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INDUSTRIE Jean-Nat Karakash affirme les ambitions du canton PAGE 5

MOTIVATION Parmi les nombreux concurrents participant au BCN Tour, comme hier soir à Couvet, certains
sont motivés par leur temps ou leur performance, d’autres tentent de suivre les jolies dames qui
les précèdent pour améliorer leur chrono. Petite enquête au sein du peloton pour en savoir plus... PAGE 27
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Le canton planche sur l’accueil
des populations nomades
PLANIFICATION Le canton de Neuchâtel est
à la recherche d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage, pour répondre à ses obliga-
tions et au manque de places en Suisse.

CHOIX Après une première sélection, une quin-
zaine de sites potentiels sont encore dans la
course, sur 200 au départ. Il s’agira de soigner
l’acceptation par la population locale.

EN ATTENDANT Dans l’intervalle, les popula-
tions nomades peuvent s’installer au Pré-
Raguel, à La Vue-des-Alpes. Le canton espère
tenir une solution pérenne d’ici un an. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le système
Doubs 51
Courageusement, «L’Impartial»
cherche à déterminer ce qui s’est
passé dans l’immeuble Doubs 51.
Mais cela ne plaît pas aux respon-
sables concernés. Ainsi, le ven-
dredi 25 avril, l’ancien chimiste
communal J.-J. Miserez a donné
une leçon d’instruction civique: il
n’est pas responsable, c’est tout la
fauteà lacommissiondesalubrité
publique et au canton «avec qui la
collaboration était difficile». Ouf
alors, merci le chimiste, mainte-
nant tout est clair dans l’affaire
Doubs 51: Aimé Schmidlin était
un brave gars «très consciencieux»
qui faisait de bonnes affaires. En
fait, feu Schmidlin a conscien-
cieusement pollué pendant des
années en déversant des toxiques
dansl’égoutpercéparsessoinsàla
barre à mine. Reprenant sans les
neutraliser les déchets des toxi-
ques qu’il vendait à d’autres ate-
liers de galvanoplastie. Nous voilà
rassurés: il ne s’agit «que d’un petit
atelier artisanal où il y avait peut-
être un ouvrier». Ledit «petit ate-
lier» occupe deux étages et stock-
ait 9 tonnes de produits
dangereux... Mieux encore, la po-
lice a enquêté et sa conclusion est
limpide: personne n’était au cou-
rant, l’inspecteur ne sait pas qui
(commune ou canton) a laissé
pourrir la situation. Pourtant un
incendiearavagél’atelieren1995.
Qu’en disent les pompiers? Le
seul moyen de savoir est de signer
lapétitionlancéeparleshabitants
de Doubs 51. Citoyens, dormez
tranquille, ce ne sont «pas des
personnes mais le système» qu’il
faut blâmer. Si la police le dit!

Chris Vuille
(La Chaux-de-Fonds)

TAXE SUR LES CHIENS
«Je ne suis pas
une malpropre»
A propos du courrier de lecteur de
Ralph Calame (26.4)

CherMonsieur,celam’a faitbon-
dir en lisant votre lettre ouverte
sur la taxe des chiens! Je suis pro-
priétaire de 2 schipperkes (petits
chiens de berger belge). Je suis
éduquée... je ne laisse pas mes
papiers et autres déchets par
terre, il en est de même pour les
crottes de mes chiens qui sont
éduqués à faire sur l’herbe où je
ramasse consciencieusement. Il
m’est même arrivé de nettoyer le
trottoir avec un seau d’eau il y a
quelques années car mon précé-
dent chien avait eu la courante...
Je commence à en avoir marre
d’être considérée comme une
malpropre parce que certains
propriétaires ne font pas leur
boulot! Il faudra en arriver à aller
tous à Neuchâtel faire une jour-

née de «grève de ramassage de
crottes» pour que certaines per-
sonnes bien pensantes voient la
différence! Quitte à retourner le
lendemain pour tout ramasser
en portant un t-shirt avec l’ins-
cription «Je suis éduquée et mon
chien aussi: je pense à vous».
Lorsque j’étais enfant, il y avait
aussi des chiens et personne ne
ramassait les crottes... on disait
que lorsqu’on marchait dedans
cela «portait bonheur» en rigo-
lant! Je suppose que certaines
personnes sont bien malheureu-
ses maintenant! Comment au-
riez-vous fait pour vivre au 19e
siècle avec les crottins des che-
vaux et autre qui jonchaient les
rues de nos villes et villages? Il
faut arrêter de mettre tous les
propriétaires de chiens dans le
même panier... de linge sale!
Nous sommes en majorité des
gens civilisés et éduqués!

