concert de

printemps de la Musique d’har-
monie les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds a lieu diman-
che au temple Farel. Sous la di-
rection de Claude Surdez, l’en-
semble interprétera un
programme intitulé «Japo-
nisme». Il ne s’agit pas de japo-
nisme au sens premier puisqu’à
la fin du 19e siècle, le mot dési-
gnait des artistes européens
s’inspirant de la culture japo-
naise. Lors du concert de diman-
che, les musiciens interpréte-
ront des compositions

japonaises qui, elles, sont inspi-
rées par les cultures occidenta-
les. Une manière d’illustrer les
allers-retours culturels effectués
entre les artistes des 20e et 21e
siècles à travers le monde.

Le groupe de percussion dirigé
par Gregory Huguelet se charge-
ra de l’ouverture du concert.
�RÉD -COMM

La Musique d’harmonie Les Armes-Réunies (ici en défilé en mai 2013)
se produira à 17h dimanche au temple Farel. SP

Concert des Armes-Réunies:
dimanche 11 mai au temple Farel,
à La Chaux-de-Fonds (17h, entrée libre).

INFO+

LE LOCLE
Contes. La Bibliothèque des jeunes du Locle reçoit les conteuses
de la Louvrée cet après-midi dès 14h30. Gratuit, sans inscription.

Caf’conc. Soirée Caf’conc demain soir au Lux, au Locle.
Au programme dès 20h30, jazz with Unitrio.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cornelio Sommaruga. Ancien président du CICR et diplomate,
Cornelio Sommaruga est l’hôte demain du Club 44, à La Chaux-de-Fonds
(20h15). Il traitera du thème de la violence, qui explose selon lui.
«Sommes-nous concernés et, si oui, que pouvons-nous faire?»

LES PONTS-DE-MARTEL
A propos du rhumatisme. Un exposé sur la prévention
et le traitement du rhumatisme a lieu demain à 14h30 à la Maison
de paroisse au Club des aînés (culte à 14h). Inscriptions pour la course
surprise du 22 mai. Chacun est le bienvenu.

MÉMENTO

Les martinets sont arrivés dans les Monta-
gnes, plusieurs observateurs les ont vus et
entendus. Les premiers ont été signalés le
28 avril, et lundi, plus de 100 individus ont
survolé La Chaux-de-Fonds, signale Arnaud
Maeder, directeur des institutions zoologi-
ques de la ville. Le zoo en recueille 30 ou 40
chaque année, des oiseaux affaiblis qui se re-
font une santé au Bois du P’tit avant de re-
prendre leur vol ou des jeunes qui suffo-
quent sous des toitures trop chaudes et se
jettent dans le vide avant de savoir voler.

Ils ont du retard, ces martinets. «Les vignes
ont trois semaines d’avance, les martinets ont
dix jours de retard», résume Bernard Gen-
ton. Cela paraît paradoxal, mais non, expli-
que-t-il. Ce qui est déterminant, c’est la mé-
téo de départ, en l’occurrence celle qu’il a
fait en Afrique, semble-t-il, pas trop bonne.
Au Portugal, les conditions n’étaient pas
terribles non plus.

Nos martinets regagneront probablement

les nichoirs sur l’Ancienne Poste ou aux
Moulins du Col-des-Roches, au Locle, dans
des collèges de La Chaux-de-Fonds, chez

des privés à l’âme hospitalière. Encore que
ces nichoirs sont parfois squattés par des
moineaux, voire par des écureuils.�

Un indicateur du printemps avec dix jours de retard

Une escadrille au-dessus de la maison de Bernard Genton, à Féchy. SP-BERNARD GENTON

«Martinet noir: entre ciel et pierre»:
Cahiers du MHNC No 15, éditions
de la Girafe, Musée d’histoire naturelle,
La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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LES BRENETS Le village en zone frontière plusieurs fois la cible de cambrioleurs.

Pilleurs de clopes filmés en action
SYLVIA FREDA

«Ah, aux Brenets, c’est servez-
vous, Messieurs les voleurs!»,
commente une vendeuse de
l’épicerie Proxy du village. Si elle
s’exprime ainsi, c’est qu’en effet
une série de cambriolages y ont
été commis depuis l’été dernier.
«Récemment, à la mi-avril, des
cambrioleurs ont défoncé la porte
du magasin, emmené le coffre-fort
heureusement vide, et des cigaret-
tes», raconte-t-elle. «La police a
retrouvé le coffre en France.»

Statistiques défiées
Kurt Winkler, patron d’un ga-

rage proche de la salle de
sports, a été la cible de spolia-
teurs quatre fois. «J’ai l’impres-
sion que j’ai eu à faire à la même
équipe que Proxy», s’avance-t-il.
«Deux effractions se sont soldées
par un échec. Les autres ont
réussi. Jamais cela ne m’est arrivé
avant. C’est la première fois en
30 ans. Donc j’étais prêt psycholo-
giquement», relativise-t-il. «Et
ça, alors que la Police neuchâte-
loise annonce que les cambriola-
ges étaient en baisse en 2013 par
rapport aux années précédentes!
Ça m’a amené à sourire...»

Butin emporté dans son ga-
rage le premier week-end de
mars: des appareils électroni-
ques permettant de diagnosti-
quer des pannes, pour une va-
leur dépassant les
11 000 francs, des radios-CD,
une caisse avec de l’argent de-
dans. «Une fois on m’a volé deux
remorques du côté opposé de la
rue!» Globalement, il en a bien
eu pour 20 000 francs de per-
tes. «J’ai augmenté la sûreté des
lieux, mais je ne vous dirai pas
comment, par précaution.»

Dans les ateliers horlogers
Petit-Jean aussi, des malfrats
ont fait irruption il y a quel-
ques mois. «Après avoir cassé
une fenêtre, ils sont entrés dans
nos locaux. L’endroit n’était pas
assez sécurisé. J’en ai eu pour
250 000 francs de préjudice»,
déclare Philippe Petit-Jean.
Qui informe qu’aujourd’hui
«l’entreprise est blindée!»

Les Brenassiers sont con-
scients que la proximité de la
frontière, «désormais ouverte»,
favorise ces exactions. «La sta-
tion Tamoil, aux Pargots, a été
victime plusieurs fois de cam-
briolages. Et encore dernière-
ment. Quant à la firme Baume et

Mercier, elle a été attaquée sept
fois par des détrousseurs ces der-
nières années», se répètent,
souvent, en refrain, les villa-
geois.

Cependant, là où les casses
ont été le plus impression-
nants, dans la seconde partie
de 2013, c’est à la station-ser-
vice de la Crête, juste avant le
cœur de la localité. Et les pa-
trons, Pierre-Yves Michelin et
Christophe Gnaegi, n’en ont
«longtemps pas dormi».

Détermination glaçante
Des images enregistrées par la

caméra de surveillance en té-
moignent (voir ci-dessus).
«Cinq malabars au physique
d’armoires à glace sont arrivés en
pleine nuit. A coups de merlin, ils
ont fracassé l’entrée du stock à ci-
garettes.»

On comprend, en regardant
la vidéo du casse, que les mal-

faiteurs cagoulés avaient étudié
le terrain avant leur assaut.
«Quand ils sont devant l’une des
portes, l’un des cinq montre que
ce n’est pas la bonne, que c’est

l’autre, voisine», invite à obser-
ver Christophe Gnaegi. «Là, ils
ont pété une vitre renforcée. Au
bout de dix à douze coups de
masse, la porte a cédé.»

Les aigrefins ont pris à pleines
mains 550 cartouches de clo-
pes, «ce qui équivaut à un mon-
tant d’à peu près 35 000 francs.
Ajoutez à cette somme les frais
liés aux dégâts subis, les répara-
tions, la sécurité à déployer... Ce
qui représente 35 000 francs sup-
plémentaires à sortir».

Si un cambriolage s’est soldé
par le vol d’un lot considérable
de cartouches de cigarettes,
deux autres tentatives n’ont,
par contre, pas abouti dans la
station-service.

A la commune, «on est con-
scient de la problématique», si-
gnifie Stéphane Reichen, en
charge de la police.

«La surveillance comprenant
la patrouille de prévention, la
répression et la visibilité consti-
tue le 55% de notre contrat de
prestation avec la Police neu-
châteloise qui prévoit 340 heu-
res par an.»�

�«Le 55% de notre
contrat de prestation
avec la police est
consacré à la sécurité.»

STÉPHANE REICHEN CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ

Kurt Winkler a sérieusement renforcé la sécurité dans son garage. RICHARD LEUENBERGER

«La Locomotive tourne si tout est
loué. Si on n’a pas un peu d’argent
devant, on risque de devoir dénon-
cer le bail.»

Enseignante d’arts visuels, Ju-
lie John préside l’association La
Locomotive qui chapeaute l’un
des rares lieux d’exposition de La
Chaux-de-Fonds. Logé dans une
maison qui servait de dortoirs
aux cheminots, sous le Grand-
Pont, la galerie dépend des au-
tres locaux loués comme ateliers
d’artistes. Et deux sont libres. «Il
ne faudrait pas que la Locomotive
déraille», plaisante Jean-Luc

Froidevaux, le peintre chaux-de-
fonnier qui y exposera depuis la
fin de la semaine.

Julie John n’est cependant pas
trop en souci. Depuis que cette
«Loco» qui tire des wagons
d’arts plus ou moins alternatifs
existe – bientôt huit ans – de
nouveaux artistes ont toujours
remplacé ceux qui partaient. Ac-
tuellement, ils sont neuf, avec
un beau mélange des genres,
parmi lesquels le réparateur de
vélos et graveur d’art Matthieu
Gloor, les cinéastes Loïc Degen
et Miguel Garcia et leur maison

de production Vilbrek, la Thur-
govienne Bettina Wohlfender,
qui écrit en allemand, avec bon-
heur dans ce paysage de voies de
chemin de fer... «L’idée est aussi
de voir ce que les autres font et de
collaborer», dit Julie John.

La Loco loue ses locaux (22 m2
pour le plus grand) de 150 à
300 fr., mais chauffage, électrici-
té, wi-fi et eau compris. Intéres-
sé? www.lalocomotive.ch.�RON

Exposition «Profil» de Jean-Luc Froidevaux,,
du 10 au 25 mai. Vernissage vendredi dès
18 heures.�A la fenêtre, Jean-Luc Froidevaux, Bettina Wohlfender et Julie John. Une œuvre de la série «Profil». RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS A la veille du vernissage des peintures de Jean-Luc Froidevaux, coup de sonnette d’alarme.

Des locaux à louer pour que la Locomotive ne déraille pas
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DÉTERMINATION Poids à défier Les cambrioleurs
s’apprêtent à soulever le store, avant d’entrer.

ÉCHEC Store soulevé Mais le système d’alarme
s’enclenche. Les malfrats vont partir.

SECONDE TENTATIVE La porte cède Autre
cambriolage à la station-service, la porte cède.

PROS Avant l’arrivée de la police En quelques
minutes, 550 cartouches de cigarettes sont volées.

Un courrier du ministère public de l’arron-
dissement de La Côté envoyé le 14 mars der-
nier a un peu rassuré Christophe Gnaegi. «Il
s’agissait d’une ordonnance de reprise d’enquête
dans le canton de Vaud, après que nous avions
déposé plainte à Neuchâtel. On nous y appre-
nait, à Pierre-Yves et à moi, que l’un des auteurs
des casses avait été interpellé. Ouf!»

Il a aussi su, il y a quelques semaines, qu’une
bande des pilleurs de stations-service pour des
cigarettes avait été démantelée suite à une col-
laboration fructueuse des polices vaudoise,
neuchâteloise, genevoise et française. «Commis
entre avril 2012 et juillet 2013, les délits ont eu lieu
dans des commerces à proximité de la frontière

franco-suisse. A bord de voitures volées que les bri-
gands faisaient, après, disparaître en France voi-
sine,en lesbrûlant,a fait savoiruncommuniquéde
lapolicevaudoise... et j’enaiétéravi!»Lanouvelle
l’aencoreunpeuplussoulagé...«Maiscen’estpas
parcequecettebandeaétéarrêtée,quelescambrio-
lages au village vont cesser.» Il a vu juste. Plu-
sieurs particuliers ont également été détrous-
sés ensuite.

Et des cambrioleurs ont nouvellement sévi
chez Proxy et au garage Winkler. «Au camping,
on a de la chance, nous n’avons été que visités,
comme on dit», informe Christian Rivoire, res-
ponsabledusite.«Toutefoisaucunlarcinn’estàdé-
plorer.»�

Une bande appréhendée
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LA BÉROCHE Le syndicat Syndicom a manifesté devant l’office du village.

Le bureau de poste de Gorgier
est menacé de fermeture
NICOLAS HEINIGER

Les usagers du bureau de poste
de Gorgier ont eu la surprise de
tomber, hier, sur une petite délé-
gation du syndicat Syndicom,
distribuant des tracts. Sur ceux-
ci, on pouvait lire, en lettres ma-
juscules: «Stop aux fermetures
des offices de poste».

«J’ai travaillé à la Poste durant de
nombreuses années et je sais de
source sûre que ce bureau va être
fermé», explique Jean-François
Donzé, secrétaire régional de
Syndicom, présent sur place. Le
syndicaliste ne connaît pas, en
revanche, la date à laquelle inter-
viendrait cette fermeture. «Gor-
gier compte près de 2000 habitants
et ce matin, entre 7h30 et 8 heures,
on a vu une trentaine de person-
nes. C’est un bureau qui a une forte
clientèle», estime-t-il.

A l’intérieur du bâtiment, le
responsable du bureau confirme
qu’il partira à la retraite le
31 mai. Mais en ce qui concerne
une éventuelle fermeture, «on
ne sait rien», déplore-t-il. «Je tra-
vaille ici depuis 13 ans. Avant,
j’étais à Vaumarcus, on m’avait
déjà fermé mon bureau en 2001.»
Lorsqu’on lui demande si l’office
connaît une bonne fréquenta-
tion, il précise qu’il n’a pas le
droit de répondre. Et d’ajouter:
«La population est inquiète, on me
questionne presque tous les jours
sur l’avenir du bureau».

«Il y a une écoute»
Du côté des autorités du village,

on confirme être «en tractations»
avec la Poste. «Mais il est encore
trop tôt pour en parler, rien n’a en-
core abouti», indique le président
du Conseil communal Frédy
Nussbaum, qui affirme «com-
prendre l’inquiétude de la popula-
tion». «Notre rôle, c’est de sauver le
maximum de prestations dans la
mesure de nos compétences.» Face
au géant jaune, la commune fait-
elle le poids? «C’est relatif», ré-
pond l’élu. «Mais il y a des discus-
sions et il y a une écoute.»

Jean-François Donzé, lui, dé-
nonce justement cette «politique
du fait accompli»: «En deman-
dant la confidentialité durant les
négociations, la Poste met sous tu-
telle les autorités communales. Or
les élus doivent la transparence à
ceux qui les ont élus», juge-t-il.

En cas de fermeture de l’office
du village, trois scénarios sont
possibles. Une suppression pure
et simple obligerait la popula-
tion à se rendre au bureau de
Saint-Aubin, à un kilomètre de
là. «Pour les personnes d’un cer-
tain âge, c’est difficile.»

Autre possibilité, une agence
postale pourrait être ouverte
dans un commerce du village
dont les employés assureraient
eux-mêmes certains services.
«Mais ces personnes ne sont pas
formées et n’offrent pas toutes les
prestations», note le syndicaliste.
Enfin, la Poste pourrait instau-
rer un service à domicile, c’est-à-
dire qu’un employé passerait sur
demande chez les particuliers.
«Mais aujourd’hui, les facteurs
changent tous les jours si bien qu’il
faut souvent attendre tout le matin
chez soi.»�

Des représentants de Syndicom ont distribué des tracts aux usagers. DAVID MARCHON

«La Poste est actuellement en contact avec la commune», indi-
que Isabelle Mouron, porte-parole du géant jaune. «Le thème
de ces entretiens est un examen de la desserte postale actuelle. Si
deschangementsà lasituationactuelledevaient résulterdecesen-
tretiens, la Poste en informera la population après concertation
avec la commune. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. Jus-
qu’à nouvel avis, l’office de poste de Gorgier reste donc à disposi-
tion de la clientèle comme à l’accoutumée.»

«Lors de l’évaluation d’un office de poste, les critères détermi-
nants sont sontraficenprestationsstandard(rentabilité), la situa-
tion qui prévaut là où il est implanté et l’environnement», ajoute
Isabelle Mouron. «Les examens sont toujours effectués en con-
certation avec les personnes intéressées sur place, notamment les
autorités exécutives locales. Ce n’est qu’au terme de ces consulta-
tions que des décisions sont prises, étant entendu que la Poste re-
cherche toujours des solutions consensuelles, ce qui s’avère possi-
ble dans neuf cas sur dix.»

Le pays comptait 3400 bureaux en 2001. Au 31 décembre
dernier, il n’en restait que 1662. Ces fermetures ont été par-
tiellement compensées par la mise en place de 569 agences
et de 1269 services à domicile. Selon la loi, «les prestations de
base doivent être disponibles dans toutes les régions à une dis-
tance raisonnable». Ce qui signifie que 90% de la population
doit pouvoir accéder à un office de poste ou à une agence en
20 minutes à pied ou en transports publics (30mn si un ser-
vice à domicile a été mis en place). L’an dernier, la Poste a réa-
lisé un bénéfice après impôts de 626 millions de francs.�

«Aucune décision»

EMPLOI L’association Pacte propose des rencontres bimensuelles à Neuchâtel.

Echanger sur le travail autour d’un café
Prenez du café et quelques

croissants dorés, un mercredi
dans un bistrot neuchâtelois,
une grande table capable d’ac-
cueillir plusieurs convives et un
mot-clé: le réseautage. Cela
donne le café emploi, un ren-
dez-vous régulier destiné à sortir
de leur isolement lespersonnesà
la recherche d’un travail.

Ce lieu de rencontres, d’échan-
ges et de conseils, Florence Hügi
l’a inauguré mercredi dernier de-
vant une trentaine de personnes.
C’est à son initiative que le con-
cept essaime à Neuchâtel. «Il y a
clairement un besoin dans notre ré-
gion. Ces cafés emploi sont une offre
complémentaire à tout ce qui est
mis à disposition au niveau canto-
nal», souligne Florence Hügi.
Pour cette première neuchâte-
loise, elle était accompagnée

d’Isabelle Flouck, cheffe de pro-
jets, spécialiste en gestion de car-
rière et créatrice des cafés emploi
au sein de l’association Pacte.

Offrir un lien social pour toute
personne en réinsertion ou en
réorientation professionnelle.
C’est l’objectif que se fixent les
cafés emploi. La semaine passée,
l’appel a fonctionné: la salle était
pleine.

Parfois venus de loin et avec
des parcours de vie très diffé-
rents, tous les participants ont
une caractéristique commune:
ils s’intéressent à leur avenir pro-
fessionnel. «Ce qui vous réunit
aujourd’hui, c’est une forme de so-
lidarité, puisque vous êtes venus
jusqu’ici», a souligné Isabelle
Flouck.

Pour y parvenir, les cafés em-
ploi proposent des rencontres

bimensuelles afin d’aborder des
thèmes pratiques relatifs à la re-
cherche d’un emploi et à la réin-
sertion professionnelle. Une
manière de mettre les person-
nes en réseau, car «le réseau,
c’est la porte d’entrée au travail»,
explique Isabelle Flouck. Entre-
tenir un réseau ne suffit pas,
bien entendu. «Sans mérite, le
réseau est un leurre, mais les di-
plômes tout seuls ne sont pas forcé-
ment synonymes de réussite non
plus», résume Isabelle Flouck.

Sur la trentaine de partici-
pants, seuls quatre hommes ont
pris place autour de la table.
«L’association Pacte vise un public
essentiellement féminin», recon-
naît Florence Hügi. « Les femmes
sont le plus souvent touchées par
les problématiques que l’on
aborde, et notamment la difficulté

à se réinsérer après une longue
pause familiale. Mais les hommes
doivent aussi pouvoir s’exprimer.
Les cafés emploi sont aussi faits
pour eux..»

La faible participation mas-
culine serait liée à des crain-
tes spécifiques: «Le regard des
autres est important chez les
hommes. Il leur est par exemple
très difficile de demander un
travail à 80% pour s’occuper de
leur famille. On les discrédite
facilement», note Isabelle
Flouck. � CORALINE PAUCHARD

* Prénoms fictifs

Prochaines rencontres:
Le 14 mai à 9h30 au café de L’Aubier
à Neuchâtel; programme complet
sous www.pacte.ch/agenda

INFO+

VILLE DE NEUCHÂTEL

Comptes «réjouissants»
«Poussée par son dynamisme, la

ville poursuit sa croissance». Mar-
telé par le directeur des Finan-
ces Fabio Bongiovanni, au nom
du Conseil communal de Neu-
châtel, cet adage a pris tout son
sens, lundi soir, lors de l’examen
détaillé des comptes 2013 par le
Conseil général.

Avec son bénéfice de 5,1 mil-
lions de francs pour un total de
charges de 315 millions, l’exer-
cice 2013 dépasse (positivement
s’entend) les prévisions budgé-
taires de plus de 2,8 millions de
francs.

Si l’exécutif qualifie cet exer-
cice 2013 de «particulièrement
réjouissant», certains porte-pa-
roles du Conseil général n’ont
pas hésité à utiliser le terme
d’«historique», en évoquant la
fortune nette. Cet exercice noir
foncé a, en outre, permis à la
Villedeprocéderàdesamortisse-
ments complémentaires à hau-
teur de 9,9 millions de francs et
de fournir certains fonds et ré-
serves.

Cela sans oublier la dette, qui
de 441 millions de francs en
2008 s’élève aujourd’hui à
320 millions. Or, «qui paie ses
dettes s’enrichit!», a lancé Fabio
Bongiovanni.

La santé rayonnante des finan-
ces communales de la Ville est à
attribuer à «une amélioration
spectaculaire», dixit l’exécutif,
des recettes fiscales. Même si
Neuchâtel n’a plus mal à ses
comptes depuis plusieurs an-
nées, le produit de l’impôt sur les
personnes morales a mis, cette

fois, plus que du beurre dans les
épinards.

Faible capacité
contributive
Tandis que 95 millions de

francs étaient attendus, plus de
116 millions sont rentrés, soit
une augmentation de 22,8 pour
cent. Le Conseil communal ne
s’en est pas caché, cette situation
est «en grande partie due à l’excel-
lente santé financière du plus im-
portant contribuable de la ville
(réd.: Philip Morris Products)».

Le directeur des Finances s’est
également réjoui des rentrées fis-
calesdespersonnesphysiquesen
hausse de 2,3 millions de francs
(pour atteindre 81millions). «En
raison de l’installation de nouveau
habitants ayant de bons revenus.»
Le PLR Julien Spacio s’est toute-
fois inquiété de la faible capacité
contributive de la population de
la ville. «Un tiers de contribuables
déclarent un revenu imposable de
moins de 10 000 francs et la moitié
d’entre eux, un revenu de
25 000 francs. Ce qui signifie qu’un
contribuable sur deux ne paie qua-
siment pas d’impôts.»

Ce constat a fait rebondir le
groupe popvertssol. «C’est une
preuve de paupérisation de la po-
pulation», a commenté Yves
Froidevaux. Et d’en appeler à la
nécessité d’introduire un salaire
minimum. «Si les revenus fiscaux
sont très faibles, c’est que les reve-
nus salariaux sont trop faibles!»
Au final, gestion et comptes
2013 ont été unanimement
adoptés.� FLORENCE VEYA

Le groupe PLR du Conseil général. ARCHIVES DAVID MARCHON

FESTI’NEUCH

Neuchâtelois à l’affiche
La chanteuse vaudruzienne

Angie Ott (archives David Mar-
chon), ancienne finaliste de
l’émission TV «The Voice of
Switzerland» et le groupe folk-
ambiant neuchâtelois Juan
Blanco rejoignent The
Offspring, Snoop Dogg et Paul
Kalkbrenner sur l’affiche de Fes-
ti’neuch, qui se tiendra du 12 au
15 juin sur les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel.

La première chantera le ven-
dredi, les seconds le samedi, an-
noncent les organisateurs.

Les élèves de l’école de musi-
que chaux-de-fonnière Ton sur
ton seront également de la par-
tie samedi, accompagnés par le
bassiste et guitariste Simon
Gerber, indiquent les organisa-
teurs. Le festival accueillera
également le Jurassien Alain
Roche, qui donnera un concert

suspendu dans les airs, avec
son piano à queue. �RÉD -COMM

www.festineuch.com
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MOUTIER L’expo industrielle majeure de l’Arc jurassien a ouvert ses portes hier.

Le Siams sur fond de relance
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Le Siams a choisi de donner
la parole à ses invités, hier, à
l’heure d’ouvrir les feux de
cette 14e édition. Désormais
logé pour l’éternité dans les lo-
caux hautement adéquats du
Forum de l’Arc à Moutier, le sa-
lon qui fait la fierté de tout
l’Arc jurassien affiche la toute
grande forme d’un jeune
homme de 25 ans. Au milieu
de cette ruche bourdonnante,
tous les acteurs économiques
de la région et même d’ailleurs
mettent tout en œuvre pour
présenter nouveautés et inno-
vations qu’on qualifiera sans
autre de mondiales.

Le syndrome Salon de l’auto
de Genève? Oui, c’est un peu
ça. Général en chef depuis les
débuts modestes à la patinoire
de Moutier, Francis Koller n’a
pu que clamer sa fierté, hier.
Fierté notamment d’avoir pris
acte des résultats d’une étude
indépendante commandée par
le Siams et qui lui a valu plu-
sieurs notes maximales en ma-
tière de positionnement, de
qualité des visiteurs, de convi-
vialité et de renommée, no-
tamment.

Foi de Schneider-Ammann
«Grâce à un engagement sans

faille, le Siams est devenu la vi-
trine des capacités extraordinai-
res de notre région», s’est réjoui
son patron. Et celui qui s’inter-
roge – un peu – sur son avenir à
la tête de la manifestation n’a
pas manqué de rappeler les pa-
roles prononcées par le con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann il y a deux ans.
Selon ce dernier, il faut en finir
une fois pour toutes avec les cli-
chés relatifs aux périphéries:
«Le Jura bernois exporte dans le
monde entier, donc il est parfaite-
ment central. Avec l’Arc jurassien,
il constitue un centre de compé-

tences exceptionnel», avait insis-
té le ministre.

Dans ce contexte hautement
industriel, le député-maire de
Moutier Maxime Zuber a réagi
avec humour en relevant qu’il
allait prononcer l’allocution la
plus courte de l’histoire du
Siams. Parce que Francis Kol-
ler avait défini des maxima,
mais aussi parce qu’on sort
d’une période d’élections où
les politiciens ont eu beaucoup
l’occasion de s’exprimer. «Et,
d’ailleurs, nous aurons bientôt de
nouvelles élections», a-t-il ajou-
té en songeant évidemment à
sa ville. «Alors, la trêve est de ri-
gueur...»

Profond respect
Surtout, l’homme s’est qualifié

comme un politicien éprouvant
un profond respect pour les in-
dustriels: «Les deux représen-
tants de l’économie qui s’exprime-
ront sauront délivrer un message
adéquat. Quant au conseiller
d’Etat Andreas Rickenbacher, il a

le souci constant d’entretenir des
relations de confiance avec l’éco-
nomie.» Dans ce contexte, le lien
était tout trouvé avec le discours
du directeur de l’Economie pu-
blique du canton de Berne. Le-
quel n’a pas manqué de rappeler
la grande importance du Siams
pour l’Arc jurassien et le canton
de Berne. «Ici, on rencontre l’élite
nationale et internationale de la
microtechnique», s’est-il exclamé
au terme de la traditionnelle vi-
site guidée qui a vu politiciens et
capitaines d’industrie arpenter
les innombrables allées du Fo-
rum de l’Arc.

En tout cas, le magistrat est un
convaincu et même un fan:
«L’industrie microtechnique d’ici
doit sa pérennité à son excellence,
à son évolution et à son potentiel
d’innovation.»

Côté chiffres, la Suisse a ainsi
dépensé 15 milliards pour la re-
cherche et le développement en
2012, dont les 75% ont été fi-
nancés par l’économie privée.

