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Rien ne changera tout de suite
entre la Suisse et l’Europe

LA CHAUX-DE-FONDS Le 3 juin, le Conseil communal présentera au législatif
son rapport relatif à la demande d’un crédit de 5 millions pour une passerelle
aérienne, à 13,5 mètres du sol, entre le parc des Crêtets et le square de la gare. PAGE 7
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La passerelle à 5 millions
qui pourrait unir la ville

LE LOCLE
Succession à la
tête de Johnson
& Johnson
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SP-FRUNDGALLINA ARCHITECTES

EUROPE Au lendemain d’élections marquées
par la poussée des partis extrémistes de tout
poil, les grandes manœuvres ont débuté
dans les coulisses du Parlement européen.

PROJECTIONS Selon les dernières estimations,
les députés eurosceptiques ou europhobes
pourraient occuper jusqu’à 150 des 751 sièges
du Parlement.

VU DE BERNE En Suisse, les partis y voient
une réaction à la crise et aux excès de la libre
circulation. Les relations Suisse-UE pourraient
en souffrir mais pas tout de suite. PAGE 20
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VOILE
Yvan Bourgnon a déjà réussi
la moitié de son pari
Yvan Bourgnon est arrivé à la moitié de son
tour du monde en catamaran de sport.
Le natif de La Chaux-de-Fonds a franchi
l’antéméridien aux Fidji il y a dix jours.
Il répare son bateau aux Vanuatu avant
de voguer vers la Nouvelle-Guinée. PAGE 25
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ÉNERGIE
Une association est née
pour encourager le solaire
Surface solidaire: c’est le nom de la jeune
association née dans le canton de
Neuchâtel pour encourager les grandes
installations solaires photovoltaïques.
L’idée est de réunir des particuliers ou des
entreprises au sein de coopératives. PAGE 5AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Une claque
ne tue pas
L’EuropedeBruxellesaprisunebelleclaquedi-

manche lors des élections pour choisir les 751
députés de son Parlement. Pour autant, il ne
s’agit que d’une claque! Certes, elle a fait mal...
mais une claque n’a jamais tué personne. Celle
du 25 mai a donc surtout touché l’amour-pro-
pre des politiciens pro-européens.
Les eurosceptiques ne représenteront en effet

qu’environ 150 députés, soit 20% du nouveau
Parlementeuropéen.Pasdequoi faire la révolu-
tion dans les institutions de l’Union. D’autant
quecesdéputéssemobiliserontpluspours’oppo-
seràtoutplutôtquepourproposer lamoindre in-
novationou réforme. Leur capacité denuisance
sera donc assez limitée.
N’oublions d’ailleurs pas que dans la plupart

des 28 pays de l’Union, le scrutin a souvent été
l’occasion pour les électeurs de manifester un
coupde gueulenational sansprendre grand ris-
que. Le résultat duFront national enFrance est
à cet égard révélateur.
Cela dit, les pro-européens ont intérêt ànepas

mettre la claque reçuehier auchapitredespéri-
péties politiques à oublier très vite. L’Europe de
demain ne pourra pas se construire unique-
ment dans les bureauxdes technocrates bruxel-
lois. Elle devra tenir compte des opinions publi-
quesetde la situationmatérielledecitoyensà la
recherche de repères clairs.
Cette remise en cause de leurs certitudes con-

cernera la plupart des femmes et des hommes
politiques européens. Mais également leurs ho-
mologues helvétiques. A long terme, la Suisse
n’a rienà gagner d’uneEuropeaffaiblie et accu-
lée dans les cordes. Si l’Europe réussit à séduire
ses propres habitants, elle séduira aussi les ci-
toyens suisses.�
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IMPÔTS ET ÉLUS
Pour une
réglementation
sur le plan
fédéral
L’histoire de ce monsieur, rela-
tée récemment dans la presse
neuchâteloise, qui doit des im-
pôts depuis 25 ans est surpre-
nante. Choix cornélien, vacan-
ces ou paiement des impôts?
J’espère qu’il garde de ses va-
cances un bon souvenir.
Surprenant aussi le fait que cer-
tains élus ne paient pas leurs
impôts. Pire encore, que des
élus ne remplissent pas leurs
déclarations alors qu’il existe
des entreprises spécialisées
pour aider ceux qui ne pigent
pas ou n’ont pas le temps de se
pencher sur les formulaires à
compléter. Mais peut-être que
leurs archives financières sont
tellement mal tenues qu’ils ne
pourraient même pas fournir à
une fiduciaire les documents
nécessaires...
Ces élus ont de la chance puis-
que les autorités dont ils font
partie ont décidé une amnistie
qui arrange leurs affaires! Quel-
qu’un me disait récemment
qu’en ne déclarant rien aux im-
pôts la taxation d’office permet
d’éviter la déclaration de cer-
tains revenus, ce qui rendrait la
facture moins lourde que si la
déclaration avait été faite hon-
nêtement.
Je ne crois pas que seuls des
élus neuchâtelois soient réfrac-
taires au paiement d’impôts. Il
y a certainement des cas identi-
ques dans d’autres cantons. Le
moment ne serait-il pas venu de
gérer la question au niveau fé-
déral? Obliger tout futur candi-
dat à des élections (fédérale,

cantonale, communale) à pré-
senter une attestation des im-
pôts dont dépendra son inscrip-
tion sur les listes. Ça ne serait
que justice car ceux qui ne font
pas leur devoir avec leurs im-
pôts ne sont pas dignes d’être
élus.
Ce qui m’amène à dire que tant
que les élus se permettent des
caprices à propos des sacro-
saints impôts, la dette de ce
monsieur qui doit des impôts
depuis 25 ans devrait être ou-
bliée.

Anne-Marie Chapuis
(Le Locle)

NIGERIA
Un discours
abject
Devant une caméra de télévi-
sion, le chef du groupe isla-
miste Bako Haram explique le
sort de plus de 200 lycéennes

enlevées récemment au Nige-
ria: «Elles seront données en
mariage ou vendues 12 euros
comme esclaves sexuelles». Il
termine en hurlant: «Allah le
veut!» Rappelons que dans le
Coran, les 114 sourates com-
mencent par Dieu est clément
et miséricordieux (trad. Sava-
ry).
Comment se fait-il que la com-
munauté musulmane de
Suisse, si prompte à se justifier
pour démontrer sa compatibili-
té avec les mœurs helvétiques,
reste silencieuse? On pourrait
attendre d’elle qu’elle se distan-
cie publiquement d’une décla-
ration aussi abjecte. Qu’elle dé-
montre que leur Dieu – donc le
nôtre! – n’est pas aussi horrible
que certains de leurs fidèles
croyants le disent. Attente
vaine? En tout cas, voilà du bon
grain à moudre pour les anti-is-
lamistes!

Willy Haag (Bôle)

QUEL À-PROPOS! Ce week-end marqué par la montée de l’euroscepticisme au sein de l’Union
a inspiré l’auteur de cet amusant cliché. PHOTO ENVOYÉE PAR CLAIRE-LISE DUBOIS, DE BOUDEVILLIERS
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RAPPEL

Enfin
Enfin un parti qui se préoccupe de la population.

JoeyG

Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Façon innovante de célébrer une
date importante et de tendre la main au peuple.

Pascal

Je participe
Eh bien je participe, car je suis une personne
exceptionnelle, je paie mes impôts «rubis sur
l’ongle» à la date voulue. Ça devrait
impressionner très positivement les députés et
autres personnalités du jury. Je vais même
anticiper la récompense, je m’offre des vacances...

Un copain m’a dit

Le plus extraordinaire
Le citoyen extraordinaire, dans ce canton, c’est
celui qui enfourche son vélo tous les matins
pour aller au travail, qui a des fins de mois
serrées et qui élève ses enfants dans le plus
grand respect humain.

Paul-Arthur II

Il vous faudra beaucoup d‘argent...
Exemples de citoyens extraordinaires: ceux qui se lèvent
chaque matin pour aller travailler, qui paient leurs impôts
tout en supportant les frasques cantonales et autres
magouilles issues de la politique des petits copains. Et de
surcroît, qui ont le courage de rester domiciliés dans ce
canton qui invite tout le monde à s’en aller. Voilà ce que c’est
qu’un citoyen extraordinaire.... Messieurs, il vous faudra
beaucoup d’argent pour ce concours...

Intruder

Pour le citoyen
le plus extraordinaire

Les Vert’libéraux lancent un concours original pour le bicentenaire
du canton. Le Neuchâtelois le plus extraordinaire se verra offrir le
paiement de ses impôts communaux et cantonaux 2014, jusqu’à
hauteur de 20 000 francs. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Collectionnez-vous
les vignettes
Panini?

Participation: 135 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
9%

NON
91%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’abstentionnisme et la victoire du Front
national aux élections européennes ont
provoqué un véritable séisme politique en
France. Deux exemples.

LE VIRUS SE DIFFUSE
Elle avait beau être annoncée, la victoire du

Front national reste un choc qui va ébranler la
France et l’Europe entière. (...) Le succès du
FN atteste de sa capacité de mobilisation, de
son enracinement et de la pérennité de ses
thèses xénophobes. Il met aussi la droite tradi-
tionnelle, embourbée dans les affaires, divisée
sur les idées et ses querelles de chefs, face à ses
responsabilités: continuer à jouer avec le feu
des idéesd’extrêmedroite,commel’a faitNico-
las Sarkozy en 2012, ou adopter la stricte ligne
de démarcation prônée par Alain Juppé. A tra-

vers ce choix, beaucoup plus que le sort de
Jean-François Copé, qui devrait être scellé
dans les prochains jours, c’est la survie de
l’UMP qui est en jeu. Le Parti socialiste aurait
tort de se féliciter de cette situation. (...) La po-
pularité famélique du Président et une incapa-
cité récurrente à retrouver son électorat, le PS
peut sérieusement redouter de revivre d’ici à
trois ans la tragédie politique de 2002. Mais
l’onde de choc créée par le parti de Marine Le
Pen dépasse largement les frontières nationa-
les. Ses résultats, accompagnés par les bons
scores d’autres partis europhobes, constituent
une menace réelle pour l’idée européenne. Le
virus qui contamine la France depuis des an-
nées risque de se diffuser dans une Union où la
colère contre les politiques de rigueur se fait
plussourde,oùlapeurdel’étrangernecessede
grandir.Seule lacapacitédespartisdémocrates
à parler à ce peuple en rupture démocratique
peut espérer combattre le mal.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

UNE ANGOISSE SOURDE
Ce n’était, paraît-il, qu’un mauvais moment

à passer. (...) Mais voici que les résultats tom-
bent, et c’est le choc! (...) Pour Marine Le
Pen, c’est une victoire personnelle. Elle avait
réussi à faire tomber le premier obstacle à la
progression du Front national – sa diabolisa-
tion. Les électeurs viennent de faire tomber le
second: l’incapacité qu’on lui prêtait de rem-
porter une élection nationale, et donc d’accé-
der un jour au pouvoir. (...) Pour François
Hollande, dont l’Histoire retiendra que c’est
sous son principat que le Front national (...) a
accompli ce progrès décisif, c’est un désastre
de plus. Depuis hier soir, le roi est nu. Plom-
bé par le discrédit présidentiel, son parti a
coulé à pic. Il fait, aux européennes, le plus
mauvais score de son histoire. (...)

C’est une angoisse sourde, profonde, collec-

tive et personnelle, causée par ce qui est per-
çu comme l’évidence du déclin historique du
continent européen. C’est le sentiment de
dépossession culturelle et morale des nations
qui craignent d’être passées au laminoir de la
mondialisation. C’est le pressentiment que
l’avenir des enfants d’Europe sera moins
prospère et moins heureux. C’est une colère
froide contre toutes les «élites» institution-
nelles – dont les eurocrates ne sont qu’un
avatar particulièrement caricatural – accu-
sées d’impuissance et, plus grave, d’indiffé-
rence aux malheurs des peuples. Gare! Si el-
les n’entendent pas l’avertissement des
électeurs et des abstentionnistes, si elles ne
tirent pas les leçons politiques du séisme de di-
manche, si elles reviennent à leurs petites af-
faires comme si de rien n’était, ces «élites»,
nationales et européennes, s’exposent à une
«réplique» qui pourrait bien ne laisser der-
rière elle qu’un champ de ruines. (...)

ALEXIS BRÉZET
«Le Figaro»

«Un choc qui va ébranler la France et l’Europe»
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CORALINE PAUCHARD

Catherine Joye manie les la-
mes mieux qu’un garçon. Elle
connaît par cœur l’histoire des
haches en pierre polie fabri-
quées il y a des milliers d’années,
notamment sur les bords du lac
de Neuchâtel. Mieux: l’ar-
chéologue néolithicienne
nous apprend que cer-
taines haches n’avaient
pas de valeur prati-
que mais une fonc-
tion symbolique
forte: celle de valo-
riser les hommes.

Au fil des pages de
sa dernière publica-
tion, «Haches et ha-
ches-marteaux en
roches tenaces: de
l’utilitaire à l’affi-
chage social au
Néolithique fi-
nal», paru dans la
série «Archéologie
neuchâteloise»,
c’est tout un uni-
vers de pratiques
et de codes so-
ciaux qui s’offre
à nous. Pour Ca-
therine Joye,
c’est l’un des ap-
ports clés de l’archéologie: «Au
même titre que l’Histoire, la Pré-
histoire est importante pour con-
naître notre passé.» Ici, c’est de
l’Age de la pierre
polie dont il est
question. Retour
sur le chemine-
ment d’une
étude qui ne
manquera pas
de faire réfé-
rence.

Les haches
courantes et les
haches-
marteaux
Grâce au matériel trouvé sur le

site archéologique de Saint-

Blaise dans les années
1980, Catherine Joye
a pu analyser tout le
processus de fabri-
cation des ha-
ches. Les tran-
chants des
haches polies
courantes
sont consti-

tués de «roches
tenaces». Il s’agit d’une série de
matières alpines différentes. «Ici
pourtant, les trouvailles sont régio-
nales et locales. Les roches tenaces
ont été charriées par les glaciers
depuis leurs lieux d’origine et ont
donc pu être récoltées sous formes

de galets morainiques, dans le lit
des rivières ou sur les rives des
lacs par exemple.»

Evolutions techniques et
conséquences sociales

Pour fabriquer une ha-
che, les chaînes opératoi-
res sont plus ou moins
longues. «Certains outils

ne prennent qu’un quart
d’heure de travail alors que d’au-
tres peuvent aller jusqu’à
une dizaine d’heures ou
plus», explique Cathe-
rine Joye. On retrouve
des outils qui ne sont
que des éclats de ro-
ches à peine polis.
D’autres ont par con-
tre été taillés, bou-
chardés et polis avec
soin.

Au fil du temps, Ca-
therine Joye perçoit
des modifications
dans la fabrication.
«Plus on avance dans la
chronologie, plus les
chaînes opératoires cour-
tes et moyennes sont cou-
rantes.» Les longs proces-
sus de fabrication se font
plus rares et revêtent une cer-
taine importance: «Les études

antérieures ont montré
que la gestion des dé-
chets change à l’Au-
vernier-Cordé (réd:
une période du
Néolithique final).
Des dépotoirs sont ins-
tallés aux extrémités de
chaque habitation. En re-
gardant dans les dépotoirs,
j’ai su ce qui s’était passé dans
les maisons.»

Avec l’analyse spatiale
(l’étude de l’organisation

des objets par rapport
aux habitations), l’ar-
chéologue s’est ren-
due compte que les
outils les mieux
terminés finis-
saient plus rare-
ment dans les dé-
potoirs. «Plus la
roche est travaillée,
plus elle est traitée
avec soin. Cela
donne l’idée d’une
hiérarchie techni-

que.» Une observa-
tion de taille dans le

système social du Néoli-
thique.
Les haches-marteaux re-

présentent l’autre pôle de la
production des haches polies.

Leur chaîne opéra-
toire s’apparente
à celle des ha-
ches courantes.
Sauf qu’il y a

perforation et
que les critères de

sélection sont beau-
coup plus précis. «Ces

haches sont toutes fabri-
quées dans la même ro-

che: la serpentinite à dial-

lage, une pierre très esthétique.
C’est une contrainte importante.»
Ce n’est pas la seule: la longueur
de la hache semble primordiale,
car on observe que les fabricants
ont préservé au maximum les di-
mensions initiales des galets.
Par ailleurs, il n’y a pas de spécia-
lisation: les haches-marteaux
sont fabriquées dans toutes les
habitations. C’est la première
fois que ce fait a pu être mis en
évidence sur un site archéolo-
gique.

Une valorisation sociale
C’est surtout l’utilité des
haches-marteaux qui pose
question. La fabrication
se monte à des centai-
nes d’heures de travail
et le taux d’échec est
important. Pourquoi
continuer à fabriquer
des haches-marteaux
si celles-ci prennent
autant de temps et fi-

nissent par se casser?
Pour l’archéologue, la réponse

est à trouver dans les codes so-
ciaux: «Les haches-marteaux sont
clairement des objets de prestige,
de valorisation personnelle des
hommes.» Elles ont une portée
symbolique. L’archéologue le
prouve en montrant que le fil du
tranchant de ces haches reste in-
tact. C’est seulement au mo-
ment où elles sont recyclées car
cassées qu’elles deviennent des
outils pratiques.

Le travail de Catherine Joye a
non seulement permis d’affiner
la connaissance du Néolithique
final mais aussi de montrer
l’existence riche et complexe de
ce système social dans l’univers
technique. Une véritable pierre
à l’édifice du savoir.�

LE NÉOLITHIQUE L’époque de l’agriculture et de l’élevage. Dans le
canton de Neuchâtel, les premiers indices de néolithisation datent du
5ème millénaire avant Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, les
populations se sont installées sur le bord des lacs.

-3139/-2560 Le laps de temps couvert par l’étude. Le Néolithique final,
sur le site de Saint-Blaise/Bain des Dames, connaît quatre périodes: le
Horgen, le Lüscherz récent, l’Auvernier-Cordé ancien et l’Auvernier-
Cordé récent.

-2639/-2560 La période sur laquelle le travail de Catherine Joye est
principalement axé. Il s’agit de l’occupation nommée Auvernier-Cordé.
C’est de cette période qu’est datée la majorité des artefacts retrouvés.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DU BAIN DES DAMES Le gisement est
découvert au 19ème siècle près de l’ancien Bain des Dames de Saint-
Blaise. La fouille archéologique proprement dite est menée au 20ème
siècle (1986-1989). Il s’agissait d’une opération de sauvetage avant la
disparition du site suite aux projets autoroutiers de la Confédération.

EN QUELQUES MOTS

Catherine Joye avec, à la main, l’ébauche d’une hache-marteau. SP

ARCHÉOLOGIE Catherine Joye affûte l’histoire des haches de pierre neuchâteloises.

Elle lit le passé dans les haches

EN IMAGE

HACHE-MARTEAU
Processus de fabrication. Le galet est d’abord taillé pour
arriver à une «pré-forme» de la pièce. Il est ensuite bouchardé
avant d’être perforé. La dernière pièce correspond au produit fini,
après le polissage de la roche.� CPA

SP/LATÉNIUM

�«En regardant
dans les dépotoirs, j’ai su
ce qui s’était passé
dans les maisons.»

CATHERINE JOYE ARCHÉOLOGUE NÉOLITHICIENNE

Une fouille archéologique se prépare dans les eaux grec-
ques du golfe de Nauplie. Objectif: explorer les paysages pré-
historiques engloutis par les mers afin d’y repérer d’éventuel-
les traces d’activité humaine. L’Université de Genève et
PlanetSolar, initiateurs de l’expédition «DeepWater» en
2013, remettent le couvert. En collaboration avec le Laté-
nium de Neuchâtel, le Service grec des antiquités sous-ma-
rine, l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce et le Centre hellé-
nique de recherche maritime, ils lancent l’exploration
«TerraSubmersa», prévue cet été.

A bord du catamaran solaire, les chercheurs vont d’abord
faire trois escales grecques avant de commencer leur explo-
ration. A chaque étape, des événements seront organisés
pour le grand et le jeune public. Les deux semaines suivantes
seront consacrées à la recherche scientifique. Celle qui per-
mettra peut-être d’appréhender les interactions entre
l’homme préhistorique et la mer.�

Une fouille sous l’eau

UN CHALLENGE DE TAILLE
Au total, 2134 artefacts en roches tenaces à tous les
stades de fabrication et 25 000 éclats ont été analy-
sés.
Commencée en 1988 sous l’égide de Michel Egloff,
l’étude est ensuite mise en veilleuse. En 2007, Béat Ar-
nold reprend la tête de la recherche. Elle s’est terminée
avec la publication de Catherine Joye: le tome 52 de la
série «Archéologie neuchâteloise». L’étude est, à ce
moment-là, sous la direction de Sonia Wüthrich, l’ac-

tuelle archéologue cantonale.
L’ouvrage peut être acquis au Laténium, sur le site www.archeologie-neu-
chateloise.ch ou par téléphone au 032 889 69 17. Catherine Joye, quant à elle,
donnera des cours à l’Université populaire pour expliquer cette étude le 23
et 30 octobre à Neuchâtel et ultérieurement à La Chaux-de-Fonds.

Hache-
marteau
terminée.
SP/LATÉNIUM
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Oisellerie de
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Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
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www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne
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RueduGrenier 5-7 - 2300 LaChaux-de-Fonds
Tél. 032 968 28 55

leroyaumedusommeil@bluewin.ch

Profitez de notre offre

15%
sur notre assortiment

jusqu’au 30 juin
Service soigné - Livraison gratuite - Choix -Qualité

Exposition sur 2 étages - Fermé le lundi
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Literie
Epuration de duvets

Nettoyage de duvets.
Transformation en nordiques

le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32
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GRAND CONSEIL
Quatre caméras
pour suivre les
débats en direct

Petite révolution dans le
monde politique neuchâtelois:
dès aujourd’hui, les débats du
Grand Conseil seront retrans-
mis en direct et en intégralité
sur le site internet de l’Etat, à
l’adresse www.ne.ch/sessions.

Depuis une année, quatre ca-
méras filment les joutes verbales
des députés et les diffusent sur le
réseau intranet de l’administra-
tion. Désormais, les débats se-
ront visibles publiquement. De
plus, les vidéos seront entière-
ment archivées.

En juin 2012, le parlement vo-
tait un crédit de 610 000 francs
pour informatiser la salle du
Grand Conseil, permettant aussi
la mise en place du vote électro-
nique. «La diffusion et l’archivage
des débats coûteront quelque
20 000 francs durant la première
année, puis entre 12 000 et 14 000
francs par an», informe Janelise
Pug, secrétaire générale du
Grand Conseil.

Possible défaut de netteté
Elle précise que l’enregistre-

ment audiovisuel est réalisé de
façon «totalement automatique,
sans le concours d’un opérateur,
raison pour laquelle un défaut de
netteté ou de cadrage peut surve-
nir pendant quelques instants».

Neuchâtel est le dernier can-
ton romand à proposer en direct
la diffusion visuelle des débats
de son parlement. Fribourg, Ge-
nève, Vaud et le Valais collabo-
rent même avec les télévisions
régionales pour retransmettre
tout ou partie des débats. «La
discussion a eu lieu avec Canal Al-
pha. Pour l’instant, nous nous con-
tentons d’une diffusion sur inter-
net, moins coûteuse. Mais rien
n’est totalement fermé», explique
Janelise Pug.

Les Neuchâtelois suivront-ils
les débats du parlement? L’Etat
souhaite toucher 3000 à 4000
internautes. Au menu de la ses-
sion d’aujourd’hui, dès 13h30, et
de demain, dès 8h30: entre au-
tres sujets, le programme de lé-
gislature du gouvernement, le
salaire minimum cantonal ou
encore le postulat UDC pour un
deuxième tube routier sous la
Vue-des-Alpes.�VGI

UNIR LES FORCES L’association Surface solidaire, récemment fondée dans le canton de Neuchâtel,
encourage la création de coopératives pour l’installation de grandes centrales photovoltaïques.

Impulsion donnée à l’énergie solaire
DELPHINE WILLEMIN

Après le vote en faveur des éo-
liennes, la volonté de dévelop-
per les énergies renouvelables se
poursuit dans le canton de Neu-
châtel. Fondée à la fin 2013, l’as-
sociation Surface solidaire a pré-
senté ses activités en fin de
semaine dernière à La Chaux-
de-Fonds, afin de recruter des
membres et dénicher des toits
où implanter des panneaux pho-
tovoltaïques. Le but de l’associa-
tion est d’appuyer la création de
coopératives pour le développe-
ment de moyennes à grandes
centrales solaires. Nouvelle en-
courageante: un projet de coo-
pérative, avec à la clé une cen-
trale photovoltaïque de 1200
mètres carrés, est à l’étude à Ro-
chefort.

Pour le président de Surface
solidaire et député Vert Fabien
Fivaz, ce genre de projets peu-
vent rester en mains privées, par
le biais de coopératives. «Le mo-
dèle est déjà bien développé en
Suisse alémanique.» Côté ro-
mand, le mouvement s’organise.

A la recherche de toits
Surface solidaire permettra de

«donner un coup de pouce» aux
projets, estime la secrétaire gé-
nérale Stéphanie Perregaux, par
ailleurs ingénieure en physique
appliquée. En réunissant les for-
ces, l’association regroupera des
particuliers ou des entreprises
prêts à investir dans le solaire. Il
s’agit de mettre en place un ré-
seau. «L’association permettra
aussi à des locataires, qui ne possè-
dent pas de toit, à des personnes vi-
vant dans des périmètres protégés,
notamment par l’Unesco, ou à

ceux qui n’ont pas les fonds, de
pouvoir s’engager dans le solaire»,
note Fabien Fivaz. Tout un cha-
cun peut devenir coopérateur.

Face à des procédures compli-
quées pour les non-spécialistes,
l’intérêt d’une telle structure est
aussi de débroussailler le terrain
en partageant les connaissances
et les expériences.

«Ça a bien commencé, il y a pas
mal d’intéressés», se réjouit le
président, ravi d’avoir attiré une
quarantaine de personnes pour
démarrer. Pas sûr toutefois
qu’un premier projet voie le jour

avant la fin de l’année, vu la liste
d’attente au niveau fédéral:
30 000 projets photovoltaïques
attendent d’avoir droit au sou-
tien financier découlant de la
RPC, rétribution à prix coûtant
de l’électricité solaire.

L’association entend mainte-
nant trouver de grands toits, in-
dustriels ou ruraux, de 300 à
500 m2 au moins. Surface soli-
daire va contacter des proprié-
taires de surfaces adéquates. En
attendant, elle remplit déjà sa
mission de partage d’informa-
tions: «Un groupe de Rochefort,

qui prévoit d’installer une centrale
solaire sur le toit d’une grande
ferme, est venu à la séance. Il veut
justement créer une coopérative et
cherchait des conseils», se réjouit
Fabien Fivaz.

Le but n’est pas de réaliser
de gros bénéfices
Et l’intérêt économique? Les

coopérateurs recevront une ré-
munération sur la somme qu’ils
investissent,mais lebutduprojet
n’estpasdedégagerdegrosbéné-
fices. «Une coopérative a quelques
inconvénients: contrairement aux
particuliers, les membres d’une
coopérativenepeuventpasdéduire
des impôts une part de l’investisse-
ment dans le solaire», concède Fa-
bien Fivaz. «Mais en réalisant de
grands projets, on s’y retrouve
mieux en termes de performances,
il y a du rendement. On est en con-
tact avec des professionnels et on
peut négocier les prix.»

Reste l’évolution à la baisse
prévue pour les montants versés
via la RPC. «A ce niveau, ça de-

viendra de moins en moins intéres-
sant, les belles années sont der-
rière», remarque Stéphanie Per-
regaux. Pas de quoi décourager
les partisans de cette énergie.

Ces dernières années dans le
canton, les installationssolaires–
thermiques et photovoltaïques –
se sont fortement développées.
Mais le potentiel reste impor-
tant. Celui-ci a été recensé par le
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement, qui a établi une
carte permettant de calculer le
potentiel de chaque bâtisse.
«Encore faut-il que les bâtiments
aient une bonne statique», pré-
cise Stéphanie Perregaux.

Se posent par ailleurs des ques-
tions liées aux réseaux électri-
ques, qui doivent parfois être
adaptés pour absorber l’électrici-
té produite par les grands pro-
jets. Avec les coûts que cela im-
plique.�

Il reste encore un grand potentiel à exploiter dans le solaire. Ici, la centrale photovoltaïque qui coiffe le CPMB, à Colombier. ARCHIVES DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
www.surfacesolidaire.ch

INFO+

POLITIQUE Après le refus fédéral, le sujet est traité par le Grand Conseil.

Place au salaire minimum neuchâtelois
Le salaire minimum, version

neuchâteloise, figure à l’ordre du
jour de la session du Grand Con-
seil qui débute cet après-midi. Il
est prévu qu’il s’élève à 3640
francs bruts par mois (versés
douze fois), soit 20 francs de
l’heure pour un horaire de 42
heures. Coût pour les em-
ployeurs:9millionsparannée.Le
parlement cantonal dira s’il ac-
cepte leprojetde loiélaborépar le
Conseil d’Etat, projet qui a reçu
l’aval des réprésentants des em-
ployés et des employeurs. Il est
également soutenu à l’unanimité
par lacommissionduGrandCon-
seil qui a planché sur la question.

A une nuance près: au vu des
contrats-types appliqués dans ces
branches, la commission propose
des dérogations – 17 francs de

l’heure – pour l’agriculture, la viti-
culture et l’horticulture.

Comme nous l’avons déjà signa-
lé (notre édition du 19 mai), ce
large soutien sera remis en cause.
Celle que l’on appellera «la droite
deladroiteéconomique»sefonde-
ra sur le très net rejet (68%), par
les Neuchâtelois, de l’initiative fé-
dérale sur le salaire minimum à
4000 francs pour revoir le projet à
la baisse. «En l’état, une très légère
majoritédenotregroupes’opposeau
projet tel quel», annonce Claude
Guinand, président du groupe li-
béral-radical. Le groupe UDC, lui,
«soutiendra ce projet, à l’exception
de quatre députés instrumentalisés
par le PLR», indique Walter Wille-
ner.

Une partie de la gauche de la
gauche va batailler, elle, pour que

le salaire minimum neuchâtelois
soit fixé non pas à 20, mais à 22
francsdel’heure(soit4000francs
bruts par mois).

Ces oppositions déboucheront
sur un débat qui s’annonce nour-
ri, avec amendements et inter-
ruptions de séance. C’est normal,
le sujet est éminemment politi-
que. Mais au final, selon les infor-
mations glanées ici et là, l’addi-
tion de ces oppositions ne devrait
pas empêcher le projet d’être ac-
cepté.

Formation obligatoire?
Neuchâtel sera alors le premier

canton à se doter d’une loi intro-
duisant le salaire minimum. Son
principe a été accepté en 2011
en votation populaire cantonale,
à l’initiative de la gauche.

Parmi les amendements qui
seront déposés, on signale celui-
ci: les Vert’libéraux, par l’entre-
mise de Mauro Moruzzi, propo-
seront que les jeunes sans
formation ne profitent pas de la
nouvelle loi. Concrètement, les
moins de 25 ans qui ne détien-
nent pas un titre de formation
professionnelle (CFC ou autre)
ou d’un titre de bachelor ne
pourraient pas revendiquer le
salaire minimum légal. Les
Vert’libéraux veulent ainsi éviter
un écueil souvent mentionné
durant la campagne fédérale sur
le salaire minimum: des jeunes,
partant de l’idée qu’ils gagneront
de toute façon un minimum de
3600 francs par mois, pour-
raient être amenés à renoncer à
se former. �PHO

POLLUTION

Neuchâtel se mobilise
en faveur du Salento

A l’occasion de la sortie lundi
prochain à Neuchâtel du roman,
basé sur des faits réels, du journa-
liste Giovanni Sammali, «Salento
– Destination cancer», un Mani-
feste de Neuchâtel sera lancé en
faveurdecetterégiondesPouilles
gravement polluée par des dé-
chets toxiques.

Le journaliste neuchâtelois a
écrit ce roman en quelques jours.
Un roman certes, mais où «tout
est vrai», explique-t-il: les déchets
toxiques enfouis par la mafia, l’air
empoisonné de l’aciérie Ilva de
Tarente, une des plus polluantes
d’Europe, la dioxine trouvée dans
la nappe phréatique, un taux re-
cord de cancers dans la région.

Giovanni Sammali a eu l’idée de
ce roman à la mi-avril. Il a publié

le premier chapitre, en format
électronique, le 1er mai.

Lundi prochain à Neuchâtel, à
l’aula des Jeunes-Rives de l’Uni-
versité, est organisée une table
ronde-débat sur ce thème à l’oc-
casion de la sortie de la version
terminée du livre. Cette table-
ronde servira aussi à lancer le Ma-
nifeste de Neuchâtel, initié par
l’auteur du livre et la Federazione
delle associazioni pugliesi in Sviz-
zera, dont le président est le
Chaux-de-Fonnier Salvatore Sti-
fani.

Cetexteseraremisauxautorités
italiennes à Rome par l’intermé-
diaire du sénateur Claudio Mi-
cheloni, de Cortaillod, qui repré-
sente les Italiens de Suisse au
Sénat italien.�NWI

Un imposant projet photovoltaïque est à l’étude du côté
de Rochefort. L’objectif? Créer une coopérative pour ins-
taller des panneaux sur le toit d’un nouveau rural, sur
une surface de 1200 mètres carrés. D’une puissance de
196 kWp, la centrale produirait environ 180 000 kilowatt-
heures par an, soit la consommation d’une cinquantaine
de ménages de Rochefort. «Un groupe de pilotage a été
mis sur pied pour monter un projet, celui-ci est amené à
évoluer», précise Jean-Luc Nagel, conseiller général Vert et

membre du groupe de pilotage. La commune souhaite
s’engager financièrement, pour quelques dizaines de
milliers de francs. Au total, le projet est devisé à 500 000
francs. «Nous avons déjà trouvé environ la moitié de
cette somme. Pas mal d’habitants de la commune sont in-
téressés. C’est important d’avoir un ancrage local.» Outre
le financement, reste à régler des aspects techniques, le
réseau électrique étant trop faible. Une nouvelle ligne et
un transformateur devraient être installés.