Christiane Dinant
(Saint-Blaise)

UN BLEU SOMPTUEUX Il a commencé, le beau temps des iris.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

COURRIER
DES LECTEURS
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RAPPEL

Lamentable
Lamentable, il ne sait pas quoi faire autrement
avec son argent. Désolant...

Maye

Supplique
Je suis pauvre et je voulais le numéro 69. Scan,
peux-tu faire un geste pour moi?

Intruder

Ce n’est pas voler
Prendre le fric là où il est, ce n’est pas voler. Si
les personnes qui achètent ces plaques sont sans
reproches au niveau fiscal et n’ont pas d’arriérés
d’impôts...

JeanMarc

Personne n’est obligé
Jaloux? Personne n’est obligé de payer. Les gens
font ce qu’ils veulent avec leur argent. Si
l’orgueil des conducteurs peut rapporter de
l’argent à l’Etat, why not?

grizzli

Pourquoi?
Mais pourquoi? Les Neuchâtelois ne savent pas
quoi faire de leur argent?

Jan

Cela ne me dérange pas
Etre ou paraître! Cela ne me dérange pas si l’Etat profite de la
«générosité» de certains. J’espère que, eux au moins, paient
leurs impôts...

Révolutionné

Il paie 40 500 francs
pour une plaque

Un Neuchâtelois a déboursé 40 500 francs aux enchères pour s’of-
friruneplaqued’immatriculationàdeuxchiffres.Unrecorddepuisque
ce système de vente a été introduit en 2008. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le président et le
directeur général du
Credit Suisse doivent-ils
démissionner?

Participation: 150 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
82%

NON
18%

De quelle Europe parle-t-on? Ou plutôt de quelle Europe ne
parle-t-on pas ou plus? Les élections européennes qui arrivent
dessinent, entre europhobie et indifférence démocratique, un
portrait en creux de l’Union. Certains eurosceptiques songent
ouvertement à quitter le navire ou, de leur point de vue, la ga-
lère. D’autres, plus modérés dans le scepticisme et plus frileux
dans le fédéralisme, caressent le doux rêve de reconstruire une
sorte de «marché commun» à l’ancienne. Un retour en
trompe-l’œil à l’âge d’or et au paradis perdu, où l’«Europe des
six» fixait un cap en laissant à chaque Etat, vaisseau amiral, le
soin de tracer sa propre route en fonction des marées écono-
miques et de la houle de ses affaires intérieures. Aujourd’hui,
qu’en est-il? La construction européenne est-elle une grande
idée en panne de projet ou un grand projet en panne d’idées?

En cette veillée d’armes, l’institution Europe n’a jamais sem-
blé aussi près de payer les pots cassés de l’arrogance technocra-
tique et de la couardise politique. Depuis le passage de plus en
plus contesté à l’euro, la Commission européenne et la Banque
centrale européenne se sont emparées des leviers de com-
mandes qui ressortaient de la souveraineté de chaque Etat. Les
situations nationales s’apprécient «de haut», en fonction de
critères dogmatiques fortement teintés de libéralisme. A tel

point que les peuples, les citoyens, assimilent chaque diktat
bruxellois à «une purge». Et chaque fois que, consultés par les
urnes, les corps électoraux ont remis en question une étape de
cette construction, la sanction populaire a été contournée à
coups de traités négociés et de ratifications parlementaires.

Ces passages en force, ces vérités énoncées
sur le mode du «c’est comme ça et pas autre-
ment» par tous ces «sachants» entérinent le
sentiment de la grande confiscation démocra-
tique qui s’opère depuis plus d’une décennie.
En quoi une commission sans légitimité po-
pulaire et une banque centrale déconnectée
des lieux de pouvoirs sanctionnés par le suf-
frage universel ont-elles vocation à mettre des
Etats souverains sous leur tutelle?

Ce débat-là pourrait avoir lieu dans chaque
pays, sauf que les politiques qui se soumettent
d’eux-mêmes aux ukases font de l’Europe
l’exutoire ultime de leurs impuissances avouées. Défendre
l’Europe à Bruxelles pour la dénigrer dans les capitales revient
à la politique du pire.