Dans cette problématique, les
Bernois soutiennent évidem-
ment la création d’un parc na-
tional d’innovation dont les
centres seraient notamment à
Zurich et Lausanne. En terre

bernoise, on mise surtout sur la
possibilité d’installer à Bienne
une succursale régionale, en
quelque sorte. A ce propos, le
Conseil exécutif a déjà adopté
un crédit d’étude à l’intention
du Grand Conseil.

L’atout biennois
«Le canton a énormément in-

vesti dans cette candidature du
site biennois», a insisté le con-
seiller d’Etat. «Ce lieu sera con-
sacré aux techniques industriel-
les. Tout cela serait créateur de
valeur ajoutée et également d’em-
plois. Bienne et toute la région
avoisinante accueillent beaucoup
d’entreprises leaders dans leur
secteur. Et le canton dispose tout à
la fois d’une université, d’une HES
et du site de Saint-Imier pour la
recherche.»

Moralité? L’implantation à Bi-
enne d’un tel parc ouvrirait éga-
lement de nouvelles perspecti-
ves pour Moutier et le Siams.

MaximeZuberetFrancisKoller
ont écouté!�

A Moutier, pour lancer le Siams, on coupe toujours le ruban. N’est-ce pas Michel Probst, Francis Koller, Maxime
Zuber, Andreas Rickenbacher, Pierre-André Bühler et Lionel Baud (de gauche à droite)? BIST-STÉPHANE GERBER

Deux authentiques fonceurs sur le stand de l’entreprise Schaublin:
Didier Cuche et Francis Koller.

●«Grâce à un engagement
sans faille, le Siams est devenu
la vitrine des capacités
extraordinaires de cette région.»
FRANCIS KOLLER DIRECTEUR DU SIAMS

14E SIAMS Jusqu’au vendredi
9 mai, de 9h à 17h30.

LIEU Forum de l’Arc, Moutier.

NOMBRE D’EXPOSANTS 450 (un
tiers du Jura bernois, du Jura et
de Neuchâtel, 150 entreprises
de Suisse alémanique, 47
firmes étrangères en
provenance de France,
Allemagne, Suède, Italie,
Angleterre, Belgique,
Liechtenstein et Inde).

VISITEURS ATTENDUS Plus de
15 000, surtout professionnels.
Bus depuis la gare.

SURFACE D’EXPOSITION 7650
mètres carrés.

UNIVERS MICROTECHNIQUE
Horlogerie, automobile,
mécatronique,
microélectronique, métrologie,
aéronautique, connectique,
medtechs...

INFOS PRATIQUES

Tornosestportépar leventdela
reprise. Ses entrées de comman-
des et son chiffre d’affaires se
sont étoffés au premier trimestre
2014. Et sa perte nette s’est nette-
ment amoindrie, pour s’inscrire
à 359 000 francs, contre 7 mil-
lions un an plus tôt. Embellie
identique côté opérationnel. La
perte Ebit s’est établie à
342 000 francs, contre 7,3 mil-
lions sur les trois premiers mois
de 2013. Ce montant comprend
une contribution positive de
500 000 francs issue de la ces-
sion d’installations qui n’étaient
plus employées. La vente de pro-
duits en fin de cycle avec une fai-
blemargel’a,enrevanche,péjoré.

Les revenus ont, pour leur
part, bondi de 27,6% à 43,2 mil-
lions de francs. Quant aux en-
trées de commandes, elles ont
progressé de 14,9% à 50,3 mil-
lions, soit la meilleure valeur tri-
mestrielle depuis deux ans.

Cette nette amélioration cons-

titue un défi. Face à la forte de-
mande dans le domaine des
multibroches, le fabricant de
machines-outils sis à Moutier
doit augmenter son volume de
production afin de réduire les
délais de livraison des projets
exigeants des clients.

Outre les produits multibro-
ches, destinés à l’industrie de la
sous-traitance automobile, les
outils haut de gamme voués à la
technologie médicale suscitent
également un grand intérêt, se-
lon la firme.

Merci l’Asie
Au niveau géographique, l’Asie

fait part d’une réjouissante aug-
mentation de la demande. Les
Etats-Unis, en revanche, déçoi-
vent nettement. Sur le Vieux
Continent, qui regroupe près
des trois quarts des entrées de
commandes, Suisse et Allema-
gne se démarquent. Et l’Europe
du Sud enregistre une certaine

reprise. Tornos revient de loin,
n’ayant eu de cesse de se restruc-
turer. Il a initié de nombreux
changements à l’automne 2012
pour s’adapter à la nouvelle
orientation des marchés. Depuis
son dernier redimensionne-
ment, le groupe fabrique le haut
de gamme et les composants
clés en Suisse, alors que les pro-
duits d’entrée et de moyen de
gamme sont manufacturés en
Chine et à Taïwan.

Une nouvelle stratégie dont
l’emploi a pâti. Les effectifs ont
fondu de presque 40% en 15
mois. La société comptait quel-
que 570 collaborateurs à la fin de
l’an dernier, contre 815 à l’au-
tomne 2012.

Selon le nouvel actionnaire
principal avec une participation
de près de 43% depuis le début
de l’année, l’entrepreneur alé-
manique Walter Fust, Tornos
doit repartir de zéro après 12 ans
perdus.�ATS

MACHINES-OUTILS Le fabricant prévôtois presque à l’équilibre.

Tornos retrouve du tonus LA FERRIÈRE/COURTELARY
Séances d’information.
Les maires des communes du
haut-vallon de Saint-Imier
présentent à leurs concitoyens
les résultats de l’étude
stratégique ainsi que la suite du
processus envisagée par le
comité de pilotage du projet
collaborations/fusions. Ce soir,
c’est au tour de La Ferrière, où
une séance d’information a lieu
à la halle polyvalente (20h).
Demain, l’exercice sera répété
au centre communal de
Courtelary (20h).

GLOVELIER
Cancer. Cette année, la Ligue
jurassienne contre le cancer (LJC)
va axer une partie de sa
prévention contre les cancers de
la peau. A cet effet, au terme de
ses assises annuelles, la LJC
organise demain soir à 20h au
café de la Poste à Glovelier une
conférence publique donnée par
le Dr Félix Gueissaz, médecin
dermatologue à Neuchâtel, sur le
thème: «Les tumeurs de la peau».

MÉMENTO JURA PASTORAL

340 pèlerins à Lourdes
La nouvelle a été communi-

quée lors de la récente assem-
blée générale de l’Association
jurassienne des hospitaliers et
hospitalières de Notre-Dame
de Lourdes qui s’est tenue à
Bonfol. Cette année, ce sont
340 pèlerins du Jura pastoral
qui participeront du 18 au
24 mai au pèlerinage interdio-
césain de Suisse romande à
Lourdes. Parmi eux, il y aura 80
hospitaliers/ières et 29 mala-

des. A l’instar des quelque 2000
pèlerins romands, les fidèles du
Jura pastoral se rendront dans
la cité des pieds des Pyrénées
soit en train (de jour et de nuit),
en car ou en avion.

En Ajoie, le directeur du Cen-
tre pastoral du Jura a lancé une
mise en garde: «A Lourdes, il y a
apparemment une recrudescence
des vols à la tire. Il s’agit donc
d’être vigilant dans les lieux où il y
a foule.»�RÉD -COMM

TRAMELAN
Elections fixées
A Tramelan, les élections
communales pour la mairie, le
Conseil communal ainsi que le
Conseil général ont été fixées au
dimanche 30 novembre par les
autorités actuelles. Cette 17e
législature, d’une durée habituelle
de quatre ans, s’étendra du
1er janvier 2015 au 31 décembre
2018.�RÉD

TAVANNES
Bénéfice en 2013
A l’instar des exercices précédents,
la Municipalité de Tavannes a
bouclé ses comptes dans le noir.
Ceux de 2013 affichent un
bénéfice de 325 000 francs, alors
que le budget prévoyait une perte
de 40 000 francs. Ce bon résultat
s’explique par des rentrées
fiscales supérieures aux
prévisions.�RÉD



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

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, TRANS-
FORMATION et entretien de bâtiment, peinture,
plâtrerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Émotions à fleur
de peau? Massages thérapeutiques personnali-
sés Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, Neuchâtel. www.ressourcesinterieures.ch
Tél. 078 649 16 01.

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL tiendra son
traditionnel stand de pâtisserie, au marché de
Neuchâtel le samedi 10 mai 7h à 13h devant le
Charlot (Ruelle des Flandres) Venez nous sou-
tenir en achetant tresses, confitures, bricelets,
caramels et plein d'autres délices. CCP 20-
1076-4 Cherchons bénévoles pour le vestiaire
Tél. 078 691 13 03.

EBÉNISTE RETRAITÉ, PASSIONNÉ DU BOIS,
s'occupe de réparer vos meubles. Prix sympa-
thique. Tél. 032 730 40 63 répondeur.

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

MENU DE FÊTE DES MÈRES, chèvre chaud au
miel, salade - Curry rouge aux crevettes,
banane, riz sauvage - Filet mignon aux morilles,
nouille et farandole de légumes - Vacherin glacé
(un vacherin par table) Fr. 62.- par personne.
Hôtel Restaurant Maison Monsieur, Côtes du
Doubs 15, La Chx-de-Fds/Biaufond. Tél. 032
558 37 37 www.maisonmonsieur.ch
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villes

SPONSOR CANTONAL

PARTENAIRES CANTONAUX

vélos en libre service

7j/7 - 24h/24
14 stations - 70 vélos
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Sommelier qualifié 
avec expérience 
recherche emploi. 

 
De suite ou à convenir. 
Extras possible.  
 

Tél.0033 6 22 91 80 38 
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Vendredi 9 mai 2014

à 20 heures

1 tour royal spécial montres
Fr. 2.- la carte / Fr. 5.- les 3 cartes

90% des lots en
bons CID
Abonnement: Fr. 30 tours Fr. 15.-
2 cartes = Fr. 30.- / 3 cartes = Fr. 40.-
4 cartes = Fr. 50.- / Illimité = Fr. 70.-
Système fribourgeois avec Lototronic

Salle de spectacles - LES BRENETS

MATCH AU LOTO
organisé par la FSG Les Brenets

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

MOTO SCOOTER PIAGGIO MP3 300 ie Urban,
gris métallisé. Année 2013, 864 km. Fr. 7200.-.
Tél. 079 679 13 55.

RENAULT SENIC MÉGANE, voiture de tourisme,
5 portes, 1.6 i, année 2006, grand service fait,
courroie de distribution faite, expertisée du
jour, avec toutes options. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 3900.-. Tél. 079
346 52 57.

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

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

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4,
2022 Bevaix. J'achète également tout ce que
vous avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579
69 99.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

ACHÈTE ANTIQUITÉS / HORLOGERIE: Argenterie,
mobilier, morbier, bijoux, tableaux, peinture,
miroirs, Brienz, horlogerie, montres, montres
de poche, Atmos, pendulerie, fournitures,
chronographe, montres de marque: Omega,
Rolex, Zénith, Longines, Vacheron, Jaeger-
Lecoultre etc. Paiement comptant. Sérieux.
E-mail: antiquite-horlogerie@bluewin.ch. Tél.
079 307 94 64.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 079 374 47 01.

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

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

ACHAT CASH TOUTES MONTRES BRACELETS, de
poches, miroirs dorés, tableaux anciens, pen-
dules, tous bijoux or, argents, pièces monnaies
et commémoration, médailles, vreneli, napo-
léon, étains-argent plaqué. Déplacement gra-
tuit. Tél. 077 473 63 35.

COMME MOI VOUS AVEZ plus de 80 ans, comme
à moi la solitude vous pèse, dès lors si vous le
souhaitez téléphonez moi au Tél. 078 601 57 39
(voiture).

POUR QUE VOS DIMANCHES aient un petit air de
fête, si vous êtes seul(e), contactez-nous et
passez avec nous de beaux moments en agréa-
ble compagnie. Activités selon votre désir: jeux
de cartes et de société, badminton, pétanque,
pic nic et rencontres au bord du lac. La joie de
vivre Neuchâtel. Tél. 032 721 30 03 – Tél. 078
696 02 35 9h-21h samedi inclus.

POUR LES PERSONNES SEULES dame retraitée,
sérieuse, bon niveau, caractère agréable et soi-
gnée, vous accompagnerait dans vos sorties,
l'après-midi ou le soir. Région : Neuchâtel et
environs. Frais selon entente. Écrire sous chif-
fre K 028-747447, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg.

HOMME DE 42 ANS, sportif en bonne partie,
souhaite rencontrer femme de 30-40 ans pour
relation sérieuse, j'habite à Cudrefin et je
m'appelle Giovanni. Tél. 077 429 19 62 dans la
journée.

NE PASSEZ PAS VOS SOIRÉES SEUL(E) dame de
compagnie, bon niveau, aspect: Agréable et soi-
gné, vous accompagnerait. Visites Expositions,
théâtre, cinema, concerts, restaurants, etc.
Région: Neuchâtel. Frais selon entente. Faire
offre sous chiffre: W 028-747378, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

JEUNE HOMME SRILANKAIS POLYVALENT, par-
lant anglais, connaissances orales en Français,
cherche travail aide de cuisine, aide boulange-
rie, nettoyages, discothèque... Disponible jour
et nuit. Tél. 076 637 59 29.

HOMME AVEC EXPERIENCE CHERCHE travail
dans le secteur du bâtiment, aide-carreleur,
aide-maçon, etc. Aussi jardinage (tondre
gazon). Avec permis de conduire et véhicule.
Tél. 079 318 70 53.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un stagiaire motivé(e), enthousiaste et
dynamique. Tél. 079 613 65 32.

DAME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE À FAIRE, net-
toyages et entretiens de ménage, garde
d'enfants ou garde de personnes âgées à domi-
cile. Tél. 079 674 21 42.

MÉTAIRIE LA GRANDE SAGNEULE 2019
Rochefort, cherche extra, avec véhicule pour les
week-ends. Tél. 032 855 11 74.

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

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

BIENNE. Mains magiques, le touché et la dou-
ceur. Mieux vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1h sur table. Sensualité,
relaxation et détente, hygiène, par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous.
Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme, blonde, 38 ans, charmante, avec classe,
jolie silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et
très coquine, 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue
du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOEMIE, sublime, sexy,
très grosse poitrine naturelle, coquine, mas-
sage, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse 42b, esca-
lier de l'immeuble, première porte à gauche. Tél.
078 699 38 13 www.adultere69.ch/noemie

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune Espagnole,
âge mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table,
anti-stress, relaxant, sportif et érotique. Pour
tous vos fantasmes, gode-ceinture, branlette
espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

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

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

âge OK et se déplace. Tél. 076 252 73 01.

LE LOCLE, NOUVELLE AMANDA, Girardet 42,
hyper coquine, black, sexy, énorme poitrine,
entre-jambes, affamée, adore faire l'amour,
massage, sensuelle, vous fera jouir, plaisir
extrême assuré, 3ème âge bienvenu. Nuit OK.
7/7Tél. 078 715 50 21.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

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

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

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

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

MAGNIFIQUES FILLES de l'est à neuchâtel -
salon divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +++. Maria très chaude, sexy, char-
mante, seins XXXL naturelle, ouverte à toutes
propositions et fantasmes. Massages sur table.
Drink offert. www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64.

NEUCHATEL LINDAH, belle collégienne, exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif entre
Espagnole et Colombienne, fessier généreux et
ferme, délicieux au toucher, bisous passion-
nants, caresses chaudes, courbes inimagina-
bles, très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intense avec des hommes élégants et
éduqués. Tél. 076 241 60 56.

NEUCHÂTEL. Belle femme de couleur, douce,
sympa, souriante, sexy, grosse poitrine, pas
pressée, fait des massages + l'amour. 3e âge
bienvenu. Hygiène et discrétion assuré. Du
lundi au vendredi. Reçoit en privé sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.
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A louer appartement 
 

Bien situé au centre de 
Neuchâtel, Rue de l'Evole 4 

 
4.5 pièces, 138 m2, 

beau cachet 
 

Loyer: Fr. 2000.– + 150.– charges 
 

Date à convenir 
 

Renseignements au 
Tél. 079 615 00 77 ou au 

tél. 032 730 18 18  

DRÔME PROVENÇALE VACANCES DE RÊVES,
demeure de charme, jusqu'à 10 personnes.
Confort, calme, vue, piscine, pétanque. Tarifs et
disponibilité: Tél. 079 600 15 60.

Suite de la page 4
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Coaché par Woody Allen
John Turturro joue les tombeurs
au milieu de femmes vénales dans
«Apprenti gigolo». Un film qualifié
d’élégant… PAGE 14
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NEUCHÂTEL Le collectif new-yorkais Hercules and Love Affair débarque à la Case.

Aux origines minoritaires
et politiques de la house

VINCENT DE TECHTERMANN

Vendredi soir, les amateurs de
disco et de house à l’ancienne ne
pourront pas manquer le pas-
sage des New-Yorkais de Hercu-
les and Love Affair à la Case à
chocs, à Neuchâtel.

Dès 2008 et leur entrée en
grande pompe sur la scène élec-
tronique, tous les éléments
étaient rassemblés pour garantir
le succès. Leur premier album
éponyme est sorti en 2008 sur le
label DFA, qui remettait alors au
goût du jour la musique new-
yorkaise de la fin des seventies et
jouait un important rôle de pres-
cripteur. Non content de bénéfi-

cier d’un tel soutien, le collectif,
articulé autour d’Andrew Butler,
s’offrait la voix d’Antony Hegar-
ty, chanteur d’Antony and the
Johnsons. Pourtant, loin de tout
opportunisme, Hercules and
Love Affair replonge dans ce
moment crucial où le rythme du
disco s’est accéléré et s’est sacca-
dé pour donner naissance à la
house.

Nuits subversives
Outre sa dimension hédoniste,

le groupe a parfaitement su re-
plonger dans toute la dimension
identitaire de cette musique,
renvoyant à la période où elle
habillait les nuits subversives de

minorités ethniques ou sexuel-
les. Avant que le grand public ne
s’empare du disco à travers les
Bee Gees ou John Travolta, il
était le refuge de noctambules
invétérés en quête de reconnais-
sance. L’essence même des bal-
butiements de la house mettait
en relation directe plaisir et poli-
tique, fierté et différences. C’est
dans ce terreau-là qu’Hercules
andLoveAffairpuisesoninspira-
tion, apportant une dimension
existentielle et intime à ses hym-
nes dancefloor.

Si l’influence du disco organi-
que d’Arthur Russel se fait clai-
rement entendre tant dans la
composition que dans l’aspect

vocal, elle se mêle habilement
aux tendances synthétiques de
Slyvester. Pourtant Hercules
and Love Affair ne se résume pas
à la somme de ses influences et
sait parfaitement les transcen-
der pour trouver un fragile équi-
libre entre rétro et futurisme.

Pour «The Feast and the
Brocken Heart», troisième al-
bum à sortir à la fin mai, An-
drew Butler a totalement revu la
formation du groupe, mais par-
vient encore à donner une âme
et à ses boîtes à rythmes.�

Hercules and Love Affair a su trouver un fragile équilibre entre rétro et futurisme. SP

CONCERT

Une diva du baroque

C’est l’une des toutes grandes
sopranos dramatiques du mo-
ment que la Société de musique
a conviée, vendredi, sur la scène
du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds: Simone Kermes. La diva
allemande interprétera des pa-
ges de Vivaldi et de Porpora, qui
figurent parmi ses compositeurs
de prédilection. Foisonnant, le
programme de la soirée mettra
également en valeur les musi-
ciens du Geneva Camerata, diri-
gés par David Greilsammer.

Mozart au répertoire
Née en 1970 à Leipzig, Simone

Kermes a, dit-elle, le chant che-
villé au corps et à l’âme depuis
son enfance. «J’ai commencé à
chanter à six ans dans une cho-
rale. Personne ne m’a poussée à le
faire. C’était mon choix, mon rêve à
moi», confie-t-elle au bout du fil.

Son amour du chant la propul-
sera jusqu’à la Haute Ecole de
musique Felix Mendelssohn
Bartholdy de sa ville natale, où
elle étudie auprès d’Helga For-
ner. Lauréate de nombreux con-
cours internationaux, elle s’illus-
trera, entre autres, dans maints
opéras de Mozart: elle est Cons-
tance dans «L’enlèvement au sé-
rail», la Reine de la Nuit dans
«La flûte enchantée», Fiordiligi
dans «Cosi fan tutte», Donna
Anna dans «Don Giovanni».

Auréolée d’une réputation in-
ternationale, Simone Kermes
multiplie, par ailleurs, concerts
et récitals de lieder à travers
l’Europe, le Japon et les Etats-
Unis, dans des salles aussi presti-
gieuses que le Carnegie Hall à

New York, le Conservatoire de
Moscou et le Palau de la Musica
à Barcelone.

Son registre de soprano dra-
matique colorature lui permet,
en outre, de s’exprimer pleine-
ment dans le répertoire baro-
que, comme en témoigneront
les œuvres présentées à La
Chaux-de-Fonds. «La musique
de Vivaldi est très belle et très ins-
trumentale, mais elle recèle beau-
coup de difficulté», situe Simone
Kermes. Virtuoses, les figures de
style du baroque exigent en effet
une excellente technique. «Mais
aussi beaucoup d’énergie, beau-
coup de puissance et beaucoup
d’émotion!», rigole cette rousse
flamboyante, qui, sur scène, se
montre particulièrement ex-
pressive.

Viva Porpora!
C’est sans retenue, n’en dou-

tons pas, qu’elle s’engagera aussi
dans l’interprétation d’«Empi se
mai disciolgo», un air extrait de
«Germanico in Germania» de
Nicola Porpora, à l’origine desti-
né aux célèbres castrats de son
époque. «Porpora n’est pas seule-
ment un compositeur, il enseignait
aussi le chant à Naples; Farinelli
et Caffarelli ont compté parmi ses
élèves. Il connaissait donc fort bien
la voix. J’aime énormément sa mu-
sique!»�DBO

La grande soprano Simone Kermes s’arrête à La Chaux-de-Fonds. SP

La Chaux-de-Fonds Théâtre, vendredi
9 mai à 20h15.
Egalement au programme: des pages de
Rameau, la Symphonie No 29 en la
majeur de Mozart, «Uruk» de Martin
Jaggi.

INFO+

Neuchâtel,: Case à chocs, vendredi
9 mai dès 22h.

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE DU POMMIER
Brigitte Rosset sans
kleenex. C’est drôle, tendre,
féroce... et c’est du Goldoni revisité
par Brigitte Rosset ou vice versa.
Pour ce nouveau spectacle, la
comédienne est accompagnée
d’un autre virtuose de la scène,
Christian Scheidt. Passant d’un
registre à l’autre, les deux
compères jouent tous les
personnages de «La locandiera
(enfin presque)», un bijou de la
commedia dell’arte réécrit par le
duo Rosset-Scheidt. Nonante
minutes d’un jeu de l’amour et de
la séduction où hommes et
femmes en prennent pour leur
grade... les hommes surtout.� CFA

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, ce soir
et demain à 20h, dès 14 ans. SP

CENTRE ABC Un week-end de concerts, films et conférence dédiés à la culture yiddish.

Immersion dans la musique klezmer
Issue de la culture juive, la musique klez-

mer porte en elle toute la mélancolie et l’al-
légresse du monde. Samedi et dimanche, le
centre ABC propose une immersion dans
cet univers remis au goût du jour dans les
années 1970, très présent dans les arts,
mais souvent méconnu quant à ses racines
et son redéploiement actuel.

Musicien et musicologue, fondateur de
l’orchestre Schtetl-Klesmorim, François Li-
lienfeld est l’un des principaux artisans du
renouveau de la musique yiddish en Suisse
et en Allemagne. Samedi, le Chaux-de-
Fonnier et ses musiciens donneront un
concert dans la joyeuse tradition des Kles-
morin d’Europe de l’Est, artistes ambulants
qui jouaient dans les mariages et les fêtes
un mélange de musique traditionnelle

juive, mais aussi tzigane, russe, roumaine,
conférant à l’héritage klezmer ses métissa-
ges colorés. Avant ce concert, Jacinta,
chanteuse argentine installée à Paris, don-
nera un récital de chants yiddish, accompa-
gnée à la guitare.

Dimanche, François Lilienfeld évoquera
dans une conférence l’évolution de ce ré-
pertoire à travers notamment la décou-
verte de documents sonores exceptionnels.
Suivra la projection de deux films, «A Tick-
le in the Heart», documentaire de Stefan
Schwietert sur les rois de la musique klez-
mer, «The Epstein Brothers», et «The jazz
Singer», d’Alan Crosland (1927), qui est le
premier film parlant du cinéma.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Centre de culture ABC, samedi
10 mai dès 17h30; dimanche 11 mai dès 17 heures.François Lilienfeld perpétue l’héritage klezmer. SP
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PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE OPÉRA LIVE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PROCHAIN CONCERT !

Billets en vente : 
Caisses - www.cinepel.ch 

0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réserau fi xe)

JEUDI 15 MAI 2014 - 20H00
Cinéma «Scala 1»

SAMEDI 10 MAI 2014 - 19H00
CINÉMA SCALA 2

Vente des billets : Caisses des cinémas

CONCOURS «SCAN» : 500 billets à gagner !
Envoyer un courriel à :

scan.toutestpermis@ne.ch

PUBLICITÉ

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix Garage du Château

» La Neuveville

Garage Claude Mosset
» Neuchâtel

Christinat Automobiles
» Boudevilliers

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garage Claude Mosset
032 729 35 35 | GarageMosset.ch

Garage du Château
032 751 21 90 | GarageChateau.ch

PEUGEOT, LeRéseau!

peugeot.ch

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 861

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Me-ma 20h15. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D Me, sa-di 13h30. Me-ma 15h45.
6 ans. De C. Saldanha
Tout est permis
Me-ma 18h15. Di 11h. 8 ans. De C. Serreau
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 23h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Babysitting
Me-ve/di-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Rio 2 - 2D Me-ma 14h30. 6 ans. De C. Saldanha
Apprenti gigolo
Me-ma 16h45. Me-ma 20h45, VO.
Me-ve/di-ma 18h45, VO. 14 ans. De J. Turturro
Need for speed - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De S. Waugh
La Cenerentola
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live
du Metropolitan Opera de New York
The grand Budapest Hotel
Di 10h45. VO. 10 ans. De W. Anderson
Supercondriaque
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De D. Boon
Le promeneur d’oiseau Me-ma 16h.
Me-ma 18h30, VO. 6 ans. De Ph. Muyl
Brick Mansions
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Delamarre
Tom à la ferme
Di 11h. 16 ans. De X. Dolan

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Me-ma 15h30. Me-di, ma 20h30. Ve-sa 23h15.
Lu 20h30, VO. 14 ans. De M. Webb
Une rencontre
Me-ma 18h30. 12 ans. De L. Azuelos

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre Me-ma 15h30. Me-lu 18h, 20h30.
16 ans. De L. Belvaux
Les grandes ondes (à l’ouest)
Ma 17h45. VO. 10 ans. De L. Baier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45.
10 ans. De E. Lavaine
Les yeux jaunes des crocodiles
Me-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate - 2D
Me, sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Watermarks (Three letters from China)
Me 20h. VO. 16 ans. Documentaire de L. Schaedler

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le démantelement
Je 20h30. Di 20h30. 8 ans. De S. Pilote
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h. 6 ans.
De Ph. Chauveron

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le promeneur d’oiseau
Me 16h. Sa 18h. Di 14h. De Ph. Muyl

Barbecue Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De E. Lavaine
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Hunting elephants
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi
Le démantèlement Ve 18h. 8 ans. De S. Pilote

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The amazing spiedermann - 2D
Me 20h. 12 ans. De M. Webb
The amazing spiedermann - 3D
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De M. Webb
Apprenti gigolo
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Turturro
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Aimer, boire et chanter
Me-ve 20h. 8 ans. De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans.
De Ph. de Chauveron

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Noé
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De D. Aronofsky
Aimer, boire et chanter
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu.
Sa 17h30. Di 10h30. 4 ans. De Ph. de Chauveron
Rio 2
Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha

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

Barbecue 2e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres...