UN VASTE PROJET À L’ÉTUDE À ROCHEFORT



Site: http://festipeche.romandie.com – E-mail: festipeche@romandie.com

Vendredi 30 mai de 13 heures à 19 heures
Samedi 31 mai de 08 heures à 19 heures

Dimanche 1er juin de 10 heures à 17 heures

Vendredi 30 mai: soirée fondue au fromage

Samedi 31 mai: soirée paella sur réservation

Simulateur de pêche - Pêche au gros

Divers jeux et animations

Concours et tirage au sort
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GARAGE - PNEUS

Rivero
Miguel

Rue de la Ronde 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 382 02 67

La Chaux-de-FondsFESTIPÊCHE Stojakov Nikica
Fritz-Courvoisier 16

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 04 87
Fax 032 968 04 89

Natel 076 588 05 86
autoline.s@bluewin.ch

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d’affaires – Terrasse
Cuisine soignée

Pêche
à la truite

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

Entrée gratuite Restauration sur place

CARROSSERIE
DU JURA

F. Buccieri

Tél. 032 968 93 92
Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Royal Pêche
Rivero Miguel

Rue de la Ronde 45
2303 La Chaux-de-Fonds
royal-peche@bluewin.ch

Livraison à domicile gratuite
A l’emporter

du lundi au vendredi
11h00 - 20h00

COOP Les Entilles
Av. Léopold-Robert 151

2300 La Chaux-de-Fonds
www.pizzerialagondola.ch
info@pizzerialagondola.ch
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ACTION DU MOIS
ENTRECÔTE PARISIENNE 38.-/KG
STEAK TYROLIEN 38.-/KG

ACTION DE LA SEMAINE
GRENADIN DE VEAU COUPÉ 4.80/100G
ROSBIF CUIT 4.50/100G

SUGGESTION VITTELO TONATO
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A VENDRE
Par appel d’offres public
Prix minimum
Fr. 500’000.–

CONCISE
Vue lac et Préalpes
Ferme à rénover sur
terrain de 1’200 m²

Les offres sont à adresser
jusqu’au 27 juin 2014 auprès de :
Me Pierre Guignard, notaire,
Av. Haldimand 13,
1400 Yverdon-les-Bains

Dossier de vente :
http:/www.vd.ch/ventes-immobilieres

Unité des opérations foncières
Secrétariat général du Département
des infrastructures et des
ressources humaines
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél. 021 316 74 67
E-mail : info.uof@vd.ch

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZnbK0MJKgiMIgq8haP5f8XCIK25yliWU8DXN6z5v4fBMY1-GqnDVVLogPTkYEDPh3YgqZQjDjxsrkIH2GsPzbC4DTKX1UrqO8wZ4mP8tcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7e0MAUAh6FIcg8AAAA=</wm>

A LOUER
à Cormoret

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

Appartements de
2.5 à 4.5 pièces
n Route Principale 3
n Appartements rénovés avec cuisine
agencée, salle de bains/WC, hall,
balcon et cave

n Loyer dès Fr. 500.- + charges
n Libre: de suite ou à convenir
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Chambres meublées,
idéales pour étudiants
n Rue du Progrès 71
n Chambres meublées avec local WC/
lavabo/douche et cuisinette communs à
l’étage

n Loyer Fr. 350.- + Fr. 50.- de charges
n Libre: de suite ou à convenir
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue des Jeanneret 65, proche des écoles profession-
nelles: beau studio meublé avec coin cuisine agencé, hall,
salle de bains-WC. Buanderie. Libre au 30.06.2014. Loyer de
Fr. 520.00 c.c.

Rue du Chalet 6, quartier calme et à proximité de la
gare: bel appartement rénové, lumineux et spacieux
composé d’une cuisine habitable, salon avec balcon, 2
chambres, hall, salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 675.00 + Fr. 150.00 de charges

Rue de la Jaluse 4, quartier calme: Beau logement
rénové et spacieux composé d’une cuisine agencée, coin à
manger, salon, 2 chambres, hall, salle de bains-WC. Balcon.
Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 700.00 + Fr. 280.00
de charges

A LOUER AU LOCLE
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-267831, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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ÉCOLE INDÉPENDANTE D’HORLOGERIE  
AU LOCLE  

 

Cherche tous types de mouvements  
chronographe ou autres.  

 

Donation ou très bon prix. Même si mauvais état  
car pour exercices et démonstrations.  
Machines et outils aussi bienvenus. 

 

Tél. 032 931 20 15 
Verger 26, 2400 Le Locle 

Visite de l'école en cas de donation 
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VACANCES A LA MER EN ITALIE

HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)

Directement au bord de la mer, piscine, climatisation, excellente cuisine italienne
LAST-MINUTE

Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS avec 3ème personne gratuite et 50% de réduction pour
la 4ème personne, offres personnalisées pour les familles nombreuses.

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
• jusqu'au 29 juin Euro 345,00 (chf. 419,00) au lieu de € 511 réduction 30%
• du 29 juin au 6 juillet Euro 390,00 (chf. 485,00) au lieu de € 560 réduction 30%
• du 7 au 27 juillet Euro 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 560 réduction 20%
• du 27 juillet au 3 aout Euros 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 609 réduction 26%
• Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de € 637 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète all inclusive, animation et mini-club pour enfants, parasol
et transat à la plage, entrée au parc aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it

DIVERS IMMOBILIER

À LOUER ET À VENDRE

DIVERS

DEMANDE À ACHETER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds



MARDI 27 MAI 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Un investissement de 5 millions est nécessaire.

Une passerelle simple et aérienne
SYLVIA FREDA

Le 3 juin prochain, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds se présentera devant le
Conseil général avec une de-
mande de crédit de 5 millions
(encadré) pour la réalisation
d’une passerelle entre le parc des
Crêtets et le square de la gare.

L’étape qui sera soumise au
vote du législatif ce jour-là, dé-
coule de l’acceptation à l’una-
nimité par le Conseil général
d’un crédit de quelque 17 mil-
lions dévolus au réaménage-
ment de la place de la Gare, le
6 mars 2012.

«Le cahier des charges de ce re-
déploiement pour lequel notre
bureau frundgallina a remporté
le concours, comportait cette
passerelle au-dessus des voies»,
explique Jean-Claude Frund,
architecte. Les affaires suivent
donc leur cours.

«La finalité de la passerelle plai-
ra», commente-t-il. «Car elle vise
à créer une liaison urbaine entre le
nord et le sud de la ville démarqués
par l’obstacle trop peu perméable
des lignes CFF. La construction fa-
vorisera une nouvelle mobilité,
augmentera le confort de vie et af-
firmera la sociabilité du site.»

«Un chemin»
Selon lui, «l’idée forte du projet

est qu’il s’en dégage un chemin, qui
permet aux gens de se rencontrer,
de rejoindre rapidement le centre-
ville». Ce tracé avantagera l’ac-

cessibilité aux commerces non
seulement de la place de la Gare,
mais aussi à ceux du quartier Le
Corbusier, où le futur Nouvel
Hôtel judiciaire trouvera son
emplacement.

Dans son rapport, l’exécutif in-
dique que grâce à cette traverse
les cyclistes pourront éviter le
Grand-Pont. Et, «elle soulagera
l’ascenseur de la gare qui desservi-
ra, à l’avenir, plus particulière-

ment les quais et le parking sud». Il
souligne en passant que l’ascen-
seur existant reliant le sous-voie
à la rue du Commerce «est loin
de donner entière satisfaction. Les
usagers ne l’empruntent qu’avec
réticence à cause de sa vétusté et
de sa salubrité approximative
nourrissant un vague sentiment
d’insécurité.» Quant aux services
communaux chargés de son en-
tretien, outre un nettoyage pres-
que quotidien, «ils n’ont de cesse
de devoir y intervenir à cause de
différents incidents», que ce soit
dans l’élévateur ou l’escalier atte-
nant.

A 13,5 mètres du sol
Vu l’importance de la relation

nord-sud ainsi que les inconforts
de l’ascenseur existant et de ses
abords, la jonction verticale pro-
posée, ouverte (un fin treillis
laissera passer l’air, le vent... sauf
la neige) et couverte, qui sur-
plombera les rails CFF – à exac-
tement 13,5 mètres du sol – se
profile comme une option
idéale.

Option qui a d’ailleurs été enté-
rinée par le Conseil général le 14
avril 2008 lors de l’acceptation
du crédit d’équipement pour le
plan spécial «Le Corbusier». Un
crédit de 250 000 francs avait été

alors octroyé pour le lancement
de l’étude de faisabilité.

Une tour, dotée d’un ascen-
seur intégralement vitré sur
son pourtour et d’un escalier
monumental, ancrera la pas-
serelle dans le jardin de la
gare. L’itinéraire du parc des
Crêtets jusqu’au square est
ainsi joliment imaginé entre
deux parcelles boisées.

Elle a de l’allure, la structure
métallique noire du long corri-
dor, prometteur d’une belle tra-
versée en suspension. Forte de
croix de Saint-André, tout en
transparence, dotée d’un plan-
cher et d’un plafond en bois,
virtuelle encore, elle emballe
l’imaginaire.

Objet simple, léger, troisième
élément architectural définis-
sant le caractère emblématique

de la place de la Gare, il «fait ré-
férence aux ouvrages d’art métalli-
que historique franchissant les li-
gnes ferroviaires», signale
Jean-Claude Frund. «Il s’expri-
mera dans un langage identique
auxcouvertsde la futureplacede la
Gare, où la structure d’acier dialo-
gue avec le bois des forêts du Jura.»

Beauté sobre
Tout comme ses collègues, l’ar-

chitecte est «convaincu que la
beauté est dans la simplicité.
Même si l’exercice de réaliser une
passerelle au-dessus des voies pré-
sente de nombreuses contraintes,
l’expression d’une structure légère,
rationnelle et homogène, prenant
naissance au cœur d’un jardin et
se développant à l’image d’un bras
tendu pour franchir un obstacle,
devient un geste émouvant».�

La passerelle reliera à 13,5 mètres du sol, le parc des Crêtets au square de la gare. SP-FRUNDGALLINA ARCHITECTES

�«La passerelle est
à l’image d’un bras tendu
pour aider à franchir
l’obstacle.»

JEAN-CLAUDE FRUND ARCHITECTE DE FRUNDGALLINA ARCHITECTURE

DES CHIFFRES

71,70C’est le nombre de
mètres de la portée

de la passerelle.

4,93Telle est la hauteur,
en mètres, de la

passerelle.

4,73Soit la largeur,
en mètres, de la

passerelle.

1425kilos: c’est la charge
que peut supporter

l’ascenseur de la tour de la
passerelle.

19personnes au maximum
pourront entrer à bord de

l’ascenseur de la tour de la
passerelle.

9,21mètres: telle est
la dimension de

chaque côté du carré à la base
de la tour.

18,25mètres, c’est la
hauteur de la tour

qui s’ancrera sur une fondation
générale en béton armé dans
le square de la gare.

5 MILLIONS AINSI RÉPARTIS
La réalisation de la passerelle par-
ticipe à la concrétisation de l’axe
«Bien vivre dans la cité» du pro-
gramme de législature 2012-2016,
notamment des objectifs «Rendre
l’espace attractif et convivial» et
«favoriser la cohabitation entre les
différents modes de déplace-
ment». La commission des infra-
structures a donné un préavis posi-
tif le 12 mai dernier.
Le montant total de l’investisse-
ment pour la construction de la
passerelle représente la somme de
5 millions. Les CFF participeront à
hauteur de 250 000 francs. La Con-
fédération soutiendra la construc-
tion par le fonds d’infrastructure
pour les projets d’agglomération, à
hauteur de 750 000 francs, pour au-
tant que les travaux débutent en
2015. Pour l’heure, l’Etat n’a encore
donné aucune réponse.
Ces éléments seront déduits du
montant du crédit. La Commune
prélèvera près de 3 millions sur
sa réserve pour le projet d’agglo-
mération et plan directeur des
mobilités. Ce qui fera que le total
prévu à charge des comptes ordi-
naires de la Ville sera au final de
914 000 francs. �

Lors de l’octroi du crédit d’étude pour le nouvel aménage-
ment de la place de la Gare, le Conseil communal a deman-
dé que soit étudiée la faisabilité d’implanter un parking de
grande capacité à proximité immédiate de la gare pour sa-
tisfaire les besoins des différents utilisateurs. Un projet est
en gestation à la rue du Commerce, en lien avec la mise en
œuvre d’une politique de stationnement restrictive sur do-
maine public et la création d’une commission ad hoc.

Une réponse des CFF est attendue prochainement quant à la
cession d’un terrain qui leur appartient et sur lequel est prévue
l’implantationduparking.Lespremièresestimationsdescoûts
deréalisationduparkingétabliespar lesétudesdefaisabilitéde
2011 avoisinent les 32 millions de francs pour une capacité de
750 places. Cela dit, les études ont démontré qu’un parking e
400 à 500 places est de nature à répondre aux différents types
de demandes de stationnement dans le secteur. Toutefois, la
réduction du nombre de place s n’entraîne pas forcément une
réduction proportionnelle du prix. Vu l’investissement impor-
tant, une solution avec l’appui de tiers est nécessaire.�

Parking aussi en vue

GERIMMO SA

Naef rachète la régie
Le groupe Naef, leader du mar-

ché immobilier romand, con-
firme l’acquisition de la régie Ge-
rimmo SA, implantée à La
Chaux-de-Fonds depuis plu-
sieurs décennies. Le partage des
compétences et des moyens, à
destination d’un portefeuille de
clientsconsolidé,estàl’originede
ce rachat, qui prend effet au 1er
mai. La stratégie du groupe Naef
est d’étendre son réseau d’agen-
ces en Suisse romande afin d’as-
surer une gestion de proximité
avec une réelle intégration au tis-
su économique local.

EtienneNagyest ledirecteurgé-

néraldeNaefImmobilier.Gerim-
mo est spécialisée en gestion et
en location-vente de biens im-
mobiliers. Laurent Carminati,
fondateur et actuel dirigeant
de l’entreprise Gerimmo, a sou-
haité intégrer le groupe Naef
afin de se placer à l’avant-garde
de l’évolution technologique et
méthodologique des métiers
de l’immobilier.

Laurent Carminati deviendra
administrateur de Naef Immo-
bilier Neuchâtel SA et en assu-
mera également la direction,
simultanément avec celle de
Gerimmo SA.�RÉD -COMM

HORLOGERIE Quatrième départ pour le concours international de chronométrie.

Recherche de l’excellence et de la précision
Hier, au Musée d’horlogerie du Château des

Monts au Locle, les huiles de la chronométrie
s’étaient donné rendez-vous pour le lancement
officiel de la quatrième édition du concours in-
ternational de chronométrie. Lancée en 2009,
la compétition ouverte aux écoles et aux mar-
ques permet aux participants de rivaliser d’in-
ventivité et de techniques dans la recherche de
la précision ultime.

On parle ici d’excellence. «Les montres sont
soumises à trois séries de tests d’une durée de deux
semaines chacune. Les garde-temps sont secoués,
exposés à des champs magnétiques et subissent
d’autres sévices», déclare Philippe Fischer, qui
succède à Claude-Henri Chabloz à la prési-
dence de l’association du concours.

Les résultats sont ensuite calculés à l’aide
d’une très longue et complexe formule
pour finalement être notés sur 1000 points.

«En clair, on évalue la capacité des mouve-
ments à maintenir leur précision. Les meilleurs
modèles atteignent généralement les 900
points, ce qui est extrêmement performant»,
détaille le président.

Principale nouveauté cette année, la créa-
tion d’une catégorie de chronographes, qui
s’ajoute aux classiques et aux tourbillons.
«L’ajout d’un chronographe complique passa-
blement le mouvement, mais les critères d’éva-
luations, eux, ne changent pas», dit Philippe
Fischer en souriant.

Les participants ont jusqu’au 31 janvier 2015
pour s’inscrire. La maison Chopard, fidèle
concurrente, a déjà annoncé sa participation.
Avis aux candidats, l’heure tourne.� LCH

Philippe Fischer (à gauche) succède à Claude-
Henri Chabloz à la tête du concours. L. CHRISTEN
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Agence de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 11
+41 (0)32 723 08 42

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

www.ca-financements.ch

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

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

EXCEPTIONNEL
1.60%

* Voir conditions en agence

PUBLICITÉ

INDUSTRIE Changement à la tête de Johnson & Johnson, l’un des plus gros employeurs du canton:
Frédéric Ducret succédera à la fin de l’année à André Haemmerli, qui prend sa retraite. Bilan.

«Dix années de croissance incroyable»
FRANÇOISE KUENZI

II aura dirigé durant 14 ans le
campus neuchâtelois de Johnson
& Johnson (J&J): André Haem-
merli prendra sa retraite à la fin
de l’année. L’information a été
communiquée vendredi aux
quelque 1100 collaborateurs du
groupe américain employés dans
le canton.

Son successeur, Frédéric Du-
cret, est dans la maison depuis
plus longtemps encore, puisqu’il
est arrivé au Locle quand la socié-
té ne comptait que 50 employés.
Il lui appartiendra désormais de
représenter J&J à l’extérieur, no-
tamment auprès des autorités, et
de continuer de mettre en valeur
les compétences neuchâteloises
aux Etats-Unis.

De 140 à 1400 millions
«Quatorze ans, c’est le plus long

bail que j’ai fait dans une entre-
prise», confie André Haemmerli.
«Mais nous avons vécu pendant 10
ans une période de croissance in-
croyable, et j’en garde un souvenir
extrêmement positif. Lorsque j’ai
pris mes fonctions, nous étions 300
personnes pour des ventes de 140
millions de francs. Aujourd’hui,
avec 1100 employés, nous réalisons
un chiffre d’affaires de 1,4 milliard.»

Et Johnson & Johnson a diversi-
fié ses activités neuchâteloises:
aux implants médicaux – dont la
fameuse valve Hakim pour trai-
ter l’hydrocéphalie, à l’origine de
l’installation de J&J dans le can-
ton en 1991 – , elle a ajouté la fa-

brication de pansements spé-
ciaux, de broches pour la co-
lonne vertébrale, de produits
contre l’incontinence féminine
et même d’anneaux gastriques.
Ceci sur ses deux sites du Locle,
au centre-ville et au Chemin-
Blanc, ainsi qu’à Puits-Godet à
Neuchâtel.

«C’est le plus souvent lorsque no-
tre maison-mère a fait de nouvelles
acquisitions, reprenant certaines
activités qui étaient sous-traitées,
que nous avons saisi l’opportunité
de mettre en avant notre savoir-
faire», relève André Haemmerli.
«A chaque fois, il y avait un travail
de persuasion à faire, car il y a une

forme de compétition dans le
groupe au niveau mondial. Nous
nous sommes souvent retrouvés en
concurrence avec l’Irlande, alors
qu’aujourd’hui ce sont les pays
émergents qui se profilent.»

«Innover localement»
Avec une concurrence active de

ces pays? «On sait qu’il y a une
pression importante sur les coûts, et
que nous devons chercher des solu-
tions, sans faire de compromis sur
la qualité», répond Frédéric Du-
cret. «Nous avons dans la région
plusieurs entreprises qui peuvent
nous faire profiter d’innovations
technologiques. Nous pouvons
jouer un rôle d’incubateur au ni-
veau des nouvelles technologies de
production, prouver qu’on peut in-
nover localement. Vous savez, on
dit volontiers que tout part en
Chine, mais on dit moins que cer-
taines productions en reviennent
parfois...»

FrédéricDucrets’apprêteainsià
travailler «dans la continuité».

D’abord, parce qu’il n’est pas un
petit nouveau, avec 20 ans de
carrière sur le campus neuchâte-
lois. Et ensuite parce qu’il est déjà
à la tête de la division «Spine»
(traitement de la colonne verté-
brale), l’une des plus importantes
pour J&J dans le canton. Car ni
André Haemmerli ni Frédéric
Ducret ne dirigent (ou dirige-
ront) véritablement l’ensemble
du site: les activités sont séparées
par divisions, avec des responsa-
bles, pour chacune d’entre-elles,
basés aux Etats-Unis. «Mais il
faut qu’une personne joue le rôle de
coordinateur et représente à l’exté-
rieur lecampusneuchâtelois», indi-
que Frédéric Ducret.

Bourguignon d’origine, il a ef-
fectué sa formation d’ingénieur
à l’Ecole nationale supérieure
d’arts et métiers, une des grandes
écoles françaises. Mais cet habi-
tant du Val-de-Ruz, père de qua-
tre enfants de 4 à 21 ans, sait aus-
si apprécier un verre de
neuchâtel...�

André Haemmerli (à droite) laissera à Frédéric Ducret les rênes du
campus neuchâtelois de J&J à la fin de l’année. Il en profitera pour lire,
voyager et «continuer de participer à la société». RICHARD LEUENBERGER

LA FERMETURE DE BIOMET, UNE «SURPRISE TOTALE»
Dans le canton de Neuchâtel, J&J a désormais atteint sa vitesse de croisière. Un
gros coup de frein a même été mis lorsque l’acquisition de Synthes a contraint
le groupe à céder sa division Trauma, et pour Le Locle à vendre cette activité à
Biomet. Avec les conséquences que l’on connaît: l’annonce, un an plus tard, de
la fermeture, laquelle prend d’ailleurs effet ces prochains jours. Selon nos in-
formations, sur les 250 employés, une centaine n’a pas retrouvé d’emploi à ce
jour. J&J a réengagé quelques personnes. «Cette annonce a été une surprise
totale, je vous l’assure», insiste André Haemmerli. «Et je pense même sincère-
ment que les responsables de Biomet voulaient réellement faire du Locle, il y
a deux ans, un centre de compétences dans cette spécialité. Mais ce business
est aujourd’hui soumis à de telles pressions financières...»�

À L’ORIGINE La valve Hakim, conçue au Locle, est à l’origine
de l’installation de J&J au Locle en 1991. Elle est toujours
fabriquée. «Nous en produisons 70 000 par année,
c’est un marché de niche», dit André Haemmerli. SP

ÉTÉ 2013 Biomet, à qui J&J a vendu l’année précédente
sa division Trauma, annonce son intention de fermer cette
activité au Locle pour juin 2014. Aujourd’hui, 105 des 250
employés n’ont pas trouvé de solution. ARCHIVES LEUENBERGER

FIN 2006 Inauguration de l’usine du Chemin-Blanc, l’un
des trois sites du groupe dans le canton avec le centre-ville
du Locle et Puits-Godet, à Neuchâtel. A gauche, le ministre
de l’Economie d’Etat d’alors, Bernard Soguel. ARCHIVES LEUENBERGER

CARTES À PUCE
NagraID licencie
finalement
85 personnes

C’est finalement 85 licencie-
ments que va prononcer à fin
mai NagraID à La Chaux-de-
Fonds. «Les négociations se sont
déroulées sereinement», a indi-
qué hier dans un communiqué
le fabricant de cartes à puce,
vendu par Kudelski à une équipe
emmenée par le management.

Le 5 mai dernier, NagraID an-
nonçait son intention de se sé-
parer de 90 collaborateurs. A
l’issue de la période de consulta-
tion des travailleurs, la direction
confirme «à regret» la mise en
œuvre d’un projet de restructu-
ration, qui touchera donc 85
postes sur les 135 que compte
l’entreprise.

Les licenciements seront com-
muniqués aux personnes con-
cernées ces prochains jours. Ils
seront «accompagnés de mesures
sociales discutées entre les par-
ties», précise la direction qui
n’en communique pas le détail:
«Le plan social est en cours de dis-
cussion afin d’être finalisé prochai-
nement avec l’ensemble des parte-
naires sociaux concernés».

Nagra ID ajoute que les collabo-
rateurs ont formulé «des proposi-
tions constructives en vue d’atté-
nuer les rigueurs du licenciement».
Lesquelles permettront ainsi de
conserver une petite unité de
production de cartes pour des
clients spécifiques.

NagraID avait communiqué le
5 mai son intention de cesser la
production de cartes et de se
concentrer sur la personnalisa-
tion et les services à valeur ajou-
tée.� FRK-COMM

NagraID conservera environ 50
emplois. CHRISTIAN GALLEY
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

ottos.ch
6.95

Comparaison avec la concurrence

9.80

Gucci
Rush
femme
EDT vapo
30 ml

39.90
Comparaison avec la concurrence

78.-

49.80
Comparaison avec la concurrence

71.40

6 x 75 cl

El Coto Rioja
Crianza DOCa
cuvée 2010*

8.30
Comparaison avec la concurrence

11.90

Coca-Cola
classic, zero ou light

7.80
au lieu de 10.-

8 x 50 cl

Perwoll
Care for Delicates, Intensive Black,
Brilliant Colors, Shiny White ou
textiles fonctionnels et de sport

Head & Shoulders
div. sortes

Salon
corps similicuir, assise et dossier en tissu,
180/254 x 85/105 x 106 cm

1498.-

Nouveauté

pour dames,
pt. 36-40

59.-
Prix hit

Chaussure de
course Breeze

pour hommes,
pt. 402/3-442/3

®

Parure de lit en coton renforcé
pur coton, dessins variés
• 160 x 210 cm, 65 x 100 cm 29.90
• 200 x 210 cm, 2x 65 x 65 cm 39.90

T-shirt
t. M-XL,
100% viscose,
coloris variés

12.-

Le Dragon
riz Siam
parfumé
au jasmin

16.90
Comparaison avec la concurrence

24.50

10 kg

500 ml

2 x 1,5 litre

10.90
au lieu de 21.80

29.90
dès

Nescafé Gold
de luxe, finesse,
sérénade ou
all’italiana

9.90
au lieu de 11.90

200 g

PU
BL

IC
ITÉ

VAL-DE-RUZ Un Sylvanien a écrit souvenirs et anecdotes en parler neuchâtelois.

Mets tes cafignons, pis viens lire
des histoires bien de chez nous
ANTONELLA FRACASSO

«Oh! C’était’i un beau jour, le
jour où, après m’être bien dégreubé
à la douche publique et pis mis du
sent-bon, j’suis allé guincher à la
grande salle de Vilars.» Pas sûr
que les plus jeunes aient tout sai-
si... En revanche, ces mots typi-
ques du parler neuchâtelois ont
sûrement rappelé des souvenirs
aux plus anciens.

Tel un passeur de mémoire, le
Sylvanien Jean-Claude Rollier a
rassemblé dans un ouvrage, «En
cafignons», des chroniques et
des anecdotes agrémentées d’ex-
pressions bien de chez nous, le
tout illustré de photos en noir-
blanc. Attaché à ses racines, il a
voulu transmettre dans ses tex-
tes les mots qui ont rythmé le
quotidien des habitants du Val-
de-Ruz au gré des saisons.

Ce néo-auteur de 62 ans, serru-
rier et agriculteur de métier, a
baigné dans le parler neuchâte-
lois depuis sa plus tendre en-
fance. «Mon grand-père m’a élevé
et on avait l’habitude de causer
comme ça à la maison», confie
Jean-Claude Rollier. Anecdotes
sur la bouchoyade et les lessiveu-
ses, déclaration à sa dulcinée ou
encore récits sur des thèmes plus
actuels tel le Pacs, le Sylvanien
s’est inspiré de la vie des gens de
la région et de ses proches.

De conteur
à auteur de récits
Tout a commencé il y a une

vingtaine d’années. Invité à une
soirée organisée par la Société
de gymnastique de son village,
Jean-Claude Rollier avait diverti
l’assemblée avec ses sketches.
Plus tard, il a poursuivi cette ac-
tivité de conteur. Connu comme
le loup blanc pour ses récits
hauts en couleur, il a animé ma-
riages et autres grandes occa-
sions pour faire plaisir à ses
amis.

Habitué de la Bibliothèque pu-
blique universitaire neuchâte-

loise, le Sylvanien s’est laissé
convaincre par l’ancien direc-
teur de cette institution. Il lui
avait conseillé de réunir ses his-
toires dans un recueil. «Quand il
m’a dit ça, j’ai pensé que jamais un
éditeur ne voudrait marcher là-de-
dans!», s’exclame Jean-Claude
Rollier. Quelque peu réfractaire,
il s’est finalement décidé à ras-
sembler ses récits, puis, à cher-
cher une maison d’édition.

La bible du parler
neuchâtelois
Deux anciens enseignants et

habitants de Savagnier, Jean-Jac-
ques Spohn et Marie-Thérèse
Erard, l’ont aidé dans la correc-
tions des textes. «Le ‘Diction-
naire du parler neuchâtelois’ a été
ma bible. Le choix de l’orthographe
n’était pas facile car ces mots ne
sont pas tous répertoriés.»

Au bout de trois ans, «En cafi-

gnons» était bouclé. C’est en Va-
lais qu’il est sorti de presse fin
2013, aux Editions à la Carte.
«J’ai publié cet ouvrage à compte
d’auteur. Au départ, j’avais les fris-
sons car il fallait débourser de l’ar-
gent...», souligne Jean-Claude
Rollier. «Mais la première fois
que j’ai tenu le livre dans mes
mains, j’ai éprouvé une émotion
que je ne ressentais plus depuis
longtemps.»

Le Sylvanien s’est alors adressé
à la commune de Val-de-Ruz
pour recevoir un soutien. «Ils
m’ont alloué une somme qui va
peut-être me permettre de le mettre
en vente en librairie. J’attends en-
core la confirmation.»

Parmi les 200 exemplaires im-
primés, «25 étaient prévus pour la
famille. J’ai dix petits-enfants. Ils
m’ont dit qu’ils avaient apprécié
ces histoires mais ils n’ont pas tout
compris», indique l’auteur en

souriant. «Aujourd’hui, on est en-
vahi par les anglicismes et on perd
un peu notre identité. C’est l’une
des raisons qui m’a poussé à écrire
cet ouvrage, pour laisser une trace
de nos traditions.»�

Attaché à ses racines, Jean-Claude Rollier a réuni dans un livre des histoires sur le quotidien des Vaudruziens.
RICHARD LEUENBERGER

«En cafignons»
Jean-Claude Rollier, Editions à la Carte,
2013. Pour commander un exemplaire,
téléphoner au 032 853 55 77; prix 28 frs.

INFO+

NEUCHÂTEL Un assainissement de terrain précède un chantier immobilier.

Plomb et mercure aux Gouttes-d’or
Des travailleurs équipés de

masques et de combinaisons, des
travaux interrompus quelques
jours à la fin de la semaine der-
nière. Le chantier installé au sud
du bâtiment des Gouttes-d’Or 14,
à Neuchâtel, inquiète certains ri-
verains. Selon l’un d’eux, ce ter-
rain où deux immeubles en PPE
doivent se construire présente
une pollution au plomb et au
mercure.

«C’est l’une de mes voisines qui
m’en a parlé, je n’étais pas du tout
au courant de cette pollution. Nous
n’avons reçu aucune information.»
Il poursuit. «C’est un peu préoccu-
pant tout de même. Nous ne savons
pas quelles conséquences peut
avoir une telle pollution aux mé-
taux lourds, ni s’il faut fermer nos
fenêtres pour éviter les poussières.
Sans oublier qu’une garderie pour
enfants se trouve dans le secteur.
Lorsqu’on voit les camions sortant

du chantier se faire sprayer pour
enlever les poussières, il y a de quoi
se faire du souci.»

Travailleurs protégés
Délégué à l’environnement de

la Ville de Neuchâtel, Pierre-Oli-
vier Aragno tempère. «Aucune
découverte n’a été faite. Cette pollu-
tion était connue. Du reste, le ter-
rain incriminé qui, il y a un siècle
faisait office de décharge, figure sur
le site cantonal des zones contami-
nées.» Seul le terrain situé au sud
du bâtiment ayant abrité la So-
ciété générale d’affichage est en
cause. La parcelle où est érigée la
bâtisse en phase de démolition
(et désamiantée) est, pour sa
part, saine.

Si les travaux ont été interrom-
pus trois jours durant à la fin de la
semaine dernière, c’est «par me-
sure de prévention», explique Pa-
trick Gerber, hygiéniste à l’Office

de l’inspection du travail. «Les
ouvriers portaient des masques
anti-poussière uniquement et nous
en voulions des plus performants.
Nous avons donc laissé au maître
de l’ouvrage le temps de les com-
mander.» Et comme le Service
cantonal de l’énergie et de l’envi-
ronnement (SENE) a demandé à
ce que le chantier soit bâché,
«nous avons fait d’une pierre deux
coups», complète l’hygiéniste du
travail. Ce dernier insiste sur l’as-
pect préventif. «Il n’y a rien de
grave sur ce chantier. Mais comme
sur tout site potentiellement conta-
miné, nous prenons un maximum
de précaution pour préserver la
santé des ouvriers.»

Le délégué à l’environnement
de la Ville de Neuchâtel se mon-
tre également rassurant. «Les ri-
verains ne risquent rien. Nous
avonseffectuédesanalysesde l’airet
nous pouvons garantir que le voisi-

nage n’encourt aucun danger.» Il
précise. «Du reste, les camions sor-
tant du chantier sont bâchés et
sprayés pour éviter toute émana-
tion de métaux lourds.» Pierre-
Olivier Aragno comprend toute-
fois l’inquiétude ressentie par
certains riverains du chantier.
«S’il y a eu un problème sur ce site,
c’est l’absence de communication.
Nous avons demandé au maître de
l’ouvrage (réd.: deux sociétés im-
mobilières alémaniques) d’infor-
mer le voisinage et apparemment
la communication n’est pas pas-
sée.» Robert Binda, patron du bu-
reau d’architectes BindaR man-
daté pour la réalisation du projet
tient à y remédier en distribuant,
à l’avenir, des tous-ménages dans
les boîtes aux lettres du voisinage
et en apposant un panneau infor-
matif sur les barrières du chan-
tier. Chantier toutefois interdit
d’accès.� FLORENCE VEYA



MARDI 27 MAI 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

TRAMLABULLE Le Tavannois Cédric Humair nouveau président du festival BD.

Dans la marmite depuis petit
MICHAEL BASSIN

Changement de président
– mais pas de cap – pour
Tramlabulle, l’une des manifes-
tations phares du Jura bernois.
Le Tavannois Cédric Humair re-
prend le flambeau porté avec
succès depuis 2010 par Aline
Kessi, qui demeurera active au
sein du comité. «Un changement
dans la continuité», souligne
d’ailleurs le duo.

Cédric Humair est tombé dans
la marmite quand il était petit.
«Oui, on peut dire que je suis un
passionné de BD. Je me souviens,
ado, être allé faire dédicacer des li-
vresàlaFêtedelabandedessinéede
Tavannes. J’ai aussi passé de nom-
breux après-midi à lire sur les cana-
pés de la Bibliothèque des jeunes»,
se remémore-t-il.

Tintin, Boule et Bill, Lucky Luke
ont ensuite cédé leur place à
«Fluide glacial» ainsi qu’aux virées
dans divers festivals et librairies
spécialisées. Aujourd’hui, les éta-
gères de Cédric Humair recèlent
environ 2000 BD, «de tous les sty-
les», dont celles de la série «Blast
et Le Combat ordinaire» de Manu
Larcenetainsiquedesnumérosde
«La Revue dessinée», un maga-
zinedereportages,documentaires
et chroniques en BD. Quelques
ouvrages collectors, aussi.

Ce qu’il apprécie particulière-
ment dans la BD? La virtuosité

avec laquelle les auteurs arrivent à
transmettre une idée ou à décrire
une situation en une case.

Comme il gravitait autour du
neuvième art depuis tout jeune,
Cédric Humair a logiquement
œuvré comme bénévole aux dé-
buts de Tramlabulle, puis comme
membre du comité de Regio’BD.
«Cédric est un passionné. Depuis
que j’ai repris la présidence j’ai tou-

jours eu dans un coin de la tête
l’idée qu’il pourrait reprendre le
flambeau. Il a de bonnes idées et
s’investit beaucoup», indique
Aline Kessi, qui estime avoir fait
son temps à la tête du festival.

Toujours aussi convivial
Cédric Humair veut s’inscrire

dans la continuité et la stabilité
qui ont fait le succès de Tramla-
bulle. «Pas question de tout révolu-
tionner», confirme-t-il. «J’appor-
terai peut-être quelques
innovations, quelques adaptations.
Ce que nous avons d’ailleurs déjà
entrepris en 2013 avec davantage
d’animations pour les enfants et les
familles.» La touche du président
se verra aussi avec la présence de
quelques nouveaux auteurs, ja-
mais vus à Tramlabulle voire en
Suisse. C’est qu’à force d’arpenter
les festivals, le Tavannois a noué
passablement de contacts.

Cédric Humair tient ferme-
mentaucaractère familialetcon-
vivial de ce festival international,
manifestation où les auteurs dor-
ment au même endroit qu’ils dé-
dicacent, festival où amateurs de
BD et invités peuvent être ame-
nés à se côtoyer à la même table
durestaurant.«Nousn’avonsni les

moyens ni l’envie de remplacer
Sierre», souligne le président.