Pourtant, de la Communauté européenne du charbon et de

l’acier à Euratom, en passant par l’Agence spatiale euro-
péenne, une forme d’Europe technocratique a su fonctionner.
Mais dès qu’il s’agit d’aborder une politique étrangère euro-
péenne, une politique de défense européenne, une politique
économique européenne, l’Europe patine et s’embourbe dans

des ornières nationales et sa voix se dilue. La
crise ukrainienne en fournit un nouvel
exemple. Alors que, la mécanique des insti-
tutions suisses le montre encore peu ou
prou, la diversité culturelle et linguistique
ne fonctionne qu’irriguée par la sève démo-
cratique, fluidifiée par la recherche du con-
sensus et lubrifiée par la confiance moné-
taire.

«L’Europe c’est la paix», a-t-on coutume de
dire quand on arrive à bout d’arguments.
Mais aujourd’hui, la paix vaut peut-être un
prix Nobel, mais ne suffit plus tout à fait car,

ici et là, la paix sociale est déjà menacée. Avant de construire
plus d’Europe, il devient prioritaire de reconstruire la con-
fiance en l’Europe et ses institutions. Ce pourrait être la leçon
à tirer d’une consultation qui s’annonce redoutable.�

Entre eurosceptisme et indifférence démocratique
POINT
DE VUE

PHILIPPE
VILLARD
JOURNALISTE La construction

européenne est-elle
un grand projet
en panne d’idées
ou une grande idée
en panne de projets?
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PLANIFICATION Le canton planche sur l’aménagement d’une aire d’accueil pérenne.

Les gens du voyage sont en attente
DELPHINE WILLEMIN

Tandis que les places d’accueil
pour les gens du voyage sont en-
core insuffisantes en Suisse, le
canton de Neuchâtel cherche
une aire en ses terres. Cette pla-
nification prend plus de temps
que prévu. «Idéalement, le but est
d’avoir un terrain opérationnel
d’ici une année», espère le con-
seiller d’Etat en charge du dos-
sier, Yvan Perrin. Pour veiller à
une bonne acceptation d’un tel
site par la population, les autori-
tés ont associé le Service de la
cohésion multiculturelle à ce
processus. Elles privilégient par
ailleurs des terrains appartenant
à l’Etat. Après une première sé-
lection, une quinzaine d’empla-
cements sont encore dans la
course.

L’attente d’une décision se fait
sentir par les premiers concer-
nés. Le Mouvement des voya-
geurs suisses, les Yéniches, a
souhaité rencontrer les autorités
pour savoir ce qu’elles pré-
voyaient. Une rencontre a eu
lieu la semaine dernière. Elle a
permis au canton de redéfinir
ses objectifs.

Les communes n’ont pas
proposé de terrain
Jusqu’en 2012, les caravanes

des gens du voyage s’installaient
à bien plaire en quelques en-
droits du canton. Mais l’Etat est
tenu de régulariser sa situation
et d’aménager une aire d’accueil
pérenne pour ces nomades, qui
vivent de mandats temporaires
et de petits services fournis à la

population. Un vaste travail de
planification a donc été lancé
sous l’ère de l’ex-conseiller d’Etat
Claude Nicati. En attendant que
le processus aboutisse, le site du
Pré-Raguel, à la Vue-des-Alpes, a
été désigné aire provisoire jus-
qu’à la fin de cette année, assor-
tie d’une réglementation et de
tarifs de séjour (lire ci-dessous).

Dans un premier temps, le

canton a établi une carte de 200
terrains susceptibles d’accueillir
les caravanes. Les communes
ont été invitées à faire part de
leurs remarques, voire à propo-
ser elles-mêmes des sites d’ac-
cueil. «Sans grande surprise, per-
sonne n’a proposé de terrain»,
note Dominique Robyr Soguel,
adjointe au chef du Service de
l’aménagement du territoire.

Après un premier tri, une
quinzaine de places sont encore
en lice, sur le Littoral et dans le
Val-de-Ruz. Le canton ne peut
pas en dire plus à ce stade. «Nous
allons rencontrer les représentants
des communes en août ou en sep-
tembre.» Si les communes se
montrent réticentes, «nous de-
vrons effectuer un grand travail de
conviction», explique Yvan Per-
rin. Afin de casser certains pré-
jugés et mieux comprendre le

mode de vie des gens du voyage,
Dominique Robyr Soguel juge
important de rencontrer ces po-
pulations. «Si on les connaissait
mieux,onnepeindraitpas lediable
sur la muraille.»