VF ME au MA 15h30, 20h15.
ME au VE, DI au MA 17h45

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est
rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines «people» et de soirées
karaoké avec ses copines...

VF SA 17h45

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2 sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

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

VF ME au MA 14h30, 20h30

Les yeux jaunes des crocodiles
5e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile....
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 4e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit ...

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.
EN DIGITAL 3D!

VF VE et SA 22h45

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

VF SA et DI 13h30

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

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF ME au VE, DI, MA 20h45.
DI au MA 18h30.

VO angl. s-t fr/all ME au VE 18h30. LU 20h45

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

VF ME au MA 16h

Need for Speed - 3D 4e sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

EN DIGITAL 3D! Adaptation du célèbre jeu
vidéo «Need for Speed». Tobey Marshall et
Dino Brewster partagent la passion des
bolides et des courses, mais pas de la même
façon... Parce qu’il a fait confiance à Dino,
Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes...

VF SA et DI 14h

La Cenerentola Pour tous
Acteurs: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK!
En quête de la femme idéale, le Prince
Ramiro dépêche son précepteur Alidoro chez
Don Magnifico: de ses trois filles, Clorinda,
Tisbé et Angelina (dite Cenerentola), laquelle
est la plus belle et la plus généreuse? Facile
de s’en faire une petite idée: Don Magnifico
est aussi odieux avec la douce Angelina que
le sont ses deux sœurs – deux vraies pestes.
Ramiro et son valet Dandini font leur entrée
dans la famille en échangeant leurs
costumes...

VO s-t fr SA 19h

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

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est
rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines «people» et de soirées
karaoké avec ses copines...

VF ME au VE, DI au MA 20h30

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF SA 20h45

Le promeneur d’oiseau 1re sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
PREMIÈRE SUISSE! Afin de tenir la promesse
faite à sa femme, Zhigen décide de retourner
dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles
années. Il prévoyait de faire ce périple en
solitaire, mais on lui confie Renxing, sa
petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de
partir avec lui...

VF ME au MA 16h. SA et DI 13h30

Tout est permis 1re semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

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

VF ME au MA 18h15

CINÉMA

Brick Mansions 3e semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.
Detroit dans un proche avenir: Le maire veut
se débarrasser des ghettos, appelés «Brick
Mansions». Ceux-ci sont contrôlés par
Tremaine, le plus puissant chef de guerre de
la ville. Le flic vertueux Lino est déterminé à
l’abattre...
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

DERNIERS JOURS
VO s-t fr ME au VE 18h15. SA et DI 16h

My Sweet Pepper Land 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans
un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi...

VO s-t fr SA 18h15

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne se
rend aux funérailles de son amant décédé dans
un accident de voiture. Il rencontre la famille du
défunt dans une ferme isolée et découvre que
personne n’a jamais entendu parler de lui.

VF ME au SA 20h45. LU 18h. MA 20h45

A Tickle in the Heart 7/12
Acteurs: The Epstein Brothers.
Réalisateur: Stefan Schwietert.
WEEK-END KLESMER. Rois de la musique
klesmer, “The Epstein Brothers” ont commencé
leur carrière à New York dans les années 30.
Magnifique film musical signé par l’auteur de
HEIMATKLÄNGE.

VO s-t fr/all DI 18h15

The Jazz Singer 14/14
Acteurs: Al Jolson, May McAvoy,
Warner Oland. Réalisateur: Alan Crosland.

WEEK-END KLESMER. Jackie est le fils d’un
chanteur religieux juif, le Cantor Rabinowitz. Il
est fasciné par le début du jazz et passe son
temps dans les bars où jouent les premiers
jazzmen noirs. Chassé par son père, Jackie
devient Jack Robin et se consacre à sa propre
passion musicale.

VO s-t fr DI 20h45

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR, D’OXANA SHACHKO
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM!

VO s-t fr LU 20h
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www.croisitour.ch

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

Pour les séjours avec dates
d’arrivée du 30.04 au 12.11.14
(sauf 25-30.05 + 25-28.08)
Enfants de moins de 7 ans gratuits
Réservation jusqu’au 15 juin 2014

- Fr. 100.-
de réduction par

personne sur

votre séjour
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LEASING ANNIVERSAIRE

0,40%
OU PRIMES SUR TOUTE LA GAMME*

sur
48 mois

Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

ju�qu̓à
CHF 6000
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Leasing
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

132-256501

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Thierry Meury
Zap Théâtre. Tournée d'adieu.
Collaboration artistique Yann Lambiel.
Ve 09 et sa 10.05, 20h30.

Simone Kermes,
David Greilsammer
et Geneva Camerata
Arc en scènes - Théâtre.
Airs baroques de castrats.
Ve 10.05, 20h15.

Musique d’harmonie
Les Armes-Réunies
Temple Farel. «Japonisme».
Di 11.05, 17h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

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

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

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Ve 09, sa 10.05, 20h30. Ma 13.05, 20h30.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Ma 20.05, 20h30.
Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

Notre Dame / Chorus Line
Casino-Théâtre. Deux comédies musicales.
Ve 09, sa 10.05, 20h. Di 11.05, 16h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

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

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

«La locandiera, enfin presque»
Théâtre du Pommier.
Avec Brigitte Rosset et Christian Scheidt.
Me 07.05 et je 08.05, 20h.

Au musée ce soir
Musée d’art et d’histoire. «L’exposition: tout
montrer, tout dire... et tout comprendre?»
Conférence par Pierre-Alain Mariaux.
Je 08.05, 18h30.

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

Brocante
Place du Port.
Ve 09 et sa 10.05, 10h-20h. Di 11.05, 10h-18h.

Daniel L’Homond
Théâtre du Pommier. Par l’association
Paroles. Spectacle pour les plus de 10 ans.
Ve 09.05, 20h.

Hercules and love affair
La Case à chocs. Neo disco.
Ve 09.05, 22h.

Conteurs Contest
Théâtre du Pommier. Par l’association
Paroles. Spectacle pour les plus de 10 ans.
Sa 10.05, 19h.

«Notations»
Théâtre du Passage. Par le Ballet Zurich.
Sa 10.05, 18h.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours».
Mise en scène: Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.05.

BEVAIX

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

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

BOUDRY

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

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot-de-Vent
Jean-Blaise Evéquoz.
«Le chant de l'univers».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 15.06.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!».
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

DOMBRESSON

CONCERT
Acapel’Hom
Temple. Répertoire de chants a capella.
Sous la direction de Bernard Guye.
Ve 09.05, 20h15.

FONTAINES

EXPOSITION

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

HAUTERIVE

EXPOSITION

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

MUSÉE

Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015. Ma-di 10h-17h.

LE LANDERON

EXPOSITION

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

MÔTIERS

SPECTACLE

«L'heure du temps»
Théâtre des Mascarons.
Ve 09 et sa 10.05, 20h30. Di 11.05, 17h.

EXPOSITION

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Dschane
Café-Théâtre Tour de Rive. Musique tzigane.
Ve 09.05, 20h30.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

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

TAVANNES

SPECTACLE
Gabriel Tornay est: le mentaliste
Royal Café-Théâtre.
Ve 09.05. 20h30.

sVALANGIN

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

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



PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Comédien polymorphe de
grand talent, aussi bien chez
Spike Lee qu’avec les frères Coen,
John Turturro s’est fait connaître
comme réalisateur avec «Mac»
(1992), une évocation du labeur
de son père sur les chantiers, puis
«Illuminata» (2001), qui raille
l’ego surdimensionné des acteurs
de théâtre new-yorkais, avant de
frapper très fort avec «Romance
et cigarettes» (2005), son film le
plus culotté, une manière de co-
médie musicale «prolo» déli-
rante. Et Turturro de revenir au-
jourd’hui sur ledevantde lascène
dans le rôle d’un apprenti gigolo
séduisant et appliqué. Réalisé
sous la houlette bienveillante
d’un Woody Allen toujours pi-
quant, son cinquième long mé-
trage fait montre d’une certaine
élégance…

Greluchon de luxe
Murray (Woody Allen) est li-

braire à New York. Hélas, plus
personnenes’intéresseauxlivres,
à tel point qu’il se voit bientôt
contraint de liquider l’entreprise
familiale. Mettant à profit son
imagination fertile comme sa
verve équivoque, Murray con-
vainc son vieil ami Fioravante
(John Turturro), un fleuriste soli-
taireetfauché,dejouerlesgigolos
à sa solde. Dès lors, Murray lui ar-
range des rencontres coquines
avec de riches bourgeoises new-
yorkaises en mal de sensations.
L’affaire prospère et le mac est
aux anges, jusqu’au jour où son
greluchon de luxe rencontre Avi-
gal (Vanessa Paradis), une veuve
juive orthodoxe très pratiquante
qui ne se laisse plus toucher.

Direction hésitante
Les rendez-vous galants se

succédant au rythme jazzy des

disciples de Coleman Hawkins,
John Turturro nous entraîne
dans une comédie romantique
sympathique en désamorçant
à chaque fois le vulgaire par la
finesse de son humour, auquel
s’ajoutent de savoureuses dia-
tribes dont seul Woody Allen a
le secret. Las, le cinéaste sem-
ble hésiter quant à la direction
à donner à son propos. Lor-
gnant du côté de la satire des
communautés juives américai-
nes, il délaisse le sexe et le
proxénétisme pour préférer la
comédie de mœurs, avant de
revenir à la romance sans avoir
eu ni l’audace d’imposer sa vi-
sion, ni celle de questionner

l’évolution de la sexualité fé-
minine à travers la prostitu-
tion masculine. En résulte un
film divertissant et plaisant,
respectueux des femmes, mais
un peu vain.�

Rayonnant dans les années
soixante, le cinéma québécois
est actuellement en pleine ré-
surrection et foisonne de réali-
sateurs prometteurs ou déjà
confirmés qui sont tous à sui-
vre… Aux noms de Xavier Do-
lan, Denis Villeneuve, Denis
Côté, et autres Philippe Falar-
deau, il faudra désormais ajou-
ter celui de Sébastien Pilote,
jeune auteur du passionnant
«Démantèlement», mélo-
drame rural et taiseux de la plus
belle eau.

Gaby (impressionnant Ga-
briel Arcand), agriculteur de
son métier et éleveur de mou-
tons, voue à ses enfants un
amour inconditionnel. Par pu-
deur, il n’a jamais voulu en faire
étalage. Las, ses deux filles ne le

lui rendent guère. La cadette,
une artiste, l’ignore ou presque,
alors que l’aînée lui demande
sans cesse de l’argent pour
payer son divorce et élever ses
mômes.

Un triste jour, Gaby est tenté
de vendre sa propriété pour en-
core mieux subvenir aux be-
soins de sa progéniture. Avant
de prendre sa décision, il assiste
au démantèlement d’une ferme
voisine, vendue aux enchères,
chacun achetant ce qu’il veut.
Ce «spectacle» poignant ne
le dissuadera pas d’accomplir
son geste certes généreux, mais
ô combien autodestructeur…
Sans une plainte, le malheureux
ira ensuite s’installer en ville,
reclus dans un appartement
anonyme et minuscule, où il va

accomplir jusqu’au bout ce pro-
cessus de dépossession volon-
taire, guidé par un sens du de-
voir qui confine à l’insensé!

Variation subtile et contempo-
raine du célèbre «Père Goriot»
de Balzac, dont il cite littérale-
ment quelques dialogues, le
deuxième long métrage très do-
cumenté du jeune cinéaste
québécois est un film intense
et exigeant, dénué de toute
complaisance, malgré quelques
plans moutonniers baignés par
le soleil couchant un brin su-
perfétatoires.� VINCENT ADATTE

«LE DÉMANTÈLEMENT»

Le père Goriot retrouvé dans la Belle Province

LE MAG CINÉMA
LE BOX-OFFICE ROMAND
«Rio 2» en tête

Quand les agriculteurs se sacrifient… CINEWORX

Le mac et son gigolo en pleine crise existentielle. ELITE
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TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM «APPRENTI GIGOLO»

COUGARS ET BIMBOS
Sharon Stone en vieille bourgeoise finement sculptée, Sofia Vergara en
bimbo pulpeuse, Vanessa Paradis en veuve juive à la taille de guêpe…
Des cougars aux religieuses effarouchées, les personnages féminins
sont exquis.

BROOKLYN STYLE
A l’instar des frères Coen ou de Woody Allen, John Turturro manifeste
un humour charmant typique de Brooklyn, certes moins ravageur que
celui de ses pairs cinéastes yiddish…

SEX-APPEAL
Loin des canons de beauté véhiculés par nombre de belles gueules
blondes, John Turturro, le grand frisé élancé, fait preuve d’un sex-ap-
peal et d’un magnétisme étonnants!�

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Impartial + e-paper

1. «Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu?» (2)

2. «Rio 2» 3D (1)
3. «Divergente» (4)
4. «Noah» 3D (3)
5. «Brick Mansions (R)

6. «Need for Speed» (5)
7. «Babysitting» (6)
8. «Les yeux jaunes des crocodiles» (7)
9. «Clochette et la fée pirate» (8)
10. «Une rencontre» (N)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

«APPRENTI GIGOLO» Coaché par un Woody Allen en grande forme, John Turturro, un fleuriste solitaire
et fauché, joue les tombeurs au milieu de femmes vénales. Elégant.

Gigolos mais pas trop
À L’AFFICHE

Zhigen, un vieux paysan chinois, a
promis à sa défunte épouse de rega-
gner leur village natal afin de libérer de
sa cage leur rossignol préféré. Alors
qu’il prévoyait de faire ce périple en
solitaire, on lui confie la garde de Ren-
xing, sa petite-fille, plus habituée au
confort de la ville qu’à la vie à la cam-
pagne… Après «Magique» (2007), Phi-
lippe Muyl réussit un voyage en Chine
poétique et coloré, serti d’une rare dé-
licatesse, qui thématise habilement
nos modes de consommation moder-
nes.� VAD

de Philippe Muyl, avec Baotian Li, Yang
Xin Yi, Li Xiao Ran…

«Le promeneur
d’oiseau»

Tom, un jeune publicitaire de Mont-
réal, se rend à la campagne, dans la
famille de paysans de son défunt
compagnon, et se retrouve aux prises
avec un séduisant bourreau… Après
«Laurence anyways» (2012), un chef-
d’œuvre sur la transsexualité, le jeune
prodige québécois Xavier Dolan se re-
nouvelle avec brio en abordant le
thème de l’homosexualité cachée au
sein d’un film de genre, un thriller psy-
chologique qui emprunte autant à
Hitchcock qu’à Cronenberg. Fascinant,
tendu, ambigu, génial!� RCH

de Xavier Dolan, avec Xavier Dolan,
Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy…

«Tom
à la ferme»

Après l’excellent «Solutions locales
pour un désordre global» (2010), un
film écologique positif et constructif, la
réalisatrice de «Trois hommes et un
couffin» (1985) poursuit avec «Tout est
permis», un documentaire tourné en
France dans le cadre de stages de ré-
cupération des points du permis de
conduire. Au-delà de la mixité sociale
que l’on y trouve, le film restitue l’indi-
vidualisme crasse des bornés du vo-
lant. Si le constat est édifiant et hila-
rant, il subit un peu sa manière de
reportage et risque fort de ne toucher
que les convaincus.� RCH

de Coline Serreau.

«Tout est
permis»

de Sébastien Pilote, avec Gabriel Arcand,
Gilles Renaud, Lucie Laurier…
Durée: 1 h 52
Age légal/conseillé: 8/14

INFO+

de John Turturro, avec John Turturro,
Woody Allen, Sharon Stone...
Durée: 1 h 30
Age légal/conseillé: 14/16

INFO+
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

COOPÉRATION La Suisse a donné, hier, un signal politique fort en faveur de la fin du secret bancaire. Avec Singapour,
autre place financière critiquée, elle s’est engagée à pratiquer l’échange automatique d’informations bancaires
selon les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques. �

Adieu, le secret bancaire

16

ON EN PARLE

LE CHIFFRE

20 ans
La reine Elizabeth traversait la
Manche pour la première fois
en Eurostar le 6 mai 1994, sous
les applaudissements. A Calais,
François Mitterrand l’attendait
pour couper avec elle le ruban
inaugurant le tunnel de la
Manche.� LEFIGARO

LANGAGE
Les chiens devant
les grands singes
Les chiens comprennent les
mots humains bien mieux
que, par exemple, les grands
singes. Ils sont capables de
comprendre des symboles
abstraits voire d’apprendre les
noms d’objets invisibles. Des
chercheurs étudient à leur
exemple les bases de
l’acquisition du langage. «Nous
avons maintenant les premiers
indices scientifiques montrant
que les chiens sont capables
de nettement plus de flexibilité
dans l’apprentissage des mots
que l’on supposait», conclut le
spécialiste de ces études.�
ATS

CANADA
Baleine
sur Ebay
Les enchères
sont montées
jusqu’à 2000
dollars avant
que la vente

d’une des baleines échouées
sur l’île canadienne de Terre-
Neuve ne soit retirée du site
internet Ebay. Excédé de ne pas
obtenir d’aide, le maire de la
municipalité de Cap-Saint-
Georges, Peter Fenwick, avait
mis un des mammifères aux
enchères. Les 600 villageois de
la communauté de pêcheurs
de Trout River, à 300 km au
nord de Cap-Saint-Georges,
craignent que la baleine
échouée sur leur plage, gonflée
de méthane, explose.�ATS

Le border collie a été utilisé
pour l’étude. SP

KEYSTONE

EN CHUTE LIBRE
Deux ans, jour pour jour, après son élection,
François Hollande, président le plus impopulaire
de la Ve République, a dit hier comprendre
l’impatience des Français à son égard.

François Hollande: «Je ne veux
pas occulter ces deux années, elles
ont été majeures, mais maintenant
je veux des résultats.»KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

AVIATION
Etendre la durée
des boîtes noires
L’Agence européenne de
sécurité aérienne (EASA) a
préconisé hier d’étendre de 30
à 90 jours la durée de vie de
la balise de localisation sous-
marine des boîtes noires afin
de faciliter leur localisation en
cas d’accident. «Les
propositions de changement
sont destinées à augmenter la
sécurité en facilitant la
localisation de l’information
par les autorités d’enquête
accident», a expliqué Patrick
Ky, directeur de cette agence, à
la suite de la tragédie du vol
de la MH370 de la Malaysia
Airlines.�LEFIGARO

Trente nouvelles recrues de la
garde suisse pontificale ont
prêté serment, hier, au pape
François. Durant une cérémo-
nie solennelle les hallebardiers
ont juré «de servir fidèlement,
loyalement et de bonne foi» le
souverain pontife et ses succes-
seurs. Sur les 30 nouvelles re-
crues, 20 viennent de Suisse
alémanique, six de Suisse ro-
mande et quatre de la Suisse
italienne, a indiqué la garde
suisse. La prestation de ser-
ment a eu lieu en présence du
ministre de l’intérieur du Vati-
can, Giovanni Angelo Becciu.

Lundi matin, le souverain
pontife a accueilli la garde pa-
pale durant une audience. Il l’a
remerciée chaleureusement et
a rendu hommage à son travail.

«Ce travail est un témoignage au-
thentique. Il exprime le souhait
de s’engager pour une mission im-
portante.»

Souvenir du Sac de Rome
La plupart des recrues s’en-

gagent pour une durée de
deux ans. Avec actuellement
environ 110 hommes, la garde
suisse protège le pape et son
palais depuis 1506.

En souvenir du Sac de Rome
par les lansquenets de l’empe-
reur Charles Quint, le 6 mai
1527, la prestation de serment
des nouvelles recrues a lieu
chaque année à cette date.
Durant ce pillage, 147 gardes
suisses avaient sauvé la vie du
pape Clément VII au prix de la
leur.�ATS

VATICAN

La garde suisse pontificale
assermente trente recrues

Le Vatican a présenté lundi à
Genève son premier rapport au
comité de l’ONU contre la tor-
ture. Confronté aux critiques
des associations de défense des
victimes pour les abus sexuels
commis par des prêtres, il s’est
défendu en affirmant que la
convention s’applique unique-
ment au territoire du Vatican.

Le nonce apostolique Mgr Sil-
vano Tomasi a affirmé que la
convention, ratifiée en 2002 par
le Saint-Siège, est pleinement
appliquée dans le territoire de
l’Etat du Vatican et qu’elle n’a au-
torité que sur ce territoire. Il a
expliqué que les autorités natio-
nales des autres Etats ont com-
pétence pour juger les responsa-
bles d’actes de torture ou
d’autres abus qui seraient mem-
bres de l’Eglise catholique dans
ces Etats.

Des chiffres précis
Les experts de l’ONU ont de-

mandé à la délégation du Vati-
can de rendre publiques les in-
formations sur les mesures
prises à l’encontre des membres
du clergé accusés d’abus sexuels
et de garantir qu’ils soient sus-
pendus de leurs fonctions.

La rapporteuse du comité de
l’ONU, la juriste américaine Fe-
lice Gaer, a demandé des chif-
fres précis sur le nombre de prê-

tres suspendus, le nombre
d’enquêtes et de poursuites en-
gagées par le Vatican contre les
auteurs de possibles abus.

Les ONG dénoncent le fait
que le Vatican continue de mi-
nimiser les faits et de tout faire
pour cacher la réalité, détruire
des preuves, intimider les té-
moins au lieu de destituer les
responsables d’abus et de les dé-
férer à la police et à la justice.

«Nous prévoyons de faire des
propositions spécifiques pour en-

courager la prise de conscience de
tout le monde quant aux consé-
quences tragiques des abus
sexuels et aux conséquences dé-
vastatrices du fait de refuser
d’écouter, de ne pas relayer les
soupçons,etdemanqueràsoutenir
les victimes et leurs familles»,
avait indiqué le communiqué fi-
nal de la réunion. En avril der-
nier, le pape François avait «de-
mandé pardon» pour les crimes
pédophiles et souhaité des sanc-
tions «très sévères».�ATS

Le nonce apostolique Mgr Silvano Tomasi a affirmé que la convention,
ratifiée en 2002 par le Saint-Siège, est pleinement appliquée
dans le territoire de l’Etat du Vatican. KEYSTONE

ACCUSATIONS Le Saint-Siège n’a autorité que sur son territoire.

L’attitude du Vatican face
aux abus sexuels irrite l’ONU

Le pape François a chaleureusement remercié la garde suisse. KEYSTONE
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IMPÔTS Le Conseil national a balayé, hier, par 119 voix contre 59 l’initiative populaire
qui vise à abolir partout en Suisse le système de l’imposition selon la dépense.

Pas touche aux forfaits fiscaux!
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Les forfaits fiscaux ont tou-
jours la cote auprès de la droite
parlementaire, même si plu-
sieurs cantons les ont abolis ré-
cemment, dont Zurich. A l’issue
d’un débat fleuve sur deux jours,
avec plus de 50 intervenants, le
Conseil national a balayé, hier,
l’initiative populaire «Halte aux
privilèges fiscaux des million-
naires» par 119 voix contre 59.
Le Conseil des Etats avait fait de
même en décembre (30 à neuf).

Le débat a donné lieu à de jo-
lies envolées verbales. A droite,
le président du PDC Christophe
Darbellay (VS) a fustigé une ini-
tiative «mue par un sentiment qui
est l’un des plus bas de l’espèce hu-
maine, la jalousie pure et simple».
La vice-présidente du PLR Isa-
belle Moret (VD) a, elle, dénon-
cé «le dogme antiriche de la gau-
che».

Fourmis et pucerons
Quant à André Bugnon (UDC,

VD), il s’est lancé dans une para-
bole des fourmis et des puce-
rons. Les fourmis qui montent et
descendent le long de la tige des
rosiers vont dévorer les œufs et
les jeunes pucerons éclos, mais
jamais la mère pondeuse. Pour-
quoi? «Parce que si elles la man-
gent, elles n’auront plus d’œufs à
dévorer ensuite.» Morale de l’his-
toire, selon l’UDC vaudois: «Ne
soyons pas plus sots que les fourmis
de notre jardin!»

A gauche, le langage est tout
aussi fleuri. «Voulons-nous conti-
nuer à être le sanctuaire des fortu-
nes douteuses?», interroge ainsi
Carlo Sommaruga (PS, GE), ci-
tant les cas récents de la fille du
président kazakh Dinara Kuli-
bayeva et de l’ancien oligarque
russe Mikhaïl Khodorkovski.
Son camarade valaisan Sté-
phane Rossini critique la «logi-
que purement comptable et
égoïste» des partisans des forfaits
fiscaux.

Au-delà des apostrophes, les
arguments de la gauche et de la
droite ont été martelés tout au
long du débat. A gauche, à l’ins-

tar de Mathias Reynard, on rap-
pelle qu’un «principe est en jeu:
l’équité devant l’impôt, sans privi-
lège, sans passe-droit». Seuls des
étrangers établis en Suisse, mais
qui n’y exercent pas d’activité lu-
crative, peuvent bénéficier
d’une imposition selon la dé-
pense. Et la coprésidente des
Verts Regula Rytz (BE) de se de-
mander pourquoi Roger Federer
n’y a pas droit, alors que Johnny
Hallyday a pu en profiter lors-
qu’il était établi à Gstaad.

Enseignements zurichois
Tout autre est la vision à droite:

«L’imposition d’après la dépense
n’est pas un privilège», argue le
rapporteur de la commission,
Jean-René Germanier (PLR,
VS). «C’est une autre façon de
taxer certains contribuables.» Et
de rappeler les 700 millions de
francs que rapporte cet impôt
entre les communes, les cantons
et la Confédération. Il évalue les
investissements liés à la pré-
sence en Suisse de ces riches

contribuables à 2,8 milliards,
leur consommation à 1,7 mil-
liard, soit un nouvel apport de
300 millions en TVA pour la
Confédération.

Droite et gauche tirent des en-
seignements radicalement dif-
férents de l’expérience zuri-
choise, où les forfaits fiscaux
ont été supprimés en 2009. La
moitié des bénéficiaires ont dé-
ménagé et les recettes fiscales
ont baissé, souligne-t-on d’un
côté. De l’autre, on fait valoir
que seul un sur six a quitté la
Suisse et que la situation sera
différente si on les supprime
dans tout le pays. Quant aux re-
cettes, elles n’ont que peu baissé,
fait-on valoir à gauche, et la di-
minution est surtout due au dé-
part d’un très riche contribua-
ble.

Tous ces arguments, et d’au-
tres, seront largement déployés
durant la campagne tendue qui
s’annonce en vue de la votation
populaire, qui devrait se tenir
d’ici le début de l’an prochain.�

Seuls des étrangers établis en Suisse, mais qui n’y exercent pas d’activité lucrative, peuvent bénéficier d’une imposition selon la dépense,
à l’image de Johnny Hallyday lorsqu’il était établi à Gstaad. KEYSTONE

HORIZON ET ERASMUS
Négociations
débloquées

Les ministres
européens
des Finances
ont
définitivement
approuvé, hier,
le mandat de
négociations

d’un accord-cadre sur les
«questions institutionnelles»
entre l’Union européenne et la
Suisse. Les discussions vont
désormais pouvoir débuter. Le
Conseil fédéral avait adopté son
propre mandat de négociations
en décembre dernier. Les
ministres des Finances des
Vingt-Huit ont également
débloqué les négociations sur le
programme européen de
recherche «Horizon 2020» et le
programme d’échange
d’étudiants «Erasmus+». Cette
décision était attendue après le
feu vert donné mercredi dernier
par le comité des représentants
permanents des 28 Etats
membres. Le même jour, la
Confédération s’était engagée à
traiter les Croates comme les
autres citoyens européens, sans
toutefois signer formellement le
protocole étendant l’accord sur
la libre circulation.�ATS

KE
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POINTEURS LASERS
Mieux protéger
conducteurs et piétons
Le Conseil national a adopté, par
141 voix contre 27, une motion
demandant de mieux protéger
pilotes, conducteurs, chauffeurs
et piétons contre les pointeurs
lasers. Le Conseil fédéral vient de
mettre en consultation un projet
visant à interdire les engins très
dangereux et à punir ceux qui les
utilisent. Mais il ne souhaite pas
une norme pénale ad hoc.�ATS

TRANSPORTS PUBLICS
Resquilleurs bientôt
sur une liste noire?
Les personnes pincées sans titre de
transport valable dans des trains ou
des bus risquent à l’avenir d’être
répertoriées au niveau national. Par
159 voix contre une, le National a
adopté une révision de loi
permettant la création d’un registre
central des resquilleurs. Les Etats
doivent encore se prononcer.�ATS

Il y a 5634 contribuables au bénéfice d’une imposition d’après la
dépense en 2012 pour 695 millions de recettes fiscales (communes,
cantons et Confédération).