La gratuité, voilà aussi un pilier
auquel Cédric Humair ne comp-
te pas toucher. «Nous préférons
que les gens viennent gratuitement
mais qu’ils puissent acheter la BD
d’un auteur pour la faire dédicacer
et avoir un souvenir», relève-t-il.
«Notre but ne change pas: faire
découvrir des auteurs au public ré-
gional.» Et s’il disposait d’une ba-
guette magique? A cette ques-
tion, le nouveau président
réfléchit longuement avant de
répondre: «Peut-être une marge
financière un peu plus grande
pour pouvoir proposer certains
spectacles».

Enfin, le Tavannois ne perçoit
pas le nouveau festival de Delé-
mont comme une menace. «Eux
projettent de faire leur festival en
juillet, nous en septembre. Et eux
ont visiblement de très grandes am-
bitions. Je pense qu’il y a de la place
pour les deux manifestations»,
analyse Cédric Humair, qui a
d’ailleurs assisté à l’édition zéro
deDelémont’BDentantqu’invité
officiel de Tramlabulle.

Comme quoi, l’Arc jurassien
continuera d’être un terreau fer-
tile pour le neuvième art!�

Passage de témoin à la tête de Tramlabulle: Cédric Humair, qui était déjà membre du comité, succède à Aline
Kessi. Celle-ci poursuivra toutefois son engagement actif pour le festival au sein du comité. MICHAEL BASSIN

PRIVÉ Cédric Humair, un homme du cru, a toujours vécu
dans la vallée de Tavannes. Marié, papa de deux filles,
l’homme franchit cette année le cap de la quarantaine. Dessi-
nateurengéniecivildeprofession,ilbosseaubureauATBàTra-
melan. «Non, je ne dessine pas de la BD. Deux métiers bien diffé-
rents...»

AGENDA La 18e édition de Tramlabulle c’est demain, ou
presque.Ellesedérouleraduvendredi26audimanche28sep-
tembre au CIP de Tramelan. «Une vingtaine d’auteurs sont
d’oresetdéjàconfirméset laplupartdesexpositionset spectacles fi-
nalisés. Bref, la manifestation est bien emmanchée», note le pré-
sident.

ÉQUIPE La tenue, chaque année, de Tramlabulle est possible
grâce à l’engagement et la motivation du comité de Regio’BD
qui, outre Cédric Humair, est composé d’Aline Kessi, Pierre-
Alain Kessi, Mathieu Chaignat et Lucienne Challandes.

La 18e se dessine

CANTON DU JURA

L’importance de la culture
La culture revêt une impor-

tance économique non négli-
geable dans le canton du Jura.
Une étude révèle que chaque
franc de subvention accordé à
des acteurs culturels génère en-
tre 3 et 5 francs de dépenses réin-
vesties à 90% dans l’économie
régionale. L’analyse des charges
démontre que les dépenses cu-
mulées des acteurs culturels qui
ont participé à cette enquête
s’élèvent dans le canton du Jura à
environ 6 millions de francs par
année. Ces dépenses se répartis-
sent à raison de 2,8 millions de
charges salariales, 2,5 millions
d’achats et 700 000 francs pour
les locaux.

En moyenne, 90% des achats
et des dépenses pour les locaux
se font sur le territoire cantonal.
Pour les auteurs de cette étude
dévoilée hier, les dépenses réin-
vesties directement dans l’éco-

nomie cantonale par les acteurs
culturels sont nettement supé-
rieures, entre 3 et 5 fois, à l’inves-
tissement cantonal qui figure
dans leurs comptes.

Rôle du bénévolat
L’étude réalisée par la Haute

école de gestion Arc à Neuchâtel
met aussi en évidence la précari-
té de l’activité culturelle dans le
Jura. Sans subvention publique
etsansbénévolat, lagrandemajo-
rité des acteurs culturels dispa-
raîtrait.

Un tel scénario provoquerait
des répercussions économiques,
sociales et touristiques «considé-
rables» pour le canton, selon les
auteurs de cette étude sur l’éco-
nomie de la culture. L’activité
culturelle jurassienne est large-
ment tributaire des organismes
«amateurs» constitués majori-
tairement de bénévoles. �ATS

MAIRE DE PORRENTRUY

Il y aura bien un procès
Il y aura un procès dans l’affaire

de la fraude électorale lors des
élections à la mairie de Porren-
truy en 2012. L’instruction est
close et deux prévenus compa-
raîtront devant le juge pénal du
Tribunal de première instance.

Ces deux Jurassiens devront ré-
pondre de fraude électorale,
éventuellement de captation de
suffrages, a indiqué hier le Mi-
nistère public. Ils sont soupçon-
nés d’avoir récolté des bulletins
de vote par correspondance.

Saisi de l’acte d’accusation, le
Tribunal de première instance
devra fixer la date du procès. La
fraude électorale est un délit

alors que la captation de suffra-
ges constitue une contravention
qui débouche sur une amende, a
précisé la procureure Frédéri-
que Comte.

Après de multiples rebondisse-
ments judiciaires liés à ces soup-
çons de fraude électorale, les
Bruntrutains avaient dû attendre
onze mois avant de connaître le
nomdeleurmaire.Le27octobre
2013, à la suite d’un second vote,
le candidat PDC Pierre-Arnauld
Fueg remportait le duel face à
son adversaire du PCSI Thomas
Schaffter.Cedernieravaitétédé-
claré vainqueur au terme du pre-
mier scrutin.�RÉD -ATS

GENS DU VOYAGE

Pétition des Verts jurassiens
Une pétition en faveur des gens

du voyage a été remise hier à la
chancellerie cantonale juras-
sienne. Muni de plus de 1500 si-
gnatures, le texte demande de
créer dans les plus brefs délais une
aired’accueildéfinitivedanslecan-

ton. Intitulée «Canton du Jura: du
respect pour les gens du voyage»,
lapétitioninvite leGouvernement
à faire preuve de plus conviction
dans ce dossier très sensible, ont
expliqué les Verts jurassiens à l’ori-
ginede cette démarche.�ATS

Des prestations plus complètes
et encore moins chères! Eu
égard à la bonne marche des af-
faires, la société Celtor SA, pro-
priétaire de la décharge de
Ronde-Sagne à Tavannes, en-
tend bien gâter ses actionnaires,
à savoir 34 communes de la ré-
gion (32 du Jura bernois et deux
du Jura). Hier, à l’occasion de
l’assemblée générale, le conseil
d’administration s’est félicité de
boucler l’année 2013 sur un bé-
néfice net de 1,35 million.

Un résultat confortable qui
s’explique, selon le président du
conseil d’administration Pierre-
AlainSchnegg, «notamment par
les bons résultats commerciaux
obtenus dans le négoce des maté-
riaux non ferreux issus du tri des
mâchefers, dans le secteur de la ré-
ception des terres polluées et grâce

à la mise en balles de déchets ur-
bains». Quand bien même il
concède que ces activités éma-
nent essentiellement de man-
dats de particuliers ou d’entre-
prises et que les activités liées au
service public restent déficitai-
res, Pierre-Alain Schnegg assure
qu’en qualité de société de droit
privé entièrement en mains pu-
bliques, «Celtor se doit de faire
profiter ses actionnaires de la
bonne marche des affaires».

Baisse des prix
Pour ce faire, la direction de

Celtor a pris des mesures con-
crètes, dont des baisses de prix
pour différentes prestations. De-
puis le début de l’année, les taxes
de transport pour les ordures
ménagères et pour la tournée
verte ont notamment été revues

à la baisse. Les tarifs ainsi allégés
se traduisent par une économie
d’environ 120 000 fr. pour les
communes. Le prix de l’inciné-

ration des déchets encombrants
a également été réduit, passant
de 190 fr. la tonne à 170 francs.

Dans un autre registre, il a été

décidé d’octroyer un nouveau
coup de pouce aux communes
désireuses de se munir en contai-
ners semi-enterrés, plus commu-
nément appelés moloks. «Jusqu’à
présent, nous allouions une subven-
tion de 2000 fr. par installation.
Nous passons à 3000 francs», indi-
que Pierre-Alain Schnegg. Cette
mesure est rétroactive.

Celtor II sur les rails
Outre les mesures ayant un im-

pact direct sur le porte-monnaie
des communes et, par répercus-
sion, sur celui des citoyens, la di-
rection de Celtor a encore étoffé
son offre de prestations, notam-
ment en offrant une tournée sup-
plémentaire des déchets encom-
brants. Pierre-Alain Schnegg
rappelle que «les coûts de trans-
port de ces tournées-là sont entière-

ment pris en charge par Celtor».
Le responsable d’exploitation

de la décharge de Ronde-Sagne,
Jean-Pierre Haussener a évoqué
l’ouverture samedi dernier d’une
déchetterie gratuite pour les ci-
toyens des communes action-
naires: «107 véhicules ont transité
à la déchetterie lors de la matinée
d’ouverture. C’est un très bon dé-
but», s’est-il réjoui.

S’agissant de l’avenir, Michel
Vogt, vice-président du conseil
d’administration, est revenue sur
le projet Celtor II. Ce dernier pré-
voit d’agrandir le périmètre de la
décharge de Ronde-Sagne, la-
quelle devrait être pleine à l’hori-
zon2020.Unefoisélargie,sacapa-
citéseraitdeuxfoissupérieureetsa
durée de vie prolongée de 40 ans.
Un permis de construire spécial
devra être demandé.� CBU -RÉD

La décharge de Ronde-Sagne tourne à plein régime. ARCHIVES

TAVANNES La société propriétaire de la décharge de Ronde-Sagne va gâter les 34 communes actionnaires.

Prestations moins chères et plus complètes offertes par Celtor



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. Renseignements
au tél. 079 240 33 89.

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.

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.

LA VUE-DES-ALPES, mobilhome aménagé tout
confort pour une habitation à l'année. Dalle
béton, toit-chalet, véranda chauffée, pergola,
pavillon indépendant. Ligne téléphonique, para-
bole TV-HD, chauffage central. Parcelle clôturée
de 572 m2. Fr. 260 000.–. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch

ROCHEFORT, À SAISIR dans immeuble certifié
Minergie, bel appartement de 4½ pièces, sur-
face habitable 116 m2, cheminée de salon et
grand balcon, ascenseur, cave, garage et place
extérieure, libre de suite. Prix Fr. 445 000.–.
Martal Services, tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908
m2 arborisé avec pergola, garage et places de
parc. Prix de vente Fr. 885 000.- www.martal.ch,
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Bel Air, magnifi-
ques appartements neufs de 4½ pièces dans
PPE de 9 unités. Livraison octobre 2014. Grand
balcon, garage collectif, ascenseur et cave.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51
09. Tous les mations dès 8h00 ou consulter
notre site www.azimutsa.ch

A VENDRE À FONTAINES, jolie villa de 4½ pièces,
construite en 2009 sur un niveau avec beau jar-
din. moderne, vue, places de parcs, garage,
grand sous-sol. Prix : Fr. 880 000.– Pour visites
et infos: 079 290 24 04.

ATELIER D'HORLOGERIE ET DE RHABILLAGE,
complètement agencé, grande vitrine, idéal
pour horloger souhaitant être indépendant,
loyer Fr. 650.–. Toute petite reprise, affaire
exceptionnelle. Tél. 079 447 46 45.

CORTAILLOD, magnifique appartement 6½ piè-
ces de 164 m2, avec jardin, grand balcon, caves
et deux places dans garage collectif. Fr.
780000.–. Pour plus de renseignements: Christian
Borel, www.le-team.ch ou tél. 079 285 96 10.

MARIN, villa mitoyenne de 5½ pièces, avec jar-
din, garage collectif, proche de toutes les com-
modités. Fr. 735'000.– Pour plus de renseigne-
ments Christian Borel, www.le-team.ch ou Tél.
079 285 96 10.

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60.

VOUS RÊVER D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter le dernier logement encore disponi-
ble. Logement chaleureux et élégant, finitions et
équipements luxueux. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 info@azimut.ch

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness, vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Saisissez l'opportunité d'ache-
ter le dernier logement encore disponible.
Logement chaleureux et élégant, finitions et
équipements luxueux. Pour tout renseigne-
ment: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

LES BRENETS, belle maison à rénover de 2
appartements + combles, vue imprenable sur le
Doubs, parcelle de 600 m2, idéalement située
(quiétude du lieu et ensoleillement). Cette pro-
priété comprend outre l'habitation, 5 garages
individuels et un cabanon de jardin. Prix de
vente: Fr. 390 000.–. Renseignements tél. 079
235 13 09.

SAULES, magnifique situation. Nouvelle réalisa-
tion de 2 maisons comprenant 2 unités d'appar-
tement chacune. 3½ pièces, 4½ pièces et 5½
pièces en duplex. Terrasse, jardin, garage indi-
viduel et place de parc. Choisissez vos finitions.
Prix dès Fr. 455 000.– en collaboration avec
Domotis architecture www.martal.ch Alain
Buchwalder tél. 079 405 11 75 services@martal.ch

COUVET, résidence Clos Guyenet promotion
d'un immeuble, 6 appartements de 4½ pièces et
2 en attique de 3½ pièces. Tout confort, ascen-
seur, balcon, cave, box individuel et place de
parc extérieure. Gare à proximité. Choix des
finitions. Dès Fr. 415 000.– en collaboration
avec Domotis architecture. www.martal.ch A.
Buchwalder tél. 079 405 11 75 services@martal.ch

BOUDRY, cadre verdoyant, calme, espacé,
ensoleillement optimal, proche des commodi-
tés, maison aux intérieurs soignés, offre des
espaces pour des activités indépendantes: 8
pièces, cuisine habitable. Terrasse et jardin fleu-
ri de 1008 m2, volume 1009 m3. Fr. 980 000.–.
Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

LE LOCLE, appartement de 3½ pièces, 88 m2

avec cachet, plafonds hauts, résidence de style,
ensoleillement optimal, proche des commodi-
tés (3e étage sans ascenseur). A rafraîchir. Fr.
165 000.– à discuter. Pour Votre Habitation Tél.
079 428 95 02.

BEVAIX, maison villageoise de 5½ pièces, tri-
plex, intérieurs contemporains, grand cachet,
en état de neuf. Rénovée complètement en
2008. Terrasse de 20 m2 au rez. Ne convient pas
pour les petits enfants. Fr. 690 000.–. Pour
Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT immeuble
de rendement ou parc d'immeubles. Agence et
courtier s'abstenir. Discrétion assurée, réponse
rapide. Tél. 078 881 73 60.

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

LA CHAUX-DE-FONDS pour date à convenir dans
bel immeuble avec interphones, ascenseur,
buanderie, jardin: 5 pièces de charme au der-
nier étage avec balcon (vue imprenable); cui-
sine ouverte sur salon/salle à manger; 3 cham-
bres; 2 salles de bains; cave. (possibilité de
louer garage individuel). Tél. 076 693 02 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, cuisine
habitable, salle de bains, wc séparé, balcon, jar-
din, dépendances. Quartier Bois du Petit
Château. Loyer Fr. 980.– charges comprises. De
suite ou à convenir. Tél. 032 968 00 86.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, rue Coquemène 3,
garage individuel, Fr. 100.-. Tél. 032 730 25 88.

LE LOCLE, dans maison de caractère, bien situé,
appartement de maître de 6 pièces, 147 m2, magni-
fiques parquets, salon avec cheminée, balcon, hall
avec beaucoup d'armoires + local indépendant. 2
chambres hautes, cave, éventuellement pour
bureau. Tél. 032 931 35 08 heures repas.

JEUNE COLLECTIONNEUSE RECHERCHE des piè-
ces de monnaie style Alexis, Sablier, etc. Mais
uniquement dans les boîtiers ou écrins. Je col-
lectionne aussi les pièces et les médailles d'or.
Tél. 076 613 66 20.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 079 320 40 18.

SYMPATHIQUE MARTINIQUAISE, propriétaire,
60 ans, ne résidant pas en Suisse, recherche
cavalier seul, Suisse, de 60 à 65 ans, chaleu-
reux et sincère, bon niveau socio-culturel pour
relation durable. Cordiale bienvenue aux
Antilles. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous-
chiffre: W 028-748257, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg.

BELLE CHARMANTE FEMME de 40 ans veut par-
tager sa vie avec un homme généreux et pas-
sionné pour vivre entre la Suisse et le Maroc
pour vivre de beaux moments à deux. Si tu es
célibataire, indépendant et que tu aimes profiter
de la vie, appelle moi au tél. 079 816 84 91.

LA TZOUMAZ - LES MAYENS DE RIDDES, appar-
tement 3 pièces, 6 places, salon, cuisine équi-
pée, chambre à coucher, chambre enfants,
grande terrasse, centre du village. Hiver-été.
Prix Fr. 600.– par semaine. Tél. 032 968 34 84.

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

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

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

DAME DE 50 ANS, cherche à faire ménage,
repassage, garder des enfants, faire les com-
missions, s'occuper de personnes âgées dans
leur quotidien et rester sur place à convenir.
Disponible tout de suite. Me contacter au Tél.
076 773 66 01.

DAME AVEC PATENTE cherche à 80% un emploi
dans la restauration, 4 jours par semaine. Tél
après 15h au 078 669 91 72.

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.

FIAT PUNTO 1.2, 16V, année 2001, 130 000 km,
expertisée du jour, 5 portes, options: Radio CD,
climatisation et autres. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 2500.-. Tél. 078
744 39 49.

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

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

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

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE ce mercredi
de 14h à 18h et samedi de 9h30 à 11h30
"Action spéciale" le printemps en rayon. La
Chaux-de-Fonds, Paix 73. Merci à tous nos
généreux donateurs.

VOUS SENTEZ QUE TOUT VA MAL dans votre vie,
que la chance n'est plus avec vous, appelez-
moi, je vais changer votre malchance en pur
bonheur pour que la chance vous sourit à nou-
veau. Je suis une voyante d'Afrique du nord,
mon travail est très puissant et rapide. N'atten-
dez plus que je vienne vous aidez. Tél. 076 712
01 37.

NE KELLY INDIENNE SAUVAGE078 926 91 56
blonde super coquine sexy, câline, douce, très
chaude, excitante. Je réalise avec plaisir tous
tes fantasmes. Gorge profonde, 69, massages
sur table +++. Aime l'amour dans toutes posi-
tions. Pas pressée, ambiance chaleureuse et
sympa. Hygiène, discrétion et drink offert.
Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly

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.

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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, AMANDA NEW! Très jolie
corps, pornostar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Fausses-Brayes 11. Tél. 076 624 35 61.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune brésilienne, blonde (22), belle, douce et
patiente... Top service, pas pressée, sans
tabous... 3e âge et débutants ok. Tél. 076 617 93 42.

LACHAUX-DE-FONDS,CENTRE VILLE. Privé.
Sublime blonde (40), mince, seins XXL, douce,
coquine. J'adore embrasser, 69, fellation nature
et plus. Massages sur table relaxant érotique,
SM soft/hard, fessées, gode, douche dorée,
fétichisme des pieds. Séniors et débutants
bienvenus. Sur rendez-vous. Samedi et diman-
che aussi. Tél. 078 764 28 24.

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passer une
agréable soirée romantique ou nuit, combler
votre solitude. Appelez-moi vite au Tél. 079 430
43 00.

NEUCHÂTEL. Belle femme peau chocolat, déli-
cieuse à croquer et à câliner. Belle formes sen-
suelles, sous vêtement sexy. Vous attends pour
un moment magique. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sympa, souriante. Drink offert.
Discrétion et hygiène assurées. Reçoit en privé
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, 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.

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, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Lisa sublime blonde, une vraie
bombe, sensuelle, coquine, domination et +++.
Maria très chaude, sexy, charmante, seins
XXXL naturelle, ouverte à toutes propositions
et fantasmes. Massages sur table. Drink offert.
www.salondivines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e

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

NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE
Seulement une semaine!!! Alexia, 28 ans, gros
seins, noiraude, cheveux longs, Active/Passive,
très cochonne. Toutes spécialités, fellation
gorge profonde et beaucoup plus!!! Vient me
rencontrer. 7/7, 24/24. Appelle-moi Tél. 079
529 34 36.

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

LE LOCLE NOUVELLES, Girardet 42, 1er étage, 2
jeunes gazelles, Kelly cubaine 25 ans et
Christiana Brésilienne 22 ans, vous invitent à
passer des moments inoubliables avec elles.
Corps parfaits, fesses bien dodues, belles poi-
trines, massage à 4 mains, aquatique, doigts de
fée, amour à gogo, fellation, sodomie, 69 (strip-
tease). Nuit possible. Tél. 077 966 67 28.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, 2 belles filles
prêtes à tout pour toi. Vanesa brune et Julia
blonde, charmantes et pas pressées. Massage à
4 mains, fellation naturelle. 7/7. Croix-Fédérale
27, appartement 1. Vanesa, brune Tél. 076 218
20 18 / Julia, blonde Tél. 079 967 80 76.

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE FEMME BLONDE, très
excitante avec un corps fait pour le plaisir, une
poitrine généreuse XXL, une peau douce qui
aime être caressée. Mes spécialités : fellation
naturelle tip-top, sans tabous, massage éroti-
que et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et
bien plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24.
Dimanche aussi. Progrès 89a, 1er. Tél. 076 796
96 00.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE DANIELA, der-
nière semaine, beau volcan de 19 ans, mince,
jolie silhouette, visage d'ange, latine, colom-
bienne, douce, câline, sensuelle et pas pressée.
Pour tous vos fantasmes, fellation, 69, Amour
de A à Z, domination soft, et plus. 24/24, 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 294 25 81.
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ROMAN
Aventure nord-américaine
A travers la saga des O’Brien, l’auteur
canadien Peter Behrens propose une
passionnante fresque dynastique, une
épopée moderne et palpitante. PAGE 16

MARDI 27 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

-JA
Y

SU
LL

IV
AN

NEUCHÂTEL Digital Mystikz et Optimo animent la Superette d’été à la Case à chocs.

Dans les profondeurs de la basse
VINCENT DE TECHTERMANN

Demain soir à Neuchâtel, la
Superette offre un avant-goût
des festivals estivaux ! A la Case
à chocs, elle programme Digital
Mystikz pour les amateurs de
basses profondes et, au Queen
Kong Club, Optimo pour une
touche d’éclectisme.

Si le terme dubstep renvoie au-
jourd’hui à une vague nébuleuse
dans laquelle se confondent
groupes de metal sur le retour et
stars pour adolescents en mal de
sensations fortes, tel n’a pas tou-
jours été le cas. Vers le milieu
des années 2000, ce genre incar-
nait la dernière mutation de la
très riche musique de rave et de
club anglaise, plus particulière-
ment londonienne, et regrou-
pait une scène clairement défi-
nie. Au cœur de celle-ci se
trouvait un duo, Digital Mystikz,
qui par son label et ses soirées
DMZ se plaçait au centre d’un
réseau et contribuait à faire évo-
luer une nouvelle identité. Der-
rièrecetteentitésecacheMalaet
Coki, deux DJ et producteurs,
qui aiment brouiller les pistes en
signant leurs morceaux tantôt
individuellement tantôt collec-
tivement et qui ont donné ses
lettres de noblesse au dubstep.

Tradition underground
Au-delà des éléments classi-

ques du genre, des basses modu-
lées d’une extrême profondeur
et des décalages rythmiques
couplés à une mélodie synthéti-
que et minimaliste, Digital Mys-
tikz a créé un lien entre cette
musique urbaine par excellence
et la culture des soudsystems ja-
maïcains, rendant justice au suf-
fixe «dub».

Dans une tradition under-
groud et intégriste qu’ils défen-
dent encore aujourd’hui, ils ont
parsemé leur carrière de sorties
réservés aux DJ et aux noctam-
bules initiés avant d’enfin passer

à un plus long format. Si le nom
Digital Mystikz est apparu dès
2004, il faut pourtant attendre
2010 pour retrouver une sortie
s’approchant le plus d’un album.
De deux albums, plus précisé-
ment, puisque les deux acolytes
sortent, toujours sous leur nom
collectif, chacun leur disque. Il
est alors plus aisé de distinguer
le style que chacun affectionne.

Sur «Return II Space», Mala
développe les aspects les plus
hypnotiques et absorbants de
cette musique alors que Coki,
sur «Urban Ethics», donne libre
court à son goût pour les distor-

sions métalliques et privilégie
l’efficacité.

Peut-être le dubstep renvoie-t-
il plus à un moment particulier
dans l’histoire des musiques
électroniques anglaises qu’à un
genre définissable avec préci-
sion : à ce moment de fusions
d’éléments importés de styles
proches avant d’être lui-même
démantelé et de se fondre à son
tour dans cette histoire. Pour-
tant, la musique de Digital Mys-
tikz garde aujourd’hui encore
toute sa pertinence, poursuit
son évolution et ne peut être ré-
duite à une relique que l’on
écoute avec nostalgie.�

Réunis sous l’égide de la Swiss Philharmonic
Academy, les Neues Zürcher Orchester et
Alumni & Sinfonie Orchester Uni Bern ont
donné un concert captivant dimanche au tem-
ple du Bas à Neuchâtel. Dénommé «Prusse his-
torique», le programme offrait une suite à l’ex-
position présentée en 2013 au Musée d’art et
d’histoire, «Neuchâtel et ses princes prus-
siens». De plus Martin Studer, chef d’orchestre,
a invité Laurent Nicoud, jeune pianiste neuchâ-
telois, à interpréter le Concerto No 4 de
Beethoven.

Et voici que nous est parvenue la version de
Laurent Nicoud là où son talent se déploie en
toute plénitude, là où la ductilité de la sonorité
mène à l’émotion la plus pure. Laurent Nicoud
situe un grand Beethoven, sensible et fraternel.
On ne saurait nier qu’il impose sa conception.
Parfaitement complice, l’orchestre joue à fond la
carte classique du soliste. En bis : une improvi-
sation sur des thèmes dans l’air du temps. Eton-

nant. Auparavant, en formation de chambre,
l’orchestre a interprété la Symphonie No 3 de
Frédéric le Grand. D’une écriture caractéristi-
que du 18e siècle, l’œuvre rappelle que le mo-
narque était flûtiste. Suivait le concerto pour
flûte de Carl Philipp Emanuel Bach, fils aîné du
grand Jean-Sébastien. Son œuvre est peu con-
nue. Il n’eut guère à la cour de Prusse l’occasion
de le pratiquer, sauf, peut-être, pour la prin-
cesse Amalia, sœur de Frédéric. L’orchestre ain-
si que le flûtiste soliste Peter Lukas Graf inter-
prètent ce chapitre de l’histoire de la musique
avec une parfaite intelligence de son originalité.

De la Symphonie No 4 de Brahms, on attendait
la synthèse de circonstance. Sensible à la mise en
valeur des timbres de l’orchestre, Martin Studer
a été, tour à tour, allegro, puis energico mais
toujours appassionato. Sous le patronage des
ambassades respectives, la tournée passera par
Berlin, puis, après Zurich, se terminera à Berne
le 4 juin.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... SWISS PHILHARMONIC ACADEMY

Les princes prussiens révèlent un pianiste neuchâtelois

OPÉRA Le chœur Lyrica Neuchâtel chante «Faust» à Bienne.

Une partition à se damner
Le chœur Lyrica Neuchâtel se

produira dans l’ultime création
de la saison lyrique du Théâtre
Orchestre Bienne (Tobs). Un fi-
nal de choix, puisqu’il est consa-
cré au grand opéra fantastique
d’Hector Berlioz «La damnation
de Faust», en version de concert
et chanté en français.

Autour de l’Orchestre sympho-
nique Bienne Soleure et de son
chef Kaspar Zehnder, ce projet
fédère un bouquet de solistes du
plus haut niveau, Gilles Ragon
dans le rôle de Faust, Eric Mar-
tin-Bonnet dans celui de Mé-
phistophélès ; Marie Kalinine
chante la partition de Margue-
rite et Jean-Luc Ballestra celle de
Brander. Mais les choristes
jouent, eux aussi, un rôle central

dans l’interprétation de cette
œuvre, en endossant une multi-
plicitédepersonnages.Pourrele-
ver ce grand défi, le chœur Lyri-
ca unira ses voix à celles du
chœur du Tobs, sous la direction
de Valentin Vassilev.

«Faust» de Goethe est l’un des
grands jalons de l’histoire de la
littérature allemande. De nom-
breux compositeurs, tels que
Schumann, Liszt et Mahler, ont
tenté de convertir ce drame in-
temporel à la musique. Une fas-
cination à laquelle Berlioz n’a
pas échappé, quand il découvrit
l’œuvre dans la traduction de
Gérard de Nerval. Traitée telle
une légende dramatique, la
composition de Berlioz fait al-
terner l’oratorio et l’opéra et re-

flète l’incroyable diversité de
l’œuvre écrite, qui mène des
cieux à l’enfer en passant par de
grands paysages naturels, de
sombres tavernes, des nids
d’amour secrets... Marche,
prière, chanson à boire, chant
folklorique, sérénade, danse,
chœur d’ombres, tous ces élé-
ments dont de «La damnation
de Faust» une pièce particuliè-
rement divertissante de théâtre
lyrique. Une pièce qui, même en
l’absence de mise en scène, dé-
ploie toute sa force, tant la musi-
que elle-même génère des ima-
ges !�RÉD

Bienne : Palais des Congrès, lundi 9 juin
à 17h, mercredi 11 juin à 19h30.

INFO +

Mala et Coki, DJ et producteurs, se cachent derrière l’entité Digital Mystikz. SP

Le Queen Kong Club ne sera pas en
reste lors de cette Superette d’été en ac-
cueillant JG Wilkes, moitié du duo Op-
timo. Durant plus de dix ans, ils ont
tenu à deux une résidence au Sub Club
de Glasgow, attirant chaque dimanche
soir tout ce que la ville comptait de fê-
tards mélomanes jusqu’à hisser leur soi-
rée parmi les plus cotées de Grande-
Bretagne.

La carrière de DJ de JG Wilkes et JD
Twitch aurait pu demeurer une curiosi-
té locale réservée aux noctambules les

plus exigeants si la compilation «How
to Kill the DJ (part 2)» n’avait cristallisé
la philosophie avec laquelle Optimo en-
visage ses soirées. Un mix gargantues-
que sur lequel se croisent aussi Blondie,
Carl Craig, Depeche Mode, Ricardo
Villalobos ou The Cramps et qui démon-
tre que le duo ne se cantonne pas à une
définition étroite de la dance music.

En bons encyclopédistes des musiques
électroniques, leur discothèque déborde
de pépites krautrock, new wave, acid
house et autres curiosités introuvables,

mais le talent d’Optimo ne se limite pas à
une caisse de disques sans fond. Ce qui
fait leur succès est avant tout une capacité
rare à mettre en relation des genres et des
titres qui n’ont a priori que peu en com-
mun et de permettre ainsi une nouvelle
mise en perspective. S’ils excellent dans
cet exercice avec des styles musicaux, ils
le font tout aussi bien avec les époques.
Même s’ils sont les héritiers de la longue
histoire de la dance music, leur sens de la
sélection reste tout aussi aiguisé lorsqu’il
s’agit d’actualité.�

Un éclectisme qui rime avec élitisme

Neuchâtel : Case à chocs et Queen
Kong Club, mercredi 28 mai dès
22 heures.
www.case-a-chocs.ch

INFO +

La musique
de Digital Mystikz
garde aujourd’hui
encore toute
sa pertinence.
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Il y régnait un vacarme de
boilles qui s’entrechoquaient,
de jets d’eau, d’appels et d’in-
terpellations. C’était là que
s’échangeaient les dernières
nouvelles.
L’heure du laitier valait toutes
les gazettes.
Émilie se mit dans la file d’at-
tente. Par hasard, elle se trou-
va derrière Henri Grilloux,
Ernest salua poliment son tu-
teur d’un «B’jour M’sieur
Grilloux». Celui-ci se retour-
na et lui rendit son salut. Il
souleva son chapeau et s’ap-
prêtait à échanger quelques
mots avec Émilie mais elle le
devança:
– Alors, Monsieur Grilloux,
on vient acheter ses produits
laitiers avec l’argent de mon
fils?
Surpris par cette agressivité,
le tuteur eut le bec cloué.
– Dites que vous avez fait
semblant de ne pas me voir
parce que vous avez mauvaise
conscience, continua mé-
chamment Émilie, assez fort
pour que tout le monde l’en-
tende.
Dans une petite localité, l’ins-
tituteur est une personnalité
très en vue et les insinuations
d’Émilie choquèrent profon-
dément Grilloux.
– Mesurez vos paroles, je vous
prie, Madame Failloubaz.
Émilie sentit la sauce monter.
Ce bien-pensant à la voix onc-
tueuse avec sa politesse com-
passée lui courait sur les
nerfs.
– Je n’ai rien à mesurer. Vous
n’êtes qu’une canaille et un

jean-foutre, Henri Grilloux…
Monsieur-Henri-Grilloux-les-
Bonnes-Manières…
– Taisez-vous, Madame
Failloubaz!
– Taisez-vous vous-même, sa-
laud, cochon de voleur. Vous
disposez comme bon vous
semble de la fortune de mon
fils, vous laissez tout le do-
maine Failloubaz sens dessus
dessous et, en plus, vous rete-
nez à votre profit l’argent qui
doit m’être versé chaque mois
par la banque. Alors, ce n’est
pas à moi mais à vous de vous
taire!
– Ça suffit maintenant, hurla
l’instituteur dont la patience
était à bout.
– Non, ça ne suffit pas, parce
que tout ce que je dis est vrai
et que vous n’êtes qu’un che-
napan de la pire espèce.
Et se méprenant sur un geste
d’énervement que fit
Grilloux, Émilie se rua sur lui
et le frappa violemment au vi-
sage et à la poitrine avec son
bidon à lait.
Terrorisé, le petit Ernest avait
lâché la main de sa mère et
s’était réfugié sous une éta-
gère où s’alignaient des bidons
encore vides. Il pleurait à
chaudes larmes et suppliait:
– Arrête, maman, arrête, s’il
te plaît, arrête…
Les personnes qui avaient as-
sisté à la scène s’interposèrent
et les séparèrent, tirant cette
furie hurlant et vitupérant
hors de la laiterie. Émilie fai-
sait peur à voir: ce n’était plus
une femme mais un animal
enragé.
Alerté, l’agent de la police lo-
cale vint pour rétablir l’ordre.
Émilie en proie à l’une de ses
fréquentes crises d’hystérie
fut ramenée chez elle par
deux solides gaillards. Ernest
les suivait de loin, honteux de
cette mère qui se débattait et
hurlait les pires injures.
Blessé, le visage en sang, l’ins-
tituteur exigea de l’agent de
police un constat légal en
bonne et due forme et déposa
une plainte pénale pour inju-
res et voies de fait.

Chapitre 10
Cette scène pénible avait eu
lieu le dimanche qui précé-
dait le premier jour d’école

du petit Ernest. Craignant
d’affronter ses nouveaux ca-
marades après ces événe-
ments et d’être la risée de
tous, il refusa d’y aller. Ni sa
mère, ni sa tante, ni sa
grand-mère ne réussirent à
le tirer de sous le lit où il
s’était réfugié.
– Tu dois aller à l’école, gron-
dait la grand-maman avec
son accent bernois, c’est obli-
gatoire. La police va venir te
chercher si tu n’y vas pas.
– Tu ne sauras jamais lire, ni
compter en restant à la mai-
son, surenchérissait la tante
Marie de sa voix douce, es-
sayant d’autres arguments
que sa mère.
Finalement ce fut Émilie qui
trouva ce qu’il fallait dire:
– Puisque tu ne veux pas y al-
ler, je vais donner les beaux
habits et le nouveau sac
d’école que je t’ai achetés à
un enfant de l’orphelinat.
Cette menace le fit sortir de
sa cachette. Il se laissa vêtir,
mit son sac d’école en peau
de poulain sur son dos, sa
casquette sur la tête et dit:
– C’est grand-maman qui va
m’y conduire.
Christine mit deux petits
pains dans le sac d’école et
enfila une pelisse.
– Un pour toi, l’autre tu l’of-
friras au petit copain qui sera
assis à côté de toi.
Elle lui prit la main.