Deux types de besoins
De son côté, le conseiller d’Etat

Yvan Perrin a jugé fructueuse la
rencontre de la semaine der-
nière avec des représentants yé-
niches. «C’était intéressant. Une
grande leçon a été tirée de cette
rencontre. Au départ, nous par-
tions plutôt sur la recherche d’une
grande place d’accueil. Mais nous
avons reconsidéré les choses, car
ces gens n’ont pas tous les mêmes
besoins.»

Le ministre distingue les gens
du voyage de Suisse, qui se dé-
placent en relativement petits
groupes, s’organisent en famille,

restent un mois, voire plus, au
même endroit et «ont des coutu-
mes identiques à celles des popula-
tions locales», et les grands grou-
pes de 40 à 50 caravanes, venus
de France, d’Allemagne ou
d’ailleurs, qui ne restent que
quelques jours sur place.

Aussi, avec les services d’un bu-
reau d’aménagement du terri-
toire externe, le canton traite le
dossier sous deux angles. Il plan-
che en priorité sur la mise à dis-
position d’un terrain pour les pe-

tits groupes de la minorité
nationale yéniche. «Ils ont moins
de besoins: une place, de l’eau, de
l’électricité et peut-être des WC.»
L’autre question sera de gérer et
d’accompagner l’accueil des plus
grands groupes, pour qui il fau-
drait «une grande place goudron-
née ou un terrain vague», selon le
conseiller d’Etat. Cette ré-
flexion-là doit être menée à une
échelle plus large, avec la Confé-
dération, précise Dominique
Robyr Soguel.�

Les gens du voyage installés cette semaine sur l’aire d’accueil provisoire du Pré-Raguel, à la Vue-des-Alpes. CHRISTIAN GALLEY

Depuis la mise en place d’une réglementa-
tion – provisoire – l’an dernier dans le canton,
le nombre de séjours des gens du voyage a chu-
té. En 2013, la Police neuchâteloise a enregistré
1234 nuitées. Ce chiffre comptabilise les nuits
par caravane, et non par personne. Il témoigne
d’une chute des nuitées en comparaison avec
l’année 2012, où 2450 nuitées avaient été enre-
gistrées. Responsable du dossier au sein de la
Police neuchâteloise, le capitaine Bertrand
Mollier remarque que cette diminution est en
corrélation avec l’arrêté signé l’an dernier par le
Conseil d’Etat. Celui-ci «nous a remis au même
niveau que les autres cantons romands», alors
que Neuchâtel était auparavant plus attractif,
en permettant les installations à bien plaire.

Dans cet arrêté du gouvernement, le site du
Pré-Raguel a été désigné unique aire d’accueil
dans le canton, et ce jusqu’à la fin de cette an-
née. Les séjours sont soumis à une réglementa-
tion: les gens du voyage doivent s’annoncer,
24 heures avant leur arrivée, à la police, qui
leur ouvre une barrière d’accès. Ils peuvent res-
ter au maximum sept jours, pour un forfait de
100francsparcaravane.Lecantonfait toutefois
preuve d’une certaine souplesse et leur permet
parfois de rester quelques jours de plus,

moyennant une taxe de 10 francs par nuitée et
par caravane. Au moment du départ, une visite
sur les lieux permet de s’assurer qu’aucune dé-
prédation n’a été commise.

Bertrand Mollier note qu’il y a eu peu de pro-
blèmes l’an dernier. «Avec cet arrêté, on leur a en
quelque sorte forcé la main pour qu’ils soient res-
pectueux.» Les gens du voyage doivent assu-
mer les frais de remise en état des lieux.�

Nette chute du nombre de séjours

�« Idéalement, le but
est d’avoir un terrain
opérationnel d’ici
une année.»

YVAN PERRIN MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

La vie en plein air. KEYSTONE

Pourquoi avez-vous été associée à la
rencontre entre les représentants de
l’Etat et une délégation yéniche, qui a
eu lieu la semaine dernière?
Parce que la protection des minorités fait par-
tie des missions de mon service, et les Yéni-
ches ont été reconnus comme une minorité
au niveau national. Il y a aussi l’aspect de la
cohésion multiculturelle, qu’il faut garantir.
Pour cela, nous devons nous battre contre la
stigmatisation. Or les Yéniches et les gens du
voyage en général, d’où qu’ils viennent, sont
extrêmement stigmatisés.