Vingt-deux cantons pratiquent les forfaits fiscaux, quatre les ont
supprimés récemment: Zurich, Bâle-Campagne, Schaffhouse et
Appenzell Rhodes-Intérieures. Les citoyens genevois et tessinois
seront aussi appelés à trancher prochainement.

Vaud est le canton qui compte le plus de bénéficiaires de forfaits
fiscaux (1396), devant le Valais (1300), le Tessin (877) et Genève (710).
Il y en a 211 à Berne, 80 à Fribourg, 39 à Neuchâtel et 22 dans le Jura.

Vaud est aussi le canton à qui les forfaits fiscaux amènent le plus de
recettes (208 millions), devant Genève (156 millions), le Valais
(82 millions) et le Tessin (72 millions). Berne perçoit 27 millions à ce
titre, Neuchâtel 3,9, Fribourg 3,6 et le Jura 1,3.

D’autres pays européens connaissent des pratiques fiscales
similaires, notamment l’Autriche, le Royaume-Uni, la Belgique, le
Portugal, Malte et Monaco.

L’initiative «Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires», déposée en
octobre 2012 et munie de 103 000 signatures, demande l’abolition des
forfaits fiscaux partout en Suisse. En cas de non du peuple à cette abolition,
les conditions d’octroi d’un forfait fiscal seront durcies à partir de 2016: seuil
du revenu imposable fixé à 400 000 francs, multiplication par sept au lieu
de cinq de la valeur locative pour fixer la dépense minimale.

REPÈRES

Le secret bancaire est mort.
C’est le sentiment général qui
se dégage des annonces faites
hier par l’OCDE: l’Organisa-
tion de coopération et de dé-
veloppement économiques
s’est félicitée, hier, de l’accep-
tation, par la Suisse, de
l’échange automatique d’in-
formation. En clair, les admi-
nistrations des Etats signatai-
res pourront reçevoir des
informations des banques
étrangères à propos de leurs
contribuables, sans avoir à en
faire la demande.

Les clients de banques des
34 pays, dont les Etats Unis, et
avec, en plus, la Russie et la
Chine, et une dizaine d’autres
Etats, ne pourront plus profi-
ter de la discrétion suisse pour

échapper à leur administra-
tion fiscale. La généralisation
et la réciprocité de ce principe
ont permis à la Suisse de faire
un pas de plus en matière de
coopération fiscale.

Un avis de décès reconnu
internationalement
«C’est clairement la fin du se-

cret bancaire détourné pour des
raisons fiscales», s’est félicité
Pascal Saint-Amans, directeur
du centre de politique et d’ad-
ministration fiscale de l’OCDE.
Emoussé au fil des années par
des accords internationaux,
des changements législatifs, le
secret bancaire, considéré
comme faisant quasi partie du
patrimoine génétique suisse, a
régulièrement été donné pour

mort. C’était notamment le cas
en 2009, quand la Suisse a auto-
risé UBS à donner à la justice

américaine des informations
sur ses clients censés être proté-
gés par la loi.

Mais c’est la première fois
qu’une organisation interna-
tionale constate la fin du se-
cret bancaire suisse.

Réactions
Dans une sobre communica-

tion, le Secrétariat d’Etat aux
questions financières interna-
tionales a indiqué, hier, «sou-
tenir la déclaration des minis-
tres de l’OCDE relative à
l’élaboration d’une nouvelle
norme d’échange automatique
de renseignements en matière
fiscale».

La Suisse, qui, avec Singa-
pour, s’est fait prier pour si-
gner la déclaration, s’est donc
officiellement ralliée à la re-
cette internationale pour
étrangler la fraude fiscale.

Cette déclaration de prin-
cipe aura encore à être trans-
crite dans le droit suisse.

Hier, dans la journée, le quo-
tidien français «Le Monde»,
dans lequel l’information avait
«fuité», évoquait une date
«historique», qualifiant la dé-
cision suisse de «reddition».

L’Association suisse des ban-
quiers a répété, hier, que ses
membres étaient prêts à re-
noncer au secret bancaire, à
condition que les données
restent réservées à des fins
fiscales.

Critique de longue date du
secret bancaire suisse, le Parti
socialiste a fait savoir qu’il ré-
clamerait «une rapide mise en
œuvre de l’échange d’informa-
tion».� LUC-OLIVIER ERARD

Les clients de banques ne pourront plus profiter de la discrétion suisse
pour échapper à leur administration fiscale. DAVID MARCHON

COOPÉRATION Signature suisse acquise pour l’échange automatique d’information, comme promis en 2013.

Coup de grâce pour le secret bancaire helvétique
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L’ANC a perdu de son lustre
depuis la victoire de Nelson
Mandela en 1994. Mais malgré
la déception de millions d’élec-
teurs, le parti au pouvoir en Afri-
que du Sud devrait remporter
haut la main les élections législa-
tives de d’aujourd’hui.

Plus de 25,3 millions de Sud-
Africains sont appelés aux urnes
pour élire 400 députés, qui eux-
mêmes désigneront le prochain
président le 21 mai.

Jacob Zuma, 72 ans, au pouvoir
depuis les élections de 2009, de-
vrait être reconduit. Les sonda-
ges donnent tous un peu plus de
60% des voix à l’ANC qu’il di-
rige, une ample victoire, mais
moins que les 65,9% réalisés il y
a cinq ans. L’Afrique du Sud est
un «meilleur endroit pour vivre

qu’en 1994», à la fin du régime
ségrégationniste de l’apartheid,
a martelé le parti pendant la
campagne.

Inégalités
De fait, beaucoup de progrès

ont été accomplis ces vingt der-
nières années: 96% des ména-
ges ont maintenant accès à l’eau
potable, contre 62% en 1994,
87% à l’électricité contre 58%,
le taux de criminalité (effrayant)
a baissé, il y a moins de bidon-
villes et une classe moyenne
noire a émergé.

Mais l’Afrique du Sud post-
apartheid est restée un pays pro-
fondément inégalitaire, où les
Blancs gagnent en moyenne six
fois plus que les Noirs, où ils sont
moins frappés par le chômage

(moins de 7% contre plus de
28%), où ils ont toujours un
meilleur accès à une éducation
qui reste déplorable pour la ma-
jorité.

Avec une croissance moyenne
de 3,3% ces vingt dernières an-
nées, et beaucoup moins ces
derniers temps, l’Afrique du Sud
est loindes6à7%jugésnécessai-
res pour créer des emplois pour
ses millions de chômeurs.

Scandales
Même si le gouvernement

Zuma a beaucoup fait pour dé-
ployer le plus grand programme
de distribution d’antirétroviraux
du monde, les errements de son
prédécesseur Thabo Mbeki, qui
niait le problème du sida, ont eu
des effets dévastateurs durables.

Alors qu’un Sud-Africain sur
huit est séropositif, l’espérance
de vie a baissé de 62 à 56 ans en
20 ans.

Le premier quinquennat du
président Zuma a été marqué
par plusieurs scandales, le der-
nier en date étant la rénovation
de sa résidence privée de
Nkandla (est) aux frais du con-
tribuable. Surtout, le chef de
l’Etat a pour beaucoup du sang
sur les mains, depuis que sa po-
lice a ouvert le feu sur des grévis-
tes à la mine de Marikana (nord)
en août 2012, faisant 34 morts.

Les quartiers pauvres sont ré-
gulièrement secoués par des
émeutes. Mais pour de très
nombreux Noirs sud-africains,
l’ANC reste le parti qui les a déli-
vrés de l’apartheid.�ATSUn supporter de l’ANC dans le township de Soweto à Johannesburg. KEYSTONE

LÉGISLATIVES Malgré la déception de millions d’électeurs, la formation au pouvoir devrait sortir victorieuse des urnes.

Le parti de Mandela grand favori des élections sud-africaines

La Maison-Blanche a appelé à
agir «d’urgence» face au change-
ment climatique, en dévoilant
aujourd’hui un état des lieux des
effets actuels et prévisibles de ce
phénomène sur les Etats-Unis.

Habitations et infrastructures
menacées, écosystèmes boule-
versés, pans entiers de l’écono-
mie contraints à s’adapter: ce
rapport, fruit du travail sur
quatre ans de centaines de cli-
matologues et autres scientifi-
ques, se veut un outil pédagogi-
que pour aider les Américains
à réagir à ces changements, a
précisé la présidence dans un
communiqué.

Le président Barack Obama,
qui avait beaucoup promis dans
ce dossier lors de ses campagnes
électorales, avant de se heurter à
l’intransigeance du Congrès en
la matière, devait s’exprimer
hier sur le climat au cours d’une

série d’entretiens télévisés, selon
l’exécutif.

Un résumé d’une centaine de
pages de ce rapport anticipe les
critiques des «climatoscepti-
ques» en énonçant de multiples
exemples argumentés et illus-
trés de la réalité de ce phéno-
mène et surtout de son origine
humaine.

Cet état des lieux compile des
données déjà publiées, en parti-
culier sur la concentration
croissante de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère, le caractère
de plus en plus violent des phé-
nomènes météorologiques et la
montée du niveau des océans
qui, si elle n’est pas enrayée, se
traduira, à terme, par le grigno-
tage inexorable de zones de très
faible altitude comme la Flo-
ride (sud-est) ou le delta du
Mississippi en Louisiane (sud).
�LEFIGARO

Les secours s’affairent après le passage d’une tornade
dans le Mississippi. KEYSTONE

RELIGION
Le pape Paul VI sera béatifié en octobre
Le pape Paul VI, à la tête de l’Eglise catholique de 1963 à 1978, sera
béatifié à la fin du Synode des évêques en octobre, a-t-on appris
aujourd’hui de source proche du dossier.� LEFIGARO

FRANCE
Fronde contre la direction du quotidien
«Le Monde»
Les rédacteurs en chef du quotidien français «Le Monde» ont
démissionné en bloc de leurs fonctions hier. Cette décision intervient
au terme de plusieurs mois de désaccords avec la direction du journal
sur la réorganisation de la rédaction. «Depuis plusieurs mois, nous
avons envoyé de nombreux messages d’alerte pour signaler des
dysfonctionnements majeurs, ainsi qu’une absence de confiance et
de communication avec la direction de la rédaction nous empêchant
de remplir nos rôles à la rédaction en chef», ont écrit sept rédacteurs
en chef ou rédacteurs en chef adjoints dans un message interne
adressé à la directrice du «Monde», Natalie Nougayrède, et au
président du directoire, Louis Dreyfus.�ATS

ÉTATS-UNIS

Le changement climatique,
l’urgence de Barack Obama

CONFLIT Après les membres de l’OSCE, les pro-Russes ont des dizaines d’otages.

Le calvaire des disparus
de Sloviansk en Ukraine
SLOVIANSK
STÉPHANE SIOHAN

Denis et Pavel sont amis de
longue date, bien connus dans
les cercles culturels kiéviens: Pa-
vel Yurov est un metteur en
scène indépendant reconnu de
33 ans, Denis Grischuk, 28 ans,
s’est longtemps occupé de la bi-
ennale d’art contemporain du
Musée de l’Arsenal de Kiev. Les
deux garçons ont aussi un héri-
tage en partage, les terres indus-
trielles du Donbass, même s’ils
ont pris le large pour monter à
Kiev.

Pavel est né à Antratsit, cité mi-
nière proche de Louhansk; De-
nis, quant à lui, a grandi à Do-
netsk. «Ce sont de vrais gars de
l’Est et ils ont voulu voir de leurs
propres yeux ce qui se passait sur
leur terre natale, parler avec les
gens.» Katerina Yermolaeva est
la compagne de Denis, et elle n’a
pas revu son compagnon depuis
le 25 mai dernier. «Quand tout a
commencé à Sloviansk, ils ont eu
envie d’y aller, pour comprendre
par eux-mêmes», ajoute Anasta-
siya Kasilova, la petite amie de
Pavel.

Après un séjour à Donetsk, les
deux camarades décident de re-
monter à Kiev, en faisant une
halte ferroviaire à Sloviansk.
«J’ai reçu un dernier SMS de Pa-
vel, il m’a dit qu’il allait rentrer le
soir même avec le train de nuit»,
raconte Anastasiya. Ce vendredi
25 avril, sans savoir qu’une délé-
gation de l’OSCE y a été inter-
ceptée le matin même, Pavel et
Denis flânent dans la ville re-
belle. «Ils n’ont pas fait d’inter-
views comme des journalistes, ils
se sont juste promenés et ont posté
des photos sur Facebook», indi-
que Anastasiya. «Denis y a même
écrit qu’il y avait plus de journalis-
tes que de séparatistes», ajoute
Katerina. Mais depuis ce dernier
post, le jeune homme a disparu.
Sa dernière trace de vie fut une
conversation téléphonique avec
son frère qui s’interrompt, non
loin de la place Lénine, où trône

l’hôtel de ville, QG barricadé des
séparatistes.

A quelques minutes près,
Vyacheslav Ponomarev, le fan-
tasque maire autoproclamé de la
ville, tient sa conférence de
presse. «Aujourd’hui, nous avons
arrêté 40 espions dans la ville»,
plastronne-t-il ce jour-là, avant
de révéler que, oui, des mem-
bres de l’OSCE sont bien déte-
nus. «Il y a plus d’une semaine, le
père de Denis a réussi à parler à
Ponomarev, indique Katerina, il
lui a confirmé que Denis et Pavel
avaient été arrêtés, mais que les
charges retenues contre eux
n’étaient pas lourdes.»

Alors que les pro-Russes de
Sloviansk voient un membre de
Pravyi Sektor derrière le moin-
dre buisson, les deux jeunes Kié-

viennes clament haut et fort que
leurs amoureux n’étaient pas des
activistes. «Oui, ils exprimaient
des opinions politiques, et sur leur
page Facebook, on peut voir qu’ils
étaient pro-Ukraine, indique Ka-
terina. Mais c’est tout! L’iPad de
Denis était bourré de photos et de
vidéos de Maïdan, peut-être que
ça a suffi pour les garder…»

Ces derniers jours, Yaroslav,
tout juste libéré, a évoqué les
conditions de sa détention, diffi-
ciles, sur la chaîne de télévision
en ligne Hromadske.tv à Kiev.
«Il a dit qu’il a vu Denis dans la
prison il y a dix jours, raconte Ka-
terina, inquiète. Il a raconté que
Denis avait été battu à plusieurs
reprises, qu’il avait des côtes cas-
sées et qu’il avait le moral au plus
bas.»

Les «invités» étrangers, tels
que les appelle le maire Pono-
marev, ne s’en sortent pas trop
mal. Les Ukrainiens sont traités
de manière brutale: forcés à res-
ter jour et nuit sur une chaise, ils
subissent des menaces de mort,
une kalachnikov pointée sur la
tête, ou bien des simulacres
d’égorgement, la lame d’un cou-
teau sur le cou.

Simon Ostrovsky, reporter en
Ukraine pour le site américain
Vice, a également fait l’expé-
rience des geôles de Sloviansk,
passant quatre jours et nuits
pour «espionnage» dans une
cave du SBU avec d’autres codé-
tenus. «Ils n’ont pas arrêté de
prendre de nouvelles personnes
dans la rue, des alcooliques, des
activistes, des gens d’ailleurs en
Ukraine», déclara-t-il à sa libéra-
tion, évoquant un journaliste lo-
cal, qui avait fixé une webcam
dans la rue du lieu de détention
des prisonniers.

«Des hommes armés affiliés aux
forces anti-Kiev ont mis la main
sur des activistes, des journalistes
et des responsables locaux, le sort
de douzaines de captifs reste in-
connu, confirme Anna Neistat,
responsable de l’ONG Human
Rights Watch. Certains ont été li-
bérés, mais les personnes relâchées
que nous avons pu interviewer
rapportent de violents passages à
tabac, sont meurtries et blessées.»

Dans une ville ou la police a in-
tégralement disparu pour laisser
place au règne des armes à feu,
ce sont les habitants qui sont les
plus en danger.

Le 4 mai, à Novogradovka,
dans le Donbass, trois membres
du conseil et des représentants
du Syndicat indépendant des
mineurs ukrainiens, opposé au
séparatisme prorusse, ont dispa-
ru.

A Kostiantynivka, deux mem-
bres de la commission électorale
ont disparu. Aux dernières nou-
velles, forcément parcellaires,
Artem Popyk et Yaroslav Malan-
chuk seraient dans la cave du
SBU de Sloviansk. �LEFIGARO

Des activistes pro-russes malmènent un pompier ukrainien travaillant
pour l’hôtel de ville de Donetsk. KEYSTONE

�«Les personnes relâchées
que nous avons pu interviewer
rapportent de violents passages
à tabac.»
ANNA NEISTAT RESPONSABLE DE L’ONG HUMAN RIGHTS WATCH
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ÉTATS-UNIS La banque serait sur le point de conclure un accord avec la justice.
L’établissement a déjà provisionné environ 900 millions de francs.

L’amende serait supérieure
au milliard pour Credit Suisse

Credit Suisse, accusée par les
Etats-Unis d’avoir aidé ses clients
américains à flouer le fisc, est en
train de négocier un règlement
avec le Département américain
de la justice. D’après les rumeurs,
la banque versera une amende si-
tuée entre 1 et 1,6 milliard de dol-
lars (entre 0,9 et 1,4 milliard de
francs).

Credit Suisse pourrait payer
1,6 milliard de dollars aux Améri-
cains, a confié à Reuters une
source proche du dossier. Une au-
tre a évoqué au «Wall Street Jour-
nal», la somme d’un milliard de
dollars, rapporte l’AFP. D’autres
médiasparlentd’uneamendepou-
vant aller jusqu’à trois milliards.

L’amende pourrait donc être jus-
qu’à deux fois plus élevée que
celle payée par UBS en 2009. La
banque avait réglé 780 millions
de dollars (685 millions de
francs) pour régler une affaire si-
milaire en divulguant en outre les
identités de certains de ses clients
américains qu’elle avait aidés à
fuir le fisc.

Le Parquet pousse en outre Cre-
dit Suisse à plaider coupable dans
ce dossier, ont dit deux personnes
au fait des discussions. Les négo-
ciations sont en cours, et un ac-
cord pourrait intervenir dans les
semaines à venir, ont ajouté les
sources.

«Bad bank»
Les spéculations vont bon train

également du côté suisse. Credit
Suisse emploierait sa filiale fon-
dée cet automne, CS Internatio-
nal Advisors AG, comme une
structure de défaisance («bad
bank «) pour éviter un naufrage

du groupe, selon plusieurs mé-
dias helvétiques.

D’après un extrait du registre du
commerce daté de fin février,
cette filiale a repris le domaine
d’activité «affaires offshore US»,
avec des actifs de 241,7 millions
de francs et des passifs de
237,7 millions.

Selon les médias toujours, Cre-
dit Suisse a transféré tous les
fonds américains non déclarés
vers cette filiale. Laquelle pour-
rait se déclarer coupable auprès
desautoritésaméricaineset, ainsi,
le reste du groupe survivre. Con-
tacté par l’ATS, le porte-parole de
Credit Suisse, Marc Dosch, s’est
refusé à commenter ces informa-
tions. La banque travaille depuis
longtemps à une solution: sa date
et sa forme restent ouvertes, s’est-
il contenté de dire.

Relèvement
Début avril, la banque avait an-

noncé le relèvement de ses provi-
sions pour le conflit fiscal avec les

Etats-Unis de 425 à 720 millions
de francs. Dans l’ensemble, les
provisions pour litiges s’élèvent à
quelque 900 millions.

Le Congrès américain reproche
au Département de la justice de
ne pas poursuivre avec assez de
rigueur les banques suisses qui
ont aidé de riches Américains à
flouer le fisc. Depuis 2009, le Dé-
partement de la justice a mis en
accusation une trentaine de ban-
quiers et de conseillers financiers
pour leur rôle présumé dans des
affaires d’évasion fiscale.

Par ailleurs, le ministre de la
Justice Eric Holder a annoncé
lundi que les Etats-Unis pour-
raient ordonner prochainement
des poursuites pénales contre
des grandes banques accusées
d’avoir porté préjudice à l’écono-
mie américaine. Il a affirmé
qu’aucune banque n’était «au-
dessus des lois» et fustigé «certai-
nes institutions financières enga-
gées dans des malversations», sans
toutefois les citer.�ATS

L’amende que Credit Suisse devrait payer pourrait être jusqu’à deux fois
plus élevée que celle payée par UBS en 2009. KEYSTONE

AVIATION
Résultat positif
pour Swiss
Swiss poursuit son redressement.
La compagnie aérienne a dégagé
un résultat opérationnel de trois
millions de francs au premier
trimestre 2014, contre une perte
de 24 millions un an plus tôt. Le
transporteur en mains de
l’allemand Lufthansa explique
cette embellie par un programme
de restructuration qui a permis de
réduire les coûts. Sans ces
mesures, le résultat aurait été
tout de même légèrement plus
positif qu’en 2013, a précise la
société. «Nos bons résultats sont
imputables aux efforts que nous
déployons dans toutes les
divisions de l’entreprise. Nous ne
pourrons pas baisser la garde si
nous souhaitons nous affirmer et
nous développer dans ce
contexte de concurrence
exacerbée», relève le directeur
général, Harry Hohmeister.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1286.1 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4080.7 -1.3%
DAX 30 ƒ
9467.5 -0.6%
SMI ∂
8395.7 -0.1%
SMIM ƒ
1677.3 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3149.7 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6798.5 -0.3%
SPI ∂
8283.3 -0.1%
Dow Jones ƒ
16401.0 -0.7%
CAC 40 ƒ
4428.0 -0.7%
Nikkei 225 ∂
14457.5 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 20.51 20.55 24.80 19.32
Actelion N 86.25 87.40 93.45 52.80
Adecco N 72.00 72.60 79.80 50.25
CS Group N 27.19 27.40 30.54 24.27
Geberit N 295.20 294.60 300.00 224.00
Givaudan N 1393.00 1380.00 1418.00 1138.00
Holcim N 76.85 78.35 86.05 62.70
Julius Baer N 40.86 40.98 45.91 34.74
Nestlé N 67.75 67.75 69.35 59.20
Novartis N 77.05 76.95 77.55 63.20
Richemont P 87.20 87.45 96.15 76.65
Roche BJ 252.00 253.00 274.80 212.80
SGS N 2172.00 2194.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 538.00 541.50 606.50 482.60
Swiss Re N 77.00 76.50 86.55 66.10
Swisscom N 535.00 536.50 543.50 390.20
Syngenta N 336.60 338.50 400.90 302.10
Transocean N 37.40 37.90 54.25 33.30
UBS N 18.32 18.27 19.60 15.43
Zurich FS N 252.30 251.80 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.60 109.50 130.60 106.00
BC Bernoise N 217.00 215.20 264.75 190.60
BC du Jura P 63.00 62.85 68.55 59.50
BKW N 33.50 32.70 33.85 27.75
Cicor Tech N 35.20 35.50 38.35 26.90
Clariant N 17.60 17.61 18.83 12.89
Feintool N 90.50 88.00 94.00 60.10
Komax 135.70 136.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.65 10.85 19.25 5.20
Mikron N 6.86 7.00 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.70 13.90 15.65 10.05
PubliGroupe N 173.20 172.60 176.70 85.00
Schweiter P 665.00 657.00 712.50 551.50
Straumann N 194.20 192.10 196.70 116.70
Swatch Grp N 101.50 102.40 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.64 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.75 6.43 6.75 3.90
Valiant N 98.00 97.50 98.00 74.60
Von Roll P 1.72 1.72 2.03 1.30
Ypsomed 88.10 88.50 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.25 47.52 55.40 27.97
Baxter ($) 74.04 74.51 75.40 62.80
Celgene ($) 146.67 148.36 171.94 58.53
Fiat (€) 8.47 8.57 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 99.64 100.00 101.98 82.12
Kering (€) 156.35 158.25 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.00 140.65 150.05 117.80
Movado ($) 114.04 114.85 117.47 94.57
Nexans (€) 39.84 39.53 43.27 29.39
Philip Morris($) 85.25 85.34 96.32 75.28
Stryker ($) 79.11 78.83 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.48 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.75 .............................0.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.03 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 116.86 ............................. 3.4
(CH) BF Intl ......................................74.75 .............................2.3
(CH) Commodity A ......................80.22 .............................1.8
(CH) EF Asia A ............................... 88.43 ........................... -2.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.35 ........................... -0.1
(CH) EF Euroland A ................... 122.10 .............................2.4
(CH) EF Europe ........................... 148.64 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A ......................97.67 ........................... -1.6
(CH) EF Gold ................................562.72 ............................17.0
(CH) EF Intl ................................... 156.92 .............................0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................346.22 ............................. 1.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................494.40 .............................6.4
(CH) EF Switzerland ..................359.86 ............................. 5.5
(CH) EF Tiger A............................... 97.24 ...........................-0.9
(CH) EF Value Switz...................173.81 ............................. 5.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.59 ............................. 5.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.27 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 71.68 .............................1.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 205.01 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B ................903.06 .............................8.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.92 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25763.00 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.40 .............................2.7
(LU) MM Fd AUD........................ 245.60 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.04 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.39 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.88 .............................2.5
Eq. Top Div Europe .................... 133.13 .............................6.5
Eq Sel N-America B ...................175.52 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 203.15 .............................2.6
Bond Inv. CAD B .........................188.58 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ......................... 130.85 .............................1.8
Bond Inv. EUR B...........................92.30 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B .........................101.94 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.69 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...........................100.70 .............................2.3
Ifca ................................................... 115.10 ............................. 3.9
Ptf Income A ............................... 108.65 .............................1.5
Ptf Income B ................................136.81 .............................1.5
Ptf Yield A ..................................... 138.10 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 166.16 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 110.31 .............................2.2
Ptf Yield EUR B ............................145.46 .............................2.3
Ptf Balanced A ............................ 166.53 .............................0.7
Ptf Balanced B.............................193.96 .............................0.7
Ptf Bal. EUR A............................... 115.69 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.98 .............................2.2
Ptf GI Bal. A .....................................95.53 .............................0.6
Ptf GI Bal. B ..................................104.91 .............................0.6
Ptf Growth A ................................ 218.32 .............................0.4
Ptf Growth B ................................243.92 .............................0.4
Ptf Growth A EUR ....................... 113.27 .............................1.7
Ptf Growth B EUR ....................... 133.55 .............................1.7
Ptf Equity A .................................. 254.85 ...........................-0.2
Ptf Equity B .................................. 273.27 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.14 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.26 ...........................-0.3
Valca ................................................319.60 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.32 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 167.34 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................194.19 .............................2.3
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.67 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.28 ...... 99.35
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ....105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.86........................ 0.83
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.39 .........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.66 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2014 1.2318 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8622 0.884 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.465 1.5021 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.7904 0.8104 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8486 0.87 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2292 13.6048 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1300.45 1316.45 19.38 19.88 1440.75 1465.75
 Kg/CHF 36513 37013 544.2 559.2 40456 41206
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

487en milliers, le nombre de BMW livrées au
1er trimestre: la marque a annoncé une
hausse du bénéfice net de 11% sur un an.