(A suivre)

Aujourd'hui à Strasbourg, Prix de laMusique
(plat, réunion I, course 5, 1400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Rapideur 61,5 E. Hardouin S. Smrczek 18/1 12p 4p 3p (13)
2. Blue Soave 60 T. Piccone F. Chappet 15/1 4p 11p 1p 3p
3. Sussudio 59,5 Filip Minarik N. Sauer 11/1 7p 1p (13) 3p
4. Xénophanes 59,5 T. Bachelot P. Schiergen 9/1 4p 12p (13) 0p
5. Cloud 59 P.-C. Boudot H. Blume 7/1 9p 2p (13) 3p
6. Activiste 58,5 T. Messina X. Nakkachdji 10/1 4p 8p 6p 7p
7. Tangatchek 58,5 F. Veron H.-A. Pantall 20/1 12p 17p 9p 1p
8. König Bernard 58,5 Gér. Mossé W. Mongil 12/1 13p 14p (13) 15p
9. Saon Secret 56,5 R. Marchelli T. Castanheira 34/1 9p 9p 16p 5p

10. Flavio Forte 56 Adrie. de Vries W. Mongil 8/1 14p 2p (13) 3p
11. Aarhus 56 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 24/1 8p 6p 2p (13)
12. Magiq Rio 55,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 25/1 3p 14p 5p 5p
13. San Juan 55,5 NONPARTANT Y. Majcen 5p (13) 6p 5p
14. Amberley 54,5 S. Maillot E. Moullec 21/1 5p 10p 18p 10p
15. Morrocoy 54,5 Alxi Badel N. Caullery 40/1 13p 6p 12p 1p
16. Son Bou 54,5 T. Thulliez M. Delcher-Sanchez 15/2 7p 5p 16p (13)
Notre opinion: 3 - Candidat au succès. 4 - Confirmation attendue. 6 - A la pointure. 5 - Mieux vaut le
reprendre. 1 - A racheter. 10 - Dans sa catégorie. 16 - A viser ça. 8 - Un coup de poker.
Remplaçants: 7 - Pas une priorité. 2 - Doit nous rassurer.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de la Plaine du Putois
Tiercé: 3 - 6 - 10
Quarté+: 3 - 6 - 10 - 7
Quinté+: 3 - 6 - 10 - 7 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 142.-
Dans un ordre différent: Fr. 28.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 426.60
Dans un ordre différent: Fr. 52.80
Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 5487.50
Dans un ordre différent: Fr. 109.75
Bonus 4: Fr. 16.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.-

Notre jeu:
3* - 4* - 6* - 5 - 1 - 10 - 16 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot:
3 - 4 - 7 - 2 - 16 - 8 - 6 - 5

Horizontalement
1. On peut y faire de mauvaises rencontres.
2. Résultat d’une mauvaise rencontre.
Substance organique. 3. Italien qui se fait
mousser. Drôle de gars. 4. Coups de gueule.
5. Argent du peuple. Sorte de bouche-trou.
Le plomb. 6. Alternative habituelle.
Changement de registre. Morte au Proche-
Orient. 7. Peintre en bâtiments à Montmartre.
Officiellement là. 8. Moyen de communica-
tion branché. Obtenu contre paiement. 9.
C’était le dieu des Vents. Déesse romaine
des Moissons. 10. Menacées par la crise.

Verticalement
1. Dans tous ses états. 2. Parti auquel il est
parfois difficile de rester fidèle. 3. Grande
gourde. Le chant du départ. 4. Une fleur à
l’œil. Détruire à la base. 5. Gingolph ou
Saphorin. Se fait entendre tardivement. 6.
Des plus douloureux. Dit en montrant du
doigt. 7. Il en a souvent plein le dos. Frontière
naturelle. 8. Petit coquin. Repas campagnard.
9. Nouveau à Washington. De la mitraille an-
glaise. 10. Entourée de mystère.

Solutions du n° 3000

Horizontalement 1. Divergence. 2. Enéma. Féal. 3. Fer. Infos. 4. Igné. Vence. 5. Nains. Au. 6. Ilet. Lied. 7. Ta. Edentés.
8. Ibo. Osée. 9. Olten. Etre. 10. Néantisées.

Verticalement 1. Définition. 2. Inégalable. 3. Vernie. Ota. 4. E.-M. Ente. En. 5. Rai. Dont. 6. NV. Lès. 7. Efféminées. 8. Néon.
Etêté. 9. Cascade. Ré. 10. El. Eu. Sues.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le climat de ce secteur est peut-être un petit
peu trop passionnel. Vous auriez tout intérêt à calmer le
jeu. Les enfants seront source de joie. Travail-Argent :
vos contraintes et vos responsabilités vous sembleront
particulièrement lourdes, et pourtant, vous y ferez face
sans problème. Santé : votre dynamisme est en légère
baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux va se dégager lentement
mais sûrement. Vous donnerez un nouvel élan à votre vie
sentimentale. Tout peut arriver aujourd'hui ! Travail-
Argent : vous mettrez un point d'honneur à respecter
vos engagements. Vous réussirez à agir dans les temps
impartis. Santé : évitez les mouvements brusques pour
ne pas vous froisser un muscle.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aspirez à plus d'indépendance et votre
partenaire aurait intérêt à en prendre conscience pour
que l’ambiance reste agréable. Travail-Argent : votre
travail ne vous passionne pas en ce moment mais ce
n'est pas une raison pour tout bâcler. Santé : vous ne
serez pas à l'abri d'un problème hépatique. N’abusez pas
des bonnes choses.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu trop
sûr de vous et de votre charme surtout si vous êtes céli-
bataire et cela pourrait vous desservir. Travail-Argent :
toutes les propositions ne seront pas intéressantes. Soyez
prudent, n'acceptez rien sans avoir bien réfléchi aux
conséquences. Santé : il y a un risque de surmenage.
Ralentissez le rythme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication sera de
plus en plus fluide. Les récentes
remises en question ont porté leurs
fruits. Travail-Argent : vous aurez
la tête pleine de nouveaux projets.
Vous déborderez d'optimisme.
Santé : vous avez besoin d'air.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en couple, vous aimez titiller votre partenaire
pour un oui, pour un non. Célibataire, vous êtes trop
compliqué ! Vous ne savez pas ce que vous voulez.
Travail-Argent : n'écoutez pas les ragots qui peuvent
circuler. Cela ne vous concerne pas et pourrait vous 
porter préjudice. Santé : des troubles allergiques sont
à prévoir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre sérénité habituelle pourrait être mise à
rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par
une certaine anxiété. Travail-Argent : vous pourriez
vous retrouver dans des situations compliquées dont
vous aurez du mal à sortir. Faites preuve d’inventivité.
Santé : vous avez besoin de vitamines, mangez des

fruits frais.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous forcerez l'admiration
de votre partenaire grâce à votre maî-
trise dans les situations critiques.
Travail-Argent : vous recevrez plu-
sieurs propositions intéressantes.
Sachez vous montrer sélectif et réaliste.
Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos relations amoureuses vous semblent un
peu trop passionnées. Désamorcez les petites bombes.
Travail-Argent : il vous faudra faire face à des pro-
blèmes importants, mais vous vous en sortirez bien et
vous pourrez compter sur le soutien de vos collabora-
teurs. Santé : excellente résistance aux attaques virales
ou microbiennes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire et mettre un peu de
fantaisie dans votre vie de couple. Travail-Argent :
rien ne sera facile, mais justement, les difficultés vous
stimuleront et décupleront votre esprit de compétition.
La journée s’annonce chargée mais valorisante. Santé :
vous avez besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dans le couple, le climat sera passionnel, ce
qui peut vous réserver des moments torrides ou de belles
disputes ! Les célibataires risquent d’être déçus. Tra-
vail-Argent : vos projets ne font pas l'unanimité et on
semble ne pas croire en votre réussite. Le climat astral
vous poussera à vous remettre en question. Santé :
bonne vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez envie de réunir ceux que vous aimez
autour de vous pour faire la fête. Travail-Argent : de nou-
veaux projets inespérés pourraient vous stimuler et vous
obliger à vous dépasser. Vous bénéficiez de bonnes condi-
tions pour montrer ce dont vous êtes capable. Profitez-
en. Santé : estomac fragile. Prenez le temps de faire de
vrais repas.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

86
Fr. 717.50
Fr. 119.60

1

Fr. 7.20

3832 4947
51

50
5754 69

161152

3129

23

64

19

66

18

Tirages du 26 mai 2014

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
�����������	�������������������	��������������������������	�!"�#�$%&'

�#(�)+)�������-�����)��/����0�����)��!"�#��&�

�#(��1�
!"�#�$2&3

�#(�������������+��!"�#�$%%�#
��#��+�������������"+4�RAV4���������	��5635�	���
��������
������	�!"�#�3�&3

�#(�)+)�������-�����)��/����0�����)��!"�#��&�

�#(�1�!"�#�3
&'

�#(�������������+��!"�#�3���#'��#�
7����������������	2���8��

����	�+9������������������	3���8��

����	�7�+���������)��/:;��3'�<�8����	����+<�"���)��"��)������+��"<+��9���/�#�7�)���+���������)��/:;�)�������������)=����)��+��������
�����"����+�����������4��3%�<�8����#�Conditions de leasing:����>�)&���+"?����������@� ����-���	'3�D�	�����"��������������E�=�������<����"��	�E���������>��E���������
�D�	���D�)��)+EF��)��<�"������)����������
G�H������"�����������������!"�#��&


�#(���	�)�"+��3%����������
&


����8����#�I�����&����E�����E�����������"����)��������<��&�������"������������"��)���������#�/����0�����������������������������<���	'�D�#�
/����@� "����������������E��"�������<����"���)������"�����������������"���������)����J����"��
�3����$
������
�3����"+��������#�K������!"�����"�������E"��)�������"�����)��������������<"�������
E��)��������������
&


������������E"���="��+��������+���#�L��������E"+������)����E������������EE�+�����#

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 27.05, 12h15.

«La Suisse ou le génie
de la dépendance»
Club 44. La Confédération sous un éclairage
inhabituel. Par Joëlle Kuntz.
Ma 27.05, 20h15.

Sur le coup de midi
Musée international d'horlogerie. «L'homme
et le temps»
Me 28.05, 12h.

«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
en français-allemand pour les enfants
de 6 à 12 ans
Je 29.05, 15h45.

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.

Bibliothèque de la ville
A suivre! - La BD avant l‘album.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve
13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 19.07.

Librairie-galerie Impressions
Malgorzata «Goscia» Gornisiewisz-Locher.
Entre peinture et illustration + gravure.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 07.06.

LE LOCLE

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 des beaux-arts
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

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Les dessous d'une
œuvre. «Le col de la Bernina. Bergers
bergamasques gardant leurs troupeaux
d'Albert de Meuron (1823-1897)».
Ma 27.05, 12h15.

«Cueillette et cuisine»
Jardin botanique. Atelier du mercredi
pour les enfants de 4 à 10 ans.
Me 28.05, 14h.

Course humanitaire à pied
et à trott'
Place du Port. Pour les enfants.
Je 29.05, 11h.

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

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

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois Jean
Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

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.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

SPECTACLE
Beckett avec et sans paroles
Théâtre Tumulte. «La dernière bande».
Mise en scène de Michel Perrier. Jeu de
Jean-Philippe Hoffman.
Je-sa 20h30. Di 17h. Jusq’au 01.06.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Ténèbres Lumineuses». Expo photos.
Par le spéléo club du vignoble neuchâtelois.
Tous les soirs. Jusqu’au 29.06.

Galerie Lange + Pult
Pierre Gattoni. Oeuvres récentes.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous. Jusqu’au
21.06.

BEVAIX

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

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.

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
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture. Patrice Quinche,
peinture. Yolande Buchmüller Rouiller,
pienture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 21.06.
Vernissage.
Di 01.06, 14h3.0

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
A la découverte de l’univers
spirituel de nos ancêtres
Le Laténium. «Entre monastères et sorcières,
le prieuré de Môtiers». Par Marion
Burkhardt.
Di 01.06, 11h.

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
«Rousseau vallonnier»
Jusqu’au 26.01.

LES PONTS-DE-MARTEL

PORTES OUVERTES
Cabane des tourbiers
Martel-Dernier. Démonstration de
l’extraction de la tourbe à l’ancienne.
Je 29.05, dès 10h.

sVALANGIN

CONCERT
Concert de l'Ascension
Collégiale. Musique de chambre. Oeuvres
de Mozart, Britten et Prokoviev
Je 29.05, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 878

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future pase - 3D
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De B. Singer
Je suis femen
Lu-ma 16h, VO. Di 11h. VO. 12 ans.
De A. Margot
The Homesman
Lu-ma 17h45, VO. Lu-ma 20h30. 16 ans.
De T. Lee Jones
Rio 2 - 2D
Ma 14h45. 6 ans. De C. Saldanha
Grace de Monaco
Ma 20h30, VO. 8 ans. De O. Dahan
Tout est permis
Ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans.
De G. Edwards

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Deux jours, une nuit
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De J.-P. Dardenne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maps to the stars
Ma 18h, VO. Ma 15h, 20h30. 16 ans.
De D. Cronenberg

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Recycling Lily
Ma 20h. VO. 10 ans.
De P. Monnard

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Hunting Elephants
Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

The Homesman 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

PREMIÈRE SUISSE! En 1854, trois femmes
ayant perdu la raison sont confiées à Mary
Bee Cuddy, une pionnière forte et
indépendante originaire du Nebraska. Sur sa
route vers l’Iowa, où ces femmes pourront
trouver refuge, elle croise le chemin de
Georges Briggs, un rustre vagabond qu’elle
sauve d’une mort imminente. Ils décident de
s’associer afin de faire face, ensemble, à la
rudesse et aux dangers qui sévissent dans
les vastes étendues de la Frontière
américaine.

VF MA 17h45, 20h30

Rio 2 - 2D 8e 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 MA 15h30

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

Godzilla - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

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

VF MA 15h, 17h45, 20h15

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Les X-Men
envoient Wolverine dans le passé pour

changer un événement historique majeur,
qui pourrait impacter mondialement humains
et mutants.

VF MA 14h30, 17h30, 20h15

Scala 2
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? 6e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF MA 15h30, 20h30

Tout est permis 3e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous.
DERNIERS JOURS VF MA 18h

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

Deux jours, une nuit 1re sem. - 10/14
Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses
collègues. Que préfèrent-ils? Une prime de
1000 euro ou que Sandra conserve son
poste? L’appât du gain, la peur de la
hiérarchie ont coûté à la jeune femme son
emploi. Aiguillonnée par son mari et une
copine, Sandra va passer le week-end à
demander à chacun de ses collègues de
reconsidérer sa position. Les frères Dardenne
emboîtent le pas à une nouvelle perdante
magnifique en ces temps où l’argent est plus
fort que la solidarité.

VF MA 15h45, 18h, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Living - Longyearbyen 12/12
Réalisateur: Marie Geiser.
PETIT MARDI CINÉ – Balayée par les vents
glaciaux de l’arctique, à mi-chemin entre la
Norvège et le pôle Nord, la dernière halte avant
le bout du monde s’appelle Longyearbyen:
un lieu atypique, hors du monde et du temps,
qui fascine ceux qui s’y arrêtent...
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM....

VO s-t fr MA 19h

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.

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

Marion Cotillard tente de retrouver son job dans «Deux jours, une nuit». SP



SAGA Le Canadien Peter Behrens brosse avec souffle et émotion
un récit épique, tout imprégné de certains mythes nord-américains.

Une fresque dynastique
PHILIPPE VILLARD

Serpentant du Canada aux
Etats-Unis, mettant en scène
paysages grandioses et forts ca-
ractères, la saga de ces O’Brien
invite à un grand voyage histori-
que et nord-américain à la fois.

Il s’insinue, dès les premiers
chapitres de cette fresque qui
se déploie entre 1887 et 1960,
le souffle et la dimension
d’une épopée pionnière dont
les arrière-plans s’adossent aux
progrès techniques de l’épo-
que, entre essor du chemin de
fer et premiers balbutiements
de l’aviation.

Et, si elle s’achève dans les
eaux d’une époque apaisée,
soucieuse de confort et de bien-
être, c’est aussi dans des bru-
mes qui troublent ses perspec-
tives, au soir d’une vie qui
bouillonne encore dans le sang
du principal héros. Ainsi, au-
tour de la figure quasi totémi-
que de Joe O’Brien, l’auteur ca-
nadien Peter Behrens déroule
un récit sans temps mort, em-
preint de toute la rudesse de cet
homme fort et intelligent, au
sens des affaires aiguisé.

S’il commence dans la vie en
se coltinant sur le dos ses li-
vraisons de bois de chauffage,
Joe O’Brien porte aussi sa fra-
trie, sa lignée, son histoire, ani-
mé par la volonté puissante de
ne jamais être écrasé par le far-
deau. De coupes forestières en
concession ferroviaire ou en
travaux publics, le petit por-
teur finira par devenir action-
naire majoritaire, une figure
puissante et respectée, un vrai
capitaliste. Car, au continent
de la libre entreprise, entre
pays frères par le dollar et la
langue, il n’est aussi question
que de self-made-men et de
réussite sociale.

Peter Behrens entrelace les
liens du mariage et de la chroni-
que familiale, les destins indivi-

duels et l’histoire universelle.
Le récit est plein, saturé d’ac-
tion et ponctué d’événements:
la prohibition, le krach bour-

sier, et deux guerres mondiales.
Ainsi, une certaine impétuosité
permet à l’auteur de satisfaire
aux canons d’un genre qui ne

saurait être autre que palpitant,
mais il essaie parfois de s’en af-
franchir. Son récit progresse au
rythme des amours, des nais-

sances – dont un spectaculaire
accouchement sous une tente
en plein blizzard – des deuils,
mais sans tonitruer, sans fracas.
Car Peter Berhens sait insuffler
de la vie, de l’émotion, une res-
piration, de l’intériorité à cha-
cun de ses personnages, hom-
mes ou femmes.

La «guerre de Trente ans du
20e siècle» occupe une place
importante dans le récit. Elle
est approchée de manière quasi
spéculaire entre le destin de
Grattan, le frère de Joe, et de
Mike, son fils unique. L’oncle
survole les tranchées pour en-
gager les premiers combats aé-
riens. Le neveu use sa jeunesse
aux commandes d’un Spitfire
lors des «dog fights» de la ba-
taille d’Angleterre. Mais ce fra-
cas parvient seulement à tra-
vers leurs lettres. A travers
elles, l’auteur accomplit la pro-
fonde métamorphose que la
guerre opère sur les hommes
au front.

Au final, on peut retrouver
une efficacité américaine,
quelque chose de «Colordao
Saga» ou d’«Alaska» dans ce
quasi-prototype de récit épique
et bien documenté. Ce qui per-
met même, au détour d’un épi-
sode, de croiser la figure d’un
Krishnamurti plein d’ambiguï-
tés. Si le livre se dévore, on le
referme en pensant bien sûr
que ce récit bien découpé con-
tient les germes prometteurs
d’une prochaine saga télévi-
suelle. De celles qui «créent du
patrimoine», comme disent
les spécialistes de la produc-
tion audiovisuelle…�

●«La vie tire sur la corde du temps
où tous les nombres sont préinscrits. Rien de ce que
nous disons ou faisons n’en altère la configuration.»
PETER BEHRENS «LES O’BRIEN»

Lire: «Les O’Brien»
par Peter Berhens,
Editions
Philippe Rey.
480 pages. Fr. 35.70

BD EN STOCK

Leur force était
d’être quatre, des
chiens d’or, des
chiens sauvages.
Les plus auda-
cieux voleurs de
Londres, une
combinaison ma-
gique. Cette nuit,
ils vont réaliser
leur plus gros
coup. Soulager
un lord dealer de

sa précieuse drogue. Réussi! Ils con-
vient tous les laissés-pour-compte de
la ville à fêter leur victoire, forts de leur
impunité. Malheureusement, des invi-
tés inopportuns vont sceller leur destin.
Contraints de se séparer, Fanny, la pu-
tain magnifique toujours amoureuse
d’Orwood, leur chef, fuit à Paris. Pen-
dant ce temps, le juge Aaron remonte
leurs traces. Lucrèce a été faite prison-
nière et plus de nouvelles des autres…
En exil, le passé de Fanny va-t-il la rat-
traper? Ce deuxième tome pourtant
intitulé «Orwood», met la reine des
prostituées en avant.
Cette série menée tambour battant
par Griffo et Desberg («Sherman») doit
se résoudre en quatre albums et sur
une durée d’un an. Restent à connaître
les destins de Lario, le castrat et de Lu-
crèce censée avoir été pendue par le
juge. Et la vérité sur le traître parmi eux
quatre qui aura vendu les Golden-
dogs.�DC

«Golden Dogs»
T.2 Orwood
Desberg, Griffo,
le Lombard,
Fr. 21.70

Le destin
de Fanny

Ça y est, le printemps est de
retour – finie la tristesse du gris
d’hiver!

Une envie d’égayer votre bal-
con vous tenaille? Une envie de
colorer votre jardin vous tra-
verse l’esprit?

Dans cet ouvrage frais et origi-
nal, vous trouverez toutes sor-
tes de bonnes idées pour chasser
les restes de l’hiver et laisser la
place au soleil, à la chaleur et
aux couleurs du printemps.

Certes Pâques est déjà lointain,
mais qui a dit que les lapins et les
œufs ne pouvaient être présents

que pour cette journée chocola-
tée? Des cache-pots, des arrange-
ments floraux et même quelques
décorations d’intérieur faciles à
réaliser vous mettront du baume
au cœur et vous permettront de
personnaliser votre lieu de vie.

Le petit plus: les gabarits se
trouvant en fin de cahier vous ai-
deront si le dessin n’est pas fran-
chement votre tasse de thé.

Un très joli ouvrage plein de
bonnes idées, qui vous occupe-
ra si – par le plus grand des ha-
sards – il se remettait à pleu-
voir...� RACHEL GAUME

LES MEILLEURES VENTES
Sarah Marquis sur le podium
1. «Sauvage par nature. De Sibérie

en Australie, 3 ans de marche extrême»
Sarah Marquis

2. «Adultère» Paulo Coelho
3. «Divergente. tome 3» Veronica Roth
4. «Allmen et les dahlias» Martin Suter
5. «Central Park» Guillaume Musso
6. «L’essentiel sur les bébés» Cyril Jost

7. «Une autre idée du bonheur» Marc Lévy
8. «Mourir, ce que l’on sait? Ce que l’on

peut faire? Comment s’y préparer?»
Gian Domenico Borasio

9. «Le liseur du 6 h 27»
Jean-Paul Didierlaurent

10. «Un sentiment plus fort que la peur»
v Marc Lévy

POUR LES PETITS

Mais que peut-il
bien se passer la
nuit? Normalement
tout le monde dort
paisiblement. Pour-
tant, certains vivent
des aventures bien
plus excitantes! La
nuit, on peut lire
dans une bibliothè-
que, pourchasser
avec la police des

voleurs ou faire la fête dans le parc de
la petite ville. Un fil à deviner, des per-
sonnages à reconnaître, des situa-
tions qui s’imbriquent, ludique. A par-
tir de 2 ans.� DC

«Le livre
de la nuit»
Rotraut
Susanne
Berner, La Joie
de lire, Fr. 23. –

Un monde
de nuit à deviner

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

LOISIRS CRÉATIFS

Ça sent l’été?
«Déco de printemps»,
Petra Hassler, Editions de Saxe, 2014, 63 pages, Fr. 19.40.

Philip Reeve est un homme à
l’imagination débordante, auteur
de plusieurs romans qui se passent
dans des mondes fantastiques,
peuplés d’êtres drôles et farfelus.
Grâce aux illustrations de Sarah
McIntyre, Oliver et les personna-
ges qui peuplent ce livre prennent
vie et enchantent nos yeux. Etre le
filsdegrandsexplorateursn’estpas
facile tous les jours et Oliver, 10
ans, rêve de rester plus de deux se-
maines au même endroit! Après
avoir parcouru le globe en tous
sens, ses parents décident enfin de
s’installer dans leur maison. Or, ar-

rivés chez eux, une surprise les at-
tend: des îles encore jamais réper-
toriées flottent dans la baie pro-
che... Le repos aura été de courte
durée, voilà les parents repartis en
exploration! Mais les heures pas-
sent et, à la grande stupéfaction
d’Oliver, les îles ont disparu – et
ses parents avec...

Il va donc partir à leur recher-
che, rencontrant sur sa route
une sirène, un îlot, un albatros...
Tous vont devenir des amis insé-
parables: finalement il y a du
bon dans l’exploration! (Dès
9 ans).�MARIE BURKHALTER

JEUNESSE

L’aventurier
malgré lui
«Olivier et les îles vagabondes»,
Philip Reeve, Sarah McIntyre (ill.), Seuil, 2014, 195 pages, Fr. 17.90

La Canadienne Marie Laberge,
auteure de la célèbre trilogie «Le
goût du bonheur», se lance ici
une seconde fois dans l’univers du
polar! Le commissaire Patrice
Durand et la détective Vicky Bar-
beau vont revoir les conclusions
d’une vieille enquête quelque peu
bâclée, mais qui a tout de même
valu vingt ans de prison à un
homme apparemment innocent.
Ce cold case nous entraîne sans
prendre de gants dans les méan-
dres du monde de l’Eglise en ce
qu’il peut avoir de plus pervers.
Une affaire très bien ficelée, avec

son lot de non-dits, de secrets et
de terrifiantes pratiques: nos
deux enquêteurs vont avoir fort à
faire avec tous les taiseux du vil-
lage, et vouloir lutter contre
l’Eglise risque bien d’y être peine
perdue… L’auteure nous prouve
une fois de plus son attachement
aux personnages qu’elle invente,
et sait parfaitement le communi-
quer, quant à son écriture teintée
d’expressions québécoises c’est
un délice! Encore un très bon cru
de cet écrivain au grand cœur qui
n’a pas fini de nous étonner. (Ex-
clusivité Payot)�RACHEL GAUME

POLAR

Amen
«Mauvaise foi»,
Marie Laberge, Québec-Amérique, 2014, 301 pages, Fr. 29.50
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CONSÉQUENCES La poussée des partis populistes et europhobes lors des élections européennes fait réagir en Suisse.
Les principaux partis s’accordent pour dire que ces résultats sont une réaction à la crise économique et aux excès
de la libre circulation des personnes. Les relations entre la Suisse et l’UE pourraient en souffrir mais pas tout de suite.

Europe, pas de changement
à attendre pour la Suisse

20

ON EN PARLE

LE CHIFFRE

25 ans
LOL a un quart de siècle.
Le célèbre acronyme serait
apparu pour la première fois
en mai 1989 selon le linguiste
Ben Zimmer. Contraction de
«Laughing out Laud», «rire tout
haut», l’expression est
devenue un véritable business.
�LEFIGARO

GRISONS
L’ours M25 a tué
un âne
L’ours M25 a tué un âne dans
la nuit de dimanche à hier à
Brusio (GR), dans la vallée de
Poschiavo (GR). L’âne se
trouvait dans un pré entouré
d’une barrière, a indiqué hier
le service de la chasse et de la
pêche du canton des Grisons.
M25 s’est fait une réputation
de «tueur de moutons». Au
cours des deux dernières
semaines, il a tué 17 moutons
au total, dont 9 dans la seule
nuit du 15 au 16 mai.�ATS

IMMUABLE
Les
travaux
au
féminin
Les travaux
ménagers
restent
l’apanage des

femmes. Celles vivant en
couple avec enfants y
consacrent deux fois plus de
temps qu’un homme dans la
même situation, a constaté
hier l’Office fédéral de la
statistique. Une proportion
inchangée par rapport à 2010.
Quant aux mères célibataires,
elles passent un peu moins
de temps à s’occuper de la
maison et des enfants et un
peu plus à travailler de
manière rémunérée.�ATS

M25 n’est pas encore considéré
comme un ours à problème.
KEYSTONE

KEYSTONE

RASSURER
Deux fois ministre de précédents gouvernements,
le nouveau président de l’Ukraine n’a pas attendu
les résultats officiels pour détailler les premières
mesures.

Petro Porochenko: «Ceux qui
refusent de déposer les armes sont
des terroristes et on ne négocie pas
avec les terroristes.»

KE
YS

TO
NE

LIRE PAGE

La piste terroriste était privi-
légiée hier dans l’enquête sur
l’attaque du Musée juif de
Bruxelles survenue samedi.
Celle-ci a fait quatre morts,
dont deux touristes israéliens,
mais le parquet refuse de con-
firmer le décès de la quatrième
victime, un jeune Belge, an-
noncé par son entourage et la
direction du musée.

D’abord confiée au parquet de
Bruxelles, qui avait ouvert une
instruction pour «assassinats»,
l’affaire a été reprise hier par le
parquet fédéral, compétent
pour les faits de terrorisme et
ceux ayant des ramifications
internationales.

Ce renvoi a été décidé sur la
base «de l’identité et de la natio-
nalité des victimes» – un couple
de touristes israéliens, une bé-
névole française du musée et
un jeune employé belge – et
suite à l’analyse des images de
l’attaque prises par les caméras
de surveillance.

Un tueur «athlétique»
La justice belge s’est gardée de

qualifier cette tuerie d’acte
«terroriste» ou «antisémite»,
bien que dès samedi, la sécurité
des lieux fréquentés par la
communauté juive en Belgique
ait été relevée au niveau maxi-
mal. Les images de vidéo sur-

veillance, diffusées dimanche
par la police dans le cadre d’un
appel à témoins, montrent un
homme portant une casquette
et des lunettes tirer vers la ré-
ception du musée, avec une
arme automatique de type Ka-
lachnikov, avant de s’enfuir.

Décrit par la police comme
«athlétique» et de corpulence
moyenne, il est âgé d’une tren-
taine d’années. Le tabloïd belge
«Dernière Heure» a fait mon-

ter la pression en affirmant
hier que le tueur portait une ca-
méra à la bandoulière d’un de
ses sacs pour filmer la tuerie,
comme Mohammed Merah il y
a deux ans dans le sud de la
France.

Le Congrès juif européen
avait aussi fait le parallèle avec la
fusillade perpétrée par ce Fran-
co-Algérien, qui avait tué qua-
tre juifs, dont trois enfants, et
trois militaires.�ATS

La police belge a renforcé sa surveillance dans les quartiers
de Bruxelles où vit la communauté juive. KEYSTONE

BELGIQUE Un parallèle est fait avec l’affaire Merah en France.

La piste terroriste privilégiée
après l’attaque du Musée juif

Le futur président ukrainien
Petro Porochenko a annoncé
hier qu’il poursuivrait l’opéra-
tion militaire contre les insur-
gés prorusses pour les empê-
cher de transformer l’est du
pays en «Somalie». La Russie
s’est dite «prête au dialogue»
avec le nouveau président.

Dans la région séparatiste de
Donetsk, le principal terminal
de l’aéroport international a été
touché par des tirs d’hélicoptè-
res de l’armée ukrainienne,
dans une offensive contre les
insurgés prorusses qui en ont
pris le contrôle dans la matinée,
a constaté un journaliste.

De la fumée s’élevait au-des-
sus du terminal et des tirs
étaient entendus depuis une
longue distance. Donné vain-
queur au premier tour de la pré-

sidentielle avec presque 54%
des suffrages, selon les premiers
résultats officiels, Petro Poro-
chenko a confirmé l’orientation
qu’il compte donner à sa politi-
que. Il vise l’intégration euro-
péenne.

Premier signe de sa volonté
d’accrocher l’Ukraine à l’Eu-
rope: une «très probable» visite
dès le 4 juin en Pologne où l’a
invité le président Bronislaw
Komorowski. Il espère ensuite
rencontrer les dirigeants russes
dans la première quinzaine de
juin.

Dans sa première réaction de-
puis la fin du scrutin, la Russie
s’est dite «prête au dialogue avec
Petro Porochenko». Elle n’a tou-
tefois pas indiqué qu’elle recon-
naissait la légitimité du nou-
veau président.�ATS

De la fumée s’élevait au-dessus du terminal de l’aéroport de Donetsk
et des tirs étaient entendus depuis une longue distance. KEYSTONE

UKRAINE

Réactions à Donetsk après
la victoire de Porochenko

BELGIQUE
Elio Di Rupo
démissionne
La Belgique risque une énième
crise politique. Au lendemain
d’élections législatives
marquées par la victoire des
nationalistes flamands mais
aussi par la résistance des partis
traditionnels, le gouvernement
Di Rupo a présenté, hier, sa
démission au roi Philippe. Sauf
surprise, ce dernier devrait
appeler le chef de file des
nationalistes flamands, Bart De
Wever, à chercher des
partenaires, y compris
francophones, pour constituer
un gouvernement fédéral.�ATS
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ASILE Deux rapports établissent les responsabilités de l’Office fédéral des migrations dans le renvoi
inopportun de deux réfugiés. Arrêtés au Sri Lanka après leur retour, ils sont encore en prison.

L’administration reconnaît des fautes
BERNE
LUC-OLIVIER ERARD

L’Office fédéral des migra-
tions (ODM) a bien commis
des «fautes» dans la procédure
qui a abouti à l’arrestation, au
Sri Lanka, de deux réfugiés ta-
mouls, renvoyés de Suisse
après le rejet de leur demande
d’asile. Hier, lors d’une confé-
rence de presse, son directeur
Mario Gattiker l’a reconnu et a
exprimé «des regrets».

Les deux hommes concernés
par cette affaire, aujourd’hui
encore en prison (voir ci-con-
tre), avaient déposé une de-
mande d’asile en Suisse en
2009. Le rejet de celle-ci était
intervenu en 2011. En
août 2013, l’un quittait volon-
tairement la Suisse, l’autre y
était contraint.

A leur arrivée au Sri Lanka,
malgré les garanties du gouver-
nement sri-lankais, ils avaient
été arrêtés.

Les renvois vers l’île étaient
alors suspendus, et des enquê-
tes ordonnées. Livrées hier à la
presse par l’ODM, leurs con-
clusions sont sévères. Elles
sont contenues dans deux rap-
ports résumés par leurs au-
teurs, mais qui restent confi-
dentiels.

Le premier émane du Haut-
Commissariat aux réfugiés de
l’ONU, et a été établi par la
cheffe de son bureau suisse,
Susin Park. Le second a été pré-
paré par le professeur Walter
Kälin, directeur du Centre
suisse de compétence pour les
droits humains.

Les rapports ne pointent pas
de faute grave imputable à une
personne en particulier, mais
constatent une série de man-
quements qui ont conduit à
«une évaluation erronée du ris-
que individuel», selon les mots
du directeur de l’ODM, Mario
Gattiker.

Procédures
pas bien maîtrisées
Deux reproches paraissent

particulièrement problémati-
ques: d’abord, «des négligences
dans les procédures» ont entraî-
né que «les investigations pour
connaître le danger auquel
étaient confrontés les requérants
n’ont pas été assez poussées».

D’autre part, la lenteur de la

prise de décision a entraîné
l’intervention de nombreuses
personnes successives. Susin
Park recommande que de telles
procédures soient suivies de
bout en bout par la même per-
sonne, relevant que «les procé-
dures d’asile sont des processus
très exigeants qui requièrent des
connaissances pointues», d’au-
tant que la situation sur place
était «éminemment complexe».

La situation sur place
mal évaluée
Walter Kälin relève quant à

lui que les autorités ont conclu
rapidement, à la fin du conflit
au Sri Lanka, que la situation
était sûre, alors qu’elle évoluait
rapidement. Il aurait fallu
mieux réévaluer le danger pré-
senté par la situation politi-
que.