BANQUE
Solide performance au premier trimestre
pour UBS avec un bénéfice de 1 milliard

UBS a réalisé un solide 1er trimestre
2014 en dépit d’un environnement de
marché toujours volatil. Le numéro un
bancaire helvétique a dégagé un
bénéfice net attribuable aux
actionnaires de 1,05 milliard de francs,
en progrès de 7% au regard de la même
période un an plus tôt. Le bénéfice
opérationnel avant impôts s’est en
revanche contracté de 4% sur un an à
1,4 milliard de francs, a annoncé hier

UBS. Les produits d’exploitation se sont tassés de 7% à
7,26 milliards de francs, ou 7,1 milliards en termes ajustés. En
revanche, dans les activités de gestion de fortune, la grande
banque a engrangé 12,8 milliards d’argent frais.
La performance s’inscrit dans le haut de la fourchette des
prévisions des analystes consultés par l’agence AWP. Ceux-ci
escomptaient un bénéfice net entre 699 millions et 1,225 milliard
de francs. «Le plus important pour nous est d’avoir atteint notre
objectif fixé voici deux ans de 13% de ratio de capital de
première catégorie (CET1) selon la réglementation Bâle III», s’est
félicité le patron du groupe Sergio Ermotti.�ATS
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ATTRACTIONS
Euro Disney plonge
dans le rouge
Euro Disney, l’exploitant de
Disneyland Paris, a creusé de 16%
sa perte nette au premier
semestre 2013-2014, à
103,6 millions d’euros
(126,2 millions de francs) contre
89,1 millions un an plus tôt,
pâtissant d’un recul de la clientèle
sous l’effet conjugué de la crise et
d’un calendrier de vacances
défavorable, a annoncé le groupe
hier. Le chiffre d’affaires global est
en baisse de 6% à 533,3 millions
d’euros, pénalisé par une
désaffection de touristes français,
britanniques et espagnols et par
la diminution de la clientèle
d’affaires dans les hôtels du site
de Marne-la-Vallée. «Le premier
semestre n’a pas été bon par
rapport à l’an dernier. Le contexte
économique pèse», a concédé le
PDG du groupe, Philippe Gas,
interrogé par l’AFP.�ATS

Encore longtemps
à la barre?
Encore tout récemment, Brady
Dougan apparaissait comme
l’amiral d’un Credit Suisse cui-
rassé pour traverser la tour-
mente de la crise financière tout
en louvoyant entre lesmines lar-
guées par la justice américaine.
Depuis sept ans, il tient si fort la
barre et brave si bien la houle
qu’il demeure un des rares pa-
trons de grandes banques inter-
nationales à conserver encore
les leviers de commande. Mais
vouloir à tout prix sauver le bâti-
ment en mouillant l’équipage
semble devenir une stratégie
contre-productive.
En février, devant le Sénat amé-
ricain, il avait alors confessé
«tout ignorer» des agissements
de certains collaborateurs. Or,
quand on est dans la galère, en
sortir impose de souquer ferme
dans la même direction. Désor-
mais, en terme d’image comme
de confiance à l’interne, le boss
ne cesse de payer les agios des ef-
fets désastreux de cette audi-
tion.
La note va se corser d’une jolie
pincée. Le montant de l’amende
avancée aujourd’hui équivaut à
peine au bénéfice net d’un ou
deux excellents trimestres. Mais
qui sait s’il ne risque pas, cette
fois, de coûter son siège au «pa-
cha». Quand le passif sera liqui-
dé pour solde de tout compte.
Un éventuel sacrifice qui ne sera
pas perpétré en pure perte. A
l’autel de la gouvernance d’en-
treprise, il s’accompagnera sûre-
ment des offrandes rituelles que
sont primes, indemnités, re-
traite chapeau et autres stock-
options.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpressse.ch

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......106.87 .....-5.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.37 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.12 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 1.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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DÉFI GLACIAL Des centaines de personnes se filment à travers tout le pays en plongeant.
Un phénomène venu des Etats-Unis, où il vise à récolter des fonds pour un bébé cancéreux.

Les Suisses se jettent à l’eau… froide
OLIVIER HUGON

Tout était parti d’une très
bonne intention. Celle de sauver
Landon, un petit bébé améri-
cain né il y a tout juste 6 mois
dans le Missouri, et atteint d’une
très grave tumeur au cerveau.
Un mouvement de solidarité
s’est rapidement créé autour de
la famille Shaw, afin de récolter
des fonds pour financer les soins
très coûteux que Landon endure
au quotidien. Ils ont commencé
par vendre des gâteaux, selon le
site américain «Daily News».
Mais c’était insuffisant.

Ils ont ainsi lancé «Plunge for
Landon», «Plongez pour Lan-
don». Il s’agit simplement de se
jeter dans une eau obligatoire-
ment très froide et de défier au
moins trois amis d’en faire au-
tant dans les 24 heures. Pour
chaque personne qui relève le
défi, vous vous engagez à verser
un certain montant à l’associa-
tion qui finance les soins du
bébé. Pour prouver que vous
avez bien bravé le froid, il vous
suffit ensuite de publier la vidéo
de vos exploits sur la page Face-
book «Plunge for Landon».

Dans 28 pays
L’idée, plutôt amusante et plu-

tôt utile, s’est répandue comme
une traînée de poudre, d’abord
autour de la ville de Tarkio, où
vit la famille Shaw, puis dans le
Missouri, avant de contaminer
l’ensemble des Etats-Unis. Des
écoles entières, des casernes de
pompiers, des personnes âgées,
des jeunes, des familles… Tout
le monde se jette à l’eau pour
Landon. Il vous suffit de taper
«Plunge for Landon» sur You-
tube ou de vous rendre sur la
page Facebook du groupe (plus
de 56 000 membres) pour dé-
couvrir des milliers de films. En
fin de semaine dernière, selon le
«Kansas City Star», plus de
233 000 dollars
(203 000 francs) avaient été ré-
coltés dans 28 pays différents.

Ces films viennent désormais
des quatre coins du monde. Le
phénomène a contaminé l’Eu-

rope et la Suisse depuis deux se-
maines environ. En Valais, c’est
par la championne de ski Fränzi
Aufdenblatten, toute jeune re-
traitée, que le mouvement est
arrivé. Le 28 avril, elle a été dé-
fiée par un autre champion re-
traité, le skieur liechtensteinois
Marco Büchel.

Au golf
Si la Zermattoise n’a pas tout à

fait respecté la règle de base des
24 heures, elle ne s’est pas défi-
lée. Le week-end dernier, elle a
plongé dans le plan d’eau du golf
de Loèche. Elle a à son tour défié
une autre championne du
Liechtenstein, Tina Weirather,
le nouveau chef de presse de
Swiss Ski et ancien commenta-
teur de la télévision alémanique,
Stefan Hofmänner, ainsi que le
Valaisan Yves Allegro, chef de la

relève de Swiss Tennis qui a pro-
mis qu’il ne se débinerait pas…

Une belle aventure qui prend
un tournant un peu différent de-
puis quelques jours. En particu-
lier du côté du Jura, où les vidéos
se multiplient sur les réseaux so-
ciaux.

Mais ici, on a visiblement ou-
blié l’origine caritative du mou-
vement. «Vous avez 48 heures
pour faire la même chose, sinon
vous nous devez un souper et un T-
shirt», explique Alex sur sa page
Facebook. La motivation est de-
venue nettement moins al-
truiste, pour ces Jurassiens qui
se sont jetés dans l’étang de la
Gruère, à près de 1000 mètres
d’altitude, dans une eau à 5 ou 6
degrés.

Le mouvement ne semble pas
près de s’arrêter. Les candidates
au titre de Miss Jura s’y sont mi-

ses, en misant un repas gastro-
nomique chez Georges Wenger
au Noirmont, avec le slogan «Un
Wenger ou tu plonges?».

Mise en garde à la suite
d’accidents
Les Valaisans, défiés à leur

tour, ne pourront pas y échap-
per. Certains, à l’image d’Alain,
qui se dit victime d’une «grippe
foudroyante qui va durer plu-
sieurs jours», demandent
même une prolongation de dé-
lai pour remplir leurs obliga-
tions. Sébastien, lui, se de-
mande où il va pouvoir aller
sauter. Natacha assure qu’elle
n’a pas le choix, parce que son
frère l’a mise au défi.

Mais, en Suisse alémanique,
des accidents liés à cette prati-
que ont été enregistrés la se-
maine dernière. Hier, la police

cantonale jurassienne a diffusé
un communiqué préventif. «Le
fait de s’immerger dans des eaux
froides comporte des risques d’ac-
cident (hydrocution pouvant en-
traîner un malaise, voire le décès,
noyade, glissade, etc.).»

Elle rend également les ama-
teurs attentifs à la profondeur
et au débit des cours d’eau choi-
sis, ainsi qu’aux problèmes liés
à d’éventuelles violations de
propriétés privées.

En revanche, en l’absence de
cas qui auraient mal tourné, la
Police neuchâteloise n’entend
pas communiquer sur un phé-
nomène qui «frise la connerie»,
selon le mot du porte-parole
Pierre-Louis Rochaix.

Il semble bien cependant que
seul l’été et des eaux plus chau-
des pourraient refroidir les ar-
deurs des plongeurs…�

Les gens qui «plongent pour Landon», un bébé américain atteint d’une tumeur au cerveau, s’engagent à verser un certain montant à l’association
qui finance les soins du bébé. Le phénomène s’est transformé en défis plus ou moins loufoques. KEYSTONE

BRÉSIL
Lancer de cuvette
de WC mortel

Lapolicebrésilienneaannoncé
avoir arrêté un supporter soup-
çonné d’avoir tué vendredi un
homme en lui lançant dessus
une cuvette de toilettes depuis
un stade à Recife (nord-est du
Brésil). L’homme a reconnu les
faits, mais sans pouvoir les expli-
quer, selon son avocat. Il a ajou-
téquesonclientavaithontedece
qu’il avait fait et donné à la po-
lice des informations sur d’au-
tres supporters impliqués dans
les incidents.

L’individu, âgé de 23 ans, a jeté
la cuvette lors d’affrontements
entre supporters en marge du
match Santa Cruz-Parana, en 2e
division brésilienne, vers l’exté-
rieur, depuis le stade Arruda
d’où il l’avait arrachée. Il a atteint
mortellement un homme de
26 ans, percuté par une force
équivalente à un objet de 350 kg,
a même calculé un professeur de
physique.

Tweet présidentiel
«Un pays qui aime le football ne

peut pas tolérer la violence dans
ses stades», a assuré dimanche
sur Twitter la présidente brési-
lienne Dilma Rousseff, en pré-
sentant ses condoléances à la fa-
mille du défunt. Le Tribunal de
justice sportive a infligé deux
matches à huis clos au stade Ar-
ruda et le maintient fermé en
fonction des investigations.

Des incidents impliquant des
supporters ont éclaté ces der-
niers mois, notamment en dé-
cembre à Joinville (sud) entre
fans de l’Atletico Paranaense et
du Vasco de Gama, ou lorsque
des supporters de Corinthians
avaient envahi le terrain d’en-
traînement de leur club à Sao
Paulo début 2014.�ATS

JUIFS SPOLIÉS
Le collectionneur
allemand est mort
L’octogénaire allemand Cornelius
Gurlitt, chez qui ont été retrouvées
plus de 1400 œuvres d’art, est
mort, a annoncé hier son porte-
parole. Parmi les pièces décou-
vertes figurent certaines volées à
des juifs sous le nazisme. Il est
décédé lundi matin dans son
appartement de Schwabing, à
Munich, en présence de son
médecin et d’un infirmier.�ATS

LAUSANNE
Une tête de La Télé
rend l’antenne
La chaîne de télévision valdo-
fribourgeoise La Télé fait le
ménage. Le rédacteur en chef
Christophe Rasch s’en va «dès
maintenant» alors que la perte
opérationnelle de 2013 s’élève à
1,5 million de francs. Une recapitali-
sation interviendra à la fin du mois
et un nouvel apport de fonds est
prévu à la fin de l’année, a indiqué
hier La Télé.�ATS

FORMATION
L’EPFL bien classée
L’EPFL serait la 21e université
mondiale, et 2e européenne selon
le classement des hautes écoles
réalisé par l’Université de Leiden, au
Pays-Bas. Le classement global
reste dominé par les universités
américaines.�ATS

Les Villes de Bienne et de
Berne mettent chacune un em-
placement à disposition des Yé-
niches jusqu’à la fin du mois
d’août. Elles proposent 50 places
pour des caravanes et espèrent
être suivies par d’autres commu-
nes des zones rurales et de l’ag-
glomération afin qu’elles s’enga-
gent aussi pour trouver des
emplacements définitifs.

Avec cette solution provi-
soire, les deux Villes entendent
apaiser le climat et donner au
canton de Berne un peu de
temps pour résoudre le pro-
blème lancinant du manque
d’aires de séjour et de transit
pour les gens du voyage. Elles
attendent du gouvernement
bernois qu’il remédie rapide-
ment à ce problème.

La Ville de Bienne est prête à

fournir aux gens du voyage suis-
ses une aire de séjour pouvant
accueillir au maximum 20 cara-
vanes. L’emplacement retenu
est le parking de l’ancien stand
de tir des Champs-de-Boujean.
Un terrain où ils peuvent déjà
stationner, mais seulement pour
une durée d’une dizaine de
jours. Cette offre est valable dès
demain et jusqu’à fin août au
plus tard.

Les autorités municipales ber-
noises mettent à disposition des
Yéniches une aire de 3400 m2
qui peut abriter jusqu’à 30 cara-
vanes. L’utilisation du site est ré-
servée aux Yéniches, qui de-
vront payer un loyer de
15 francs par jour et par cara-
vane. Les autres groupes de gens
du voyage n’auront pas le droit
d’y accéder. Ce terrain est utilisé

comme parking lors d’exposi-
tions et de foires.

Le président et le porte-parole
du Mouvement des voyageurs
suisses, Mike Gerzner et Gé-

rard Mülhauser, se sont dit sa-
tisfaits de l’offre faite.

Un groupe de Yéniches occupe
depuis une dizaine de jours l’an-
cien site de l’Expo.02 à Nidau. Ils

devront quitter cet emplace-
ment d’ici vendredi. «Un délai
qu’ils entendent respecter», selon
Gérard Mülhauser. Ils font par-
tie des gens du voyage qui
avaient occupé illégalement le
site de la Kleine Allmend à
Berne avant d’en être chassés
par la police.

Efforts du canton
Les maires de Bienne, Erich

Fehr, et de Berne, Alexander
Tschäppät, veulent bien partici-
per à la recherche de solutions,
mais ne sont pas prêts à résou-
dre le problème pour le canton.
Bienne et Berne font partie des
rares communes qui mettent
des emplacements à disposition
desgensduvoyage:38àBerneet
11 à Bienne. Sur tout le canton,
on en compte à peine 60.�ATS

Il faudrait en Suisse 40 aires de séjour et 80 aires de transit. Aujourd’hui,
on en compte respectivement 15 et 45. KEYSTONE

VILLES Afin d’apaiser le climat, une solution provisoire a été négociée pour l’accueil de la communauté.

Berne et Bienne offrent trois mois de répit aux Yéniches
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Le soleil commençait à décli-
ner et il fallait songer à rentrer.
L’idée ne lui plaisait guère de
se retrouver seul là-haut. Aussi
décida-t-il, malgré l’immi-
nence de la chute du jour, de
faire un détour par la forêt.
Remontant la pente d’une
glisse rapide, il pénétra dans la
forêt, aux sources de l’homme.
C’était là qu’il s’était perdu un
après-midi d’été en voulant
rapporter à son père de super-
bes branches de bois mort. Il
reconnut facilement et non
sans émotion les lieux de son
aventure enfantine. Il conti-
nua à grimper allègrement
dans le bois évitant troncs et
branches. Mais il avait oublié
qu’il n’était plus le petit garçon
alerte et bondissant à la pour-
suite d’un animal. Il dut s’arrê-
ter et se sentit soudain très las,
les jambes coupées et le cœur
battant la chamade.
Il s’effondra, s’empêtra dans
ses skis, sans force pour démê-
ler ses membres inférieurs et
se relever.
Étrangement, alors qu’il faisait
maintenant très froid, il trans-
pirait abondamment.
Comprenant l’inanité de ses
efforts, il resta allongé sur la
neige, la tête reposant sur le
tronc d’un arbre couché; il sen-
tait sa respiration s’accélérer. Il
ferma les yeux, mais les rouvrit
très vite, car il avait la terrible
impression de glisser dans un
monde étrange.
Son inquiétude grandissait
quand son regard rencontra
son étoile. Il comprit son ap-
pel. Alors un calme bienfaisant

l’envahit. Il la regarda une der-
nière fois et referma les yeux. Il
savait qu’il allait atteindre les
portes d’un monde inconnu.
Peu à peu, il perdit conscience.
Déjà montaient vers lui, ve-
nant du fond des Temps, des
voix aux accents familiers.
Et ce fut la Longue Nuit.
Là-haut, dans un ciel gorgé de
scintillements, un nouvel astre
apparut qui, lentement, sûre-
ment et tendrement, s’appro-
cha de l’étoile.

Épilogue

Les skieurs qui découvrirent
Jacques-Emmanuel le lende-
main dans la matinée furent
surpris par l’expression de sé-
rénité qui se dégageait de son
visage.
– On avait l’impression qu’il
dormait paisiblement, un lé-
ger sourire au coin des lèvres,
précisa l’un d’eux.

L’église de Montlièvre était
pleine en ce début d’après-mi-
di pour accompagner à sa der-
nière demeure l’enfant adopté.
Après la cérémonie, famille et
amis se retrouvèrent selon
l’usage à la salle des fêtes. Cela
permettait à chacun d’évoquer
le disparu et les conversations
autour du buffet, discrètes
d’abord, s’enflèrent au fur et à
mesure que le temps passait.
Au moment où les proches
s’éclipsaient, Lucien déclara:
– Je dois rentrer ce soir à Paris.
On m’attend demain au Palais.
Et puis ici, c’est toute ma jeu-
nesse qui s’en va!
Et il s’éloigna dans tout son
égocentrisme sous l’œil éton-
né de sa nièce.
Françoise, gênée, murmura à
l’oreille d’Anne-Sophie en
l’embrassant:
– Tu sais, ne lui en veux pas,
c’est sa manière de souffrir.
Et elle rattrapa son mari après
un dernier geste affectueux
aux quatre jeunes gens.

Anne-Sophie et Olivier voulu-
rent monter en pèlerinage au
chalet. Marion et Thierry, qui
communiaient avec eux dans
le même chagrin, les accom-
pagnèrent.
Au fur et à mesure du déclin du
jour, les lignes des monts se sou-

lignaient davantage dans un ciel
orphelin de nuages. La nuit était
déjà là quand ils arrivèrent au
chalet.
Il y faisait glacial. Les deux cousi-
nes tout en rassemblant quel-
ques affaires paraissaient cher-
cher l’ombre des absents. Alors le
cœur gros, elles rejoignirent sur
le balcon leurs maris qui parais-
saient très intrigués.
– Anne-Sophie, te souviens-tu
de ces soirs où ton père semblait
en conversation avec une étoile.
Eh bien, regarde, suggéra
Olivier.
Et elle vit. Elle vit qu’une nou-
velle étoile, aussi brillante que la
première, était si proche de
celle-ci qu’elles paraissaient se
confondre. Elles scintillaient in-
tensément.
La jeune femme comprit: les
âmes de ses parents s’étaient re-
trouvées.
Là-haut, où montagnes et ciel
s’épousent dans un cérémonial
chaque jour reconduit, domi-
nant la nuit comtoise, les deux
étoiles s’aimaient pour
l’Éternité.

FIN

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Dunette
(plat, réunion I, course 3, 1500 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Désilusion 61,5 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 6/1 1p 13p 3p (13)
2. Astéria 59 O. Peslier J-E Pease 10/1 4p (13) 9p 2p
3. Sargasses 58 C. Soumillon Mlle V. Dissaux 9/1 13p 8p 16p 2p
4. Polarena 56 F. Blondel X. Betron 8/1 4p 7p 11p (13)
5. Lady Wood 56 T. Thulliez N. Clément 23/1 (13) 1p 7p 10p
6. Holly Filly 55,5 S. Richardot T. Larrivière 16/1 5p 1p (13) 6p
7. Mazayyen 55 F. Lefebvre J.-E. Hammond 25/1 (13) 10p 4p 9p
8. Stormy Flight 54 U. Rispoli F. Monnier 5/1 8p 2p (13) 7p
9. Samyntha 54 I. Mendizabal M. Maillard 14/1 1p 4p 4p 13p

10. One and Only 54 S. Pasquier P. Decouz 12/1 9p 5p 1p 1p
11. Reine Marie 53 A. Crastus F. Chappet 20/1 18p 6p 4p 2p
12. Amiga Intima 52,5 Flavien Prat Y. Durepaire 30/1 5p (13) 7p 3p
13. Flûte Enchanté 52,5 T. Jarnet E. Libaud 35/1 10p (13) 8p 1p
14. Ayant Droit 52 F. Veron Y. Fouin 24/1 4p 5p 12p 2p
15. Jolie Noce 51,5 C. Demuro F. Doumen 19/1 6p 13p 2p (13)
16. Sirène Dorée 51,5 A. Lemaitre T. Larrivière 36/1 8p 8p 16p (13)
Notre opinion: 1 - S'annonce dangereuse. 8 - Nous plaît beaucoup. 4 - Nous la retenons haut.
9 - Nous sommes preneurs. 10 - Belle possibilité. 6 - Méfiance ! 3 - A prendre au sérieux. 2 -
Attention !
Remplaçants: 15 - Pas hors course. 16 - Pourquoi pas ?

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix de la Forêt de Chantilly
Tiercé: 12 - 13 - 15
Quarté+: 12 - 13 - 15 - 10
Quinté+: 12 - 13 - 15 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2707.-
Dans un ordre différent: Fr. 541.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 66 312.-
Dans un ordre différent: Fr. 2067.-
Bonus: Fr. 188.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 141 437.50
Dans un ordre différent: Fr. 2828.75
Bonus 4: Fr. 235.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 111.75
Bonus 3: Fr. 74.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 99.50

Notre jeu:
1* - 8* - 4* - 9 - 10 - 6 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 1 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 8
Le gros lot:
1 - 8 - 15 - 16 - 3 - 2 - 4 - 9

Horizontalement
1. Edifice public où l’on se rend en privé. 2.
Inciter à agir. 3. Tombe de haut en Suisse.
Une blonde souvent sifflée. 4. Se fait bien
sentir. Priveras de ressources. 5. Dublin en
est la capitale. Proche de Genève. 6.
Changer de ton. Unit les conjoints. 7. Zone de
libre-échange. Vieux soleil. 8. Sans frais, elle
a obtenu une robe à sa taille. Prénom pour
un garde forestier? 9. Fort de café. Deux de
cœur. Mesure d’étoffe. 10. Anéanties.

Verticalement
1. Cela fait beaucoup de peine. 2. Nouvelle
pour tout le monde. Cri de libération. 3. On y
coupe à travers bois. Cocorico. 4. Clé et de-
gré. Compositeur et violoniste roumain. 5.
Ville universitaire finlandaise. Il fut chef en
Algérie. 6. Récompense les chercheurs. Ville
d’Israël. 7. Ainsi se termine le Gloria. Mettre
les nerfs en pelote. 8. Pas cap de trouver
son cap. Cours côtier du nord de la France.
9. Relâche. Saint-Pierre dans le canton de
Berne. 10. Elles se suivent de loin. Pièces de
cent sous.

Solutions du n° 2983

Horizontalement 1. Blackboulé. 2. Our. Olivet. 3. Imam. Enée. 4. Sises. Ti. 5. Se. Rosette. 6. Ermite. Erg. 7. Leasing. Io.
8. Rée. Abat. 9. Epi. Salage. 10. Ring. Aérer.

Verticalement 1. Boisselier. 2. Lumière. Pi. 3. Aras. Marin. 4. Merise. 5. K.-O. Soties. 6. Blé. Sen. Aa. 7. Ointe. Gale. 8. Uvéite.
Bar. 9. Lee. Triage. 10. Et. Dégoter.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : préservez l’intimité de votre vie de couple.
N’hésitez pas à repousser les gêneurs. Célibataire, ne
soyez pas timide. Travail-Argent : vous connaîtrez un
surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser,
vous offrira une occasion inespérée de faire un grand
bond en avant. Santé : faites du sport régulièrement
pour évacuer la tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes peut-être un peu trop tendu, mais ce
n'est pas une raison pour que votre entourage en fasse
les frais. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
concentrer totalement sur votre travail, des préoccupa-
tions extérieures vous en empêcheront. Un problème 
administratif vous fera perdre du temps. Santé : vous
avez besoin d'évacuer le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vague à l'âme terminé pour la plupart d'entre
vous. Vous retrouvez tout votre allant et votre bonne 
humeur. Votre entourage sera soulagé. Travail-Argent :
vous progressez dans les activités qui vous mettent au
service des autres et vous développez votre intellect,
votre aptitude à analyser. Santé : vous ne manquerez
pas de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez une bonne dose d'opti-
misme. Vous en oublierez vos doutes et repartirez du
bon pied. Le climat astral favorisera les rencontres.
Travail-Argent : vous vous sentirez très performant
et n’hésiterez pas à prendre des risques calculés. Santé :
faites un footing ou tout simplement de la marche. Vous
devez vous aérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment de vivre
pleinement. Laissez-vous porter par
le courant sans crainte. Travail-
Argent : vous penserez volontiers à
réorienter votre carrière, vous envi-
sagez un changement radical.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur et en
tendresse. Ils s'harmonisent davantage avec les 
attentes de votre partenaire. Célibataire, votre charme
sera en hausse. Travail-Argent : c'est le moment
d'exprimer votre point de vue, de faire valoir vos droits,
de parler de votre statut. Santé : votre système diges-
tif souffre de vos écarts de conduite !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu dans
les prochains jours pour les célibataires. Il faudra ouvrir
les yeux. En couple, vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de
foudre ! Travail-Argent : tout se passera bien si vous
savez vous montrer audacieux sans être téméraire.
Santé : les douleurs lombaires se réveillent. Ménagez

votre dos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une grande confiance s'éta-
blira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous
pourriez même essayer votre chance
au jeu, on ne sait jamais. Santé :
grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s’annonce superbe. Les natifs déjà
heureux verront leur bonheur s'amplifier, tandis que les
esseulés pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-
Argent : recherchez le compromis et la concertation,
même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Vous ne par-
viendrez à vos fins que dans ces conditions. Santé :
mangez plus de légumes verts.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un léger risque de tension ou de déception est
possible, mais les choses ne devraient pas aller trop loin.
Travail-Argent : vous trouverez de bonnes solutions
pour rééquilibrer votre budget et améliorer vos place-
ments. Vous devrez faire de gros efforts pour résoudre
un problème professionnel. Santé : vous avez besoin
de repos, de détente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur. Rien ne devrait venir
perturber cette journée. Travail-Argent : d'habitude
vous êtes un acharné au travail mais aujourd'hui, vous
ferez preuve de plus de recul et prendrez le temps de
souffler. Évitez les dépenses qui ne sont pas indispen-
sables. Santé : bonne vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez des bonnes idées et saurez les
mettre en pratique. Votre partenaire appréciera votre 
inventivité et l’ambiance sera agréable. Travail-Argent :
une opportunité de promotion ou de changement de
poste est annoncée. Votre confiance est justifiée, mais
ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Santé : belle énergie.
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Arc Automobiles

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

74
Fr. 426.30

Fr. 71.10

5

Fr. 4.30

3432 4336
46

45
5347 70

23975

3029

28

56

27

69

25

Y173N

95 2419 3731 1

Tirages du 6 mai 2014

LOTERIES



GYMNASITQUE RYTHMIQUE
Un juge fait exception
Le monde de la gymnastique
rythmique est quasiment
féminin. Le Jurassien Yann
Chalon fait exception comme
juge de la GR Neuchâtel. PAGE 24
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PUBLICITÉ

COURSE À PIED Pascal Buchs (17 ans) a terminé troisième de la deuxième étape à Chézard.

La jeune surprise du BCN Tour
PATRICK TURUVANI

Pascal Buchs (17 ans) a surpris
tout le monde, lui-même y com-
pris, en terminant troisième de
la deuxième étape du BCN Tour,
mercredi dernier à Chézard.
L’orienteur de Chaumont n’a été
devancé que par son «modèle»
Marc Lauenstein, vainqueur
sortant de Sierre-Zinal et victo-
rieux une semaine plus tôt à Co-
lombier, et Pierre Fournier, dou-
ble champion en titre de la
boucle cantonale. Cela faisait
dix ans qu’un junior n’était plus
monté sur le podium «scratch»
d’une étape masculine du Tour
du canton (lire ci-contre).

L’exploit est rare. La moyenne
d’âge du top-50 masculin des
deux premiers rendez-vous de
cette édition 2014 s’élève à 34 et
32 ans. «C’est la première course
où j’atteins un niveau pareil chez
les adultes», sourit le Vaudru-
zien, apprenti dans une entre-
prise horlogère au Locle. «J’espé-
rais un top-10, mais de là à être sur
le podium et pas loin de Marc et
Pierre (il a terminé à 32’’ du pre-
mier et à 26’’ du second)... Beau-
coup de monde m’a félicité et était
impressionné par mon résultat et
ma progression. Moi le premier!»

Que trois étapes
En 2013, Pascal Buchs avait déjà

pointé ses baskets dans le top-10,
avec une sixième place à Fleurier
etunedixièmeeàCorcelles(17eà
La Chaux-de-Fonds). Et cette an-
née encore, il ne courra que trois
étapes. «Je ferai encore celles de La
Chaux-de-Fonds et de Couvet. J’ai
des courses d’orientation le week-
end et ce ne serait pas bon, pour la
récupération, d’aligner les six éta-
pes du BCN Tour le mercredi.»

Même s’il file comme un lapin
– 5e de Sierre-Zinal chez les ju-
niors et 4e des championnats de
SuisseM16decrossen2012–, le
jeune homme des Hauts-Gene-
veys reste avant tout un orien-
teur. «Mon objectif cette année est
de décrocher ma place en équipe
nationale junior», relance le
Neuchâtelois, qui devra s’illus-
trer lors des courses nationales
de sélections et des trois cham-
pionnats nationaux.

La «chasse» a bien commencé,
avec une belle sixième place en
M18 fin avril lors des champion-
nats de Suisse de sprint à Winter-
thour. «J’étais plutôt content de
ma performance, car cette saison, je
cours avec ceux qui ont une année
de plus que moi, et qui appartien-
nent déjà pour certains au cadre
national. J’ai terminé premier de
mon année (1997).» Les autres ti-

tres individuels seront attribués
le 31 mai (moyenne distance) et
le 24 août (longue distance).

«Un bon entraînement»
Pascal Buchs a déjà couru avec

l’équipe de Suisse l’an dernier
lors des championnats d’Europe
jeunesse au Portugal, dans la ca-
tégorie M16 (5e du sprint, 42e
de la longue distance et 3e en re-
lais). Mais «c’était une sélection
comme ça», une sorte de prime
au mérite, car «j’étais trop jeune».
Il faut en effet avoir 18 ans pour
pouvoir intégrer le cadre natio-
nal junior. «Donc en 2015 pour
moi, éventuellement.»

Dans sa préparation physique,
le BCN Tour – «Quand j’y vais...»
– remplace une séance d’inter-
valles. «C’est mon entraînement
de vitesse de la semaine, qui me
permet de courir une quarantaine
de minutes sur le même rythme in-
tensif. En plus, c’est sympa de re-
trouver les autres concurrents et
de courir avec du monde.»

Sauf que l’immense majorité
de ce monde ne peut désormais
le suivre que de (très) loin.�

Au Tour du canton ou en course d’orientation, Pascal Buchs court comme un lapin. Sauf qu’en CO, la carte est le seul balisage.
Il lui faut donc bien réfléchir pour trouver le chemin le plus rapide pour passer de poste en poste. DAVID MARCHON - RICHARD LEUENBERGER

TROISIÈME ÉTAPE AUX PONTS
La troisième étape du BCN Tour aura
lieu ce soir aux Ponts-de-Martel
(patinoire du Bugnon), avec un dé-
part à 19h15 pour les coureurs et à
18h15 pour les marcheurs (Kid’s Tour
dès 16h). Avec ses 11,314 km, elle
sera la 2e plus longue de cette édi-
tion (celle de La Chaux-de-Fonds
fera... 41 m de plus!) mais aussi la
plus plate (+197 m). «Il y a 3 km de
plat au début et 4 km à la fin. Entre-
deux, on trouve deux montées, une
facile sur du goudron et une autre
plus courte (150 à 200 m) mais plus
casse-pattes dans les prés», glisse
Christophe Otz. «Il y aura des passa-
ges dans les pâturages et un ou
deux dévers. C’est un joli parcours,
d’autant que les dents-de-lion sont
en fleur. Ce sera tout jaune, on pour-
ra faire de belles photos.»
Le patron de Sport Plus rappelle la
nécessité de suivre le balisage mis
en place. «C’est une simple question
de respect vis-à-vis des agriculteurs
qui nous laissent passer sur leurs
terrains. Il y a à chaque fois entre
trois et quatre mètres de large, c’est
amplement suffisant.»
On rappelle que TransN offre l’aller
et le retour en transports publics à
tous les participants. Pour le retour,
deux courses spéciales sont pré-
vues en direction de Neuchâtel
(place Pury), avec un arrêt à Cor-
mondrèche pour rejoindre les lignes
101 et 120 et un autre à la gare de
Neuchâtel pour les correspondan-
ces CFF. Départ à 21h45 devant l’arrêt
TransN en face de la gare des Ponts-
de-Martel.

Pascal Buchs n’est pas bien gros, mais il est
«boulimique», assure Jean-Claude Guyot, prési-
dent de l’Association neuchâteloise de course
d’orientation (Anco). De sport, donc. «C’est un
touche-à-tout, un vrai passionné.» Course à pied,
vélo,CO,skiderandonnée, toutcequinécessite
un peu d’endurance lui tape dans l’œil. Le jeune
homme n’est pas tombé très loin de l’arbre, son
papaVincent–25eau«scratch»de lapremière
étape du BCN Tour à Colombier – ayant bouclé
la Patrouille des glaciers entre Zermatt et Ver-
bier en 10h27’, en compagnie de Vincent Flück
(Hauteville) et du Saint-Blaisois Alexandre
Poggiali. Les connaisseurs apprécieront.

Le Vaudruzien est une jeune pousse qui gran-
dit vite et bien. «C’est toujours difficile de se pro-
jeter dans l’avenir, mais s’il y avait un jeune de
l’Anco capable de remplacer Baptiste Rollier un
jour dans le cadre national élite, ce serait Pascal»,
relance Jean-Claude Guyot. «C’est un gars réflé-
chi, posé, sérieux, superstructuré pour tout, y
compris ses entraînements, qui analyse chacune
de ses courses. Il s’est bien amélioré au niveau de
la lecture de carte et dispose de très bonnes com-
pétences physiques. S’il peut marier tout ça, il
peut être le grand espoir de la CO dans le canton.»

Le président rappelle une anecdote. «Au dé-

part, Christophe Stauffer vient de l’Anco. Mais il
n’a jamais vraiment eu la vista pour la lecture de
carte, il lui manquait toujours la moindre. Comme
il était très fort physiquement, il s’est finalement
tourné vers l’athlétisme et la course à pied.» En
remportant notamment 22 étapes (record par-
tagé avec Jean-Michel Aubry) et trois fois le gé-
néral du Tour du canton en 1998, 2004 et 2011.

Une trajectoire qui n’inspire pas Pascal Buchs.
«Actuellement, c’est la CO qui prime, et je n’ai pas
envie d’abandonner.» Il calquerait plutôt ses pas
sur ceux de Marc Lauenstein et Baptiste Rol-
lier. «Ce sont des bons exemples et des moteurs au
niveau de la motivation. La lecture de carte est le
domaine où je peux et je dois surtout progresser.
Car en CO, même si cela dépend beaucoup du ter-
rain, on fait quand même plus facilement la diffé-
rence en orientation qu’à la course. Les petites
fautes en cherchant les postes coûtent très cher.»

PascalBuchs faitactuellementpartieducadre
régional de l’Anco, qui regroupe une quinzaine
de jeunes talents (dont sa sœur Florence) en-
traînés par Marc et Sandra Lauenstein. Chacun
dispose en outre d’un «mentor» personnel. «Je
travaille spécifiquement avec Luc Béguin, qui me
fait profiter de sa grande expérience en CO et en
sport en général. C’est une très bonne formule.»�

Pas tombé très loin de l’arbre

COMME FOURNIER EN 2004
La performance de Pascal Buchs
n’est pas inédite sur le Tour du can-
ton. Le 19 mai 2004, un certain Pierre
Fournier, 19 ans à l’époque, avait
pris la deuxième place à La Brévine
à moins d’une minute de Christophe
Stauffer, de 14 ans son aîné. Jusqu’à
la semaine dernière, on n’avait plus
vu de junior monter sur le podium
«scratch» d’une étape masculine de
la boucle cantonale.
Antoine Grandjean (La Chaux-de-
Fonds, 6e et 9e en 2013, 6e cette an-
née à Colombier), Tristan Kipfer
(Chaumont, 10e en 2013, 7e à Colom-
bier et 9e à Chézard), Archibald So-
guel (Neuchâtel, 8e à Chézard), Ben-
jamin Schaub (La Chaux-de-Fonds,
5e en 2008) et Michaël Verniers (Sa-
vagnier, 2x 7e et 3x 8e en 2006 et
2007) sont les autres coureurs de
moins de 20 ans à s’être faufilés
dans le top-10 lors des onze derniè-
res éditions de la boucle cantonale.
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
19h45 Grasshopper - Saint-Gall

Young Boys - Aarau
Bâle - Lucerne

Demain
19h45 Lausanne - Thoune

1. Bâle 32 16 15 1 59-27 63
2. Grasshopper 32 17 8 7 60-35 59
3. Young Boys 32 14 7 11 49-47 49
4. Lucerne 32 14 6 12 40-43 48
5. Thoune 32 12 9 11 53-43 45
6. Zurich 33 13 6 14 46-48 45
7. Saint-Gall 32 10 11 11 33-41 41
8. Aarau 32 11 4 17 46-64 37
9. Sion 33 10 7 16 32-41 37

10. Lausanne+ 32 6 3 23 31-60 21
+ relégué en Challenge League

SION - ZURICH 1-0 (0-0)
Tourbillon: 4300 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 52e Assifuah 1-0.
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Ferati, Pa Modou;
Fedele (46e Christofi), Kouassi, Ndoye; Herea
(62e Perrier); Assifuah (75e Vidosic), Léo.
Zurich: Brecher; R. Koch, Teixeira, Djimsiti; Ph.
Koch (80e Henrique), Buff (76e Schön-
bächler), Rikan, Benito; Chiumiento; Gavrano-
vic, Sadiku.
Notes: 85e, tir de Christofi sur le poteau.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wil - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ce soir
19h45 Winterthour - Servette

Bienne - Vaduz
Wohlen - Chiasso

1. Vaduz* 32 21 9 2 67-26 72
2. Lugano 33 17 7 9 49-43 58
3. Wil 33 16 9 8 68-43 57
4. Schaffhouse 33 17 6 10 53-37 57
5. Servette 32 15 7 10 44-41 52
6. Winterthour 32 11 7 14 42-44 40
7. Bienne 32 8 8 16 50-61 32
8. Chiasso 32 6 10 16 31-47 28
9. Locarno 33 5 10 18 28-63 25

10. Wohlen 32 5 9 18 37-64 24
* promu en Super League

LUGANO - SCHAFFHOUSE 2-1 (0-0)
Cornaredo: 1472 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 52e Rey 1-0. 55e Rossini 1-1. 69e Basic 2-1.
Notes: 30e, tir de Sorgic (Schaffhouse) sur la
transversalre. 74e, expulsion de Rafael Da Sil-
va (Lugano) et Ndzomo (Schaffhouse).

WIL - LOCARNO 1-2 (1-1)
IGP Arena: 950 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 3e Taipi 1-0. 4e Lekaj (autogoal) 1-1. 31e
Buess 1-2.

ANGLETERRE
Manchester United - Hull City . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Liverpool 37-81 (99-49). 2.
Manchester City 36-80 (96-37). 3. Chelsea 37-
79 (69-26). 4. Arsenal 37-76 (66-41). Puis: 7.
Manchester United 37-63 (63-42). 15. Hull City
37-37 (38-51).

ITALIE
Fiorentina - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Naples - Cagliari . . . . . .3-0 (but de Dzemaili)
Classement:1. Juventus36-96. 2. ASRome36-
85. 3. Naples 36-72. 4. Fiorentina 36-61. Puis:
15. Cagliari 36-39. 16. Sassuolo 36-31. 17. Chievo
Vérone 36-30 (31-53). 18. Bologne 36-29 (27-55).
19. Catane36-26 (30-64). 20. Livourne36-25 (39-
74).

ESPAGNE
Real Sociedad - Grenade . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Atletico Madrid 36-88 (75-24).
2. Barcelone 36-85 (99-32). 3. Real Madrid 35-
83 (100-34). 4. Athletic Bilbao 36-68. 5. FC
Séville 36-60. 6. Real Sociedad 36-58. Puis: 15.
Grenade 36-38 (31-54). 16. Almeria 36-36 (41-
71). 17. Getafe 36-36 (32-53). 18. Valladolid 35-
35 (34-54). 19. Osasuna 36-35 (29-60). 20. Betis
Séville 36-22 (31-73).

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Peseux-Comète - Xamax FCS II

COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales
Hauterive (2e) - Audax-Friùl (2e) . . . . . . . .0-1
Ce soir
20h15 Lusitanos (3e) - Boudry (2e)

HOCKEY SUR GLACE
MATCH DE PRÉPARATION
Suisse - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

NHL
Play-off (best of 7). Demi-finales de
conférence.ConférenceEst:NewYorkRangers
(avec Diaz, 19’30’’, 0) - Pittsburgh Penguins 0-
2; série 1-2. Conférence Ouest: Anaheim
Ducks (avecHiller, 15arrêts) - LosAngelesKings
1-3; série 0-2.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale (au meilleur de sept matches)
Lugano - FR Olympic . . . . . . . . . 85-84 (47-41)
1-1 dans la série.
Samedi 10 mai, 17h30: FR Olympic- Lugano.

LUGANO - FR OLYMPIC 85-84
(19-17 28-24 19-25 19-18)
Istituto elvetico: 550 spectateurs.
Arbitres: Clivaz, Hjartason et Stojcev.
Lugano: Watson (8 points), Gibson (30),
Stockalper (17), Bavcevic, Abukar (6); Magna-
ni, Molteni (11), Schneidermann (13).
FR Olympic: Chapman (17), Kazadi (8), Cot-
ture (2), Draughan (19), Miljanic (2); Uliwabo
(2), Calasan (12), Kovac (17), Mladjan (5).
Notes: Lugano sans Sweetney (étranger sur-
numéraire).

NBA
Play-off (best of 7). Demi-finales de
conférence. Conférence Est: Indiana Pacers
- Washington Wizards 96-102; série 0-1.
Conférence Ouest: Oklahoma City Thunder
(avecSefolosha16’de jeu, 5pointset 2 rebonds)
- Los Angeles Clippers 105-122; série 0-1.

TENNIS
MASTERS 1000 MADRID
ATP (3,671 millions d’euros, terre battue)
et tournoi WTA (4,236 millions de dollars).
Simple messieurs. Premier tour: Alexandr
Dolgopolov (Ukr) bat Fabio Fognini (It, 13) 7-5
4-6 6-3. Igor Sijsling (PB) bat Tommy Haas (All,
14) 3-6 6-1 6-4. Deuxième tour: David Ferrer
(Esp, 5) bat Albert Ramos (Esp) 7-6 (8-6) 5-7
6-3. Milos Raonic (Can, 8) bat Jérémy Chardy
(Fr) 6-3 6-3. Kei Nishikori (Jap, 10) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp)6-36-1.Dominic Thiem(Aut,
q) bat Stanislas Wawrinka (S, 2) 1-6 6-2 6-4.
Simple dames. Deuxième tour: Li Na (Chine,
2)bat Zheng Jie (Chine)6-26-3. PetraKvitova (Tch,
5) bat Varvara Lepchenko (EU)2-66-26-1.Maria
Sharapova (Rus, 8) bat Christina McHale (EU) 6-
1 4-6 6-4. Sara Errani (It, 10) bat Francesca
Schiavone (It) 6-3 6-1. Sloane Stephens (EU ,16)
bat Petra Cetkovska (Tch) 6-4 2-6 6-3. Double
dames. Deuxième tour: Anastasia
Pavlyuchenkova-LucieSafarovabattentMartina
Hingis-Sabine Lisicki (S-All) 6-2 6-3.

EN VRAC

Forfait hier pour le Masters
1000 de Madrid, Roger Federer
est désormais le père de quatre
enfants. Son épouse Mirka a
donné naissance hier soir à des
jumeaux, Leo et Lenny.

«Mirka and I are so incredibly
happy to share that Leo and Lenny
were born this evening! Twins
again... miracle!» («Mirka et moi
sommes si incroyablement heu-
reux d’annoncer que Leo et Lenny
sont nés ce soir! Encore des ju-
meaux... miracle!). Tel est le
twitte publié hier soir, peu avant
22h, par Roger Federer.

Miroslava «Mirka» et Roger
Federer étaient déjà parents de
jumelles, Charlene Riva et Myla
Rose, bientôt âgées de cinq ans.
La naissance des filles avait eu
lieu le 23 juillet 2009, entre la
conquête du 15e tournoi majeur
du Maître à Wimbledon et le dé-
but de la tournée américaine
conduisant à l’US Open (défaite
en finale contre Juan Martin Del
Potro).

Présent à Paris
«Les semaines à venir s’annon-

cent excitantes pour notre famille.
Je m’excuse auprès de mes fans et
espère être de retour à Madrid
l’année prochaine. Je vais m’en-
traîner près de mon domicile et
suis excité de revenir prochaine-
ment sur le circuit», avait écrit le
Bâlois, qui aurait dû affronter
Gilles Simon (ATP 28) au-
jourd’hui à Madrid, sur sa page
officielle un peu plus tôt dans la
journée de mardi.

Si le doute plane forcément
toujours quant à la participation
de Roger Federer au Masters
1000 de Rome la semaine pro-
chaine, il est désormais acquis
qu’il disputera la deuxième le-
vée du Grand Chelem à Roland-
Garros dès le 25 mai. Le no 4
mondial pourrait bien débar-
quer à Paris avec pour seul ba-
gage sur terre battue cette an-
née le Masters 1000 de Monte
Carlo, où il avait subi la loi de
Stanislas Wawrinka en finale le
20 avril. �SI

«Mirka» Federer, épouse de Roger Federer, a donné naissance à deux garçons hier soir. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois et son épouse Mirka ont accueilli Leo et Lenny après leurs deux filles.

Encore des jumeaux pour
la famille de Roger Federer

BASKETBALL

Lugano égalise de justesse
en finale face à FR Olympic

Lugano a égalisé à 1-1 dans la fi-
nale des play-off de LNA qui l’op-
pose à FR Olympic au meilleur
des sept matches. Les favoris tes-
sinois ont cependant évité de peu
une deuxième défaite à domicile,
ne s’imposant que 85-84.

Les Fribourgeois ont même bé-
néficié de l’ultime possession de
balle, alors qu’un panier primé de
Matt Schneidermann avait per-
mis aux Tessinois de reprendre
les devants à 23’’ de la fin du
match. Mais Nemanja Calasan
était contré par Travis Watson sur
le «buzzer» alors qu’il tentait un
«lay-up».

«Cette défaite fait mal, car on au-
rait pu gagner. Cela s’est joué sur des
détails», relevait au micro de ra-
dio Fribourg l’arrière de FR

Olympic Roberto Kovac, excel-
lent avec ses 17 points (3/4 à 3
points). «Nous avons en tout cas à
nouveau montré que nous étions
bien présents dans cette finale.»

L’homme de ce deuxième acte
fut Rickey Gibson, qui a joué les
40 minutes de ce match. Au re-
pos samedi, le meneur américain
a porté Lugano vers la victoire en
inscrivant 30 points.

A noter que le juge unique de-
vait rendre une décision défini-
tive au plus tôt aujourd’hui dans
l’affaire de la bagarre ayant
émaillé l’acte II de la demi-finale
FR Olympic - Union Neuchâtel.
Les trois Fribourgeois incriminés
(Chapman, Calasan et Arnaud
Cotture) ont à nouveau joué
hier. �SI

FOOTBALL
Départ du directeur général du FC Sion
Domenicangelo Massimo a présenté sa démission pour le 30 juin
prochain du poste de directeur général du FC Sion. Le président
Christian Constantin l’a acceptée et a retiré à M. Massimo les signatures
bancaires et les prérogatives financières engageant le club.� SI

Sergio Agüero forfait contre Aston Villa
Sergio Agüero ne jouera pas le premier des deux derniers matches de
la saison en Premier League. Manchester City affrontera donc Aston
Villa ce soir sans son attaquant argentin, si souvent décisif cette saison
(17 buts, 10 assists en 22 parties). Le joueur est blessé aux adducteurs
et a peut-être une chance de jouer dimanche contre West Ham. � SI

Lourdes peines contre des ultras de Naples
Deux supporters ultras de Naples, impliqués dans les violents
incidents qui ont perturbé la finale de la Coupe d’Italie Napoli-
Fiorentina samedi à Rome, ont été interdits de stade pour cinq ans et
trois ans par les autorités italiennes. Gennaro De Tommaso, le chef du
groupe d’ultras les «Misfits», surnommé «Genny la charogne», a reçu la
sanction la plus lourde. � SI

FOOTBALL

Blanc assure que le PSG
«aura une grande équipe»

Le Paris Saint-Germain aura
«une grande équipe» la saison
prochaine, malgré le risque de
sanctions liées au fair-play fi-
nancier de l’UEFA. L’entraî-
neur Laurent Blanc a affirmé
sa confiance.

«Il faut voir si ces sanctions se
confirment. Mais malgré tout,
Paris aura une grande équipe
l’année prochaine. Il faudra en
tenir compte, il faudra bien ci-
bler des choses, être malin. Il
faudra être précis. Mais on a
déjà de très bons joueurs», as-
sure-t-il.

Les sanctions liées au fair-
play financier pourraient être
annoncées cette semaine. Se-
lon plusieurs sources, le PSG
fait partie des neuf clubs qui

seront concernés par ces déci-
sions.

Les sanctions peuvent être
d’ordre financier (amende ou
retenue sur les versements de
l’UEFA...) ou sportif avec, par
exemple, la limitation du
nombre de joueurs inscrits en
Ligue des champions ou l’in-
terdiction de recruter.

«Il y a aussi le fait de devoir
aligner des joueurs formés au
club. Ce n’est peut-être pas la
plus diabolique mais si tu as
droit à 21 joueurs et pas 25, c’est
plus difficile», estime Laurent
Blanc. Cette hypothèse était
avancée par le journal
«L’Equipe».

L’UEFA devrait annoncer les
sanctions d’ici vendredi.�SI

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour
Stanislas Wawrinka à Madrid. Finaliste malheureux du
Masters 1000 espagnol l’an dernier, le no 3 mondial a été
sorti dès son entrée en lice hier soir. Il s’est incliné 1-6
6-2 6-4 au deuxièmee tour face au prometteur Dominic
Thiem (ATP 70). Cette défaite subie face à un joueur issu
des qualifications n’aura pas de fâcheuse conséquence
pour le champion d’Australie. Il conservera sa troisième
place dans le classement technique de l’ATP malgré les
quelque 600 points qui seront retranchés à son total en
fin de semaine: Roger Federer, qui accusait un retard de
570 points sur son compère lundi, va pour sa part en
perdre 90 à la suite de son forfait pour cette épreuve.

Cette élimination est néanmoins dommageable pour
Stanislas Wawrinka, qui avait renoncé à s’aligner à Oei-
ras la semaine dernière. Le Vaudois avait un sacré coup
à jouer à Madrid dans un bas du tableau «débarrassé»
du no 2 mondial Novak Djokovic, qui a renoncé à ce
tournoi. Stan peut d’ores et déjà mettre le cap sur Rome.
Stanislas Wawrinka a pourtant réussi un premier set
parfait mardi soir sur la terre battue madrilène. Mais sa
mauvaise gestion des points importants allait finir par lui
coûter cher. Le vainqueur du Masters 1000 de Monte-Car-
lo ne convertissait ainsi que 2 des 11 balles de break
qu’il se procurait, manquant notamment les deux occa-
sions successives à 1-1 dans l’ultime manche.�SI

STANISLAS WAWRINKA CHUTE D’ENTRÉE FACE À UN QUALIFIÉ À MADRID
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HOCKEY SUR GLACE L’actuel gardien de Colorado raconte son quotidien en NHL après avoir rejoint la Suisse.

Régime sans glace pour Reto Berra
ZURICH
LAURENT KLEISL

Des défections à n’en plus finir.
Pour sa dernière campagne avec
l’équipe de Suisse, Sean Simpson
rebute davantage qu’il n’attire.
Sauf Reto Berra. «Je suis telle-
ment heureux de rejoindre l’équipe
de Suisse! Chaque fois que j’en-
tends le terme Mondiaux, cela me
remplit de joie», confie le gardien
zurichois, médaillé d’argent il y a
une année à Stockholm.

Depuis sa dernière apparition
sous les drapeaux, l’ancien ange
gardien du HC Bienne a vu sa vie
s’accélérer. Echangé le 5 mars
par les Calgary Flames à l’Avalan-
che du Colorado, Berra (27 ans)
est depuis au chômage techni-
que. En un peu plus de deux
mois, iln’aeudroitqu’àdeuxtitu-
larisations. «Cette période a été
aussi passionnante que difficile»,
explique-t-il. «Un gardien a tou-
jours envie de jouer et pour moi, les
deux derniers mois se sont résumés
à des entraînements. Je me sens
d’ailleurs en excellente forme!»

«J’ai déjà tant appris»
Désigné à deux reprises

meilleur gardien de LNA,
homme qui a conduit le HC Bi-
enne en play-off en 2012 et 2013,
Reto Berra a repris son apprentis-
sage dans la continuité de ses 29
premières sorties en NHL avec
Calgary. «Depuis mon arrivée à
Denver, j’ai appris une quantité de
nouvelles choses au contact de Pa-
trick Roy et François Allaire. Pour
moi, travailler avec des entraîneurs
de cette qualité est une superbe op-
portunité de progresser.»

Patrick Roy? C’est le coach
principal de l’Avalanche, sortie
par le Wild du Minnesota au
septième match du premier
tour des play-off de NHL. C’est
surtout un des plus grands por-
tiers de l’histoire. François Al-
laire? «C’est peut-être le meilleur
entraîneur de gardiens au
monde», lâche Reto Berra. «On
travaille beaucoup sur les détails,
des petites choses qui me rendent
meilleur. Il y a cinq ans, j’ai partici-
pé à son camp à Verbier. C’est de là
que nous nous connaissons.»

Barré de la cage de l’Avalanche
par le Russe Semyon Varlamov et
le Québécois Jean-Sébastien Gi-
guère – qui ne jouera plus à Colo-

rado la saison prochaine –, Reto
Berra fréquente avec assiduité les
salles de force. «Deux heures
avant l’entraînement, je suis déjà
sur le vélo», indique-t-il. «Et une
fois la séance sur glace terminée, je
reste en tout cas 30 minutes avec
Allaire.» Avant de se coltiner
quelques extras. Quatre heures
de sueur, c’est son pensum quoti-
dien. «Quand l’équipe évolue à l’ex-
térieur, je me déplace avec. Je parti-
cipe à l’échauffement du matin et le
soir,pendantque lesautres jouent, je
suis en salle de force avec l’entraî-
neur de condition physique.»

Question de confiance
De cet extra de travail foncier,

le natif de Bülach s’en accom-
mode d’autant plus facilement
que l’Avalanche lui a déclaré sa
flamme sous la forme d’un con-
trat de trois ans. «Même si, dans

un premier temps, j’étais très sur-
pris d’être échangé, je savais que
Colorado me surveillait depuis un
moment. Roy et Allaire sentent du
potentiel en moi», reprend-il.
«Avec ce contrat, je peux travailler
tranquillement car je sais que le
club me donne du temps. Cette
confiance exige également un
énorme boulot de ma part.»

Cette confiance, également,
permet à Reto Berra d’oublier
ses deux premiers et seuls mat-
ches avec l’Avalanche. Deux
matches durant lesquels le Zuri-
chois s’est planté, s’attirant le
scepticisme des suiveurs de
l’Avalanche. «Ces quatre derniè-
res années à Bienne, j’avais l’habi-
tude de toujours jouer et d’avoir
beaucoup de travail», observe-t-
il. «Et là, je dois m’habituer à de
longues périodes sans match avec
seulement des d’entraînements et

énormément de nouvelles données
à enregistrer. Ce n’est pas évident
de recevoir autant d’informations
en aussi peu de temps. J’ai appris
tant de nouvelles choses d’Allaire
qu’en match, je réfléchis et tout se
complique.»