L’ODM estime avoir pris les
mesures nécessaires pour évi-
ter de telles situations et a donc
levé la suspension des renvois
au Sri Lanka, mais a toutefois
promis que chaque cas serait
évalué individuellement. «La
situation sur place ne présente
pas le même risque pour tous les
Tamouls qui sont ici», a expliqué
Walter Kälin.�

L’Office fédéral des migrations a reconnu une mauvaise évaluation du danger que présentait un retour au Sri Lanka pour deux réfugiés tamouls.
Ici, en 2009, des soldats sri-lankais face à des déplacés, peu après l’écrasement de la rébellion tamoule. KEYSTONE

Les deux hommes à la base des rapports com-
mandés par l’Office des migrations (ODM) sont
toujours en détention: ils sont passés de la prison
à un camp de réhabilitation, à Vavuniya, au nord
du Sri Lanka, indique Denise Graf, d’Amnesty in-
ternational. Pour rappel, le premier avait été ren-
voyédeSuisse l’étédernieravecsafamille: ilavait
été arrêté à l’aéroport de Colombo dès son arri-
vée. Sa femme et ses deux enfants en bas âge
avaient également été maintenus en détention
durant quelques heures, avant d’être relâchés.
L’autre homme, un célibataire qui avait accepté
un retour volontaire, avait subi le même sort.

Placés sous l’enquête de la Division d’investiga-
tion sur le terrorisme, ils sont soupçonnés de
liens avec le LTTE, les rebelles tamouls vaincus
en 2009 après près de 30 ans de guerre civile.
Leur état de santé serait plutôt inquiétant: les
personnes qui suivent le dossier restent persua-
dées qu’ils ont été torturés.

Epouse de retour en Suisse
Alasuitedecesarrestations, lesautoritéshelvé-

tiques avaient organisé le retour en Suisse de la
femmeetdesesdeuxenfants,enoctobre2013.Ils
ont finalement obtenu l’asile en mars, relève De-
nise Graf. «C’était important pour elle, car elle est
sous pression et vit une situation difficile», souli-
gnait récemment leur avocat, Marcel Bosonnet.
«Elle a même pu changer de canton pour être au
plus près des membres de la famille de son mari»,

poursuit Denise Graf. Actuellement dans le can-
ton de Zurich, la femme vient juste d’accoucher
de son troisième enfant.

Pour Marcel Bosonnet, l’ODM a fait une erreur
«énorme»enrenvoyantcesgens.Ilad’ailleursdé-
posé, au début de cette année, une plainte contre
laSuisseauprèsdelaCoureuropéennedesdroits
de l’homme, à Strasbourg. Aujourd’hui, Denise
Graf salue le résultat des rapports commandés
par l’ODM. «Une prise de conscience devait être
faite.» Toutefois, elle éprouve plus de peine avec
la décision de l’office de pouvoir reprendre les
renvoisvers leSriLanka.«Enraisonde lasituation
toujours plus précaire des droits humains au Sri
Lanka, nous restons d’avis que les renvois doivent en
principe rester suspendus vers ce pays. Les retours
au Sri Lanka doivent s’effectuer sur une base volon-
taire uniquement», ont communiqué hier Am-
nesty, laSociétépourlespeuplesmenacéset l’Or-
ganisation suisse d’aide aux réfugiés. «Par
ailleurs, les renvois forcés doivent être bannis princi-
palement en raison d’une liste de terroristes établie
par le gouvernement sri-lankais en mars 2014. Cette
listedésignecommeterroristetoutepersonnequiaété
ou est encore en contact avec une des organisations
figurant dans la liste, ou leurs membres.»

Le mouvement rebelle LTTE, ou Tigres ta-
mouls, figure évidemment dans cette liste. «Or,
pratiquement tous les Sri-Lankais réfugiés en Suisse
ont eu un lien avec le LTTE», souligne Denis Graf.
� KESSAVA PACKIRY, LALIBERTÉ

Que deviennent-ils?

D’ici 2024 au plus tard, la radio
sera diffusée uniquement en nu-
mérique, c’est à dire en DAB+.
La diffusion FM devrait cesser à
cette date. C’est du moins ce que
vont proposer les représentants
de la SSR et des radios privées à
la conseillère fédérale Doris
Leuthard.

Lancée il y a quelques années
en Suisse, la diffusion numéri-
que des radios au format DAB+
devrait donc remplacer la FM
(aussi appelée OUC). «La date
de l’extinction de la FM est envisa-
gée en 2024 au plus tard, avec des

étapes régionales intermédiaires et
anticipées», a indiqué, hier, dans
un communiqué le groupe de
travail migration digitale (Digi-
Mig). Ce groupe se compose de
représentants de la SSR et des
radios privées. Son objectif est
de livrer une feuille de route à la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard avant la fin de l’année.

Sachant que 75% des automo-
bilistes écoutent la radio, l’impli-
cation de l’industrie automobile
est absolument indispensable,
explique par ailleurs le groupe
de travail. Aujourd’hui encore, le

nombre de voitures équipées
d’un récepteur DAB+ est faible.
Et ceci alors que les postes de ra-
dio DAB+ pour la maison sont à
l’heure actuelle très courants.

En Suisse romande, les chaînes
de la SSR sont diffusées en
DAB+ depuis plusieurs années.
Il y a quelques semaines, les ra-
dios privées romandes ont égale-
ment lancé leur diffusion en nu-
mérique. Et l’Office fédéral des
routes a lancé un programme
pour équiper les plus importants
tunnels routiers du DAB+ d’ici
2019.�NWI

NUMÉRIQUE Le DAB+ sera la seule norme de diffusion.

Fin des radios en FM d’ici 2024
L’organisation Entente pour un

système de santé libéral, nouvelle-
ment créée l’automne dernier, est
opposée à la caisse maladie uni-
que. Cette solution, qui sera sou-
mise au peuple le 28 septembre,
nepermetpasderésoudrelesvrais
problèmesauxquels fait facelesys-
tème de santé suisse, estime-t-elle.

Le système d’assurance maladie
n’est pas parfait, admet l’entente.
La hausse des coûts dénoncée par
la population est en particulier
problématique. Mais elle découle
pour une bonne part du vieillisse-
ment de la population et des pro-

grès médicaux et n’a pas de lien di-
rect avec les caisses d’assurance.

La caisse publique est de ce fait
inadéquatepourrelever lesdéfis, a
fait valoir l’organisation, qui com-
prend 18 entreprises et associa-
tions, dont des groupes hospita-
liers privés, des fabricants de
médicaments ou les médecins in-
dépendants. Elle ne ferait que
créer de nouveaux problèmes.

En tout premier lieu, elle signi-
fierait la fin du libre choix pour les
patients et assurés, alors que ces
derniers peuvent librement choi-
sir leur médecin ou leur clinique.

Selon l’entente, la caisse publique
et ses «primes cantonales uniques»
entraîneront une augmentation
pour la moitié de la population.

Unoui le28septembrerisquede
faire disparaître bon nombre d’as-
sureurs qui ne seront plus en me-
suredevivreseulementdusecteur
des complémentaires. L’organisa-
tion propose plusieurs pistes pour
améliorer le système. Cela va
d’une amélioration de la compen-
sation des risques pour les caisses
maladie, afin de mettre fin à la
chasse aux bons risques, à la fin du
démarchage téléphonique.�ATS

SANTÉ Une alliance libérale préfère une «vraie» réforme.

La caisse unique «inutile»?

FRIBOURG
Cycliste tué
par un convoi agricole
Un cycliste de 79 ans est décédé
samedi, à la suite d’un accident
de la circulation survenu mercredi
à Courgevaux (FR). Il avait chuté
après avoir été heurté par la
remorque d’un tracteur qui le
dépassait. Grièvement blessé, le
septuagénaire a été transporté à
l’hôpital. Mais il y a finalement
succombé à ses blessures, a
indiqué, hier, la police cantonale
fribourgeoise.�ATS

DANGERS NATURELS
Une cartographie
précise pour la Suisse
La cartographie des régions
suisses exposées aux dangers
naturels est presque terminée. Une
étape importante pour la
prévention des crues, des
avalanches, des éboulements et
des glissements de terrain dans les
zones d’habitation, a annoncé, hier,
l’Office fédéral de l’environnement
(Ofev). Les régions manquantes
seront saisies d’ici 2016. La
majeure partie des cartes des
dangers sont disponibles sur
internet. La prochaine étape servira
à établir les cartes des dangers
hors zones d’habitation, ce qui
permettrait de protéger également
les voies de communication
importantes.�ATS

FERMES
Plus de 10 000
visiteurs samedi
Plus de 40 exploitations de
vaches laitières et allaitantes ont
ouvert, samedi, les portes de
leurs étables aux curieux. Près de
10 000 visiteurs ont répondu à
l’appel. Le but est de montrer aux
citadins d’où vient ce qu’ils
trouvent dans leur assiette. Sur
quelque 300 fermes suisses
participant au programme
«Visites d’étables», qui ouvrent
leur porte toute l’année, une
quarantaine d’exploitations ont
mis sur pied un programme
spécial pour la première Journée
nationale, a indiqué, hier,
l’organisation. L’opération «Visites
d’étables» trouve son origine en
Suisse centrale, où elle a été
lancée en 2004. Une année plus
tard, le programme a été intégré
dans la campagne d’image
«Proches de vous. Les paysans
suisses», de l’Union suisse des
paysans (USP), et élargi à toute la
Suisse. Chaque année environ
100 000 personnes bénéficient
des visites gratuites du
programme
(www.visitesdetables.ch).�ATS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

22/2014 
Du mardi 27 au 

samedi 31 mai 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/2
prix

30%
de moins

40%
de moins

21%
de moins

40%
de moins

45%
de moins

35%
de moins

Nectarines jaunes 
(sauf bio et 
Primagusto), Italie/
Espagne, le kg

3.²⁰
au lieu de 4.95

Légumes d’été (sauf 
bio, tomates cerises 
et ProSpecieRara): 
tomates (Suisse), 
courgettes (Suisse/
Espagne), 
aubergines (Suisse/
Pays-bas), poivrons 
rouges, jaunes et 
verts (Pays-bas/
Espagne), en vrac, 
le cabas à remplir 
soi-même 
(pour un poids de 
2,8 kg: 1 kg = 2.84)

le cabas

7.⁹⁵

Vittel, 6 × 1,5 litres
(1 litre = –.40)

3.⁶⁰
au lieu de 6.–

Chips Zweifel 
paprika, Big Pack 
XXL, 380 g 
(100 g = 1.57)

Chips Zweifel nature, 
Big Pack XXL, 400 g 
(100 g = 1.49)

5.⁹⁵
au lieu de 7.60

Essuie-tout Coop 
Super Clean classic, 
FSC-Mix, 
12 rouleaux

6.⁸⁰
au lieu de 9.75

Persil Color Gel 
ou Universal, 
2 × 3,212 litres 
(2 × 44 lessives), duo
(1 litre = 4.35)

27.⁹⁵
au lieu de 56.60

Côtelettes de porc 
Coop, Naturafarm, 
2 maigres + 2 dans 
le cou, Suisse, 
les 100 g
en libre-service

1.⁴⁵
au lieu de 2.45

Cervelas Coop, 
1 kg

5.⁹⁵
au lieu de 11.–

Super-
prix

1/2
prix

Hit d’assortiment

20%
de moins

Bordeaux AOC Réserve 
Spéciale Domaines 
Lafite Rothschild 
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)

35.⁷⁰
au lieu de 71.70

(sauf champagnes)
p.ex. Clairette de Die 
AOC Tradition 
Jaillance, 75 cl
9.20 au lieu de 11.50
(10 cl = 1.23)

sur tous 
les vins 
mousseux

Vu à la

Vu à la
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EUROPE Les chefs d’Etat des Vingt-Huit se réuniront ce soir pour faire le point.

Les grandes manœuvres dans l’UE
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les grandes manœuvres ont
débuté dans les coulisses du Par-
lement européen, hier, au lende-
main d’élections marquées par
la poussée des partis populistes
et extrémistes de tout poil, de
gauche comme de droite, et un
taux d’abstention – 57% – aussi
élevé qu’en 2009.

Selon les dernières projections
de l’Assemblée des Vingt-Huit,
publiées hier, les eurodéputés
eurosceptiques ou europhobes
pourraient occuper jusqu’à 150
des 751 sièges du Parlement à
l’avenir.

«L’extrême droite et les populis-
tes n’ont pas remporté cette élec-
tion, même si leur renforcement
dans certains pays me trouble», a
toutefois déclaré le chef de file
des démocrates-chrétiens, l’an-
cien premier ministre luxem-
bourgeois Jean-Claude Juncker,
en faisant notamment référence
aux triomphes qu’ont remporté
le Front national en France, le
Parti populaire au Danemark ou
encore le Parti de l’indépen-
dance (Ukip) au Royaume-Uni.
Il n’empêche: «Plus de deux tiers
des mandats ont été attribués à des
familles politiques clairement pro-
européennes».

«Un réel pouvoir
de nuisance»
Sa propre famille, le Parti po-

pulaire européen (PPE) arrive
en tête: elle obtiendrait 213 siè-
ges, devant les socialistes (S&D ;
190), les libéraux (ALDE ; 64) et
les Verts (54) – tous ont perdu
des plumes toutefois. Le pre-
mier parti eurosceptique (ECR),
formé autour des conservateurs
britanniques et polonais, n’arri-
verait qu’en cinquième position
(46 sièges), devant la gauche ra-
dicale (GUE ; 42 sièges) et les
antieuropéens de l’EFD, archi-
dominés par l’Ukip britannique
(38 sièges).

Ces projections sont à prendre
avec des pincettes. Les groupes

politiques, en effet, ne seront
formés qu’en juin. D’ici-là, on
assistera à certains glissements
(les quatre élus indépendantis-
tes de la Nouvelle Alliance fla-
mande quitteront les Verts, par
exemple). Les partis tradition-
nels, par ailleurs, puiseront
dans le vivier des 64 «autres»
députés nouvellement élus,
dont l’appartenance politique
est peu claire, pour gonfler leurs
rangs.

Certains d’entre eux rejoin-
dront certainement le groupe
d’extrême droite que la prési-
dente du Front national français,
Marine Le Pen, va tenter de for-
mer.Acette fin,elledevraobliga-
toirement fédérer 25 députés is-
sus de sept pays différents, une
tâche qui ne paraît pas insur-
montable: on compte une majo-
rité de députés d’extrême droite
parmi les 41 « non-inscrits » qui

complètent le tableau parle-
mentaire européen.

Faut-il s’en inquiéter? «En théo-
rie, les eurosceptiques disposeront
d’un réel pouvoir de nuisance.
Mais dans la pratique, ils l’exerce-
ront surtout de manière verbale,
en critiquant tout mais sans rien
bloquer», prédit Vivien Pertusot,
le responsable de l’Institut fran-
çais des relations internationa-
les à Bruxelles. «C’est ce que
l’Ukip a fait pendant la législature
2009-2014.»

Effets sur l’élection
du prochain président
Parallèlement à ces tractations,

les partis politiques ont entamé
des discussions sur la nomina-
tion du prochain président de la
Commission européenne.

Selon le Traité de Lisbonne, les
Vingt-Huit devront «tenir
compte» du résultat des élec-

tions lorsqu’ils désigneront leur
candidat, qui devra ensuite être
élu à la majorité des membres
du Parlement.

Jean-Claude Juncker a une fois
de plus «revendiqué» le poste,
dimanche soir, le PPE dominant
toujours l’hémicycle strasbour-
geois, malgré la perte d’une
soixantaine de sièges. Propor-
tionnellement, les socialistes li-
mitent davantage les dégâts,
grâce aux excellents résultats
engrangés par le Parti démo-
crate du premier ministre ita-
lien, Matteo Renzi. Ils conti-
nuent de défendre la
candidature de l’ancien prési-
dent du Parlement, Martin
Schulz.

Les chefs d’Etat ou de gouver-
nement des Vingt-Huit débat-
tront de la situation ce soir, lors
d’un dîner informel. «Il sera trop
tôt pour décider de noms», souli-

gne la lettre d’invitation que le
président du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, a adres-
sée aux leaders européens. Mais
il ne fait aucun doute que cer-
tains d’entre eux seront tentés
de contrecarrer les plans de
Jean-Claude Juncker et de Mar-
tin Schulz en proposant d’autres
candidats, sous prétexte qu’ils
n’ont pas vraiment convaincu les
électeurs.

Les noms de la directrice du
FMI, la Française Christine La-
garde, et de la première ministre
danoise, Helle Thorning-
Schmidt, sont souvent cités.�

«Elections européennes 2014:
le grand chamboulement?:
Table ronde organisée par l’Institut
des études globales de l’Université
de Genève. Demain à 18h15, Uni Mail,
salle S150. Entrée libre.
Infos: info-gsi@unige.ch

INFO+

= L’AVIS DE

RENÉ SCHWOK
PROFESSEUR
À L’INSTITUT
DES ETUDES GLOBALES
DE L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

«La Suisse n’a
rien à attendre
à court terme»
Je ne pense pas que ce change-
ment de donne avec la montée
des partis eurosceptiques aura
des conséquences immédiates
pour la Suisse dans le cadre de
ses renégociations bilatérales.
Les partis classiques ont 600 siè-
ges au Parlement européen et les
partis d’extrême droite, pas plus
de 150. Même si les élus europho-
bes auront une attitude différente
sur les accords sur l’immigration
ou le volet institutionnel, ce ne
sont pas eux qui vont changer les
rapports de force au Parlement.
La Suisse n’a rien à attendre à
court terme dans ses relations
avec l’UE.
A moyen terme, il est toutefois
possible que ce résultat, qui est
spectaculaire en France et au
Royaume-Uni, – les victoires du
FN et de l’Ukip sont historiques! –
soit l’amorce d’un changement
profond, une sorte de répétition
générale de ce qui va se passer
au niveau national.
Si les partis d’extrême droite arri-
vent à la direction de certains Etats
membres, ils seront représentés au
Conseil des ministres. La nouvelle
Suisse de l’après 9 février pourrait
plus facilement obtenir de sou-
plesse sur des dossiers comme le li-
bre établissement des personnes
ou Schengen.
Ces partis sont opposés à la libre
circulation des personnes. Un vi-
rage à droite faciliterait la position
de négociation que le Conseil fédé-
ral est désormais obligé de suivre.
�PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

SP

LA
QUESTION
DU JOUR

La poussée des eurosceptiques aura-t-elle une
influence sur les relations de la Suisse avec l’UE?
Votez par SMS en envoyant DUO INFL OUI ou DUO INFL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La poussée des partis populistes et europhobes
lors des élections européennes fait réagir en
Suisse. «Le résultat du vote est avant tout l’expres-
sion d’un vote protestataire interne dans certains
pays», affirme Christian Levrat, président du PS.
Difficile d’en tirer des conclusions d’ordre géné-
ral, selonleconseillerauxEtats fribourgeois,car les
résultats sont très disparates. Et de citer en exem-
ple les sociaux-démocrates, vaincus en France ou
en Grande-Bretagne, mais vainqueurs en Italie ou
en forte hausse en Allemagne.

Vague moins forte que prévu
Même constat d’un vote essentiellement protes-

tataire pour le vice-président du PLR, Christian
Wasserfallen. Les défis auxquels l’UE doit faire
face conduisent dans de nombreux pays à des
frustrations, estime le conseiller national bernois.
«Les élections européennes font office d’exutoire, elles
permettent aux peuples européens d’exprimer leur
grogne».

«Le glissement à droite est tout de même moins
fort que prévu» relativise Regula Rytz, coprési-
dente des Verts. «Dans un pays comme l’Allema-
gne, où les effets de la crise se sont moins fait sentir,
les partis dits traditionnels, de gauche ou de droite,
restent largement en tête», rappelle également

Géraldine Savary, vice-présidente du PS. Pour
Regula Rytz, la responsabilité de la montée euro-
phobe est à mettre sur le compte des partis
bourgeois, qui «n’ont apporté aucune réponse à la
crise économique.» Les changements de cap ré-
clamés par la gauche au niveau de la redistribu-
tion des richesses n’ont ainsi pas été pris en
compte. «Les peuples européens ont vu l’UE s’acti-
ver pour sauver les banques et les intérêts finan-
ciers, mais rester inactive sur la question du chô-
mage», poursuit Géraldine Savary, qui regrette
également que la social-démocratie européenne
ait défendu sans réserve la libre circulation des
personnes et des capitaux, sans se démarquer
des partis de droite.

Libre circulation en question
La libre circulation est également au centre de la

réaction de Martin Landolt, président du PBD.
«L’UE ferait bien de repenser ses concepts dans le fu-
tur. La libre circulation totale des personnes, dans sa
forme actuelle, n’est plus tenable.»

Sans surprise, Christoph Blocher, vice-président
de l’UDC, arrive aux mêmes conclusions: «Il est
réjouissant de constater que, dans les pays où la libre
circulation pose problème, les peuples ont su l’expri-
mer».Etd’yvoirunbonsignepour laSuisse. �ATS

L’europhobie fait réagir en Suisse
Angela Merkel a gagné son rendez-vous électoral:

la CDU-CSU est arrivée en tête, dimanche, avec
35,3% des suffrages. Même si les conservateurs al-
lemands obtiennent là leur plus mauvais résultat à
des européennes, la chancelière est en position de
force au sein de l’UE: elle a échappé à la tempête.
Mais c’est une victoire en solitaire: Angela Merkel
se retrouve sans partenaire solide pour établir la
feuille de route de la future Commission.

Aujourd’hui, à Bruxelles, tous les regards seront
tournésvers l’Allemagne.IlrevientauConseileuro-
péen de proposer au nouveau Parlement élu un
candidat au poste de président de la Commission.
AngelaMerkel tenaitàcetteprérogativeprévuepar
les traités, refusant explicitement de s’engager à
respecter le vote en faveur de l’un des candidats dé-
clarés, que ce soit le conservateur Jean-Claude
Juncker, soutenu par la CDU, ou le socialiste alle-
mand Martin Schulz. Mais hier, la chancelière
semblait avoir changé de registre. «Jean-Claude
Juncker est notre candidat», a-t-elle repris.

AngelaMerkelvoudraitaussiconfierauprésident
du conseil, Herman Van Rompuy, le soin de mener
des consultations avec les groupes constitués au
Parlement. Bref, le soutien à Jean-Claude Juncker,
dont le nom est repoussé par plusieurs chefs d’Etat
et de gouvernement, ne tient qu’à un fil.

Au-delà des questions institutionnelles, la pous-
sée populiste est une source d’inquiétude en Alle-
magne. C’est «regrettable», a commenté Angela
Merkel. Ellea notamment refusédeseprononcer
sur les résultats français et de tenter une explica-
tion. «La France le fera elle-même.» Mais, pour la
chancelière, il faut poursuivre les réformes pour
sortir de la crise. «Une politique de compétitivité, de
croissanceetd’emploiest lameilleureréponsepourre-
conquérir les électeurs», a-t-elle assuré. «Cela vaut
aussi pour la France», a-t-elle ajouté. Angela Mer-
kel ne veut pas donner l’occasion à son partenaire
d’utiliser sa débâcle pour demander que la pres-
sion européenne se relâche sur la France.

Une position d’écoute
Fauted’interlocuteuretdevolontépropre,l’Allema-

gnepourraitsesatisfaired’uneformedestatuquoet,
pendantuntemps,revoiràlabaissesesambitionseu-
ropéennes. «Aujourd’hui, cela va devenir plus difficile
de mener une politique d’approfondissement», estime
Daniela Schwarzer, spécialiste du sujet au German
Marshall Fund. «On peut imaginer que l’Allemagne
cherche à se placer en position d’écoute pour recher-
cher des compromis. Angela Merkel a su gérer son opi-
nionpubliqueetéviterd’êtreatteinteparlavagueeuros-
ceptique.»�BERLIN, NICOLAS BAROTTE, LEFIGARO

Angela Merkel maintient ses priorités

LE PARLEMENT EUROPÉEN
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INTERNET Alors que le streaming connaît une croissance fulgurante, le géant
Apple pourrait entrer dans la danse. La Suisse n’échappe pas à la règle.

L’industrie musicale cherche
un modèle économique viable
DANIEL DROZ

Sur le plan mondial, le marché
de la musique numérique est éva-
lué à plus de 5 milliards de francs
suisses. Le développement crois-
sant du secteur se fait au détri-
ment des supports physiques
comme le CD. En plein dévelop-
pement, le streaming – lecture en
continu sur une plateforme en li-
gne – connaît une croissance ex-
ponentielle, tandis que le télé-
chargement est en recul.

Les consommateurs changent
leurs habitudes. Aux Etats-Unis,
l’an dernier, les ventes d’albums et
de chansons en téléchargement
ont diminué. Une première de-
puis que le géant Apple a créé son
magasin virtuel iTunes en 2003.
Par contre, le streaming ne cesse
de croître (+50% en 2013). Il re-
présente aujourd’hui 21% des
ventes de l’industrie musicale ou-
tre-Atlantique.

La Suisse, dans des proportions
moindres, n’échappe pas à cette
nouvelle donne. Le chiffre d’affai-
res en matière de streaming a été
multiplié par cinq entre 2012
et 2013. Avec un montant de
6,3 millions francs, il représente
7% du total de la branche.

Pas suffisant
Des chiffres éloquents pour Ivo

Sacchi, président de l’Ifpi (Insti-
tut fédéral de la propriété intel-
lectuelle) Suisse et responsable
d’Universal Music Suisse. «La
croissance sidérante du streaming
prouve que les Suisses sont à la re-
cherche d’offres à la fois avantageu-
ses et simples. Cette évolution souli-
gne le rôle précurseur de l’industrie

de la musique qui a développé de
nouveaux modes de consommation
sur internet», commentait-il en
mars dernier à l’occasion de la pu-
blication des résultats 2013.

Restequetoutn’estpasrose.Si la
croissance dans le numérique est
une bonne nouvelle, son dévelop-
pement n’est pas suffisant pour
contrecarrer la chute des ventes
de supports physiques, les CD
surtout (–20% en 2013). «Le
marché de l’internet en Suisse évo-
lue nettement plus lentement que
sur d’autres marchés européens si-
milaires», s’inquiète l’Ifpi. Globa-
lement, ces derniers ont enregis-
tré une légère croissance en 2013.

Le streaming est une piste pour
redresser la barre. Pour moins de
13 francs par mois, l’abonné a ac-
cès à 15 millions de titres, alors
qu’un album téléchargé coûte aux
environs de 15 francs. Certains
acteurs dominent ce marché, à
commencer par le suédois Spotify
et le français Deezer. Mais, pour

l’instant, le modèle économique
n’est pas viable. Les sociétés per-
dent de l’argent.

Il s’agit donc de toucher le grand
public, le streaming étant surtout
l’apanage des jeunes. Dans ce con-
texte, l’annonce d’un éventuel
achat de Beats Electronics par Ap-
ple n’est pas sans intérêt. Fabri-
cant de casques haut de gamme,
cette société a lancé récemment
sa propre plateforme de strea-
ming. Après avoir boudé le do-
maine, la firme à la pomme de Cu-
pertino pourrait se diversifier.
Sous la contrainte. iTunes séduit
moins.

Le poids d’Apple
Le tandem Apple-Beats a les

moyens de renverser la ten-
dance dans un marché actuelle-
ment non-rentable. Il devra
néanmoins convaincre les mai-
sons de disques. Celles-ci tirent
des bénéfices plus avantageux
des téléchargements que des

abonnements aux plates-formes
de streaming.

Pour l’Ifpi, reste encore un pro-
blème à régler en Suisse, celui de
la protection des droits d’auteur.
«Il apparaît essentiel de se munir
d’une législation moderne», note le
directeur Lorenz Haas. «Seules
les offres légales aident les artistes et
les labels à percevoir les revenus
qu’ils méritent.» A l’en croire, la lé-
gislation suisse en la matière est
désuète.

Des propositions ont été présen-
tées au groupe de travail sur les
droits d’auteur de l’Office fédéral
de la justice. «Il s’agit d’un mélange
de mesures qui, plutôt que d’agir sur
la répression des utilisateurs, se con-
centre sur la réduction d’offres illé-
gales», explique l’Ifpi. Notam-
ment en bloquant l’accès à des
sites de piratage. «Si les politiciens
souhaitent réellement promouvoir
la création musicale en Suisse, ils
doivent cesser de fermer les yeux»,
conclut Lorenz Haas.�

Pour la première fois en 2013, Apple a vu ses ventes diminuer sur iTunes Store, son magasin
de téléchargement de musique. La société pourrait se lancer dans le streaming. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1323.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4185.8 0.0%
DAX 30 ß
9892.8 +1.2%
SMI ∂
8712.3 +0.0%
SMIM ß
1690.3 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3240.3 +1.1%
FTSE 100 ∂
6815.7 -0.0%
SPI ∂
8578.2 +0.1%
Dow Jones ß
16606.2 +0.3%
CAC 40 ß
4526.9 +0.7%
Nikkei 225 ß
14602.5 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 21.46 21.37 24.80 19.32
Actelion N 87.45 86.35 93.45 52.80
Adecco N 73.95 73.15 79.80 50.50
CS Group N 26.97 26.61 30.54 24.27
Geberit N 297.90 295.70 305.70 224.00
Givaudan N 1451.00 1456.00 1469.00 1138.00
Holcim N 79.20 79.05 86.05 62.70
Julius Baer N 40.86 40.75 45.91 34.74
Nestlé N 69.85 70.00 72.05 59.20
Novartis N 80.85 80.70 81.00 63.20
Richemont P 94.10 94.05 96.15 76.65
Roche BJ 267.40 268.40 274.80 212.80
SGS N 2223.00 2221.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 536.00 536.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.45 79.35 86.55 66.10
Swisscom N 539.50 537.50 548.50 390.20
Syngenta N 348.20 346.80 396.70 302.10
Transocean N 38.59 38.34 52.40 33.30
UBS N 18.04 17.94 19.60 15.43
Zurich FS N 266.00 265.80 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.00 104.50 130.60 102.00
BC Bernoise N 209.00 208.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.95 65.00 68.50 59.50
BKW N 30.90 30.85 33.85 27.75
Cicor Tech N 35.00 34.15 38.35 26.90
Clariant N 18.36 18.25 18.83 12.89
Feintool N 92.65 91.85 94.00 60.10
Komax 137.80 134.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.65 12.35 19.25 5.65
Mikron N 7.66 7.70 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.75 13.60 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.40 210.80 210.80 85.00
Schweiter P 640.00 621.00 712.50 551.50
Straumann N 195.10 196.60 198.40 127.00
Swatch Grp N 99.60 100.00 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.66 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.09 6.95 7.40 3.96
Valiant N 95.50 95.45 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.82 2.03 1.30
Ypsomed 88.00 87.40 94.00 52.85

26/5 26/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.00 51.75 55.40 27.97
Baxter ($) 74.57 74.54 75.87 62.80
Celgene ($) 150.13 150.50 171.94 58.53
Fiat (€) 7.62 7.38 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.98 100.96 101.98 82.12
Kering (€) 161.60 159.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.25 143.15 150.05 117.80
Movado ($) 119.92 119.30 119.53 94.57
Nexans (€) 42.64 41.84 43.57 29.39
Philip Morris($) 86.57 86.29 95.60 75.28
Stryker ($) 80.27 80.59 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.46 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ........................101.94 .............................2.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.22 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.19 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ......................................74.28 ............................. 1.6
(CH) Commodity A .......................81.71 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ............................... 90.21 ...........................-0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 187.73 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A .................... 123.41 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ........................... 150.05 .............................5.2
(CH) EF Green Inv A ...................100.11 .............................0.7
(CH) EF Gold .................................540.41 ...........................12.3
(CH) EF Intl ....................................161.65 ............................. 3.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 350.10 ............................. 3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................494.96 .............................6.5
(CH) EF Switzerland ................. 371.06 .............................8.8
(CH) EF Tiger A.............................. 99.08 .............................0.9
(CH) EF Value Switz.................. 178.46 .............................8.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.26 ............................. 9.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.45 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.66 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 72.73 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................209.34 .............................1.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 916.18 ...........................10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................129.83 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25872.00 ........................... -2.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.82 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.90 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.63 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.13 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.35 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................133.99 ..............................7.2
Eq Sel N-America B ...................176.47 .............................2.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................204.37 .............................3.2
Bond Inv. CAD B ..........................189.25 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B .......................... 131.31 .............................2.1
Bond Inv. EUR B...........................92.86 .............................4.2
Bond Inv. GBP B ........................102.09 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.31 .............................2.9
Bond Inv. Intl B........................... 102.48 ............................. 4.1
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ................................109.35 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.70 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................139.72 .............................2.2
Ptf Yield B......................................168.11 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................111.40 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ...........................146.88 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................. 169.18 .............................2.3
Ptf Balanced B..............................197.04 .............................2.3
Ptf Bal. EUR A............................... 116.97 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................144.57 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ......................................97.14 .............................2.3
Ptf GI Bal. B .................................106.68 .............................2.3
Ptf Growth A ................................222.74 .............................2.4
Ptf Growth B ...............................248.86 .............................2.4
Ptf Growth A EUR ........................114.61 .............................2.9
Ptf Growth B EUR ....................... 135.12 .............................2.9
Ptf Equity A ................................. 260.66 ............................. 1.9
Ptf Equity B ..................................279.50 ............................. 1.9
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.80 .............................1.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.94 .............................1.2
Valca ............................................... 326.74 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.85 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.34 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.33 .............................4.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 139.80 ............................. 3.5

26/5 26/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.23 ..... 104.37
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50.......107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.39 .........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 .......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2056 1.2361 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8834 0.9057 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.488 1.5256 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.8139 0.8345 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.867 0.8889 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3174 13.6956 13.01 14.23 7.02 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1284.9 1300.9 19.19 19.69 1466.75 1491.75
 Kg/CHF 36948 37448 551.7 566.7 42171 42921
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

120 emplois biffés: en Allemagne par le
bernois Meyer Burger, spécialisé en
technologies photovoltaïques.

Après avoir atteint des plus hauts histo-
riques durant ce mois de mai, les indices
américains se maintiennent à des ni-
veaux élevés. La semaine dernière, l’in-
dice Dow Jones a progressé de +1,42% à
16 606,27, le SP500 de 1,48% à 1900,53
et l’indice Russell 2000 de 2,58% à
1126,19. Par contre, ce dernier est en
baisse de 3,22% depuis le début de l’an-
née.

Au sein de l’indice SP500, plus de 70%
des sociétés ont présenté des résultats
meilleurs qu’attendu, 9% ont atteint
l’objectif et 19,5% ont déçu. L’indice des
directeurs d’achat (PMI) de l’industrie
manufacturière continue d’attester que
l’activité économique US est en expan-
sion.

Du côté de l’Asie, le recul du yen par
rapport au dollar US permet à la bourse
japonaise de reprendre 3,75%, l’indice
Hang Seng de Hong Kong progresse de

1,11%, et du côté de la Thaïlande, Bang-
kok a ouvert ce dernier vendredi avec
un recul de 3% mais s’est repris durant la
séance. Sur la semaine la variation est
neutre.

En Europe, les indices PMI ont été pu-
bliés. Pour la France, les chiffres sont in-
férieurs à 50 (49,3 pour l’indice compo-
site). En Allemagne, le chiffre publié est
de 56,1. Pour toute la zone Euro, le chif-
fre composite s’élève à 53,9 et est con-
forme aux attentes. L’indice IFO (climat
des d’affaires) en Allemagne est sorti à
110,4. Le marché européen (Euro Stoxx
50) progresse de 0,96% sur la semaine,
soutenu notamment par les valeurs
énergétiques (RWE, E.ON, GDF Suez).

La bourse suisse est restée inchangée,
avec une augmentation cependant de
6,11% depuis le début de l’année. La so-
ciété pharmaceutique Santhera, basée à
Liestal, aura animé le marché secon-

daire suisse. Le cours de son titre aura
passé de CHF 6,35 à CHF 42 durant la
semaine écoulée et termine à CHF 26.
L’annonce des résultats de test cliniques
démontrant les bénéfices de son médica-
ment Catena sur les patients souffrant
de myopathie de Duchenne en est la
cause. Le volume journalier de titres
échangés est passé de quelques milliers
à presque 2 millions.

Pour les métaux précieux, l’or et l’ar-
gent sont stables subissant les fluctua-
tions du dollar. Le platine bénéficie
d’un bon indicateur chinois et le prix du
kilo progresse de CHF 900.

Enfin, compte tenu de la menace
de pénurie, le cours du paladium
continue de se maintenir à un ni-
veau élevé, le plus haut depuis trois
ans. �
Jean-Philippe Moullet est conseiller à la clientèle
Private Banking à la BCN

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... JEAN-PHILIPPE MOULLET

Marché européen soutenu par les valeurs énergétiques

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6

B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.15 ...... 1.1

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.03 ...... 4.7

B.Str.-Monde (CHF) ......................146.54 ...... 3.3

B.Str.-Obligations (CHF) .............101.75 ...... 2.1

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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PHILIPPE VILLARD

Ils jouent les Suisses romands.
Ils jouent beaucoup et ils per-
dent encore plus gros. En 2013,
ils ont misé pour un revenu brut
des jeux ou RBJ – soit les mon-
tantsmisésmoins lesgainsversés
aux joueurs – culminant à
377,7 millions de francs
(+2,9%). Et, grâce à eux, toute
l’économie romande y gagne.

C’est avec l’argent claqué par
les parieurs que la Loterie ro-
mande représente à la fois une
force économique et un lobby de
poids pour défendre cette activi-
té que certains considèrent par-
fois comme déraisonnable. Mais
tenter la chance au grattage ou
au tirage sert la bonne cause car
l’institution redistribue sa
manne pour financer projets
culturels, sociaux ou sportifs.
Elle a atteint l’an dernier
206 millions de francs (+0,5%).

Bonheur brut
Côté entreprise, là où l’on est

toujours sûr de rafler les mises,
la Loterie romande rassemble
292 salariés et un réseau de
proximité fort de 2650 déposi-
taires qui représentent quelque
1500 emplois. Ce maillage se
voit rétrocéder pour 70 millions
de francs de commissions. Un
montant qui peut parfois assurer
entre 35% et 40% du chiffre d’af-
faires de certains sites. Cepen-
dant, ce tissu économique enre-
gistre depuis quelques années
«une certaine consolidation» con-
fesse Jean-Luc Moner-Balet, di-
recteur général de la «Loro».

On assiste à une migration des
points de vente traditionnels
vers les gares centre commer-
ciaux et autres stations-service,
ce qui rend toujours plus diffi-
cile la situation des petits kios-
ques de quartier ou de zones ru-
rales.

Ainsi entre son activité propre
et les dons qu’elle redistribue au
titre de sa mission d’utilité publi-
que, l’argent injecté dans les éco-
nomies cantonales permet de fi-
nancer une multitude de
projets. Sans que cette valeur ne
fasse l’objet d’une évaluation
chiffrée, l’activité de la société si-
gnifie «une part significative du

produit intérieur brut romand, ou
du bonheur brut» ose même
Jean-Luc Moner-Balet.

Mais si pour le parieur qui
sommeille en chacun il va de soi
de tenter le diable pour rêver
d’éviter de le tirer trop par la
queue, l’entreprise Loterie ro-
mande doit défendre son péri-
mètre et sa spécificité «dans un
univers toujours plus concurren-
tiel», comme le note son prési-
dent, Jean-Pierre Beuret.

Nouvelle loi et jeux en ligne
L’action plus «lobbyiste» de

l’institution cherche donc à
s’exercer au niveau des cham-
bres. Elles devront bientôt dis-
cuter la future législation actuel-
lement mise en consultation
pour entrer en vigeur à l’horizon
2018.

Elle devrait refléter, en matière
de jeux d’argent, un dosage des
compétences entre Confédéra-
tion et cantons libres d’autoriser
la loterie de leur choix pour
exercer sur leurs territoires tout
en préservant l’exigence d’utilité
publique.

La loi doit aussi comporter un
volet dédié à la prévention et à
la lutte contre le jeu excessif. Au
niveau fiscal, des progrès ont
déjà été accomplis (lire ci-des-

sous) mais la loi devrait permet-
tre d’offrir aux gagnants des
gains nets d’impôt, sauf ulté-
rieurement sur le capital,
comme c’est déjà le cas dans
une majorité de pays euro-
péens.

Enfin, un volet devra intégrer
la lutte contre l’offre illégale de
jeux sur internet (lire aussi enca-
dré). «L’idée c’est de donner aux
fournisseurs d’accès l’autorisation
de bloquer certains sites s’ils ne dis-
posent pas d’une licence de jeux
pour la Suisse afin de ramener la
majorité des joueurs de bonne foi
vers une offre légale par le biais
d’une page web les informant de la
situation. Même si on sait que cer-
tains «geeks» ont les moyens de
contourner ces dispostifs», souli-
gnait encore Jean-Pierre Beuret.
Autant de bonnes intentions
qu’il faudra peut-être défendre
contre des amendements qui
pourraient ne pas partager cette
philosophie. Sinon, les jeux se-
raient faits…�

�«On sait que certains
«geeks» ont les moyens
de contourner
ces dispositifs.»

JEAN-PIERRE BEURET PRÉSIDENT DE LA LOTERIE ROMANDE

JEUX D’ARGENT Les joueurs ont misé plus, mais le jackpot redistribué reste stable.

Grattage ou tirage, la Loterie
romande gagne à tous les coups

Le bénéfice net des jeux, soit 206 millions, sera entièrement distribué pour 5/6 aux organes de répartition
cantonaux (plus de 171,7 millions) et pour un 1/6 au sport (34,3 millions). KEYSTONE

GENÈVE A MIS FIN AU TOURISME DES JEUX
On connaissait le tourisme d’achats, moins celui des jeux qui est désormais en
voie d’extinction. Avec la suppression de la taxe de 13%, dite du «droit des pau-
vres», qui frappait loteries et paris sportifs, les joueurs genevois ont déserté les
kiosques français. Résultat de cet effet d’aubaine: une hausse de 12,4% du re-
venu brut des jeux (RBJ) dans le canton de Genève. Les deux millions de francs
de bénéfice supplémentaire dégagé par cette réforme tombent dans l’escar-
celle de l’organe de répartition genevois. L’autre coup de pouce fiscal sur les jeux
qui fait du bien aux parieurs et à la Loterie romande est plus général. Il tient au
relèvement du seuil de prélèvement de l’impôt anticipé sur les gains. Il se dé-
clenche désormais à partir d’un gain de mille francs au lieu de cinquante
francs auparavant.
La mesure a dynamisé le portefeuille de jeux de la Loterie romande et, selon
ses responsables, produit un impact sur le jeu illégal comme sur le jeu
transfrontalier. Les grands bénéficiaires de cette opération ont été les paris
sportifs avec une hausse de 39% du RBJ à 4,5 millions de francs et le PMU ro-
mand dont le RBJ se cabre de 17% à 32,9 millions de francs.�

En matière de jeux et de paris aussi Internet fait peur. Pour
Jean-Luc Moner-Banet, «ce n’est pas la Mecque promise». Ou
pas encore. Cependant la Loterie romande se doit d’accompa-
gner le mouvement. Ainsi, on peut gratter des tickets en ligne
etbientôt, ildeviendrapossiblede jouerau«Lotoexpress»qui
proposera un tirage toutes les cinq minutes.

Si «le monde réel» occupe encore une place prépondérante
la Loterie romande veut se montrer plus attractive sur le net,
notamment vis-à-vis de plus jeunes générations qui consom-
ment davantage de services en ligne. Mais pour l’instant, elle
confesse avoir affaire à forte partie, en termes d’offre de jeux
et de possibilités de gains, avec des sites privés et pas toujours
légaux basés dans d’autres paradis fiscaux. Pour une «vieille
dame» comme la Loterie romande, le paysage des jeux a été
singulièrement bouleversé depuis le début des années 2000
avec, d’une part l’autorisation des casinos et, d’autre part avec
l’irruption et la montée en puissance d’internet. Un vecteur
pour lequel, en une quinzaine d’années, les Suisses ont dou-
blé le montant de leurs paris.�

Plus attractif en ligne

98,6 millions de RBJ pour les
jeux de grattage.

93,6 millions de RBJ pour les
jeux de grattage électronique.

45,1 millions de RBJ pour le
Swiss loto, soit +8,7%.

81 millions de RBJ pour
l’Euromillions en recul de 9,2%.

1 gagnante à un million au
grattage avec «les Clés de la
fortune».

26 millionnaires grâce au
Swissloto.

2 multimillionnaires grâce à
l’Euromillions. 27,2 millions
gagnés dans le canton de Vaud
et 115,5 millions en Valais.

106 millions pour les coûts
d’exploitation en baisse de 1,9%.

2013 EN CHIFFRES

Le procès d’un homme soup-
çonné d’avoir tiré plusieurs
coups de feu dans un McDo-
nald’s de Bienne en 2011 s’est
ouvert hier. Ce ressortissant sy-
rien doit répondre de tentative
d’assassinat, d’éventuelle tenta-
tive de meurtre et de tentative
de brigandage qualifié.

Deux employés de l’établisse-
ment avaient été grièvement
blessés au cours de ce braquage,
un homme de 30 ans et une
femme de 46 ans aujourd’hui pa-
ralysée. L’accusé était entré dans
ce «fast-food» de la rue de Nidau
alors qu’il était encore fermé.

Une fois à l’intérieur, cet
homme avait tiré plusieurs
coups de feu avant de prendre la

fuite sans butin. Il sera arrêté le
lendemain à son domicile sans
opposer de résistance.

Pour le Ministère public, l’ac-
cusé doit être condamné à 19
ans de réclusion. Il préconise
que la peine soit suspendue au
profit d’une mesure institution-
nelle pour le traitement de ses
problèmes psychiques.

L’avocat de la défense a plaidé
en faveur d’une peine de 8 ans
de réclusion. Il estime que son
client n’a pas agi par cupidité
mais par désespoir. L’accusé a
expliqué que l’absence de pers-
pectives professionnelles avait
généré chez lui un état de stress
qui se traduisait par de la rage et
de la colère.�ATS

L’auteur de coups de feu dans un McDonald’s biennois répondait de ses
actes devant les juges. KEYSTONE

JUSTICE

Il avait tiré plusieurs coups de
feu dans un McDo biennois

Le secrétaire d’Etat aux Trans-
ports Frédéric Cuvillier a déclaré
qu’il n’y a pas eu d’erreur dans les
commandes de trains, dont la
largeur, supérieure à celle de
leurs prédécesseurs, a nécessité
de raboter certains quais.

«J’ai souhaité que toutes les com-
mandes de trains soient condition-
nées par l’évaluation de l’impact
sur l’infrastructure», a-t-il indi-
qué, lors de la présentation du
rapport que lui ont remis hier, à
sa demande, la SNCF et le ges-
tionnaire d’infrastructures Ré-
seau ferré de France (RFF).

La semaine dernière, un article
du «Canard Enchaîné» révélait
que la SNCF avait commandé
des TER trop larges pour entrer
en gare, nécessitant de raboter
1300 quais. Réseau Férré de

France avait déjà réfuté toute er-
reur dans les commandes:
«Quand nous avons fait les essais
avant 2012, nous avons vu qu’il y
aurait des travaux à effectuer sur
1300 quais, pour les adapter à
l’évolution du matériel roulant».
�ATS

Avec les nouveaux trains TER, était
prévue la rénovation des gares. SP

FRANCE

Pas d’erreur pour les trains
TER trop grands

EN IMAGE

DÉCÈS
Le médecin et chirurgien genevois Gilles Mentha est décédé
dimanche d’une crise cardiaque à l’âge de 62 ans, ont annoncé
hier les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le professeur
dirigeait le centre des affections hépato-biliaires des HUG. Il était
également très connu pour son savoir-faire en matière de
transplantation du foie. Il dirigeait le service de la transplantation
des HUG. �ATS

KEYSTONE
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SPORTS
FOOTBALL Stephan Lichtsteiner et ses coéquipiers ont attaqué leur stage de préparation.

La Suisse commence en douceur
WEGGIS
STÉPHANE FOURNIER

La fièvre jaune ne menace pas
encore les joueurs de l’équipe de
Suisse. Cette relative sécurité ne
concerne pas les mesures sani-
taires prises avant leur voyage au
Brésil, mais le coup d’envoi en
douceur du stage de préparation
à la phase finale de la Coupe du
monde.

Weggis, lieu de villégiature ac-
tuel des Helvètes sur les rives du
Lac des Quatre-Cantons, n’offre
aucune ressemblance avec Por-
to Seguro, leur future base sud-
américaine. Ou à l’insu de son
plein gré. Température clé-
mente, ambiance feutrée et op-
position disputée sans véritable
duel sur le terrain, tout s’ex-
prime dans la pondération lors
des premières séances collecti-
ves sur la pelouse qui avait ac-
cueilli le camp du Brésil avant la
Coupe du monde allemande de
2006.

La vie commune
«Trois mois nous séparent déjà

de notre dernier match ensemble.
Ce camp est essentiel pour retrou-
ver nos automatismes, soigner les
petits détails et étudier nos mouve-
ments offensifs ou défensifs. Pour
les conditions extérieures que nous
rencontrerons au Brésil, ne vous
inquiétez pas. Nous serons prêts à
les affronter. Nous disposons d’un
encadrement très performant qui
saura nous y habituer», assure
Stephan Lichtsteiner.

L’aventure brésilienne con-
fronte les sélectionnés à une vie
commune prolongée qui sou-
met plus les caractères que les
organismes à l’épreuve du
temps. Le régime de l’union sa-
crée a commencé dimanche lors
de tests physiques effectués à

Macolin. Elle s’étendra au mini-
mum jusqu’au 25 juin, date du
troisième match de poule des
Suisses contre la France. Un
mois durant lequel des envies
d’aller voir de nouvelles têtes
ailleurs peuvent naître. «Ce
groupe vit très bien ensemble,
l’ambiance est excellente», en-
chaîne le défenseur de la Juven-
tus.

«Des incompatibilités peuvent
exister comme dans tous les grou-
pes, mais les gérer n’est pas un pro-
blème. Celui qui a besoin d’éloi-
gnement a toujours la possibilité
de se réfugier dans sa chambre
pour s’isoler. Des jeux et des pro-
menades sont disponibles pour
échapper à la pression de la proxi-
mité. Personnellement, j’ai besoin
de me retrouver seul parfois. Cette
envie n’a rien à voir avec un res-
sentiment envers quelqu’un. Je le
fais pour moi, pas par rapport aux
autres.»

L’homme de la vidéo
La séparation approche avec

Ottmar Hitzfeld et Michel Pont.
Le sélectionneur allemand se re-
tirera au terme du parcours bré-
silien de la Suisse. «Son départ
ne change rien à notre motivation.
Notre objectif est de gagner les
matches et d’aller le plus loin possi-
ble. Le football peut regretter de
perdre un technicien de cette di-
mension dont le palmarès compte
vingt-trois ou vingt-cinq titres et
deux victoires en Ligue des cham-
pions avec des clubs différents.»

Si Hitzfeld se dirige vers une
retraite dorée, son assistant doit
encore définir son futur immé-
diat. «Michel, c’est notamment
l’homme des vidéos. Il nous pré-
sente des montages de joueurs que
nous ne connaissons pas parce
qu’ils évoluent dans des cham-
pionnats que nous ne suivons pas.

Il décortique leur jeu pour nous
montrer leurs mouvements sur le
terrain, leurs capacités de centrer
avec le pied droit ou le pied gau-
che.»

Les adversaires de la Suisse
étudieront attentivement les en-
volées de Lichsteiner dans le
couloir droit. Dévastatrices sous
le maillot de la Juventus dans
une défense à trois, elles devront
adapter leur tempo au système à
quatre défenseurs prôné par
Hitzfeld. �

L’équipe de Suisse a découvert le bucolique cadre au sein duquel elle s’entraînera avant de s’envoler pour le Brésil. KEYSTONE

Johan Djourou est sur pieds. Il fait face
aux journalistes réunis pour le camp d’en-
traînement de l’équipe de Suisse à Weggis.
L’ultime photo prise en Bundesliga pré-
sentait un homme à terre et sans connais-
sanceaprèsunchocsubi lorsdubarragede
relégation contre Greuter Fürth.

«Tout va bien aujourd’hui, il y a eu plus de
peur que de mal», confie le défenseur. «Les
vertèbres cervicales n’ont pas été touchées. Je
me suis évanoui quelques secondes, c’est
tout. Je suis totalement apte à jouer et la dé-
cision appartiendra au coach.» Le bulletin
de santé rassurant lui donne l’espoir de
conquérir l’une des places à occuper dans
l’axe de la défense suisse. Il l’a occupé du-
rant les six premières rondes des élimina-
toires avant ses bobos physiques et l’affir-
mation de Schär.

«Quand Djourou revient, ça fait toujours
du bruit. Jouer avec l’équipe nationale me
met constamment en examen. Comme si je
devais constamment apporter des garanties.
Je ne crois pas que les filets ont souvent trem-
blé lorsque j’étais sur le terrain au début des
qualifications.» Les Suisses n’avaient con-
cédé qu’un but lors des six premières ron-
des.

Michel Pont, «mon deuxième papa»,
quittera l’équipe nationale au terme de la
Coupe du monde. «Savoir s’il aurait pu de-
venir sélectionneur principal est une ques-
tion piège. Les fonctions de numéro un et
deux sont différentes. Mais il avait les quali-
tés pour la charge. Il avait accumulé suffi-

samment d’expérience au côté de Kuhn et de
Hitzfeld.»

Après un maintien que Djourou qualifie
«d’historique au vu de la saison très compli-
quée que nous avons vécue», le Genevois
restera à Hambourg avec un contrat de
trois ans en poche.�

«Ma commotion cérébrale est oubliée»
STOCKER LIBÉRÉ... ET TOUCHÉ Valentin Stocker rejoint la nombreuse
colonie allemande de l’équipe de Suisse. Avec neuf joueurs, la
Bundesliga fournit le contingent le plus étoffé au sein du cadre retenu
par Hitzfeld pour la Coupe du monde. Sommer, à Borussia
Moenchengladbach, et Stocker, à Hertha Berlin, enrichiront cette
représentation dès la reprise. «C’est un soulagement d’avoir réglé ce
dossier avant le stage», relève Stocker. «Je peux me concentrer
totalement sur le terrain. Je m’entraîne et je joue libéré.» Un contact
avec Michaël Lang lors de l’entraînement hier après-midi l’a contraint
d’interrompre la séance prématurément en raison de douleurs au
genou droit. L’encadrement de l’équipe nationale se voulait rassurant
sur l’état de santé du futur Berlinois.

DES ABSENTS Trois joueurs ont fait l’impasse sur la deuxième séance
d’entraînement hier. Victime d’une torsion de la cheville en matinée,
Mario Gavranovic est demeuré à l’hôtel au côté de Valon Behrami et
de Tranquillo Barnetta. Ce dernier s’était entraîné à l’écart du groupe le
matin. Ces deux dernières absences étaient «programmées» selon
l’encadrement médical de l’équipe nationale.

QUELLE CHARNIÈRE? Ottmar Hitzfeld a-t-il dévoilé ses intentions lors
de la séance d’entraînement hier après-midi? Dans une opposition
disputée à neuf contre huit en raison des absences, le sélectionneur
allemand a opté en défense pour une charnière centrale composée de
Schär et de von Bergen dans l’axe. Lichsteiner et Rodriguez occupaient
les couloirs, Shaqiri, Inler, Fernandes et Stocker évoluaient en ligne
médiane et Drmic en pointe.

LA JAMAÏQUE FAIT LE PLEIN La rencontre Suisse - Jamaïque se
disputera à guichets fermés vendredi à la Swissporarena de Lucerne.
Les 17 000 billets mis en vente ont trouvé preneurs pour l’avant
dernier match des Helvètes avant leur départ au Brésil.�

EN COULISSES

Il n’y a pas que le football au Brésil. La contestation so-
ciale élève la voix, les affrontements intervenus durant
la Coupe des Confédérations l’été dernier ont dépassé le
stade de l’échange verbal. Les mouvements de grève et
de protestations se multiplient.
«Le football et le titre de champion du monde ne sont
pas les seuls enjeux pour les Brésiliens», confie Stephan
Lichsteiner. «Comme tout le monde, je lis les journaux et
je suis à la télévision les événements qui agitent ce
pays. Je comprends les revendications et les colères des

gens. Mais ils sont intelligents aussi. Je n’ai pas peur. Ils
connaissent les limites à ne pas franchir. Il n’y aura pas
d’incidents durant la compétition.»
Avant de survoler cette réalité lors d’un séjour brésilien
très encadré pour toutes les équipes engagées, le défen-
seur de la Juventus cherche de nouvelles énergies.
«Quatre jours de libre ne suffisent pas pour vraiment ré-
cupérer. Mais la fatigue physique n’est pas la plus diffi-
cile à éliminer. La charge de la saison affecte essentiel-
lement le mental.»�

«IL N’Y AURA PAS DE PROBLÈMES AU BRÉSIL»

Johan Djourou est arrivé à Weggis en souriant. KEYSTONE
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DEUXIÈME LIGUE
COUVET - LA SAGNE 1-0 (0-0)
La Léchère: 70 personnes.
But: 87e Alves 1-0.
Couvet: Amougou; De Giorgi, El Kaissi, Hugue-
nin, Tunkara; Mihalica, Sousa, Marques, Sejdiu,
Gomes (70e Marmelo); Bortolini (56e Alves).
La Sagne: Piller Mike; Pinto, Piervittori, Du-
commun, Da Mota, Stevic; Da Silva, Fontaine,
Delic (80e Fouli (86eTodeschini)); Baldi (62e
Schepisi), Stevic.�MFA

ÉTOILE –DEPORTIVO 3-2 (2-0)
Foulets: 100 spectateurs.
Arbitre: Perreira.
Buts: 8e Wild 1-0. 44e Peltier 2-0. 65e Seddiq
2-1. 80e Casasnovas 3-1. 83e Bajrami 3-2.
Etoile: Botteron; Guida, Becerra (75e Tripod),
Perazzolo; Wild (60e Hajda), Muller,
Didierlaurent, Hild (55e Casasnovas ), Peltier;
Diabanza, Nussbaumer.
Deportivo: Barben; Loureiro, Vera (43e
Massimango), Lula ( 63e Maesano); Bajrami,
Landry, Conde, Seddiq, Kembo; Osmani (52e
Abshir ), Garzoli. �GPR

CORCELLES - BOUDRY 1-0 (0-0)
Grand-Locle: 60 spectateurs.
Arbitre: Ibrahimovic.
Buts: 58e Schiro 1-0.
Corcelles:Borruat;Migues,Decastel, Boux (58e
Gardet), J. Navalho; P. Navalho, Ahnebrinks,
Guermann,Schiro, Jordi (88eBorghol); Becirovic.
Boudry:Schild; Do Rosario, Lourenço, Noseda,
Kuffer; De Matos, Azemi, Marzo, Descombes,
Martins; Lambelet.�AST

BÉROCHE-GORGIER – TICINO 0-3 (0-0)
Bord du lac: 150 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
Buts: 53e Pellegrini 1-0. 64e Pellegrini 2-0. 69e
Pellegrini 3-0.
Béroche-Gorgier:Fiorillo; Porret, Dysli,Muñoz,
Carsana (70e Ciccarone); Beja (70e Mentha),
C. Medugno, Ongu (63e Fimmano), Jacot; F.
Medugno, Samardzic .
Ticino: Badalamenti (65e Chapatte); Mahmuti,
De Oliveira, Amato, Jeanneret (87e Ahanda);
Zengue (83eCaglar), S.Natoli,Wütrich, Pellegrini;
M. Natoli, Tchibinda.
Notes: avertissements: 38e Beja, 42e Zengue,
57e C. Medugno, 76e Ciccarone.�BRE

HAUTERIVE - CORTAILLOD 1-1 (1-0)
Vieilles-Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 24e Dion Gueu 1-0. 80e Robelo 1-1.
Hauterive: Iten; Lutingu, Schembari, Dey,
Bégert; Steiner (75e Badet), Oliveira, Ali Marino,
Yombo; Dion Gueu; Bati.
Cortaillod: El Hamadeh; D. Fiorucci, Robelo,
Guelpa, Lissy (67e Nascimento); Mollichelli,
Duperret (88eDaCosta), DeAlmeida, A. Fiorucci
(60e Haziri); Rodal, C. Romasanta.
Notes: avertissements: 63e Iten, 72e
Schembari, 78e Oliveira.�CHI

M 18
Xamax FCS/Bienne - Winterthour . . . . . .4-2
Classement: 1. Grasshopper 22-45. 2. Young
Boys 24-42. 3. Servette 21-42 (50-32). 4. Bâle
22-42 (50-26). 5. Lucerne 23-37. 6. Zurich 23-36
(53-40). 7. St-Gall 24-36 (51-42). 8. Lausanne 23-
32. 9. Lugano 24-30. 10. Winterthour 24-27. 11.
Xamax FCS/Bienne 24-22. 12. Aarau 23-20. 13.
Sion 23-19.

M 17
Xamax FCS/Bienne - Vaduz . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Young Boys 20-51. 2. Bâle 21-
45. 3. Zurich 21-44. 4. Thoune 21-39. 5.
Grasshopper 21-36. 6. Lucerne 21-25. 7. Lugano
21-24. 8. Lausanne 20-23. 9. St-Gall 21-21. 10.
Etoile Carouge 21-19. 11. Vaduz 21-16. 12. Xamax
FCS/Bienne 21-10.

M 16
Neuchâtel Xamax FCS - Winterthour . . . .3-1
Classement: 1. Grasshopper 23-56. 2. Bâle 23-
50. 3. Lausanne23-43. 4. SaintGall 24-38 (42-44).
5. Winterthour 24-38 (50-45). 6. Zurich 23-35. 7.
YoungBoys24-30.8. Lugano24-28.9.Aarau23-
27. 10. Servette 23-25 (45-60). 11. Xamax FCS 24-
25 (35-62). 12. Lucerne 23-22. 13. FC Sion 23-18.

M 15
Old Boys - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .4-2
Classement: 1. Old Boys 19-42. 2. Fribourg 19-
38. 3.Meyrin 19-364. XamaxFCS19-33. 5. Baden
19-29. 6. Bienne 19-26. 7. Berne 19-24. 8.
Lausanne 19-20 (35-50). 9. Wohlen 20-20 (41-
57). 10. Team Jura 19-19. 11. Team TOBE 19-11.

M 14
Old Boys - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .3-2
Classement: 1. Old Boys 19-51. 2. Fribourg 19-
41. 3. Team TOBE 19-33. 4. Berne 19-32. 5. Team
Jura 19-29. 6. Xamax FCS 19-28. 7. Wohlen 20-
25. 8. Meyrin 19-24. 9. Bienne 19-20. 10. Baden
19-18. 11. Team Vaud Yverdon 19-1.

INTERS A
Guin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-0
Neuchâtel Xamax FCS - Saint-Légier . . . . .1-1
Littoral - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Guin 10-23. 2. Littoral 9-21. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-19. 4. La Gruyère 9-14. 5.
Espagnol LS 9-12. 6. Xamax FCS 9-11 (22-14). 7.
Lausanne-Ouchy 9-11 (9-11). 8. Guintzet 9-10. 9.
Gingins 9-8. 10. Saint-Légier 9-5. 11. Marly 9-3.

INTERS B
Guintzet - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Littoral - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Littoral 10-25. 2. Yverdon 10-21.
3. Pully 10-19 (22-14). 4. Payerne 10-19 (26-25).
5. Malley 10-16. 6. Morges 10-15 (31-19). 7. Crans
10-15 (22-23). 8. Guin 10-13. 9. Piamont 10-10 (18-
26). 10. Guintzet 10-10 (10-16). 11. Basse-Broye
10-7. 12. Marin 10-4.

INTERS C
Pully - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-2
Bas-Lac - Basse-Broye . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Guintzet - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Guintzet 21-52. 2. Pully 21-44. 3.
Morges21-39.4.Basse-Broye20-38(70-44).5.Littoral
21-38 (59-31). 6. La Chaux-de-Fonds 21-37 (80-55).
7. Granges-Paccot 21-37 (84-48). 8. Lausanne-
Ouchy 21-35. 9. La Gruyère 21-31. 10. Menthue 21-
7. 11. Bas-Lac 21-4. 12. Echallens 20-3.

JUNIORS A, PROMOTION
Corcelles - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Boudry - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . .2-3
Bevaix - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement:1. LeParc8-18.2.Hauterive8-12 (19-
21). 3. XamaxFCS8-12 (19-21). 4.Boudry8-10 (24-
21). 5. Corcelles 8-10 (20-22). 6. Bevaix 8-9.

JUNIORS A, GR.1
Béroche - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
Dombresson - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fleurier - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Dombresson - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Dombresson 7-16. 2. GE2L 7-
12 (34-14). 3. Fleurier 7-12 (22-21). 4. Floria 7-12
(12-18). 5. Lusitanos 6-10. 6. Fleurier II 7-6. 7.
Béroche 7-3.

JUNIORS B, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ticino . . .5-0
Le Parc - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Geneveys-sur-Coffrane - Xamax FCS . . . .3-7
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-22. 2. Le
Locle-Ticino 8-13. 3. Xamax FCS 7-11 (25-27). 4.
Le Parc 8-11 (17-13). 5. Fontainemelon 7-7. 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 8-1.

JUNIORS B, GR.1
Bevaix - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Sonvilier - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hauterive - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .1-4
Neuchâtel Xamax FCS II - Deportivo . . . .6-2
Colomier - Neuchâtel Xamax FCS II . . . . .6-2
Etoile-Sporting - Le Landeron . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Colombier 7-15. 2. Sonvilier 6-
14. 3. Etoile-Sporting 6-10 (18-15). 4. Deportivo
7-10 (30-25). 5. Le Landeron 6-9. 6. Bevaix 6-6
(14-16). 7. Xamax FCS II 6-6 (17-21). 8. Hauterive
6-5. 9. Marin 6-4.

JUNIORS B, GR.2
Couvet - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Sagne - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Cortaillod - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Floria - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Classement: 1. Deportivo II 6-15. 2. Cortaillod
5-13. 3. Floria 5-12. 4. Couvet II 5-7 (15-13). 5. La
Sagne 7-7 (14-24). 6. Auvernier 5-3. 7. Couvet 5-
2 (10-13). 8. Hauterive II 6-2 (9-31).

JUNIORS C, PROMOTION
Dombresson - Audax-Xamax FCS . . . . . .0-6
Béroche - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Le Locle-Ticino - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Le Locle-Ticino 8-21. 2. Audax-
XamaxFCS8-16. 3. Bôle8-13 (26-19). 4. Béroche
8-13 (22-17). 5. Le Parc 8-4. 6. Dombresson 8-3.

JUNIORS C, GR.1
Peseux-Comète - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Blaise - Geneveys-sur-Coffrane . . .3-6
Neuchâtel Xamax FCS - Floria . . . . . . . . . .1-7
Floria - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Geneveys-sur-Coffrane - Xamax FCS . . . .3-7
Classement: 1. Peseux-Comète 8-20. 2. GE2L
8-19. 3. Xamax FCS 8-15. 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 8-12. 5. Saint-Blaise 8-4. 6. Floria 8-0.

JUNIORS C, GR.2
Floria II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Le Parc - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fontainemelon - Cortaillod . . . . . . . . . . . .0-6
Les Bois - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Colombier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Le Parc II 8-18. 2. Saint-Imier
7-15. 3. Cortaillod 7-13. 4. Fleurier 7-12. 5. Les Bois
7-11. 6. Floria II 7-8. 7. Le Landeron 7-7 (18-30).
8. Fontainemelon 7-7 (15-38). 9. Colombier 7-
4. 10. La Sagne 6-1.

JUNIORS C, GR.3
Deportivo - Geneveys-sur Coffrane II . . .5-0
Etoile-Sporting - Cornaux . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Locle-Ticino II - Corcelles . . . . . . . . . . .10-3
Fleurier II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Etoile-Sporting - Le Locle-Ticino II . . . . . .4-4
Classement: 1. Deportivo 6-18 (29-4). 2.
Auvernier 6-18 (30-12). 3. Bôle II 6-9 (18-15). 4.
Fleurier II 6-9 (24-26). 5. Le Locle-Ticino II 6-7
(25-26). 6. Etoile-Sporting 6-7 (19-21). 7. Cornaux
5-6 (25-17). 8. Les Geneveys-sur-Coffrane II 6-
6 (8-27). 9. Corcelles 7-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Walperswil - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . .5-0
Yverdon Féminin - FC Sion . . . . . . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Derendingen 19-49. 2. Aïr-le-
Lignon 19-44. 3. Therwil 19-43. 4. Walperswil 19-
34 5. Yverdon Féminin 19-30. 6. Courgevaux 19-
28 (33-27). 7. FC Sion 19-28 (52-64). 8. Old Boys
19-19 (31-42). 9. Chênois 19-19 (25-44). 10.
Zollikofen 19-17. 11. Etoile-Sporting 19-15. 12.
Kickers Worb 19-2.

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Neuchâtel Xamax FCS - Mézières . . . . . . .2-3
Classement: 1. Givisiez 16-36. 2. Chalais 16-
35. 3. Stade Nyonnais 16-22 (38-29). 4. Bernex-
Confignon 16-22 (45-28). 5. Mézières 16-20. 6.
Xamax FCS 16-19. 7. Concordia 16-13. 8. Vevey
Sports 16-12. 9. Vionnaz 16-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Deportivo - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . .1-0
Les Geneveys-sur-Coffrane - Couvet . . . .2-1
Classement: 1.Cortaillod 13-36. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 13-25. 3. Cortaillod II 12-
17. 4. Couvet 12-13. 5. Cornaux 12-11. 6. Etoile-
Sporting II 12-7 (10-33). 7. Deportivo 12-7 (12-53).

FOOTBALL

LAURENT MERLET

L’Association neuchâteloise de
football (ANF) a choisi de pren-
dre le taureau par les cornes et
de s’attaquer à ce fléau qui gan-
grène encore et toujours les ter-
rains de football amateur (et
professionnel): l’antisportivité.

Pour tenter d’endiguer le phé-
nomène, l’ANF a donné un poids
effectif, cette saison, au classe-
ment fair-play puisqu’il détermi-
nera lesplacesdeséquipesencas
d’égalité de points à la fin de leur
championnat. «Cela risque de
jouer des vilains tours à certaines
équipes à l’heure où les champion-
nats entrent dans leur dernière li-
gne droite», relève à juste titre
Alain Grosjean, président de
l’ANF. C’est le cas de Ticino (71
points), La Sagne (87) et surtout
Couvet (122), qui luttent pour
leur maintien en deuxième li-
gue.

«Cela ne facilite pas notre tâche

mais je trouve bien qu’il y ait une
volonté d’éradiquer toute forme de
violence au stade», avance Ra-
phaël Claudio, l’entraîneur du
Val-de-Travers qui tient toute-
fois à préciser. «Les points s’accu-
mulent vite et nous avons pas été
moins ou plus méchants que les
autres. A part une histoire entre un
supporter et l’arbitre, ce ne sont
que des fautes dans le jeu.»