La carrière en NHL de Reto
Berra est lancée. La saison pro-
chaine, il sera le portier No 2 de
l’Avalanche du Colorado. Minsk
et ses Mondiaux ne sont qu’une
parenthèse, «mais je me ré-
jouis!»�

Reto Berra est content de retrouver l’équipe nationale et il pourra certainement jouer plus souvent que ces derniers temps en NHL. KEYSTONE

FIALA REVIENT POUR REMPLACER BODENMANN
Un autre vice-champion du monde 2013 manquera à l’appel de l’équipe de
Suisse au Mondial à Minsk. Le sélectionneur Sean Simpson doit faire face à
la blessure de l’ailier des Kloten Flyers Simon Bodenmann, qu’il a décidé de
remplacer par le prodige de 17 ans Kevin Fiala (HV71 en Suède). La moitié
des joueurs ayant atteint la finale du championnat du monde l’an passé à
Stockholm ne sera pas présente cette année en Biélorussie...
Fiala, appelé pour la première fois en sélection la semaine dernière, avait fi-
nalement été écarté le 3 mai après la défaite 2-0 de la Suisse contre l’Alle-
magne en match amical. Formé par les ZSC Lions, le fils de l’ancien interna-
tional tchèque Jan Fiala a été aligné vingt-cinq fois par son club cette saison,
dont huit fois en play-off (17 points, 4 buts). Il a été un des éléments les plus
en vue des sélections M20 et M18, pour qui il a inscrit respectivement cinq
et neuf points lors des derniers Mondiaux. �SI

VOLLEYBALL
VFM engage
deux Suissesses

Le VBC
Franches-
Montagnes
(VFM)
renforce
son
contingent
de

joueuses suisses en vue de la
prochaine saison en LNA
dames. L’attaquante Lisa
Gysin (18 ans, photo)
apportera du charme et de la
taille (180 cm) au club
jurassien. La jeune Eloïse
Rebetez issue du centre de
formation, tout comme Aude
Buchwalder et Elise Boillat,
intégrera aussi le contingent
de la première équipe. Les
dirigeants de VFM annoncent
de prochains renforts.�
COMM-RÉD

SP

CYCLISME
La classique de
Biaufond à la porte
La désormais traditionnelle
course de côte de Biaufond aura
lieu cette année le vendredi 23
mai (dès 19h) se profile à
l’horizon. Cette épreuve arrivant
sur les hauteurs de La Chaux-de-
Fonds se déroulera cette année
la veille de l’arrivée du Tour de
Franche-Comté dans la Cité
horlogère. Les inscriptions pour
cette classique de 9,670 km avec
un dénivelé de 465 m sont
ouvertes sur les sites du club
organisateur Cimes Cycle
(www.cimescycle.ch) et sur celui
du chronométreur (www.mso-
chrono.ch). Pour cette épreuve,
disputée sous forme de chrono
individuel et ouverte aux
populaires, plusieurs ténors ont
annoncé leurs présences (Fanger,
Huguenin) tout comme Cyril
Calame, détenteur du record. Les
organisateurs offriront un large
pavillon de prix.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Marc Wiegand
devient professionnel
Marc Wiegand (35 ans) sera
arbitre professionnel la saison
prochaine. Ce directeur de jeu a
débuté sa carrière en 1994 et
dirige des matches de LNB
depuis 2011, de LNA depuis 2012.
Il a également arbitré des
rencontres lors des Mondiaux
M20 2012 , 2013 et 2014. Sa
nomination a été rendue
nécessaire par le départ à la
retraite de Brent Reiber et de
Stéphane Rochette.�COMM-RÉD

Dragan Umicevic
reste à Bienne
Dragan Umicevic reste à Bienne.
L’attaquant suédois de 29 ans,
arrivé dans le Seeland fin février
en provenance de Finlande
(Ässät), a signé un contrat avec le
HCB jusqu’en 2015. Il a totalisé 16
points (6 buts) en 15 rencontres
avec Bienne, qu’il ne rejoindra
toutefois que fin juillet. � SI

Dan Weisskopf
à Rapperswil
Le défenseur Dan Weisskopf (24
ans) rejoint définitivement
Rapperswil. Après avoir été prété
par Berne au club saint-gallois
cette saison, cet arrière évoluera
avec les Lakers la saison
prochaine.�RÉD

Pour son huitième et dernier match de
préparation en vue des Mondiaux de
Minsk (9 au 25 mai), la Suisse s’est incli-
née 4-0 au Hallenstadion devant le Cana-
da. Il s’agit de la cinquième défaite des
hommes de Sean Simpson qui ont livré
une performance d’une grande pauvreté.

Face à un Canada composé dans l’ur-
gence comme chaque année, les hommes
de Sean Simpson ont connu quelques
peines à suivre le rythme nord-améri-
cain. Sur un service parfait de Huber-
deau, Read a pu battre imparablement un
Reto Berra rouillé, car privé d’action de-
puis le 11 avril (6e). Les joueurs de Dave
Tippett, arrivés à Zurich ce week-end,
ont donné l’impression d’avoir plus envie
que la sélection helvétique.

A la 14e, Grossmann a dû suppléer Ber-
ra et dégager un puck qui prenait la direc-
tion des buts. Cinq minutes plus tard, El-
lis a pu doubler la mise en récupérant une
rondelle laissée libre par la défense

suisse. Profitant d’une double supériorité
numérique au tout début de la période in-
termédiaire, les Canadiens ont enfilé un

troisième goal grâce à Turris d’un tir aus-
si puissant que précis. MacKinnon a ajou-
té une quatrième réussite à la 59e.

Léthargiques, les Suisses ont entrouvert
les yeux dans le troisième tiers, sans tou-
tefois affoler les joueurs à la feuille d’éra-
ble. Il faut dire que la troupe de Simpson
n’a plus marqué depuis 156 minutes. In-
quiétant.

Pour cette ultime rencontre de prépara-
tion, Sean Simpson avait choisi de laisser
au repos Romy, Kamerzin et surtout Sven
Bärtschi. L’ailier d’Abbotsford, débarqué
le matin, n’a donc pas pu faire ses débuts
sous le maillot de l’équipe nationale. Ega-
lement appelé en renfort, Simon Moser a
en revanche retrouvé sa place dans l’ali-
gnement. Joueur très apprécié par le
coach national, le Bernois a encore des
repères à trouver.

La Suisse a maintenant deux jours pour
préparer le début des Mondiaux et son
entrée en lice vendredi (15h45) contre la

Russie d’Alex Ovechkin. Seule certitude,
elle devra montrer davantage que lors de
ses deux dernières sorties si elle ne veut
pas connaître une mortifiante désillusion
un an après sa médaille d’argent décro-
chée à Stockholm.�SI

Une Suisse léthargique concède un revers inquiétant

Hallenstadion: 7041 spectateurs.

Arbitres: Kurmann-Massy, Fluri-Tscherrig.

Buts: 6e Read (Huberdeau) 0-1. 19e Ellis (à 4 contre 4) 0-
2. 21e (20’27’’) Turris (MacKinnon, Kadri ,à 5 contre 3) 0-3.
59e MacKinnon (Myers, à 4 contre 4) 0-4.

Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’ contre le Canada.

Suisse: Berra; Josi, Schlumpf; Blum, Weber; Kukan, Seger;
Grossmann, Ramholt; Moser, Froidevaux, Brunner; Suri,
Ambühl, Fiala; Hollenstein, Cunti, Benjamin Plüss; Rüfe-
nacht, Schäppi, Stancescu.

Canada:Reimer (30e Scrivens); Bieksa, Garrison; Myers, El-
lis; Gudbranson, Rielly; Ward, Scheifele, Chimera; MacKin-
non, Turris, Burrows; Brouwer, Kadri, Hodgson; Read,
Schenn, Huberdeau; Monahan, Reinhart.

Notes: la Suisse joue sans Mayer, Romy, Sven Bärtschi ni
Kamerzin (surnuméraires). 33e temps-mort du Canada.

SUISSE - CANADA 0-4 (0-2 0-1 0-1)

Les Suisses ont eu bien de la peine
à contenir les Canadiens. KEYSTONE
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BMX
CHAMPIONNATS ROMANDS
Echichens. Deuxième manche.
Messieurs. Seniors 1: 6. Patrick Boillat
(La Chaux-de-Fonds) 59 points. Seniors
2: 4. Toni Gascon (La Chaux-de-Fonds) 62.
Garçons 7 ans et moins/filles 8 ans et
moins: 4. Leny Capelli (La Béroche) 62. 9.
Télio Christen (La Béroche) 56. 10. Cléo
Barth (La Chaux-de-Fonds) 55. 11. Karuna
Guilland (La Béroche) 54. 17. Quentin
Leuenberger (La Chaux-de-Fonds) 48.
Garçons 8-9 ans/filles 9-10 ans: 7. Noé
Chapuis (La Béroche) 58. 20. Dolan Barth
(La Chaux-de-Fonds) 45. 32. Noa Canosa
(La Béroche) 33. 33. Paco Russo (La
Béroche) 32. 35. Mathys Froidevaux (La
Béroche) 30.
Garçons 10-11 ans/filles 11-12 ans: 10.
Lucas Weibel (La Béroche) 55. 19. Galian
Jaggi (La Béroche) 46. 32. Mathieu
Guilland (La Béroche) 33. 36. Maxime
Rochat (La Chaux-de-Fonds) 29.
Garçons 12-13 ans/filles 13-14 ans: 8.
Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) 57. 19.
Naomi Tieche (La Béroche) 46. 21. Cyril
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 44. 23. Ryan
Blank (La Chaux-de-Fonds) 42. 25. Kilian
Tieche (La Béroche) 40. 27. Léa Lechenne
(La Béroche) 38. 30. Baptiste Finardi (La
Chaux-de-Fonds) 35. 47. Valentin Jean-
Maret (La Chaux-de-Fonds) 18.
Garçons 14-15 ans/filles 15-16 ans: 5.
Joe Gascon (La Chaux-de-Fonds) 60.
Garçons 16 ans et plus/filles 17 ans et
plus: 18. Billy Babino (La Béroche) 47. 20.
Robin Happersberger (La Chaux-de-Fonds)
45. 28. Thoma Hügli (La Béroche) 37. 31.
Sylvain Buffe (La Chaux-de-Fonds) 34.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Matches: Olé - Joker 7-3. Peseux - Toons II
7-3. Toons I - Kipik 3-7.
Classement: 1. Peseux 66 points. 2. Olé
58. 3. Toons II 33. 4. Nomades 24. 5. Toons I
18. 6. Joker 17. 7. Kipik 16.

FOOTBALL AMÉRICAIN
ELITES
Midland Bouncers - Neuchâtel Knights
34-13.

JUNIORS
Thoune Tigers - Neuchâtel Knights 34-0.

GOLF
LES BOIS
Compétitions séniors. Stableford.
Hommes. 0-17,9: 1. Pierre Läuppi (Les
Bois) 38 points. 2. Ralph Essebier (Les
Bois) 38. 3. Salvatore Cottone (Les Bois) 33.
18,0-AP: 1. Claude Devanthéry (Les Bois)
39 points. 2. Philippe Erard (Les Bois) 37. 3.
Jean-Paul Boillat (Les Bois) 34.
Bruts: 1. John Moser (Les Bois) 24 points.
ladies invitent seniors. Scramble of 2
players. Stableford. Nets: 1. Helga
Essebier et Ralph Essebier (Les Bois) 38
points. 2. Marlène Milardo et Philippe
Milardo (Les Bois) 36. 3. Florine Baur et
Jean-Paul Boillat (Les Bois) 36. Bruts: 1.
Laurence-Isabelle Humair et Pierre
Calame (Les Bois) 35.

NEUCHÂTEL
Coupe du printemps. Stableford.
Hommes. 0-14,4: 1. Patrick Kaeser 39. 2.
Stefan Volery 37. 3. Laurent Kaehr 35. 14,5-
24,4: 1. Walter Grimm 37. 2. Stefano Fazio
36. 3. Blaise Godet 34. Bruts: 1. Dino
Altorfer 29 points.
Dames. 0-24,4: 1. Claire Schiau 31. 2.
Gabrielle Desaules 30. 3. Marianne
Altorfer 28. Bruts: 1. Michèle Criblez
Walthert 24 points.
Mixte. 24,5-36,0: 1. Diarmuid Mac Coitir
39 points. 2. François Toedtli 32. 3. Eliane
Schmid 31.
Juniors. 0-36,0: 1. Teofil Kobi 38 points. 2.
Maeva Bracher 34. 3. Laurence Rihs 32.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
Romont. Individuel. Garçons. Invités.
C5: 1. Marius Galzin (Chézard-Saint-
Martin) 45,85 points. 2. Simon Othenin-
Girard (Chézard-Saint-Martin) 44,70. 3.
Steven Favre (La Coudre) 43,55. 4. Mathieu
Chollet (Chézard-Saint-Martin) 42,90. 5.
Caryl Monnier (Chézard-Saint-Martin)
42,80. 6. Mathis Louvrier (Les Verrières)
42,60. 7. Kalvin Dobler (La Coudre) 42,50. 8.
Clément Sancey (Les Verrières) 40,80. 9.
Loïc Tosco (Veyrier) 40,45.
C6: 1. Steven Recordon (Le Landeron)
45,25 points. 2. Thibaud Vogel (Chézard-
Saint-Martin) 44,05. 3. Tenzin Gasser (Le
Landeron) 43,75. 4. Loris Huguenin
(Veyrier) 43,60. 5. Clément Perret (Chézard-
Saint-Martin) 43,25. 6. Yonas Sebhatu (La
Coudre) 41,70. 7. Thomas Abbet (Veyrier)
36,55.

C7: 1. Quentin Juvet (Chézard-Saint-
Martin) 41,25 points. 2. Etienne Collaud
(La Coudre) 41,05. 3. Mathieu Jacot
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 40,85.
Filles. Invitées. C5: 1. Léa Angelozzi
(Colombier) 37,15 points. 2. Julia Shea
(Colombier) 36,90. 3. Maëlle Noirjean (Le
Landeron) 35,95 avec distinction. 4. Alessia
Trian (Colombier) 35,90 avec distinction. 5.
Manon Anker (Colombier) 35,75 avec
distinction. 6. Romy Carnal (Le Landeron)
35,65 avec distinction. 7. Aurélia Trian
(Colombier) 35,35 avec distinction. 8.
Giulia Paone (Neuchâtel) 35,35 avec
distinction. 9. Carlyne Vuilleumier (Val-de-
Ruz) 35,15 avec distinction. 10. Jade
Chevroulet (Val-de-Ruz) 35,15 avec
distinction. 11. Yela Galvan (Val-de-Ruz)
35,05 avec distinction. 12. Laetitia
Mettraux (La Coudre) 34,85 avec
distinction. 13. Melyssa Waeber (Chézard-
Saint-Martin) 34,75 avec distinction. 14.
Chloé Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 34,75 avec distinction. 15. Nadine
Oppliger (Chézard-Saint-Martin) 34,45. 16.
Leila Jaccard (Val-de-Ruz) 34,45. 17. Aline
Decrauzat (La Coudre) 34,45. 18. Bérénice
Bourquin (Neuchâtel) 34,15. 19. Lucie Götz
(Chézard-Saint-Martin) 34,10. 20. Valentine
Di Meo (Neuchâtel) 34,10. 21. Vanessa
Rochetti (La Coudre) 34,10. 22. Anaïs Vuille
(Les Verrières) 33,90. 23. Morgane Roth
(Les Verrières) 33,55. 24. Margot
Companario (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 33,40. 25. Soraya Ribeiro (La
Coudre) 33,35. 26. Clara Codoni (Les
Verrières) 32,85. 27. Laura Angelucci
(Chézard-Saint-Martin) 32,60. 28. Héloïse
Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 32,50. 29.
Claudia Da Silva (La Coudre) 32,25. 30.
Tania Da Silva (La Coudre) 32,20. 31.
Morgane Frey (La Coudre) 31,70. 32. Eloïse
Monnier (Chézard-Saint-Martin) 31,65. 33.
Jessi Jacot-Guillarmod (La Coudre) 31,55.
34. Julie Homberger (La Coudre) 31,35. 35.
Malika Biedermann (Neuchâtel) 31,25. 36.
Laurelei Eggel (Neuchâtel) 31,10. 37.
Maroussia Liechti (Neuchâtel) 30,95. 38. Jil
Vuilleumier (Neuchâtel) 30,05. 39. Maïté
Fontela (Chézard-Saint-Martin) 28,55.
C6: 1. Morgane Marchand (Colombier)
37,35 points. 2. Gwennaëlle Delacour
(Colombier) 37,10. 3. Océane Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,40. 4.
Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 36,15 avec
distinction. 5. Lara Deagostini (Colombier)
36,15 avec distinction. 6. Elsa Schwizgebel
(Colombier) 35,10 avec distinction. 7.
Nastasia Jeanneret (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 35,05. 8. Marine Berthoud (Val-
de-Ruz) 35,00. 9. Emilie Clerc (Val-de-Ruz)
35,00. 10. Loue Vuilleumier (Neuchâtel)
34,80. 11. Olivia Brugger (Val-de-Ruz)
34,35. 12. Laurène Sancey (Les Verrières)
34,15. 13. Oriane Probst (Chézard-Saint-
Martin) 32,50. 14. Sarah Hugi (La Coudre)
32,45. 15. Noémie Naine (La Coudre) 31,40.
16. Julie Silagy (Neuchâtel) 31,40. 17. Emilie
Römer (Le Landeron) 30,75. 18. Paula
Vahldieck (Le Landeron) 30,35.
C7: 1. Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 37,25 points. 2. Maude Sester
(Val-de-Ruz) 37,25. 3. Rachel Bourquin
(Neuchâtel) 35,45. 4. Christine-Laure
Jaques (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
34,15. 5. Laure Habersaat (La Coudre) 33,95.
6. Nora Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 32,10.
CD: 1. Elodie Scemama (Le Landeron)
35,95 points. 2. Maïté Sester (Val-de-Ruz)
35,90. 3. Shandi Dubois (Val-de-Ruz) 35,25.
4. Carole Von Ballmoos (Neuchâtel) 34,80.
Elle et Lui. Actifs: 4. Eloïse Monnier et
Inoé Wenger (Chézard-Saint-Martin) 24,35
points. 5. Nora Guye-Bergeret et Quentin
Juvet (Chézard-Saint-Martin) 23,92.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bâle. Qualifications. Jeunesse.
Individuel. Filles. P3: 10. Emma Schorpp
(Neuchâtel).
Par équipes. Filles. G1: 7. Neuchâtel
(Francesca Bianchi, Alessia Di Marco,
Inaya Izzo, Sophia Kovalenko, Fiona
Landry et Chiara Piemontesi).
G2: 1. Neuchâtel (Estelle Chalon, Apolline
Hofer, Audrey Maurer, Sophie Meyer,
Elena Rapin et Julia Romano).

HANDBALL
TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux 24-
25. Classement: 1. TCGG 27 points. Puis: 4.
La Chaux-de-Fonds 16.

JUNIORS DAMES M19
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 18-23.
La Chaux-de-Fonds - Sél. romande 28-23.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 28.

JUDO
TOURNOI DE BELLINZONE
Hommes. Espoirs. -66kg: 2. Pierre Guye
(Cortaillod).
Juniors. -81kg: 2. David Salm (Cortaillod).
Dames. Elites. -57kg: 1. Thaïs Orhant
(Hauterive).
+63kg: 1. Désirée Gabriel (Cortaillod).

MINIGOLF
TOURNOI D’ORVAL-RECONVILIER
Hommes. Seniors 2: 6. Günter Stephan
(Neuchâtel). 7. François Frascotti
(Neuchâtel). 8. Robert Bettex (Neuchâtel).
Dames. Seniors 1: 6. Caroline Diaz
(Neuchâtel). Seniors 2: 1. Arlette Stephan
(Neuchâtel). Puis: 3. Josiane Bettex
(Neuchâtel).

NATATION
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
OPEN
Anvers. Filles. 1999. 100m brasse.
Finale B: Irune Andres (Neuchâtel)
1’18’’40.
200m brasse: Irune Andres 2’51’’.
200m libre: Irune Andres 2’20’’.
400m libre: Irune Andres 4’50’’.
800m libre: Irune Andres 9’55’’.
2000. 50m brasse. Finale B: 1. Zélie
Stauffer (Neuchâtel) 34’’79.
100m brasse. Finale B: 1. Zélie Stauffer
1’15’’81.
200m brasse. Finale B: Zélie Stauffer
2’43’’99.

MEETING DE LA RIVIERA
Montreux. Grand bassin. Résultats du
CN La Chaux-de-Fonds. Garçons. 12
ans et moins. 100m brasse: 24. Romain
Braillard 2’16’’33.
100m dos: 24. Romain Braillard 1’47’’66.
28. Noa Perrenoud 1’52’’28.
100m libre: 35. Noa Perrenoud 1’39’’59. 37.
Romain Braillard 1’44’’87.
15-16 ans. 100m libre: 27. Corentin
Amstutz 1’09’’61.
100m papillon: 11. Corentin Amstutz
1’10’’85.
200m 4 nages: 17. Corentin Amstutz
2’46’’47.
200m libre: 19. Corentin Amstutz 2’28’’48.
17 ans et plus. 100m libre: 16. Nicolas
D’Epagnier 1’03’’34.
100m papillon: 15. Nicolas D’Epagnier
1’14’’55.
200m 4 nages: 14. Nicolas D’Epagnier
2’44’’43.
200m libre: 22. Nicolas D’Epagnier
2’29’’33.
Filles. 12 ans et moins. 100m brasse:
16. Lisa Alessi 1’56’’28.
100m dos: 24. Lisa Alessi 1’50’’68.
100m libre: 17. Océane Jeanneret 1’25’’91.
30. Lisa Alessi 1’41’’29.
100m papillon: 13. Océane Jeanneret
1’55’’68.
200m 4 nages: 8. Océane Jeanneret
3’29’’38.
200m libre: 9. Océane Jeanneret 3’05’’49.
13-14 ans. 100m dos: 7. Samia Benoit
1’19’’16. 17. Dalia Pichardo 1’23’’01.
100m libre: 11. Syrielle Wicki 1’10’’00. 12.
Samia Benoit 1’10’’30. 18 Dalia Pichardo
1’11’’78. 26. Julie Boillat 1’13’’78.
100m papillon: 8. Syrielle Wicki 1’26’’46.
200m 4 nages: 16. Dalia Pichardo 2’58’’57.
17. Syrielle Wicki 2’59’’22. 21. Julie Boillat
3’04’’64. 28. Samia Benoit 3’08’’88.
200m libre: 18. Syrielle Wicki 2’40’’85. 23.
Julie Boillat 2’44’’53.

MEETING FUTURA
La Chaux-de-Fonds. Deuxième étape.
Petit bassin. Garçons. 11 ans: 2. Hugo
Schmitt (Red-Fish Neuchâtel) 555 points.
3. Mattia Chirienti (RFN) 517. 4. Guillaume
Steiner (RFN) 507. 5. Martin Swann (RFN)
443. 12 ans: 1. Edon Hajda (CN La Chaux-
de-Fonds) 854 points. 2. Kevin Steven
Fortis (RFN) 760. Puis: 4. Noa Perrenoud
(CNCF) 363. 13 ans: 1. Matthieu Senn
(RFN) 1297 points. 2. Théo Chopard (RFN)
1296. 3. Valerio Marcone (RFN) 1195. 4.
Marco Della Rovere (RFN) 1125.
Filles. 11 ans: 1. Maïté Hilbrink (RFN) 1057
points. 2. Léa Gumy (RFN) 968. 3. Chiara
Bottari (CNCF) 789. 4. Sarah Dufour (CNCF)

718. 5. Zoé Singer (RFN) 702. 12 ans: 1.
Mégane Ruchat Gimmi (RFN) 1332 points.
Puis: 3. Océane Jeanneret (CNCF) 819. 4.
Anaïs Lherieau (RFN) 627. 6. Noemi
Briones (CNCF) 366. 13 ans: 1. Julie Boillat
(CNCF) 1206 points. 2. Dalia Pichardo
(RFN) 1187. 3. Gabrielle Thomet (RFN) 727.
4. Noémie Dubois (CNCF) 610.

MEETING INTERNATIONAL NSG
Genève. Grand bassin. Garçons. 12
ans. 100m papillon: 3. Edon Hajda
(CNCF) 1’37’’77. 200m 4 nages: 62. Edon
Hajda 3’04’’18. 200m libre: 3. Edon Hajda
2’42’’87.
13-14 ans. 50m libre: 4. Brandon Maire
(RFN) 28’’88. 50m papillon: 2. Brandon
Maire 32’’34. 100m dos: 3. Lucas
Schweingruber (RFN) 1’12’’21. 100m libre:
3. Alexandre Gagnier (RFN) 1’09’’01. 5.
Liam Crausaz (RFN) 1’10’’45. 400m libre: 3.
Lucas Schweingruber 4’46’’27.
15-16 ans. 50m papillon: 2. Marco
Renna (RFN) 28’’97. 5. Kevin
Schweingruber (RFN) 31’’72. 100m libre:
2. Grégory Friche (RFN) 1’06’’12. 4. Vincent
Jeannin (RFN) 1’13’’59.
Filles. 13-14 ans. 100m dos: 4. Rachel
Orsetti (RFN) 1’17’’48.
15-16 ans. 50m brasse: 9. Jade Donzallaz
(La Chaux-de-Fonds) 40’’10. 50m
papillon: 2. Axelle Hamm (RFN) 34’’53.
100m brasse: 10. Fiona Droz (CNCF)
1’30’’49. 100m dos: 5. Axelle Hamm
1’19’’76. 100m papillon: 14. Fiona Droz
1’30’’72. 200m 4 nages: 24. Jade
Donzallaz 2’46’’46. 49. Fiona Droz 2’55’’33.
200m dos: 10. Jade Donzallaz 2’41’’58.
200m libre: 13. Jade Donzallaz 2’29’’55.
18. Fiona Droz 2’32’’40.
17 ans et plus. 50m libre: 1. Olivia
Planteau De Maroussem (RFN) 27’’82.
Puis: 3. Léane Perrenoud (RFN) 29’’13. 5.
Noémie Nussbaum (RFN) 30’’44. 50m
papillon: 2. Noémie Nussbaum 33’’32. 3.
Sylésia Wälle 36’’99. 100m libre: 1. Olivia
Planteau De Maroussem 1’00’’58. 2.
Léane Perrenoud 1’02’’74. 400m libre: 3.
Audrène Perrenoud (Neuchâtel) 4’45’’52.
Catégorie générale. 200m papillon: 1.
Léane Perrenoud 2’32’’94.

TENNIS
INTERCLUBS
Premier tour. Hommes. LNB. Groupe 2:
Geneva Country Club - CT Neuchâtel 1-8.
Simples: No 1: Hugo Nys (N1.10) perd
contre Alexandre Renard (N1.7) 4-6 3-6.
No 2: Elie Rousset (N2.11) perd contre
Charles Roche (N1.8) 3-6 6-7. No 3:
Baptiste Bayet (N2.14) perd contre
Mathieu Guenat (N2.14) 3-6 4-6. No 4:
Antoine Bellier (N3.50) bat Florian
Clemares (N2.20) 6-4 7-6. No 5: Pierre-
Louis Dodens (R1) perd contre Jonas
Meinecke (N4.76) 2-6 7-6 2-6. No 6: Eylon
Segev (R1) perd contre Valentin Wenger
(R1) 1-6 3-6.
Doubles: No 1: Nys-Rousset perdent
contre Renard-Roche 6-2 6-7 8-10. No 2:
Bayet-Bellier perd contre Guenat-
Clemares 4-6 7-6 8-10. No 3: Dodens-
Segev perdent contre Meinecke-Wenger
1-6 7-6 8-10.
Groupe 1 +45: Uster - CT Neuchâtel 7-0.
LNC.Groupe 4: TC Mail II - Veveysan I 0-9.
Groupe 6: Niederurnen - TC Mail I
renvoyé.
Groupe 16: CT Neuchâtel - Drizia GE 4-5.
Groupe 3 +35: La Chaux-de-Fonds 1 -
Bremgarten 6-3. Groupe 6: Littau - La
Chaux-de-Fonds 2 3-6.
Dames. LNB. Groupe 3 +30: Geneva
Country Club - TC mail 1-5.
LNC. Groupe 1 +30: Guin - CT Neuchâtel
renvoyé.
Groupe 5: Carouge - Le Locle 5-1.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D DE LOSSY
Hommes. Invités sans viseur: 1.
Edouard Von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 421 points.
Elites. Bowhunter: 5. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood) 133 points.
Compound: 10. Serge Bindhit (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 484 points.
Masters. Compound: 3. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 521
points.
Cadets. Bowhunter: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 263 points.