Améliorer le dialogue
Ce n’est pas tout. L’Association

neuchâteloise lance également
chaque année des actions ponc-
tuelles. L’an dernier, une campa-
gne intitulée «Et si on se tai-
sait…» voulait sensibiliser les
joueurs et entraîneurs sur l’im-
portance d’entretenir des rela-
tions respectueuses avec les arbi-
tres. Ce week-end, elle a décidé
de doubler les amendes. Dans le
canton de Fribourg, une action
analogue avait permis la saison
passée de faire diminuer les

amendes d’environ
35 000 francs. Mais à Neuchâtel?

«Nous verrons ce que cela don-
nera une fois l’ensemble des don-
nées récoltées. Mais je dois avouer
que je reste personnellement scep-
tique sur les effets de ces actions»,
souffle Alain Grosjean. «L’an
dernier, nous avions eu peu de re-
tour de la part des responsables et
les résultats positifs durent une à
deux semaines. Et hélas, il a suffi
ensuite d’un fort coup de chaleur
ou d’une pleine lune pour que les
comportements antisportifs res-
surgissent comme auparavant.»

Même si les données ne sont
pas encore quantifiables, les ef-
forts fournis par les différents
acteurs du football régional de-
puis quelques années commen-
cent à porter leurs fruits. «On
constate une baisse sensible des
gestes antisportifs chez les joueurs.
Ce sont plutôt les parents-suppor-
ters et certains entraîneurs qui po-
sent toujours problème», explique
Alain Grosjean. «Nous devons
davantage intégrer les présidents
et entraîneurs dans ce combat,
que ce soit lors de nos assemblées
ou des cours de formation.»�

Les joueurs de Môtiers II et du FC Neuchâtel se serrent la main. Ce sont les deux équipes les plus fair-play du canton. DAVID MARCHON

FOOTBALL L’ANF utilise plusieurs leviers pour lutter contre les comportements antisportifs.

Actions durables et ponctuelles
en faveur du fair-play

HONNEUR AUX DAMES

Demain, le stade de la Maladière accueillera la finale de la Coupe neuchâ-
teloise féminine (20h). Sans surprise, elle mettra aux prises les deux
meilleures formations du canton. En position de favorites, les filles d’Etoile,
qui évoluent en première ligue, devront toutefois se méfier des footballeu-
ses de Neuchâtel Xamax FCS (deuxième ligue interrégionale), avides de re-
vanche après leur défaite concédée l’an passé. Pour rappel, les Stelliennes
s’étaient imposées 4-1.�

TRIATHLON
Pauline Purro s’impose à Besançon
Pauline Purro a remporté le triathlon Vauban de Besançon ce week-
end. Comme en 2013, la Chaux-de-Fonnière s’est imposée dans la cité
bisontine. Après une section rapide de 750 m grâce au courant dans le
Doubs, elle s’est alliée avec sa dauphine sur la section vélo (20 km)
pour creuser l’écart. Elle finira par la distancer en course à pied (5 km).
Il s’agit de sa troisième victoire à Besançon en comptant celle sur un
contre-la-montre. Pour elle, cette victoire est de bon augure avant les
championnats d’Europe d’aquathlon de la semaine prochaine.� JCE

RUGBY
Fédération européenne à Neuchâtel
L’EPCR (European Professional Club Rugby), qui gère les compétitions
interclubs telles la Coupe d’Europe remportée samedi dernier par le RC
Toulon, a installé son siège à Neuchâtel. L’instance était jusque-là
établie à Dublin (Irl).� SI

CYCLISME
Le Giro aura son étape-reine
La 16e étape du Giro empruntera aujourd’hui les deux grands cols au
programme, le Gavia et le Stelvio, pour se rendre au Val Martello sauf
aggravation météorologique.� SI

FOOTBALL

Des professeurs bloquent
le car de la «Seleçao»

Au cri de «Un éducateur vaut
plus que Neymar!», quelque 200
professeurs en grève ont briève-
ment bloqué hier le car trans-
portant les joueurs de l’équipe
du Brésil sortant de l’aéroport de
Rio de Janeiro, dans une mani-
festation anti-Mondial et pour
une hausse salariale.

Au bout d’une demi-heure, le
car est finalement parti sous es-
corte policière pour le camp de
base de la Granja Comary à Tere-
sopolis, dans les montagnes de
l’Etat de Rio.

Les manifestants, des ensei-
gnants de l’école publique, ont
ensuite tenté de bloquer le véhi-
cule mais ce dernier a pris au der-
nier moment une voie parallèle.

Les manifestants étaient arri-
vés le matin jusqu’aux portes de
l’hôtel de la Seleçao. Ils ont scan-
dé des slogans et collé des éti-
quettes «Il n’y aura pas de Mon-
dial» sur le car de l’équipe. «Le
Mondial ne m’intéresse pas! Je
veux plus d’argent pour la santé et
l’éducation!», criaient les mani-
festants, certains portant des
nez rouges de clowns.

Les professeurs de l’Etat de Rio
sont en grève depuis le 12 mai.
Ils revendiquent une augmenta-
tion salariale de 20%. A 17 jours
du match d’ouverture de la
Coupe du monde dans douze
villes du Brésil, les autorités pu-
bliques sont confrontées à des
grèves dans divers secteurs. �SI
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PATRICK TURUVANI

«Je me suis cogné de partout, j’ai
dormi dans des draps mouillés, ça
m’a coûté des sous, c’est de la plai-
sance, c’est le pied, dès que le vent
soufflera, je repartira», chante
Renaud, marin d’eau douce trop
souvent porté par les anisés.

Yvan Bourgnon (42 ans), lui,
est en plein tour du monde et
cela n’a rien d’une chansonnette.
Le natif de La Chaux-de-Fonds a
franchi il y a dix jours l’antéméri-
dien, le 180e méridien opposé à
celuideGreenwichetcommunà
la foisaux longitudesestetouest.
«Après des mois à l’ouest, voire
complètement à l’ouest (sic), Yvan
est passé de l’autre côté du monde.
Maintenant, on peut dire qu’il ren-
tre», avait indiqué son équipe.

Il n’y a plus de saisons...
Yvan Bourgnon a donc bouclé la

moitié de son pari un peu fou,
tout seul, au sextant, sur son cata-
maran de 6m20 qui n’aurait pas
pu prendre le départ du Bol d’or
du lac de Neuchâtel pour des
questions de sécurité... Depuis
samedi, il panse les plaies de son
bateau à Port Vila, dans l’archipel
des Vanuatu. «Cette traversée de-
puis les Fidji a été la plus fracas-
sante», explique le Chaux-de-
Fonnier dans des vidéos et des
articles postés sur internet et sur
Facebook. Safran endommagé,

gennakerdéchiré,voied’eaudans
la coque tribord, palan de grand-
voile défecteux... Petite consola-
tion: «Je n’ai pas été moins rapide!
Mais il faudra quelques jours de bri-
colage avant de mettre le cap (ven-
dredi) sur la Nouvelle-Guinée.»

Yvan Bourgnon se trouve «à un
moment crucial» de son tour du
monde. «Avoir réussi la première
moitié me donne confiance, mais
les dangers sont toujours présents.
C’est vraiment instable, même les
locaux disent qu’il n’y a plus de sai-
sons, de périodes propices pour se

lancer dans de telles traversées...»
Thaïti, Fidji, Bora-Bora, des
noms qui font rêver les touristes
mais pas toujours les navigateurs
solitaires. Pour rêver, déjà, il faut
pouvoir dormir. Or la navigation
entre Bora-Bora et Pago-Pago
(îles Samoa), notamment, a été
musclée. «Il pleut depuis qu’on est
parti de Polynésie, on se croirait en
Ecosse au mois de mars. Je ne sais
pas ce qu’il se passe avec le climat,
mais c’est le bordel!» Vent jusqu’à
100 km/h et orages sont au ren-
dez-vous. «A mon départ de Bora-

Bora, aucun bateau ne souhaitait
prendre la mer. Mais je me suis im-
posé un rythme soutenu et ce n’est
pas pour rester au port à attendre
des jours meilleurs! Comme le dit si
bien un dicton, qui écoute trop la
météo passe sa vie au bistrot...»

Réveil à 1 km des récifs
Cette fois, quand même, ce

n’est pas passé loin. «Une nuit, je
suis resté sur mon trampoline pen-
dant trois heures avec les éclairs
qui tombaient de tous les côtés. J’ai
reçu une violente décharge électri-
que dans un bras.» Plus de peur
que de mal, mais le grain fut mé-
morable. «J’ai lutté pendant des
heures sous la pluie pour ne pas
casser, en essayant de voir dans
unenuitaussinoirequ’unegrotte. Je
n’avais jamais vu un front pareil. Il
a été suivi par trois jours de près
(quand on remonte le vent), l’al-
lure laplus inconfortablepourmon

bateau... Essayez de fermer l’œil
sur un manège de Luna Park, en
recevant toutes les deux minutes
un seau d’eau en plein visage...»

Mais le Chaux-de-Fonnier ne
se plaint pas. «C’est une aventure,
et c’est ce que je suis venu chercher.
Je fais avec ce que la nature me
donne et je m’adapte!» La traver-
sée entre Pago-Pago et les Fidji
l’a réconcilié avec la navigation.
«Trois jours pour faire 670 milles,
c’était génial, de la vitesse pure
quasiment sur un bord!» Mais en
mer, joie et drame se mélangent.
«Je me suis assoupi et je me suis ré-
veillé à un 1 km des récifs des Fidji.
J’ai l’impression d’avoir cramé un
joker et que je n’en aurai pas cin-
quante... L’archipel compte des
milliers d’îles, c’est un vrai slalom
géant entre les cailloux. La naviga-
tion au sextant, c’est tranquille au
large. Mais aux abords des récifs,
c’est vraiment chaud.»�

Yvan Bourgnon est parti le 5
octobre dernier des Sables
d’Olonne pour tenter le pre-
mier tour du monde en cata-
maran de sport, sans abri ni
GPS. Un périple de 50 000 km
et 27 escales. Parti en double,
il a continué en solitaire après
l’abandon de son équipier fin
novembre aux Canaries.

RAPPEL DES FAITS

VOILE Le Chaux-de-Fonnier a franchi l’antéméridien aux Fidji lors de son tour du monde.

Bourgnon sur le chemin du retour

Sur son catamaran de 6m20, Yvan Bourgnon a déjà réussi la moitié de son incroyable pari. PHOTOS DENIS TISSERAND

Yvan Bourgnon s’envole, porté par le vent. Un peu de compagnie près des îles Galapagos... Rapport de force inégal avec les géants de l’océan.

«J’AI PROUVÉ
QUE C’ÉTAIT FAISABLE»
Yvan Bourgnon se plaît à saluer la
«bonne étoile» qui l’accompagne
depuis le début de son aventure. «Il
ne faut surtout pas que je me relâ-
che, que je me dise que je suis bien
dans ce défi et que tout va», balance
l’enfant des Montagnes neuchâte-
loises happé par le grand large. «Il
me reste cinq mois de navigation et
plus 20 000 km à parcourir, je dois
rester concentré et vigilant.»
Parti en duo, il termine en solitaire. Et
cela ne le gêne pas. «J’ai dû appren-
dre à naviguer et à vivre seul, ce que
je ne faisais pas beaucoup hors
compétition. Et franchement, je me
rends compte que je m’y habitue de
plus en plus. L’être humain s’adapte
de manière incroyable face aux élé-
ments. Ce qui m’étonne le plus,
c’est que, maintenant, lorsqu’il y a
40 nœuds de vent (75 km/h) et que
c’est Verdun, cela me paraît normal,
c’est devenu mon quotidien.»
Si le budget pour terminer ce tour du
monde est bouclé pour le naviga-
teur, il manque environ 50 000 euros
pour financer le bateau accompa-
gnateur qui risque de se retrouver
en cale sèche à Bali. Ce voilier – un
X562 avec deux skippers, un photo-
graphe et un caméraman à bord –
assure la communication du défi à
travers des vidéos, des photos et
des articles transmis aux médias.
«J’ai prouvé que c’était faisable, j’ai
enchaîné les milles et les traversées,
j’espère que cela suscitera des en-
vies et que des donateurs ou des
partenaires nous rejoindront dans ce
défi», lance le Chaux-de-Fonnier. Un
groupe de soutien a été formé sur le
site en-avant-toute.ch. «Je suis con-
fiant. Tant que j’avance, il y aura des
solutions pour aller au bout.»

page Facebook, www.yvan-bourgnon.fr,
www.en-avant-toute.ch/yvan-bourgnon

Le bricolage à terre fait partie de la vie du marin solitaire... Le canal de Panama, passage obligé vers le Pacifique.

�«Comme le dit si bien
un dicton, qui écoute trop
la météo passe sa vie au bistrot.»
YVAN BOURGNON

Avec ses parents Charles (Neptune) et Suzon. PHOTO EN-AVANT-TOUTE.CH
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FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Australie - Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . .1-1
Buts: 13e Patosi 0-1. 14e Cahill 1-1. Note:
l’Australie avec Vidosic (Sion) dès la 72e et
Bozanic (Lucerne) dès la 74e.
Russie - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
But: 82e Kerzhakov 1-0.
Iran - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cameroun - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Buts: 52e Webo 1-0. 84e Choupo Moting 2-0.
Belgique - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Buts: 3e Lukaku 1-0. 13e Joachim 1-1. 23e
Lukaku 2-1. 53e Lukaku 3-1. 71e Chadli. 91e De
Bruyne (penalty).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
des 7 matches). 4e match. Conférence est:
New York Rangers (sans Diaz) - Canadien de
Montréal 3-2 ap; 3-1 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
des7matches).3ematch.Conférenceouest:
Oklahoma City Thunder (sans Sefolosha/sur
le banc) - San Antonio Spurs 106-97; 1-2 dans
la série.

ATHLÉTISME
MONDIAUX DE RELAIS
Nassau (Bahamas).2e journée. Finales.
Messieurs. 4 x 100 m: 1. Jamaïque (Nesta
Carter, Nickel Ashmeade, Julian Forte, Yohan
Blake) 37’’77. 2. Trinité-et-Tobago (Keston
Bledman, Marc Burns, Rondel Sorrillo, Richard
Thompson) 38’’04. 3.Grande-Bretagne (Richard
Kilty, Harry Aikines-Aryeetey, James Ellington,
Dwain Chambers) 38’’19.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (David Verbug, Tony
McQuay, Christian Taylor, LaShawn Merritt)
2’57’’25. 2. Bahamas (LaToyWilliams,Demetrius
Pinder, Chris Brown, Michael Mathieu) 2’57’’59.
3. Trinité-et-Tobago (Lalonde Gordon, Renny
Quow,MachelCedenio, JarrinSolomon)2’58’’34.
4 x 1500 m: 1. Ken<a (Collins Cheboi, Silas
Kiplagat, James Magut, Asbel Kiprop) 14’22’’22
(recorddumonde,ancien14’36’’23/4septembre
2009 à Bruxelles). 2. Etats-Unis (Patrick Casey,
David Torrence, Will Leer, Leanel Manzano)
14’40’’80. 3. Ethiopie (MekonnenGebremedhin,
Soresa Fida, Zebene Alemayehu, Aman Wote)
14’41’’22.
Dames. 4 x 200 m: 1. Etats-Unis (Shalonda
Salomon, Tawanna Meadows, Bianca Knight,
KimberlynDuncan) 1’29’’45. 2.Grande-Bretagne
(DesireeHenry,AnyikaOnuora,BiancaWilliams,
Asha Philip) 1’29’’61. 3. Jamaïque (Simone
Facey,Dheri-AnnBrooks,AnneishaMcLaughlin,
Shelly-Ann Fraser-Pryce) 1’30’’04. 4. Bahamas
1’31’’31. 5. Suisse (Mujinga Kambundji, Lea
Sprunger, Joëlle Golay, Fanette Humair) 1’31’’75
(recorddeSuisse, ancien1’37’’50/LCZurich1977).
6. France 1’32’’23. 7. Nigeria 1’33’’71. Disqualifié:
Trinité-et-Tobago.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (DeeDee Trotter,
SanyaRichards-Ross,NatashaHastings, Joanna
Atkins) 3’21’’73. 2. Jamaïque (Kaliese Spencer,
Novlene Williams-Mills, Anastasia Le-Roy,
Shericka Jackson) 3’23’’26. 3. Nigeria (Folasade
Abugan, Regina George, Omolara Omotoso,
Patience Okon George) 3’23’’41.
4 x 800 m: 1. Etats-Unis (Chanelle Price,
Geena Lara, Ajee Wilson, Brenda Martinez)
8’01’’58. 2. Kenia (Janeth Jepkosgei Busienei,
Agatha Kimaswai, Sylivia Chesebe, Eunice
Sum) 8’04’’28. 3. Russie (Irina Maracheva,
Yelena Kobeleva, Tatyana Myasina, Svetlana
Rogozina) 8’08’’19.

ESCRIME
COUPE DU MONDE À L‘ÉPÉE
BuenosAires(Arg).Messieurs.Paréquipes:
1. France. 2. Russie. 3. Hongrie. Puis: 7. Suisse.
Finale: France bat Russie 45-28.
Résultats des Suisses. Huitièmes de finale: bat
Hong Kong 32-28. Quarts de finale: perd contre
les Etats-Unis 39-45. Tour de classement rangs
5 à 8: perd contre Ukraine 39-45. Pour la 7e
place: bat l’Allemagne 44-43.
La Havane (Cuba). Grand Prix à l’épée.
Dames. Individuel: 1. Hao Jialu (Chine). 2.
Courtney Hurley (EU). 3. Simona Gherman
(Rou). Puis lesmeilleuresSuissesses: 8. Pauline
Brunner. 35. Tiffany Géroudet. 47. Laura Stähli.
Finale: Hao bat Hurley 15-14.
Résultats de Brunner. Seizièmes de finale: bat
Sarra Besbes (Tun) 12-10. Huitièmes de finale:
bat Jana Svereva (Rus) 15-14. Quarts de finale:
perd contre Emese Szasz (Hon) 10-15.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (25 018 900
euros/terre battue).
Simplemessieurs.1ertour:GuillermoGarcia-
Lopez (Esp) bat Stanislas Wawrinka (S/3) 6-4
5-7 6-2 6-0. Rafael Nadal (Esp/1) bat Robby
Ginepri (EU) 6-0 6-3 6-0. Novak Djokovic
(Ser/2) bat Joao Sousa (Por) 6-1 6-2 6-4. Martin
Klizan (Slq) bat Kei Nishikori (Jap/9) 7-6 (7/4)
6-1 6-2. Tommy Robredo (Esp/17) bat James
Ward (GB) 4-6 6-4 6-2 6-4. Ernests Gulbis

(Let/18) bat Lukasz Kubot (Pol) 4-6 6-4 7-5 6-
1. Marin Cilic (Cro/25) bat Pablo Andujar (Esp)
6-0 6-3 7-6 (8/6). Feliciano Lopez (Esp/26) bat
Damir Dzumhur (Bos) 6-3 7-6 (10/8) 6-3.
Roberto Bautista Agut (Esp/27) bat Paolo
Lorenzi (It) 6-3 7-5 6-2. Gilles Simon (Fr/29) bat
AntePavic (Cro)6-16-16-3. TeymurazGabashvili
(Rus) bat Vasek Pospisil (Can/30) 6-4 6-2 6-3.
Benoît Paire (Fr) bat Alejandro Falla (Col) 6-3
6-4 7-6 (7/4). Kenny De Schepper (Fr) bat
Albert Montañés (Esp) 3-1 w.o. Jiri Vesely (Tch)
bat Lukas Rosol (Tch) 6-2 7-6 (8/6) 7-5. Marcel
Granollers (Esp) bat Ivan Dodig (Cro) 2-2 w.o.
Robin Haase (PB) bat Nikolay Davydenko
(Rus) 7-5 6-4 6-2. Tobias Kamke (All) bat
Miloslav Mecir (Slq) 7-5 7-6 (7/2) 7-6 (7/1).
Mikhail Kukushkin (Kaz) bat Nicolas Mahut (Fr)
6-3 6-7 (4/7) 6-3 6-4. Jürgen Melzer (Aut) bat
David Goffin (Be) 6-4 5-7 7-5 6-4. Alejandro
Gonzalez (Col) bat Michael Russell (EU) 6-2 6-
4 6-7 (6/8) 6-1. Thomas Bellucci (Bré) bat
Benjamin Becker (All) 6-2 6-4 3-6 4-6 6-2.
AdrianMannarino (Fr)bat LuYen-Hsun (Taïwan)
6-2 6-1 6-1. Facundo Bagnis (Arg) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-1 6-2 1-6 3-6 18-16. Dominic
Thiem (Aut) bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-4 7-
6 (7/3) 6-2. Leonardo Mayer (Arg) bat James
Duckworth (Aus) 5-7 6-2 6-4 7-6 (7/2). Donald
Young (EU) bat Dudi Sela (Isr) 6-1 2-6 6-1 6-0.
Simple dames. 1er tour: Timea Bacsinszky
(S)batMarynaZanevska (Ukr) 6-16-4. Stefanie
Vögele (S) bat Anna-Lena Friedsam (All) bat 6-
7 (3/7) 7-5 6-2. Paula Ormaechea (Arg) bat
Romina Oprandi (S) 7-5 6-2. Petra Kvitova
(Tch/5) bat Zarina Diyas (Kaz) 7-5 6-2. Maria
Sharapova (Rus/7) bat Ksenia Pervak (Rus) 6-
1 6-2. Dominika Cibulkova (Slq/9) bat Virginie
Razzano (Fr) 7-5 6-0. Flavia Pennetta (It/12) bat
Patricia Mayr-Achleitner (Aut) 6-2 6-2. Sabine
Lisicki (All/16) bat Fiona Ferro (Fr) 6-1 7-5.
Pauline Parmentier (Fr) bat Roberta Vinci (It/17)
3-6 6-3 6-2. Eugénie Bouchard (Can/18) bat
Shahar Peer (Isr) 6-0 6-2. Samantha Stosur
(Aus/19) bat Monica Puig (Porto Rico) 6-1 6-1.
Alizé Cornet (Fr/20) bat Ashleigh Barty (Aus)
6-2 6-1. Andrea Petkovic (All/28) bat Misaki Doi
(Jap) 6-3 6-3. Elena Vesnina (Rus/32) bat
Christina McHale (EU) 7-6 (9/7) 4-6 6-3.
Mona Barthel (All) bat Karin Knapp (It) 6-4 6-
0. Tamira Paszek (Aut) bat Alison Van Uytvanck
(Be) 6-2 7-6 (7/5). Yaroslava Shvedova (Kaz) bat
Lauren Davis (EU) 3-6 7-5 6-4. Karolina Pliskova
(Tch) bat Mathilde Johansson (Fr) 6-1 7-6 (7/5).
Julia Görges (All) bat Michelle Larcher de Brito
(Por) 6-2 6-3. Taylor Townsend (EU) bat Vania
King (EU) 7-5 6-1. Marina Erakovic (NZ) bat
Nadiya Kichenok (Ukr) 6-2 6-1. Kurumi Nara
(Jap) bat Anna Tatishvili (EU) 6-1 6-4.

CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (1.) Rafael Nadal (Esp) 12 500. 2. (2.)
Novak Djokovic (Ser) 11 850. 3. (3.) Stan
Wawrinka (S) 5830. 4. (4.) Roger Federer (S) 5125.
5. (5.) David Ferrer (Esp) 5030. 6. (6.) Tomas
Berdych (Tch) 4330. 7. (7.) Juan Martin Del Potro
(Arg) 4125. 8. (8.) Andy Murray (GB) 4120. 9. (9.)
Milos Raonic (Can) 2975. 10. (10.) Kei Nishikori
(Jap) 2815. Puis: 182. (182.) Marco Chiudinelli (S)
287. 247. (238.) Henri Laaksonen (S) 198 (203).
248. (253.) Yann Marti (S) 196 (190).
WTA. 1. (1.) Serena Williams (EU) 11 590. 2. (2.)
Li Na (Chine) 7540. 3. (3.) Agnieszka Radwanska
(Pol) 6360. 4. (4.) Simona Halep (Rou) 5140. 5.
(5.) Viktoria Azarenka (Bié) 4741. 6. (6.) Petra
Kvitova (Tch) 4600. 7. (7.) Jelena Jankovic (Ser)
4255. 8. (8.) Maria Sharapova (Rus) 4141. 9. (9.)
Angelique Kerber (All) 3870. 10. (10.) Dominika
Cibulkova (Slq) 3705. Puis: 71. (70.) Stefanie
Vögele (S) 835. 80. (81.) Belinda Bencic (S) 743
(733). 112. (113.) Timea Bacsinszky (S) 547. 176.
(175.) Viktorija Golubic (S) 359 (363). 189. (121.)
Romina Oprandi (S) 324 (524).

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux-Clarens.VolleyMasters (27mai-
1erjuin).GroupeA:Brésil (no1mondial/tenant
du titre), Chine (5), Russie (6), Suisse (104).
GroupeB: Etats-Unis (2), Japon (3), République
dominicaine (8), Allemagne (9).
Programme. Phase préliminaire du 27 au 30
mai (matchesdès16h30). Samedi31mai:demi-
finales (18h30/21h00) et matches de
classement (14h00/16h00). Dimanche 1er juin:
matches de classement (11h00/13h30) et
finale (16h00). Programme de la Suisse: mardi
à 16h30 face au Brésil, jeudi à 16h30 face à la
Chine, vendredi à 16h30 face à la Russie.
Lasélectionsuisse:KristelMarbach (passeuse,
Guin), Laura Künzler (diagonale, Kanti
Baden/LNB), Elena Steinemann (extérieure,
Kanti Schaffhouse), Madlaina Matter (milieu,
Aesch-Pfeffingen), Patricia Schauss (milieu,
Köniz), Tabea Dalliard (libéro, Neuchâtel UC),
Sandra Stocker (milieu, Pampelune/Esp), Zora
Widmer (passeuse,Kanti Schaffhouse),Mandy
Wigger (diagonale,NeuchâtelUC), LenaSacher
(diagonale, Aesch-Pfeffingen), Inès Granvorka
(extérieure, Volero Zurich), Sarah van Rooij
(extérieure, Cheseaux), Simona Belotti (libéro,
Kanti Schaffhouse), Laura Unternährer
(extérieure, Volero Zurich).

JEU
TOTOGOAL
1 1 2 / X 2 1 / X 2 2 / 2 1 1 / X
RÉSULTAT: 0-0
15 gagnants avec 11 points . . . . . . . . . . .Fr. 941
114 gagnants avec 10 points . . . . . . .Fr. 123,80
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 510 000.

EN VRAC

Tous les espoirs sont permis
pour les relayeuses suisses. Elles
ont pris une cinquième place
flatteuse et bien supérieure aux
attentes en finale du 4 x 200 m
des Mondiaux de relais à Nassau
(Bahamas), après avoir long-
temps tenu tête aux grandes na-
tions du sprint.

En 1’31’’75, Mujinga Kam-
bundji, Lea Sprunger, Joëlle Go-
lay et Fanette Humair ont pulvé-
risé le record national (1’37’’5)
établi en... 1977 par un quatuor
du LC Zurich. Le constat est cer-
tes anecdotique, tant la dis-
tance, qui ne figure pas au pro-
gramme olympique, est
rarement courue. Mais au-delà
du caractère «inofficiel» de ce
relais, inscrit pour la première
fois au programme d’un cham-
pionnat du monde, les Suisses-
ses ont réalisé une performance
athlétique de choix.

Elles n’ont été battues que par
les plus grandes nations du

sprint, soit les Etats-Unis (1ers
en 1’29’’45), la Grande-Bretagne
(2e en 1’29’’61), la Jamaïque (3e
en 1’30’’04) et les Bahamas. Elles
devancent la France et le Nige-
ria, notamment. Après les deux
premiers passages, les Suissesses
pointaient en deuxième position
derrière les Etats-Unis. Mujinga
Kambundji, la première re-
layeuse, et Lea Sprunger, effi-
cace avec son interminable fou-
lée, avaient parfaitement lancé
la fusée. Les deux jeunes femmes
ont clairement pris de l’enver-
gure ces derniers mois.

Emulation
Derrière, les no 3 et 4 Joëlle

Golay et Fanette Humair – habi-
tuelles remplaçantes du 4 x 100
m – se sont surpassées, malgré
un couac lors de leur transmis-
sion, qui a failli s’effectuer hors
zone. «Ce passage raté nous coûte
la quatrième place, mais nous
avons réussi une belle perfor-

mance», relevait Joëlle Golay. «Il
s’agissait de notre premier 200 m
de l’année pour nous toutes, et
nous n’avions jamais couru ce type
de relais.»

Fanette Humair avait rempla-
cé au pied levé Marisa Lavanchy,
forfait 30 minutes avant le dé-
part en raison d’une gêne à une
cuisse. La Jurassienne a paru li-
bérée par sa performance: «Je
me suis vraiment bien sentie, mais
ce rôle de remplaçante n’est pas fa-
cile à gérer lors de l’échauffe-
ment», a-t-elle observé.

«Le bilan du week-end (avec en-
core la 11e place sur 4 x 100 m la
veille) dépasse nos attentes. C’est
excellent pour l’émulation et l’es-
prit d’équipe», a résumé Lea
Sprunger.

Le quatuor repart avec un chè-
que de 10 000 dollars et la ferme
intention de revenir l’an prochain
au même endroit pour la
deuxième édition de ces Mon-
diaux. «On va travailler un peu

pour gagner deux places en 2015!»,
plaisantait (à moitié) le coach
Laurent Meuwly. Ce temps de
1’31’’75 signifie une moyenne in-
dividuelle de 22’’94, «un chrono
de fou», s’emballait-il. Des pro-
messesàconfirmersipossiblesur
4 x 100 m et en individuel.

Blake en fine
Au plan international, la soirée

aétémarquéepar lavictoirede la
JamaïquedeYohanBlakesur le4
x100men37’’77,devantTrinité-
et-Tobago et la Grande-Breta-
gne, dans une course qui a vu la
disqualification des Etats-Unis
en séries. La finale du 4 x 400 m
a donné lieu a un duel haletant
entre les Etats-Unis et les Baha-
mas, avec la victoire de justesse
des USA de LaShawn Merritt en
2’57’’25. Les Kényans (Colins
Cheboi, James Magut, Asbel Ki-
prop et Silas Kiplagat), aériens,
ont battu le record du monde du
4 x 1500 m en 14’22’’22. � SI

Lea Sprunger «s’arrache». Le relais suisse a brillé à Nassau. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le relais 4 x 200 m cinquième des Mondiaux en pulvérisant le record national.

Les Suissesses se sont
surpassées aux Bahamas

VOLLEYBALL La Suisse invitée au Masters qui réunit sept des dix meilleures équipes mondiales.

Montreux lance sa constellation d’étoiles
L’équipe de Suisse dames par-

tage l’affiche avec sept des dix
meilleures nations de la planète
d’aujourd’hui à dimanche dans
le traditionnel Montreux Volley
Masters. Les protégées de l’en-
traîneur Timo Lippuner cher-
cheront à se faire plaisir, elles
qui doivent digérer leur élimina-
tion consommée samedi en éli-
minatoires de l’Euro.

«Participer à ce tournoi est un
rêve pour chaque joueuse suisse. Il
n’y a rien de comparable avec le
fait de pouvoir se mesurer pendant
une semaine aux meilleures équi-
pes du monde», relève la capi-
taine Kristel Marbach. «Nous al-

lons tout faire pour confirmer les
progrès constatés l’an dernier», as-
sure la passeuse de Guin.

La différence de niveau avec les
meilleures formations de la pla-
nète demeure cependant grande.
Le gain d’un set constituerait un
exploit pour les Suissesses. Dans
le groupe A, elles se mesureront
au Brésil (aujourd’hui à 16h30),
no 1 mondial, champion olympi-
que en titre et vainqueur l’an
dernier sur les bords du Léman, à
la Chine (jeudi à 16h30), no 5
mondial, puis à la Russie (ven-
dredi à 16h30), championne du
monde et d’Europe en titre et no
5 mondial.

L’équipe de Suisse, qui pointe
au 104e rang mondial, vivra
l’apothéose de sa saison dans la
salle du Pierrier. Les autres na-
tions engagées chercheront
avant tout à se tester dans l’opti-
que du championnat du monde
prévu en octobre en Italie. Elles
aligneront pour la plupart un ef-
fectif composé de joueuses ex-
périmentées mais surtout de
jeunes femmes talentueuses en
quête d’une sélection pour le
Mondial. La poule B sera com-
posée des Etats-Unis (no 2 mon-
dial),duJapon(no3),de laRépu-
blique dominicaine (no 8) et de
l’Allemagne (no 9).�SI

Tabea Dalliard, du NUC, face aux
stars mondiales. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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TENNIS Le Vaudois a subi la loi de l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez au premier tour de Roland-Garros.

Wawrinka mord déjà la poussière
PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Le premier séisme de l’édition
2014 de Roland-Garros a eu lieu
hier soir peu après 21h. Celui qui
en a fait les frais: Stan Wawrinka.
LeNo3mondialasombrécontre
Guillermo Garcia-Lopez, sur un
court Philippe-Chatrier qui
commençait à perdre ses habits
de lumière. Ce n’est rien par rap-
port à l’obscurité des sentiments
qui habiteront le Vaudois et à la
mine sombre qu’il affichera ce
matin…

Solide à l’échange, opiniâtre, le
No 41 à l’ATP a parfaitement su
exploiter les errements d’un
Wawrinka méconnaissable. On
imaginait volontiers qu’un Espa-
gnol puisse mettre fin aux ambi-
tions du Vaudois, mais franche-
ment, pas celui-là… Quatre sets
de cauchemar, même ce
deuxième en forme de trompe-
l’œil qu’il a remporté, ont rappe-
lé le favori à la réalité: celle
d’une sortie peu glorieuse, à l’is-
sue d’une prestation sans relief,
bouclée sur le score de 6-4 5-7 6-
2 6-0. Les deux dernières man-
ches ont carrément pris des allu-
res de correction.

Wawrinka était le seul homme
à pouvoir encore remporter le
Grand Chelem cette année…
Le vainqueur de l’Open d’Aus-
tralie battu dès le premier tour
du tournoi majeur suivant, cela
fait tache, assurément. Et Stan
Wawrinka n’a jamais eu l’allure
du caïd, parangon de solidité, de
puissance et de stabilité mentale
qu’il avait été à Melbourne au
mois de janvier dernier. Face à
Garcia-Lopez, iln’a jamais trouvé
son rythme, constamment à la
recherche de sensations qui ne
seront jamais venues.

Il était bien physiquement
Une telle déconvenue était-

elle prévisible? Sur le court No
11 où il s’était échauffé en fin
d’après-midi devant de nom-
breux admirateurs, pas grand-
chose ne le laissait transparaître.

Quant à son passé sur terre bat-
tue cette saison, il avait pu faire
naître quelques doutes avec une
élimination précoce à Madrid
(battu par l’Autrichien Dominic
Thiem) et une autre à Rome
(son bourreau: l’Allemand Tom-
my Haas) qu’il avait justifiée par
des douleurs au dos consécuti-
ves à un refroidissement. Il a
coupé court à toute spéculation
en conférence de presse: «Physi-
quement, je vais bien.»

Le titre décroché au Masters
1000 de Monte-Carlo fin avril
donnait pourtant des gages sé-
rieux, mais tout s’est écroulé.
«Novak Djokovic et Rafa Nadal
sont les grands favoris de Roland-
Garros. Moi, je suis loin derrière
eux», prétendait Wawrinka
avant ce premier match. Il avait,
sur ce point-là, malheureuse-
ment vu tout juste.�

Stan Wawrinka (à droite) a été méconnaissable face à Guillermo Garcia-Lopez (à gauche). KEYSTONE

ATHLÉTISME
Munuve en verve
Le deuxième meeting de
l’Olympic, hier soir à La Chaux-de-
Fonds, s’est déroulée dans la
fraicheur et avec un vent de face
qui ont contrarié les sprinters.
Avec un vent contraire de 1,5 m,
Henry Munuve (CEP Cortaillod)
n’a pu faire mieux que 11’’17
avant de réaliser son meilleur
chrono sur 300 m en 35’’72. Sur
600 m, le junior Arnaud Schwab
(Olympic) s’est imposé sans
convaincre en 1’26’’30, alors que
son camarade Esteban Hofer
s’offrait un record personnel de
1’27’’42. Encore à la recherche
d’un mouvement technique
rationnel, Valentin Hostettler
(Olympic) a expédié son marteau
à 39m12. Chez les féminines la
Jurassienne Meraglia Lory (FSG
Malleray) a remporté le 100 m en
12’’91 devant Anaïs Bolay
(Olympic) 13’’00. Cette dernière a
encore remporté le 300 m en
43’’48. Meilleure performance
suisse de la saison en M16 pour
Giulia Favre (Olympic) au marteau
de 3 kg avec 31m37.�RJA

FOOTBALL
Prandelli prolonge
Cesare Prandelli restera
sélectionneur de l’Italie jusqu’à
l’Euro 2016. Le technicien de 56
ans a prolongé de deux ans son
contrat à la tête d’un «Nazionale»
qu’il dirige depuis l’été 2010.� SI

Christ coach d’Aarau
Le FC Aarau a nommé Sven Christ
au poste d’entraîneur. Le coach
de 40 ans y remplace René
Weiler, qui avait donné sa
démission la semaine dernière.
Ancien défenseur et capitaine du
club argovien, où il avait achevé
sa carrière de joueur en 2008,
Sven Christ débute dans le métier
d’entraîneur.� SI

La Lazio aura
son Académie
La Lazio Rome a présenté sa
future Académie hier, jour
anniversaire de la victoire
historique en finale de Coupe
d’Italie contre l’AS Rome. Le club
va agrandir son centre de
Formello, au nord de la ville, avec
quatre nouveaux terrains et des
bâtiments pour accueillir ses
équipes, des poussins à l’équipe
A, ainsi que l’école pour les cours
hors football.� SI

Niko Kranjcar forfait
Niko Kranjcar (29 ans) ne jouera
pas le Mondial. Le milieu de terrain
des Queens Park Rangers, retenu
dans le groupe de trente par le
sélectionneur croate Niko Kovac,
souffre d’une rupture musculaire à
la cuisse gauche.� SI

OLYMPISME
Cracovie renonce aux
JO d’hiver 2022
La ville polonaise de Cracovie
renonce à être candidate à
l’organisation des Jeux
olympiques d’hiver 2022 après le
refus par référendum de ses
habitants (près de 70% de non), a
annoncé hier la municipalité. En
janvier, Stockholm s’était retiré de
la course et début mai, un parti
de la coalition au pouvoir en
Norvège a refusé de financer le
projet de candidature d’Oslo.
Deux candidates asiatiques, Pékin
et Almaty au Kazakhstan, ainsi
que Lviv en Ukraine restent donc
en course.� SI

Timea Bacsinszky (WTA 112) a mis fin à une
disette de quatre ans dans les tournois du
Grand Chelem hier à Roland-Garros. La Vau-
doise, dont les trois précédentes saisons ont
été gâchées par les blessures, s’est imposée 6-1
6-4 au 1er tour face à Maryna Zanevska (WTA
136).

Sevrée de victoire dans un tournoi majeur de-
puis un succès sur l’Allemande Tatjana Malek
au 1er tour à Paris en 2010, Timea Bacsinszky
(24 ans) a profité d’un tirage au sort favorable.
Elle a su saisir sa chance face à son adversaire
ukrainienne, issue comme elle des qualifica-
tions. Cette victoire lui permettra d’ailleurs de
se rapprocher un peu plus du top 100 du clas-
sement mondial, voire même de le réintégrer.

Timea Bacsinszky, qui avait grimpé jusqu’à la
37eplacemondialeen juin2010,n’amisque73’
pour prendre le dessus sur Maryna Zanevska
(21 ans). Elle aurait même pu conclure plus ra-
pidement face à l’Ukrainienne, auteur de 30
fautes directes mais de seulement 9 coups ga-
gnants, puisqu’elle mena 6-1 5-1. La Vaudoise,
qui avait livré un premier set quasi parfait,
tremblait quelque peu au moment de con-
clure. Elle concédait ainsi son unique break de
la journée alors qu’elle servait une première
fois pour le match à 5-2. Elle ne lâchait en re-
vanche rien à 5-4.

La tâche qui attend Timea Bacsinszky au tour

suivant s’annonce nettement plus délicate.
Elle se mesurera à Carla Suarez Navarro (no
14), quart de finaliste à Roland-Garros en
2008 et titrée sur la terre battue d’Oeiras ce
printemps. Elle est menée 1-2 dans son face-à-
face avec l’Espagnole de 25 ans, qui a remporté
leur plus récent duel à Pékin en 2012.

Vögele passe aussi
Timea Bacsinszky ne sera pas la seule Suis-

sesse présente au 2e tour à Roland-Garros. Ste-
fanie Vögele (WTA 71) a imité la Vaudoise en
battant l’Allemande Anna-Lena Friedsam
(WTA 108) 6-7 (3/7) 7-5 6-2.

Stefanie Vögele a mis fin hier à une série de
quatre défaites successives dans un tableau fi-
nal. L’Argovienne de 24 ans est revenue de loin
face à Anna-Lena Friedsam (20 ans), qui dis-
putait son premier match en Grand Chelem.

Anna-Lena Friedsam, qui avait écarté une
balle de set à 5-6 dans la manche initiale avant
deseretrouvermenée1/3dans le tie-break,aen
effet servi pour le gain du match à 7-6 5-3. Elle
ne parvenait pas à conclure, laissant Stefanie
Vögele se relancer complètement. Cette der-
nière dominait largement la manche décisive,
menant rapidement 4-0.

Cette victoire fait du bien au moral de Stefa-
nie Vögele, qui affrontera au 2e tour l’Alle-
mande Andrea Petkovic (no 28). �SI

Bacsinszky, quatre ans après
OPRANDI BATTUE Egalement en lice hier, Romina Oprandi (WTA 189) a
connu le même sort que Belinda Bencic la veille. Elle a été battue 7-5
6-2 au 1er tour par l’Argentine Paula Ormaechea (WTA 77), qui s’était
hissée en 16e de finale l’an dernier à Paris. La Bernoise de 28 ans, qui
a été sortie d’entrée pour la troisième fois consécutive sur le circuit
principal, n’a donc pas gagné le moindre match depuis sa qualification
pour la finale à Marrakech à la fin avril. Elle est toujours dans l’attente
d’un premier succès à Roland-Garros, un tournoi qu’elle disputait pour
la cinquième fois.

NADAL DÉROULE Programmé sur le court Suzanne Lenglen – où il n’a
lâché qu’un set en 12 matches –, Rafael Nadal n’a mis que 102’pour
vaincre la - faible - résistance de l’ex membre du top 15 Robby Ginepri.
L’octuple vainqueur du tournoi n’a perdu que 11 points sur son service,
convertissant 8 des 19 balles de break qu’il se procurait face à l’invité
américain. Son bilan parisien est désormais de 60 succès, pour une
seule défaite subie en 8e de finale de l’édition 2009. La 61e victoire
devrait suivre jeudi, même si la tâche de Rafa devrait être plus
compliquée au 2e tour. Il se mesurera en effet au grand espoir
autrichien Dominic Thiem (ATP 57) qui avait signé une performance de
choix à Madrid en s’offrant le scalp de Stanislas Wawrinka au 2e tour.

DJOKOVIC AUSSI Novak Djokovic a eu besoin de 8’de plus pour prendre
le dessus sur Joao Sousa. Le Serbe a surtout dû s’employer à
conserver toute sa concentration dans une première partie d’après-
midi où les averses se sont succédé. Son 1er tour a ainsi été
interrompu pendant plus d’une heure à 4-1 en sa faveur, alors qu’il
venait de concéder un premier break.

NISHIK0RI OUT Une première (demi-) surprise a été enregistrée hier.
Diminué par une blessure au dos, le Japonais Kei Nishikori (no 9) s’est
logiquement incliné 7-6 (7/4) 6-1 6-2 au 1er tour face au champion
junior de Roland-Garros 2006 Martin Klizan (ATP 59).�SI

À LA VOLÉE

Stan Wawrinka, pouvez-vous parler
des sensations qui étaient les vôtres
sur le court?
Pas aussi bonnes que je l’aurais voulu, mon
match n’a pas été bon du tout. J’ai cherché
mon jeu, j’ai essayé d’être agressif, de trouver
tout ce qu’il fallait, mais je n’y suis pas parve-
nu. Je n’ai pas toutes les réponses pour expli-
quer ce qu’il s’est passé. C’est une défaite très
amère. Il faut parfois en concéder d’aussi du-
res pour savoir exactement où on veut aller et
comment il faudra s’y prendre par la suite.

En quoi les nerfs ou la pression ont-ils
eu de l’effet sur votre performance?
Je me sentais bien, je m’entraînais bien. Je
n’avais pas de problème avec la pression.
Mais maintenant, c’est une autre histoire. Ma

carrière a pris une tournure différente et j’ai
besoin de rassembler les pièces du puzzle,
parce que ce n’est pas comme avant, après
avoir gagné un Grand Chelem, un Masters
1000 et en étant No 3 mondial. L’état d’esprit
et la préparation sont les mêmes, mais mon ni-
veau est différent. En match, j’attends beau-
coup plus de moi-même. La question, au-
jourd’hui, est de savoir comment je gère cela.

Avez-vous parlé à Roger Federer de la
façon dont on s’adapte au fait de de-
venir l’un des grands favoris?
Roger n’est pas mon coach. Il doit s’occuper de
beaucoup de choses, de sa famille, de sa
carrière, de tout. Il n’a pas le temps d’en par-
ler, moi non plus. Et puis, j’ai une bonne
équipe autour de moi et tout ira bien.� FDU

STAN
WAWRINKA
NUMÉRO 3
MONDIAL

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Je n’avais pas de problème avec la pression»
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22.40 Sport dernière
Magazine. 0h30. Spécial  
Roland-Garros. En direct.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.10 Tirage Euro Millions
23.12 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Bambou H
Film. Avec Didier Bourdon,  
Anne Consigny, Pierre Arditi.
0.55 A bon entendeur 8

23.00 Euro Millions 8
23.05 Unforgettable 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Poppy  
Montgomery, Dylan Walsh.
4 épisodes.
Tout le monde compte  
sur les souvenirs de Carrie  
pour élucider un meurtre.
2.15 La personne aux deux 

personnes H 8
Film. Avec Daniel Auteuil.

23.15 Ils ont debarqué  
en Normandie 8

Doc. Historique. Fra. 2014.  
Réal. : J.-M. Surcin. 1h00. Inédit.
Ils s’appellent John, Charles,  
Dorothy et Ellan, Gilbert, Cyril... 
Ces personnes vont participer 
à la plus grande opération 
militaire de tous les temps : le 
débarquement en Normandie.
0.15 25 août 1944, Maillé :  

un crime sans assassin 8

22.15 Grand Soir/3 8
23.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 0h55. L’île  
de Noirmoutier en Vendée.
Julie Andrieu nous donne  
rendez-vous sur le célèbre 
passage du Gois. Cette route 
sous la mer - qui se découvre 
à marée basse - relie l’île de 
Noirmoutier au continent.
0.10 Libre court 8

22.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Prés. : P. Etchebest. 
3h05. Chilly-Mazarin.
Philippe Etchebest se rend  
à Chilly-Mazarin, dans un restau-
rant tiraillé entre Christophe, le 
gérant, et Ruben, le cuisinier. Il 
va tenter de remettre chacun à 
la bonne place - Fontvieille.
1.35 Damages
Série. Paix sur la terre -  
L’effet d’une bombe.

22.10 Spécial élections 
européennes

Débat. Prés. : Andrea Fies. 0h55. 
Inédit. En direct de Bruxelles. 
Deux jours après les élections 
européennes, la chaîne décrypte 
les résultats du scrutin lors d’une 
émission spéciale en direct du 
Parlement européen à Bruxelles.
23.05 Oui mais non ! 8
0.05 Les enquêtes du 

commissaire Winter 8

23.45 Nom de code : Rose
Film TV. Aventures. Fra. 2012. 
Réalisation : Arnauld Mercadier. 
1h40. Avec Claire Keim.
Une mère de famille  
est contactée par un agent  
des services secrets pour obtenir 
des renseignements.
0.20 Tournée HHH

Film. Comédie. Avec Mathieu 
Amalric, Miranda Colclasure.
2.10 Couleurs locales 8

8.55 Naturopolis 8
10.40 Cuisines des terroirs
11.15 Villages de France 8
11.45 Les montagnes 

mythiques de Chine
12.30 Arte journal
12.40 L’huile d’argan,  

l’or blanc du Maroc
13.35 L’aigle des mers HH

Film. Aventures. VO. NB.  
Avec Errol Flynn, Clauda Rains.
15.40 Le rêve de Nassy,  

une jeunesse à Kigali
16.25 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.15 Le peuple des volcans 8
19.00 L’Australie sauvage
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
Magazine.
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
Feuilleton.
9.55 C’est au programme
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
14.55 Tennis 8
Roland-Garros. Présentation : 
Laurent Luyat. Commentaires : 
Lionel Chamoulaud, François 
Brabant. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Image du jour

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Seignosse. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Intime conviction.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
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
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’amour plus que parfait
Film TV. Comédie. EU. 2009. 
Réalisation : Kevin Connor. 1h28. 
Avec Jennifer Esposito.
15.40 FBI : duo très spécial
Attrape-moi si tu peux (1/2).
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Pardonnez-moi
12.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis
Roland-Garros. 1er tour. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.00 Grand angle
15.10 Géopolitis
15.25 Outre-zapping
16.15 Mise au point 8
17.05 Malcolm
17.50 Monk
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 Mystère à la colo 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

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

de ma fille 8
Film TV. Avec Catherine Hicks.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8

7.20 Euronews
7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.30 Top Models 8
9.00 La tranchée des espoirs
Film TV. Avec Cristiana Reali.
10.45 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réal. : P. Chaumeil. Inédit. 
1h45. Avec R. Duris. Payé pour 
briser des couples, un homme 
séduit une femme sur le point 
de se marier et s’éprend d’elle.

20.35 FILM

Film. Fantastique. EU. 2009. 
VM. Réal. : D. Slade. 2h04. 
Avec K. Stewart. Menacée par 
Victoria, Bella doit choisir entre 
son amour pour Edward et 
son amitié pour Jacob.

20.50 SPORT

Match amical. France/ 
Norvège. En direct du Stade 
de France. Les Bleus pour-
suivent leur préparation  
au Mondial en accueillant la 
Norvège au Stade de France.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h25.  
Inédit. Les candidats encore 
en lice concourent afin  
de tenter de devenir  
le prochain grand pâtissier.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : N. Miller. 1h30. Avec 
Pierre Arditi. La liaison d’un 
ornithologue avec une très 
jeune femme déclenche une 
tempête dans leur entourage.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Philippe Etchebest. 1h40.  
Inédit. A Chalèze. Depuis 
l’ouverture de leur restaurant, 
Gianni pense pizzas alors que 
Julie vise la gastronomie.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Santé. B. 2014. 
Réalisation : Patrizia Marani. 
1h20. Inédit. Cette enquête 
met en évidence les phéno-
mènes à l’origine de l’aug-
mentation des cas d’allergies.

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 Atelier Fontana Film TV. 
Comédie dramatique 23.35 TG1 
60 Secondi 23.40 Porta a Porta 
1.15 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 Quand les entreprises 
jouent à cache cash 8 21.45 
La guerre des graines 8 22.20 
Débat 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Dr CAC 8 23.50 Entrée 
libre 8 0.10 Camus/Sartre 8 

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Aïcha 3 : La grande 
débrouille Film TV 22.40 Le 
journal de la RTS 23.10 La 
parenthèse inattendue 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.15 Um Himmels Willen 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 14 - Tagebücher des 
Ersten Weltkriegs 22.30 
Tagesthemen 23.00 14 
- Tagebücher des Ersten 
Weltkriegs 23.45 Die Story im 
Ersten 0.30 Nachtmagazin 

13.10 Tennis. French Open. 1. 
Runde. En direct 19.10 
Gigantisch 20.00 Sex and 
the City 2 HH Film 22.30 
sportaktuell 22.55 Sommer-
Challenge 23.30 Peter Lik - 
Extremfotograf 0.00 New  
Town Killers HH Film. Thriller.

16.30 Docteur Sylvestre  
18.10 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 19.45 Rescue 
unité spéciale 20.40 Des 
hommes d’honneur HH Film 
23.05 Catch off 23.10 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.50 Catch off 1.00 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’arnacœur Twilight - Chapitre 3 : 
hésitation Football Qui sera le prochain 

grand pâtissier ?
La danse  
de l’Albatros Cauchemar en cuisine Tous allergiques ?

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.40 Boris Godounov 20.00 
Intermezzo 20.30 Les Brigands 
22.40 Intermezzo 23.30 
Roscoe Mitchell au Skopje 
Jazz Festival 0.30 Chris Dave 
& Friends au Hip Hop Cultural 
Center 1.20 Festival de Cannes 
1958 : Compilation N°3

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 21.55 
Revenge 22.45 Body of Proof 
23.35 La migliore offerta Film. 
Thriller 1.40 Repliche continuate

11.00 Tennis. Roland-Garros. 
1er tour. En direct 20.55 Sports 
mécaniques 21.00 Automobile. 
World Series by Renault 21.30 
Automobile. Porsche Super Cup 
22.00 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde 22.30 
Avantage Leconte

18.05 SOKO Köln 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 
Die Rosenheim-Cops 20.15 
Verschwörung gegen die 
Freiheit 21.00 Frontal 21 21.45 
heute-journal 22.15 Die Anstalt 
23.00 Leschs Kosmos 23.30 
Markus Lanz 0.45 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.20 Comando actualidad 
23.30 El alma de las empresas 
0.00 Comando actualidad  
1.10 La noche en 24h

13.30 New York, police 
judiciaire 8 15.10 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 8 
20.50 90’ enquêtes 8 22.35 
Coup de foudre à Notting Hill 
HH 8 Film. Avec Hugh Grant 
0.45 Il était une fois... 8

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 17 ans et maman 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 The 
Valleys 23.35 South Park 0.25 
Catfish 1.15 The Valleys 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Ein Fall 
für zwei 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

18.15 Des nounous pour 
animaux 18.45 So France 
19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chasseurs 
de légendes 22.35 Les maîtres 
du ciel 0.30 Les crimes  
de la côte Ouest 1.15 Coton :  
la face cachée de l’or blanc 

13.10 La2 Doc 8 14.30 Tennis. 
Roland-Garros. Primo Turno 
19.10 Burn Notice 19.55 Jane’s 
journey 21.00 Programme non 
communiqué 8 23.15 Estival 
Jazz 0.05 Cyclisme. Giro d’Italia 
0.40 Due Uomini e Mezzo  
1.20 Il quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.10 O 
preco certo 16.00 Portugal  
no coração 19.00 Portugal  
em Direto 20.10 Bem-vindos  
a Beirais 21.00 Telejornal  
22.00 Programme non 
communiqué 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Quartet HH 8 
Film. Comédie dramatique. VM 
22.35 The Square HH Film. 
Documentaire. VO 0.20 David et 
Madame Hansen HH 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée par
la compagnie La Rime du Crabe.
Le Centre social protestant fête
ses 50 ans. Text’ îles Romantiss:
le Groupe des tisserands
romands se présente au Musée
de l’Hôtel de Ville du Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TORI SPELLING
Sa descente aux enfers
la conduit à l’hôpital
En plein déboires conjugaux depuis la
révélation des infidélités de son mari
Dean McDermott, Tori Spelling (pho-
to TM & 2008 Warner Bros. Enter-
tainment Inc. All rights reserved) n’a
aucun scrupule à mettre en scène son
intimité dans «True Tori», le pro-
gramme de téléréalité diffusé sur Life-
time et dans lequel elle tente de sauver
son couple. Disputes, cris, larmes, séance
chez le psy, aveux... Dernièrement, les té-
léspectateurs ont ainsi pu voir l’actrice

au bout du rouleau, en pleurs et hurlant à son
mari de trouver une solution pour les sortir de

cette situation. Il faut dire qu’entre ses infi-
délités, son addiction au sexe et ses pen-
chants pour l’alcool et les drogues, Dean
McDermott ne rend pas la vie facile à
Tori Spelling. Cette énième crise ne sera
pas sans conséquences pour l’actrice qui
finira à l’hôpital. Cet excès de stress lui a
provoqué de violentes migraines accom-
pagnées d’un ulcère. Un proche de l’ac-
trice a confié au site RadarOnline: «Tori
avait tellement mal à la tête qu’elle ne pou-
vait plus allumer la lumière dans sa cham-
bre. Elle ne pouvait rien avaler à cause de
l’ulcère».

CORINNE TOUZET
«Je vais réaliser mon premier
long métrage»
Voilà une femme qui met un point d’honneur à met-
tre l’audience au garde-à-vous quand elle revient dans
une fiction. Jeudi dernier, elle jouait le rôle d’une der-
matologue dans «Un si joli mensonge» (France 2),
une comédie douce amère, bien servie par ses inter-
prètes. La suite pour Corinne Touzet? «Moi qui étais
plutôt réservée et timide, je m’ouvre un peu plus et je com-
mence à me faire confiance. Au point – je peux vous l’an-
noncer aujourd’hui – de me donner deux ans pour réali-
ser mon premier long métrage. Je pars avec zéro euro en
poche, mais j’ai déjà le synopsis, et je vais tout faire pour
y arriver!», déclare la comédienne.
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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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
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 Amavita Poste, Bournot 35, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
Fermée du jeudi 29 au samedi 31 mai. Réouverture lundi
2 juin

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 Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Comme elle a vécu,
simplement et dignement,
elle s’en est allée.

Les proches de
Madame

Jacqueline VUILLE
font part de son décès survenu le 23 mai au home Les Peupliers, à Boudry.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du home Les Peupliers pour sa gentillesse
et son dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à l’Armée du Salut, CCP 30-444222-5, mention «deuil Jacqueline Vuille».

028-748747

Vous brillez comme des flambeaux dans le monde,
vous qui portez la parole de vie.

Ph 2:15
Ses parents:

Daniel et Christine Landry-Schopfer, à Boudry;
Sa sœur:

Mohima Sarah Landry, à Lausanne;
Ses frères:

Sonal Michaël Landry et son amie Aurélie, à Couvet;
Rajan David Landry, à Neuchâtel;

Ses grands-parents:
Gilbert et Irma Landry, au Locle;
Marcel et Hanni Schopfer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Albana Aude LANDRY
enlevée à leur tendre affection, le 25 mai 2014, dans sa 31e année.
La célébration d’adieu aura lieu le vendredi 30 mai à 14 heures
au temple de Boudry, suivie de l’inhumation au cimetière.
Albana repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Daniel et Christine Landry, Vy d’Etra 6, 2017 Boudry
En lieu et place de fleurs, vous avez la possibilité de faire un don
à Foyer Handicap Neuchâtel, IBAN: CH70 0076 6000 E061 5140 5,
auprès de la BCN, 2000 Neuchâtel, CCP 20-136-4, mention:
deuil Albana Landry.
La famille remercie chaleureusement le personnel soignant de Foyer
Handicap Neuchâtel pour son accompagnement attentionné,
ainsi que toutes les personnes qui ont entouré fidèlement Albana
ces dernières années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748784

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de

Jean-Pierre BETTINELLI
Il nous a malheureusement quittés dans sa 87e année. Il a cofondé

la société Lavoyer-Bettinelli en 1946 qui est devenue plus tard

LBG SA
Toute l’entreprise a une pensée émue pour lui et transmet

ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches pour son passage
dans l’autre monde.

028-748782

La seule façon de ne pas mourir
c’est de rester dans le cœur des autres.

Jennifer et Joël Mennel-Spätig et leur petite Maeva
David Spätig et leur maman Heidy Spätig

Sonia Spätig et son ami Antonio
Magali et ses enfants et son ami Yann

Serge et Liliana Spätig et leurs filles
Katia et Paul Clement et leurs enfants
Sandra Bernardino-Spätig et ses enfants et José Bernardino

Son neveu et ses nièces
Jacqueline Spätig
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parent et ami

Pierre-Alain SPÄTIG
enlevé à leur tendre affection dimanche à l’âge de 64 ans.
Le Locle, le 25 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 mai à 14 heures.
Pierre-Alain repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille David Spätig

Crêt du Sapelot 10 i, 2608 Courtelary
Nos remerciements vont à la doctoresse Auteri et au personnel soignant
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

C O L O M B I E R

Fabien et Annie Ayer, à Grenoble;
Florian Ayer, son amie Carine Maillard, à Boudry,
ses enfants Mathias et Damien et leur maman Patricia;
Stéphane Soria, à Boudry et sa fille Jessica;
Gérard et Astrid Simoni, à Saint-Blaise, leurs enfants Céline et Jean-Marc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Arlette AYER
née Simoni

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre souvenir, dans sa 74e année.
2013 Colombier, le 24 mai 2014.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 28 mai, à 15 heures, suivi de l’incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille:
Florian Ayer, Faubourg Philippe-Suchard 8a, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AVIS MORTUAIRES

Très touchée par votre présence à la cérémonie d’adieu, vos dons,
les mots réconfortants et tous les témoignages adressés
qui ont adouci notre peine lors du décès de notre sœur

Madame

Claire-Andrée ERB
sa famille tient à vous en remercier très sincèrement.

Les Verrières / Couvet, mai 2014.
028-748811

N E U C H Â T E L

Emmy Seeberger, à Neuchâtel:
Sonia Moncho, son époux Rafaël, ses enfants et petits-fils,
Angelo et Jucilene, Johanna et Umberto, Vito et Ciro,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Théo PESSOTTO
leur très cher compagnon, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa 75e année, suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 26 mai 2014.
(Champréveyres 43)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 28 mai, à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Théo repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

028-748776

Lurdes Maria OLIVEIRA
Chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,

il y a un an tu nous quittais pour aller soulager
ta souffrance.

Aujourd’hui plus que jamais on pense à toi,
tu nous manques énormément.

Nous t’aimerons toujours.
Ton mari, tes enfants, petits-enfants, famille et amis

028-748779

Nous t’avons aimée,
nous t’avons accompagnée
et de toutes ces belles années,
nous garderons de toi
ton sourire si drôle et ta joie de vivre…

Tes enfants:
Suzanne et Pierre-André Monard, à Cornaux
Pierre et Fabienne Hauser, à Cudrefin
Tes petites-filles et arrière-petites-filles adorées:
Sabrina Hauser et ses filles Kelia et Mia, à Chézard
Kelly Hauser et son ami James, à Chézard
et leur maman Rachèle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
C’est le cœur lourd, mais l’âme apaisée que nous vous annonçons
le décès de

Margrit HAUSER
dite affectueusement «Maguy»

qui s’est endormie paisiblement durant une douce nuit de printemps,
le 21 mai 2014 dans sa 90e année.
Elle reposera aux côtés de sa douce moitié Max, après presque 8 ans
de séparation.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Maguy, vous pouvez penser
à l’Association neuchâteloise des diabétiques, 2301 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5111-1, mention: «deuil Margrit Hauser».
Adresses de la famille:
Suzanne Monard, Rue du Vignoble 76, 2087 Cornaux
Pierre Hauser, La Côte du Bas 18, 1588 Cudrefin
Nos sincères remerciements à la Résidence Le Manoir à Gampelen
et à l’Hôpital d’Aarberg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748717

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel d’UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie PETITHORY
dévouée collaboratrice auprès de notre agence de Neuchâtel

Nous garderons un souvenir ému de notre chère collègue et amie
et adressons à sa famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-194210

Si nous vivons, c’est pour le Seigneur que nous vivons,
et si nous mourons, c’est pour le Seigneur que nous mourons.
Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions,
nous appartenons au Seigneur.
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Dans la tristesse de la séparation mais dans la foi en l’amour de Dieu
plus fort que la mort, nous faisons part du décès de

Madame

Hanny ROLLIER-MESSERLI
qui s’est endormie dans sa 98e année, dans la confiance et l’espérance
de la résurrection, entourée de l’affection de sa famille.
Sont dans la peine mais dans la reconnaissance de tout ce qu’elle leur a
apporté durant sa vie:
Ses enfants:

Guy Rollier à Genève,
Claire-Lise et Jean-Jacques Dubois-Rollier à Boudevilliers,
Murielle et Jacques-André Calame-Rollier à Sauges;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Ning Dubois-Zong, Elisa et David à Fontainemelon,
Florence Dubois à Saint-Aubin,
Marie et Marcelo Castro-Baldi-Calame, Nahuel, à Neuchâtel,
Matthieu et Peggy Calame-Robert, Maëlane et Gaëtan, à Boudevilliers;

Ses neveux et nièces, ses amis.
Le culte de reconnaissance et d’adieux aura lieu le mercredi 28 mai
à 14 heures au temple de Saint-Aubin (NE), suivi de l’inhumation
au cimetière.
La famille de Madame Rollier exprime sa vive reconnaissance
aux docteurs Christiane Gretillat et Albin Tzaut, et au personnel
du home La Lorraine pour la qualité de leur accompagnement
et leur profond humanisme.
Celles et ceux qui souhaitent faire un don en mémoire de Madame
Rollier peuvent penser à la paroisse du Joran, CCP 17-378780-2,
mention «deuil Hanny Rollier».
Adresse de la famille:
Murielle et Jacques-André Calame, CP 143, 2024 Saint-Aubin-Sauges
Bevaix, le 25 mai 2014

028-748764

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié et par les hommages rendus à

Auguste WAGNER
Elisabeth Wagner-Boillat

Christophe et Isabelle Wagner-Guerry et leurs enfants
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mai 2014.

132-268026

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROBERT
sa famille tient à vous exprimer sa très vive reconnaissance

et ses remerciements pour vos messages réconfortants,
votre présence à la cérémonie ou vos dons.

Auvernier, mai 2014.
028-748681

Profondément touchée par votre présence, vos nombreux témoignages
de sympathie et vos dons, la famille de

Lucien MÉDINA
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs dons de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, mai 2014.
028-748772

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fritz-Henri COSANDIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

028-748771

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.4 0.0
Littoral Est 16.3 0.0
Littoral Ouest 15.3 0.0
Val-de-Ruz 14.1 16.8
Val-de-Travers 13.4 8.4
La Chaux-de-Fonds 12.6 35.5
Le Locle 12.8 18.6
La Brévine 11.2 48.7
Vallée de la Sagne 11.9 44.6

La bonne idée
Pour certains plats, privilégiez l’utilisa-

tion de la cocotte-minute ou de la mar-
mite à pression qui permet de réduire le
temps de cuisson et l’énergie consommée.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

VALANGIN
Scootériste blessé
Hier à 8h30, une voiture conduite par un
habitant de St-Blaise, âgé de 59 ans,
circulait sur l’autoroute H20 dans les
gorges du Seyon en direction de Chaux-
de-Fonds. Arrivé au cédez-le-passage
après la sortie de Valangin, une collision
s’est produite avec un scooter conduit par
un habitant de Coffrane, âgé de 66 ans,
qui circulait de Valangin en direction de
Pierre-à-Bot. Blessé, le conducteur du
deux-roues a été emmené par une
ambulance du SIS de Neuchâtel à
l’hôpital de Pourtalès.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
27 mai 1931: Piccard
dans la stratosphère

Premier vol humain dans la strato-
sphère, le 27 mai 1931 à Augsbourg. Le
professeur Auguste Piccard, un savant
suisse, et son assistant, l’ingénieur Char-
les Kipfer, montent en ballon jusqu’à 15
500 mètres.

2003 – L’euro atteint un record histori-
que contre le dollar en parvenant à
1,1933 dollar pour 1 euro, soit 5,5 francs
français pour 1 dollar.

1987 – L’URSS annonce la réhabilita-
tion de l’écrivain Boris Pasternak, dont
l’œuvre complète sera publiée en Union
soviétique. En 1957, Pasternak avait fait
paraître, hors d’URSS, « Le docteur Jiva-
go», qui avait déclenché contre lui une
campagne de critiques et de tracasseries
policières. Récipiendaire du prix Nobel
de littérature l’année suivante, il avait dû
décliner l’honneur, en plus d’être exclu
de l’Union des écrivains d’URSS.

1987 – Au cours d’un concert de U2 au
stade Flaminio de Rome, le système de
son du groupe déclenche des alarmes de
tremblement de terre à deux endroits
environnants.

1955 – Premier vol de la Caravelle, pre-
mier avion de transport à réaction fran-
çais et premier appareil avec les réac-
teurs sur les flancs du fuselage, à
l’arrière.

1918 – Les Allemands déclenchent l’of-
fensive du chemin des Dames.

1564–Mortduréformateurreligieuxet
écrivain Calvin.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée humide 
et fraîche
Un temps souvent très nuageux accompagné 
de quelques pluies s'imposera ce mardi 
matin. Une lente amélioration se mettra 
ensuite en place avec des ondées de plus en 
plus rares et des éclaircies en profiteront pour 
se développer. Manque de soleil oblige, les 
températures seront assez fraîches pour une 
fin mai. La suite s'annonce un cran meilleure, 
mais on conservera un risque d'averses.751.02
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Délire très mince
Qu’on les dise à voix haute ou

qu’on les pense très fort, les
mots sonnent, détonnent, ca-
ressent, écorchent... Ils glissent
tels des anguilles et hop, leur
sens nous a encore échappé, ils
embarrassent à la façon d’un
caillou dans la chaussure ou po-
sent des chausse-trapes sur le
bout de la langue.

Ainsi me disais-je en tombant
sur procrastiner, un mot qui,
renchérit son substantif pro-
crastination, crisse comme
grain de sable dans les rouages
des priorités quotidiennes. Puis,
allez savoir pourquoi, la peu élé-
gante concupiscence est venue,
dans mon esprit fatigué tout au
moins, réveiller les appétits
d’un proctologue à deux doigts

de faire un infarctus. Pas très
jojo non plus, nyctalope... alors
nous l’avons lancé, en guise
d’injure, à la face du matou du
voisin, bruyant baroudeur noc-
turne.

Ptérodactyle, psoriasis, ai-je
ensuite mentalement postillon-
né contre la psyché du boudoir.
Surgis des canalisations, délé-
tère et méphitique ne peuvent
plus se sentir et me l’ont fait sa-
voir, tandis que, dans mon dé-
lire très mince, volatil s’évapo-
rait par la fenêtre ouverte.

Eole, zéphyr, hélicoïdal... on
brasse de l’air. Ouf, on aperçoit le
point final au bout de la ligne.
Rassénérée sommes-nous.
Non, rassérénée! Y m’énerve, ce
mot-là!�

LA PHOTO DU JOUR Trois nonnes en train d’écouter le pape François, hier à Jérusalem. KEYSTONE

SUDOKU N° 956

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° 955

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET

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

10 bons train «fondue»
(samedi 14 juin)

20 bons train «au fil de l’Areuse»
(date à choix)

À GAGNER:

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MARDI 3 JUIN À MINUIT

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

Concours
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