WATER-POLO
LIGUE NATIONALE B HOMMES
Red-Fish Neuchâtel - Berne 7-8.
Classement: 1. Kreuzlingen 18 points.
Puis: 6. Red-Fish Neuchâtel 9.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Red-Fish Neuchâtel - Berne 9-10.
Classement: 1. Nyon 12 points. Puis: 6.
Red-Fish Neuchâtel 4.

SPORT RÉGION

Belle victoire de Désirée Gabriel
à Bellinzone. ARCHIVES DAVID MARCHON

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Un juge masculin dans
un sport très féminin

La gymnastique rythmique est,
en Suisse, un sport exclusive-
ment pratiqué par les femmes.
Les acteurs impliqués de près ou
deloin,desentraîneursauxdiffé-
rents comités, en passant par les
juges, s’accordent donc le plus
souvent au féminin. Cette dyna-
mique s’explique aisément:
comme un homme ne peut pra-
tiquer ce sport par définition, il
ne peut se reconvertir dans une
activité qu’il n’a pas connue.
Quelques rares exceptions
émergent dans cet univers fémi-
nin. Yann Chalon exerce ainsi
depuis peu comme juge pour le
GR Neuchâtel.

Ce Jurassien de 41 ans a décou-
vert ce sport lorsque sa fille a dé-
buté la gymnastique rythmique
dans le canton. Il s’est progressi-
vement impliqué au GR Neu-
châtel, jusqu’à devenir membre
du comité. L’opportunité de pas-
ser juge s’est présentée à lui pres-
que logiquement. «Lors d’une as-
semblée, j’ai appris que la
formation avait lieu une fois par
année. J’ai alors fait part de mon
intérêt», se rappelle Yann Cha-
lon, qui est depuis ce mois de fé-
vrier détenteur d’un diplôme de
juge GR, après avoir effectué sa
formation à Macolin.

Sur les 26 participants au
cours, quinze personnes l’ont ter-
miné avec succès, dont seule-
ment deux hommes (Yann Cha-
lon et Grégory Quin). Ils sont les
seuls messieurs en activité. Sur le
dernier quart de siècle, le nom-
bre d’hommes qui ont officié
comme juge en Suisse se compte
sur les doigts d’une main.

Conseils à sa fille
Le parcours de Yann Chalon

épouse malgré tout un scénario
classique: à moins d’avoir un in-
térêt personnel à devenir juge –
c’est le cas de Grégory Quin,
docteur en sciences du sport et
en sciences de l’éducation –, le
plus souvent, on est d’abord
père de gymnaste. «Comme
beaucoup de parents, en regar-
dant les compétitions, je ne com-
prenais pas toujours les notes dic-
tées par les juges. Comme nous ne

connaissions pas les subtilités
techniques, nous avions parfois
l’impression que des mouvements
a priori meilleurs étaient moins
bien notés, et vice versa», ra-
conte-t-il.

Aujourd’hui, s’il saisit mieux
les spécificités techniques de ce
sport très artistique, cette expé-
rience enrichit sa relation avec
sa fille: «Je peux désormais lui
donner quelques conseils, sans
toutefois prendre la place de l’en-
traîneur. Cela lui permet de mieux
mesurer les conséquences de cer-
taines erreurs. Et ce que sait une
gymnaste profite à toutes les au-
tres, c’est donc tout le club qui en
bénéficie.»

L’aventure ne fait que com-
mencer pour ce résident de
Saint-Blaise qui a déjà officié
dans deux compétitions régio-
nales, une première fois aux
championnats tessinois et une
deuxième lors de la Gianna’s
Cup à Neuchâtel. Il ne lui man-
que plus qu’un événement sur le
plan régional à mettre à son ac-
tif, condition posée par le règle-
ment de la fédération suisse
pour qu’il puisse passer à l’éche-
lon supérieur, dès 2015: juger
des compétitions nationales.

De la théorie à la pratique
Le Jurassien découvre une acti-

vité exigeante, avec un temps
d’adaptation logique. «Il y a une
nette différence entre ce que l’on
apprend durant la formation et la
réalité du terrain. A Macolin, nous
mettons en pratique le code de
pointage (réd: le règlement de la
fédération internationale) à
l’aide de vidéos de gymnastes pro-
fessionnelles, lors de grandes com-
pétitions. Lors de ma première
compétition, il a fallu juger de jeu-
nes athlètes en bas âge. L’exercice
fut périlleux. Cela dit, les nou-
veaux juges sont bien encadrés.
Les collèges de juges sont consti-
tués par des novices et des juges
plus expérimentés. De plus, le sys-
tème de notation, sur la base de
moyennes, permet de diluer
d’éventuelles erreurs de débu-
tants», relate Yann Chalon. �
YANN CONTI

Yann Chalon est un des rares juges masculins en Suisse. DAVID MARCHON

UN ENSEMBLE DE GR NEUCHÂTEL S’IMPOSE À BÂLE
La deuxième compétition qualificative pour les championnats suisses jeu-
nesse a eu lieu le week-end dernier à Bâle. L’ensemble G2 de GR Neuchâ-
tel (Estelle Chalon, Apolline Hofer, Audrey Maurer, Sophie Meyer, Elena Ra-
pin et Julia Romano) est monté sur la plus haute marche du podium lors de
cette ultime étape avant la finale qui aura lieu à Saint-Gall. L’ensemble G1
(Francesca Bianchi, Alessia Di Marco, Inaya Izzo, Sophia Kovalenko, Fiona
Landry et Chiara Piemontesi) a terminé à une honorable septième place.
En individuelle P3, Emma Schorpp s’est classée dixième place et a décroché
son ticket pour la finale.�YCA -RÉD



MERCREDI 7 MAI 2014 L'IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

22.30 Swiss-Lotto
22.32 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.45 Raging Bull
Film. Drame. EU. 1980. VM. NB. 
Réalisation : Martin Scorsese. 
2h03. Avec Robert De Niro.
Des années 40 aux années 60, 
de la gloire à la déchéance, la 
vie du boxeur américain Jake La 
Motta, surnommé «Raging Bull».
0.50 Infrarouge

23.25 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Madeleine Stowe, Emily 
VanCamp, Jennifer Jason Leigh.
3 épisodes. Inédits.
Mason Treadwell découvre 
qu’Amanda et Emily se sont 
connues au centre de détention 
pour mineurs.
1.50 50 mn Inside 8
2.45 Confessions intimes 8
Magazine.

22.30 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Natalie Dessay, Julie Ferrier 
et Gérard Lenorman ne se 
connaissent pas vraiment. Ils ont 
accepté l’invitation de Frédéric 
Lopez : faire une pause dans 
une maison de campagne.
0.45 Grand public 8
1.35 Toute une histoire 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h55. Spéciale 
70 ans de Dave. Invités : Dave, 
Bénabar, Helena Noguerra, Tho-
mas Boissy, Stella Matteoni.
Pour les 70 ans de Dave, L’ani-
matrice propose une émission 
spéciale à l’occasion des 70 ans 
de Dave, en compagnie d’invités
0.35 Couleurs outremers 8

23.00 Pékin Express, le tour du 
monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h00. 
La soirée «Pékin Express» conti-
nue en plateau. L’émission se 
propose de mettre en lumière, 
de manière très ludique, les 
modes de vie et les traditions 
des pays explorés.
0.55 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !

22.45 Art War 8
Doc. Art. All. 2013. Réal. : Marco 
Wilms. 0h50. Inédit. Les artistes 
égyptiens et la révolution.
À travers les portraits de deux 
graffeurs égyptiens, Marco 
Wilms a filmé deux années de 
fièvre créative et politique.
23.35 Les amours  

imaginaires HHH

Film. Drame. Can. 2010. VO. Réa-
lisation : Xavier Dolan. 1h36. 

21.20 Candice Renoir 8
Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 2. Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet, Mhamed Arezki.
2 épisodes. Inédits.
Candice enquête sur la mort 
suspecte d’un militaire revenu 
en France après une mission 
au Mali.
23.05 Swiss-Lotto
23.15 Pl3in le poste
0.10 The Killing

8.55 Le cœlacanthe, plongée 
vers nos origines 8

10.30 Danse avec les poissons
11.15 Chevaux de prestige
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal 8
12.40 Galice, pêcheurs en 

danger
13.35 Nelly et Monsieur 

Arnaud HHH

Film. Drame. Fra-Ital-All. 1h40. 
15.45 Villes en déclin
16.30 Le jour où l’homme 

blanc est venu... 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.15 Le Grand Nord  

en trente jours 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
7.55 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bastia. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Frères ennemis.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
8.55 M6 boutique
9.45 Les reines du shopping
10.40 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Pas ma fille !
Film TV. Drame. All. 2009. 1h35. 
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Invitation à monter  
les marches à Cannes
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
Jeunesse.
11.10 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.00 À bon entendeur 8
Magazine. Vodka.
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.20 Le journal
13.55 Supermabule
Jeunesse.
17.05 Glee
Série. Nos premiers émois.  
Avec Darren Criss, Jane Lynch.
17.55 Burn Notice
Série. L’associé de l’ombre - 
Instant T.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Joséphine fait de la résis-
tance - Le secret de Julien.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Desperate Housewives 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
Magazine.
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Mag. Prés. : E. Mamarbachi. 
1h05. En direct. 4000 francs,  
le minimum pour vivre ?  
Les Suisses veulent-ils d’un 
salaire minimum comme en 
France ou en Allemagne ?

20.10 SPORT

Championnat de Suisse. Bâle/
Lucerne. En direct. Au Parc 
Saint-Jacques de Bâle. Les 
Bâlois semblent bien partis 
pour remporter une nouvelle 
fois le championnat.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Avec Ellen Pompeo, 
Patrick Dempsey, Sandra Oh.  
3 épisodes. Inédits. De retour 
au Seattle Grace, Arizona y 
trouve des changements. 

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réalisation : Jean-Xavier de 
Lestrade. 1h30. Avec Géral-
dine Pailhas, Thierry Godard. 
Un dimanche, une femme 
disparaît, sans explication.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h55. Inédit.  
Des volcans et des hommes. 
Jamy Gourmaud nous invite  
à partir à la découverte  
des volcans, et d’en révéler 
tous les mystères.

20.50 JEU

...des mondes inconnus
Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit. Dans 
les secrets des temples de 
Bagan. Bagan est clairement 
l’un des bijoux de la Birmanie.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
GB-Fra. 2009. VM. Réalisation : 
Ken Loach. 1h59. Avec Éric 
Cantona, Steve Evets. À Man-
chester, un postier déprimé 
invoque son idole, Éric Cantona.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 The Lincoln Lawyer Film 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
Porta a Porta 1.10 TG1 - Notte 

16.35 Jaguars, nés pour être 
libres 8 17.30 C à dire ?! 8 
17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maison France 5 8 21.40 
Silence, ça pousse ! 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Acoustic 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Poutine pour 
toujours ? 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 La passante du 
Sans-Souci HH Film. Drame. 

18.00 Verbotene Liebe 
18.50 Monaco 110 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Die Spiegel-
Affäre Film TV. Thriller 21.55 
Bedingt abwehrbereit 22.40 
Tagesthemen 23.10 Anne Will 

17.15 Covert Affairs 18.05 
Technikwelten 18.35 
Beobachter TV - Experten im 
Einsatz 19.05 Gigantisch 20.00 
Football. Super League. 33. 
Runde: FC Basel - FC Luzern. En 
direct. Direkt aus Basel 22.45 
sportaktuell 23.15 Explorers 

15.15 Rescue unité spéciale 
16.00 112 Unité d’urgence 
16.30 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.05 Gilmore Girls 
20.40 Furtif H Film. Aventures 
22.45 Land of the Dead, le 
territoire des morts HH Film. 
Horreur 0.30 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge Football Grey’s Anatomy La disparition Le monde de Jamy Pékin Express :  
à la découverte... Looking for Eric

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.05 Intermezzo 20.30 
Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven : quatuors 4, 7 et 8 
22.15 Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven : quatuors 6 et 13 
23.30 Ravi Coltrane au Jazzdor 
0.30 Robert Randolph au Nice 
Jazz Festival 

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 The Blacklist 21.55 The 
Good Wife 22.40 Mentalist 
23.45 State of Play Film. Thriller. 

18.45 Snooker. Championnat 
du monde. Finale 20.05 
Equitation. Kentucky Spring I 
Hunter Jumper Show 21.05 
Equitation. Coupe du monde. 
Dressage (Finale) - Epreuve de 
saut 22.25 Golf. USPGA Tour 
23.25 Golf. EPGA Tour. 

17.10 hallo deutschland 
17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Wismar 19.00 heute 
19.25 Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY.. ungelöst 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 

10.05 La mañana 13.55 Para 
todos la 2 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.25 Masterchef 1.15 
Imprescindibles 

9.10 Alerte Cobra 8 10.05 
Une mère sans défense 8 Film 
TV. Drame 11.40 Alerte Cobra 
8 13.30 TMC infos 8 13.40 
90’ enquêtes 8 8 18.45 Sans 
aucun doute 8 20.50 Hercule 
Poirot 8 2.15 Désirs troubles : 
Delphine 8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 Awkward 21.45 Les 
petits concerts 21.55 Ex on the 
beach 22.45 Geordie Shore 
23.35 South Park 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 

17.30 Instinct sauvage 18.20 Des 
nounous pour animaux 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur Terre 20.45 L’homme qui 
dirigeait l’Afrique 22.25 Faites 
entrer l’accusé 23.55 Opus Dei, 
une croisade silencieuse 0.55 Les 
ailes de la guerre 

17.45 Le straordinario mondo 
dei molluschi 8 18.45 I misteri 
di Murdoch 19.35 Burn Notice 
20.20 Football. Super League. 
Basilea/Lucerna. En direct 22.40 
Terminator 3 - Le macchine 
ribelli Film. Anticipation. 0.20 
Due Uomini e Mezzo 

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Programme non communiqué 
22.40 Maternidade 23.30 
Podium 0.20 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.50 Football. 
Ligue 1. L’avant match 21.00 
Football. Ligue 1. Paris-SG/
Rennes. 36e journée. En direct 
23.05 Les gamins H 8 Film. 
Comédie 0.40 Mafiosa 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional (1re partie),
météo régionale 19.20 Journal
régional (2e partie), objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur. Qui a
fait voler la vendange à Farinet
2013? Marc Oesterle: ou
comment sans le coup de foudre
de cet ancien dentiste, le
«Neuchâtel» n’aurait jamais été
sauvé de la destruction.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PALMASHOW»
Un prime time sur D8
Le «Palmashow» propose une «Folle Soirée» le 9 mai
à 20h50 sur D8, avec une flopée d’invités. Grégoire
Ludig et David Marsais, le tandem du «Palmashow»,
débarque pour la première fois en prime time avec
une émission montrant justement les quelques heu-
res précédant la prise d’antenne. Évidemment, la pa-
rodie de «The Voice» est impayable, avec Florence
Foresti (photo RTS) en guest dans le rôle d’une Je-
nifer enthousiaste à l’idée de porter des «robes
avec encore moins de tissus que les années précéden-
tes», ou Thomas VDB dans la peau d’un Nikos
très «tactile» avec les familles des talents. Le
«Palmashow» reçoit d’autres invités pour les
accompagner dans leurs sketchs et «Very

Bad Blagues»: Zoé Félix, Alex Lutz, Kyan Khojan-
diou encore Christophe Lambert. L’émission sera
disponible en replay après la diffusion.

«PÉKIN EXPRESS»
Lâché par ses sponsors
La dixième saison de «Pékin express» est plom-
bée par une polémique autour des séquences
tournées en Birmanie. À la suite des protesta-
tions d’internautes et de téléspectateurs contre
l’absence de commentaires sur l’oppression
subie par les Rohingya, une minorité musul-
mane, plusieurs marques ne veulent plus

être associées au programme de M6, pré-
senté par Stéphane Rotenberg. Après
H&M, qui avait demandé le retrait de son

logo sur la page dédiée aux sponsors sur le site In-
ternet du jeu d’aventures, une quinzaine d’autres
partenaires (dont Guy Degrenne, Twins For Peace,
Bollywood Sari, Sari City…) ont eux aussi décidé
de se désolidariser.

PATRICK FIORI
Sur le canapé rouge de Drucker
Patrick Fiori a décidé de venir souffler ses vingt ans
de carrière sur le plateau de Michel Drucker, qui lui
consacre un numéro spécial de «Vivement diman-
che», le 11 mai, sur France 2. Patrick Fiori viendra
également présenter son dernier opus, baptisé
«Choisir», dans «Touche pas à mon poste!», sur
D8, le 13 mai, et chez Stéphane Bern dans «Com-
ment ça va bien!», le 21 mai, sur France 2.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00.
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.

032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-

En souvenir de

Françis DUCOMMUN
2009 – 7 mai – 2014

Déjà 5 ans que tu nous as quittés mais tu es toujours dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.

Ta maman, ta sœur et famille
028-747550

Son épouse Ella Medina,
Ses fils Marc et René,
Toute la famille en Suisse allemande et à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MEDINA
qui nous a quittés subitement dans sa 72e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 9 mai 2014 à 15 heures.
Lucien repose dans l’intimité.
Adresse de famille: Ella Medina, Ch. Gabriel 2b, 2000 Neuchâtel

AVIS MORTUAIRES

✝
La Richesse de l’Homme est dans son Cœur.
C’est dans son cœur qu’il est le roi du monde

Jean Giono, écrivain et philosophe

Rosemarie Rime-Heim à Neuchâtel,
Christian Rime et Angela Rime-Meo et leurs filles Alessia, Noélie,
Charline et Florelle à Genève,
Patricia Roulet-Rime et Jacques Roulet et leurs filles, Célia Castella-Roulet,
son époux David, Fanny et Maëlle à Genève,
Bertrand Rime et Annunziata Rime-Marra et leurs filles Laetitia et Catia
à Horgen,
Marie-Hélène Rochat-Rime à Bulle et famille,
La famille de feu Pierre Rime,
La famille de feu Auguste Rime,
Fernand et Monique Rime à Bulle et famille,
Charlotte Steiner-Rime à Langnau am Albis et famille,
Ursula Rime-Stocker à Bulle et la famille de feu Joseph Rime,
Monique Tornare-Rime à Bulle et famille,
Oswald et Anny Heim-Joss à Nyon et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIME
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection,
le lundi 5 mai 2014, à l’âge de 88 ans.
La célébration du dernier adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame,
à Neuchâtel, le jeudi 8 mai 2014, à 11h30.
Adresse de la famille: Rosemarie Rime-Heim

Pierre-à-Mazel 54, 2000 Neuchâtel
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ZOSTERE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 10 mai, nettoyages à Roche-
Claire; Monique Gentil, 032 931 70 84.
Samedi 10 et dimanche 11 mai,
gardiennage au Fiottet: au gré des
clubistes; à Roche-Claire: Monique Gentil.
Mercredi 14 mai, Gorges de la Jogne;
Georges Cattin, 032 931 48 43.
Samedi 17 mai, nettoyages au Fiottet;
Jacques Jeanneret, 079 363 32 46;
inscription jusqu’au jeudi 15 mai

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mardi 13 mai, Etang des Prailats/Les Bois.
Départ, Place Bournot, 17h15 ou Eglise
des Bois, 17h50

Echo de l’Union
et Union Chorale
Tous les lundis, 20h, répétition à la
Maison de Paroisse, rue des Envers 34

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

André JACOT
son épouse

ses enfants et famille
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les Planchettes, mai 2014.
132-267588

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours
de pénible séparation et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Maria DOS SANTOS
«Mãezinha»

vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons

et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Bevaix, mai 2014.
028-747483

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du départ

de notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Alexis CLAUDE
Michel et Marlyse Claude-Aggio

Eric et Romy Claude-Meier et Stéphane
remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, mai 2014.

132-267587

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de
Nivarox-Far SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur chère collaboratrice

Madame

Béatrice ZANETTI
Nous garderons en mémoire l’image d’une collègue chaleureuse

et engagée. En ces moments douloureux, nos pensées vont à son ami,
à la famille et aux proches.

132-267621

B Ô L E

✝
Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre
l’empreinte de ses pas sur la route du Bien
d’y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous, de guide et de soutien.

Monsieur Sergio Rondalli
Monsieur et Madame Georges et Suzanne Rondalli à Boudry

Madame Gisèle Struchen Rondalli
ainsi que les familles parentes, et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anna RONDALLI
qui s’est endormie dans sa 95e année.
Bôle, le 3 mai 2014.
Un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Serge Rondalli Georges Rondalli

Longschamps 42 Ph. Suchard 50
2014 Bôle 2017 Boudry

Que soient ici remerciés Docteur Y.A Robert-Grandpierre ainsi que
les infirmières de Nomad, dont le professionnalisme, le dévouement,
la bonté et la disponibilité ont permis à Anna de demeurer,
selon son vœu, à la maison jusqu’au bout et de partir en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimer jusqu’à la déchirure,
aimer même trop, même mal,
tenter sans force et sans armure
d’atteindre l’inaccessible étoile.

Jacques Brel
Catia Pfeiffle
a la douleur d’annoncer le décès de sa maman

Marlyse PFEIFFLE
née Weber

enlevée à sa tendre affection, dans sa 69e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité et entourée de l’amour de sa fille.
2088 Cressier, le 1er mai 2014.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Vole, vole petite flamme,
quitte ton corps de misère,
va retrouver la lumière.

Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son accompagnement
et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Prélards 28, 2088 Cressier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747436

AVIS MORTUAIRES

Patrizia
2006 – 7 mai – 2014

8 ans que tu nous as quittés
et chaque jour qui passe tu revis

à travers nos pensées et souvenirs de toi.
Nous ne t’oublierons jamais.

Famille Spinelli et Agerba
132-267567

Petite maman au cœur d’or,
Que nous voudrions chérir encore,
Tu nous as quittés pour toujours,
Nous privant de ton grand amour!

Ses enfants:
Jean-Bernard et Marie-José Guenot
Francis Guenot et Marie-Madeleine Juriens
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carine Escoffier

Marc et Yann
Bernard et Sylvie Guenot

Morgan, Anaïs, Axel
Fabien et Bénédicte Mercier

Marion, Dany
Sylvain et Sandra Mercier
Son frère et sa sœur:
Charles Turuvani et famille
Suzanne Gnaegi et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Madeleine GUENOT
née Turuvani

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 93e année, le 6 mai 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 8 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci à toute l’équipe du home St-Joseph, à Cressier,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Guenot, Carrels 11f, 2034 Peseux

028-747638

Malou
Tu étais toujours là pour nous, mais le temps est venu de nous quitter.

Nous n’oublierons pas tous ces beaux moments passés ensemble.
Savoir que nous ne te verrons plus et que nous ne pourrons plus te donner
de bisous nous rend tristes, mais nous savons qu’aujourd’hui tu t’es envolée

au paradis des anges et que tu as rejoint tous ceux que tu as aimés.
On t’aime.

Michèle, Mélanie et Gaëlle
028-747438

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Madame

Alma Louise BÜHLER
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos envois de fleurs et de dons qui ont été d’un grand réconfort
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Blaise, mai 2014.
028-747481

Merci de nous avoir entourés.
Votre présence, votre message chaleureux, votre don,

sont autant de témoignages qui nous aident à adoucir notre chagrin.
La famille de

Sabine BIERI-LAÏS
vous remercie de tout cœur pour votre amitié et votre soutien.

Hauterive, mai 2014.
028-747512

NEUCHÂTEL
Une double collision
fait deux blessées,
dont un bébé
Hier à 17h25, une voiture conduite par un
habitant de Charquemont (Doubs/France)
âgé de 31 ans circulait sur la voie de
droite de l’autoroute A5, échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon, chaussée La Chaux-
de-Fonds. Peu avant la sortie Neuchâtel-
Peseux, une collision se produisit avec
une voiture conduite par un habitant de
Peseux âgé de 74 ans qui avait ralenti
pour les besoins de la circulation. Sous
l’effet du choc, cette voiture fut projetée
contre une voiture conduite par une
habitante de Chez-le-Bart âgée 39 ans,
qui avait également ralenti. Blessées, la
passagère du véhicule de Peseux, âgée
de 66 ans, ainsi que la passagère du
véhicule de Chez-le-Bart, âgée de sept
semaines, ont été conduites à l’hôpital
Pourtalès, au moyen de deux
ambulances. L’échangeur de Champ-Coco,
chaussée La Chaux-de-Fonds, a dû être
fermé jusqu’à 18h40 pour les besoins du
constat et le nettoyage de la chaussée.
�COMM - RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 28 avril au 4 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.5 73.8
Littoral Est 9.8 71.5
Littoral Ouest 9.0 77.1
Val-de-Ruz 7.3 88.8
Val-de-Travers 7.3 89.2
La Chaux-de-Fonds 5.9 98.8
Le Locle 6.1 97.4
La Brévine 5.2 103.9
Vallée de La Sagne 5.6 101.0

La bonne idée
Un éclairage moderne et le choix

d’appareils peu gourmands en électricité
évitent la surchauffe dans les locaux.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM



L'IMPARTIAL MERCREDI 7 MAI 2014

28 LA DER

LA MÉTÉO
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

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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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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BRÉVINE (LA)
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COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
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SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
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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

Des averses
au menu
Un ciel très nuageux, puis changeant cet 
après-midi, s'imposera ce mercredi et des 
averses tomberont surtout en matinée. Elles 
pourront être orageuses sur les reliefs cet 
après-midi. Un temps assez ensoleillé et une 
bonne douceur prédomineront jusqu'à 
samedi, hormis de l'intabilité en fin de 
journée vendredi précédant l'arrivée de pluie 
la nuit. Dimanche s'annonce plus instable.750.74
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AIR DU TEMPS
CATHERINE BÜRKI

Maudites vacances!
Les beaux jours arrivent et, avec

eux, la tant attendue réservation
des vacances. Au moment de
parcourir les sites internet des
tours opérateurs, une subite an-
goisse me saisit. C’est que, moi et
les vacances, c’est une jolie his-
toire de malchance.

La première fois, c’est un volcan
au nom imprononçable qui m’a
cloué en terre madrilène. Man-
que de bol, me dis-je à l’époque.
Nouveau congé, nouvelle desti-
nation: la Croatie me voilà. Et
avec moi, un bel incendie venu
dévaster une partie de l’île sur la-
quelle j’avais décidé de prendre
un bain de soleil. On oublie et on
retente. Départ pour New York.
Mais après le feu, c’est le vent qui
s’emmêle et voilà que débarque la

tempête Sandy. Un peu découra-
gé, j’opte pour deux jours à Luga-
no, à l’abri des éruptions et oura-
gans en tout genre. C’était sans
compter le mauvais caractère du
lac qui, ce jour-là, a décidé de mé-
chamment déborder. Enfin, des
chutes de neige anormalement
fortes en Corse et une inondation
dans la région londonienne ont
fini de me convaincre que les élé-
ments ne m’ont pas à la bonne.

De peur de provoquer un tsuna-
mi, je lâchelasourisetsongepres-
que à passer l’été cloîtrée chez
moi. Enfin, je dis bien presque...
Finalement, ça sera la Corse.
Alors, petit conseil d’ami: cet été,
pourdesvacancesensoleillées, sè-
ches et à température acceptable,
éviter l’île de Beauté!�

LA PHOTO DU JOUR Un tour de manège sur fond de soleil couchant à la Fête du printemps de Hanovre. KEYSTONE

SUDOKU N° 939

Difficulté 4/4

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° 938

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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