Qu’est-ce qui est ressorti de cet
échange?
C’était vraiment intéressant d’entendre leur
point de vue et leur souffrance, aussi, d’être
parfois rejetés en raison de leur mode de vie.
Cela nous a permis de comprendre quels
étaient leurs besoins réels. Ce qu’ils deman-
dent, ce sont simplement des espaces où
s’installer. Ils ont besoin d’être acceptés tels
qu’ils sont. Le dialogue a été constructif de
part et d’autre. Quand on rencontre les gens,

on se rend compte que l’on a des points
communs.

En distinguant les Yéniches des gens
du voyage venus de pays étrangers,
ne risque-t-on pas de créer une forme
de ségrégation?
Si on les distingue en tant que tels, oui, il y a
un risque. Mais pas si l’on se base sur leurs
besoins concrets et que l’on apporte des ré-
ponses à ces besoins. En cela, je trouve que
le Service de l’aménagement du territoire a
un point de vue ouvert et pragmatique.

Comment faire pour casser les préju-
gés sur ces personnes?
Il faut faire un vrai travail d’information. Les
comportements d’une petite minorité ne doi-
vent pas conduire à la stigmatisation de tous
les autres. Or on a tendance à parler des pro-
blèmes et d’oublier la majorité qui ne cause
aucun souci. Il est important de faire un travail
d’accompagnement de la population locale
et des gens qui occupent les espaces. Nous
sommes en train de travailler là-dessus.�

CÉLINE MAYE
CHEFFE DU
SERVICE CANTONAL
DE LA COHÉSION
MULTICULTURELLE
ET DÉLÉGUÉE
AUX ÉTRANGERS

= NOS QUESTIONS À...

«Ces gens sont extrêmement stigmatisés»

OBLIGATION LÉGALE
Dans le plan directeur cantonal, une
fiche mandate le canton de trouver
une aire de transit pour les gens du
voyage et de garantir la pérennité
d’un tel site. Celui-ci devra répondre
aux principes définis dans le con-
cept national et améliorer la situa-
tion de ces nomades. Le canton a
aussi pour tâche de sensibiliser la
population locale aux besoins de la
population nomade. De plus, les
conditions cadres de cet accueil doi-
vent être fixées dans un règlement
d’utilisation établi en coordination
avec la commune concernée.
«La mise en place d’une aire d’ac-
cueil est une obligation légale», rap-
pelle Dominique Robyr Soguel, ad-
jointe au chef du Service de
l’aménagement du territoire. Bien
qu’il s’agisse d’une obligation, l’ac-
ceptation d’un tel site par les com-
munes est importante. Pour le con-
seiller d’Etat Yvan Perrin, il s’agira de
rassurer. «On a un regard biaisé sur
les gens du voyage, parce qu’il y a
pu y avoir des problèmes par le pas-
sé. Mais dès le moment où on aura
réalisé une ou deux expériences, ça
va se décoincer.»�

PEU D’OCCUPATION SPONTANÉE
Depuis l’introduction d’une aire de transit provisoire sur le site de Pré-Raguel,
l’an dernier, les populations nomades tentent rarement de s’installer sans
prévenir sur d’autres sites, selon Bertrand Mollier, de la Police neuchâteloise.
«C’est assez bien respecté.» Il parle de quelques cas isolés. «On ne les laisse
pas s’installer ailleurs. Si l’on voit deux ou trois caravanes sur un autre em-
placement, on les renvoie immédiatement au Pré-Raguel.»�
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www.golaymenuiserie.ch
info@golaymenuiserie.ch

MENUISERIE-CHARPENTE
KIPFER-SCAGNETTI SA

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 13 93

Natel 079 273 34 57 - 079 347 33 44
e-mail: kssa@net2000.ch

2115 Buttes
Atelier Tél. 032 861 22 72

Fax 032 861 30 51
Mail: jd.thiebaud@bluewin.ch

Association d’entreprises mandatées pour la réalisation de l’isolation et revêtement de la façade ainsi que de la menuiserie intérieure

INSTALLATIONS
RENOVATIONS

SEVT ISEVT ISEVT ISEVT Installationsnstallationsnstallationsnstallations :::: VotreVotreVotreVotre spécialiste dans votre région,spécialiste dans votre région,spécialiste dans votre région,spécialiste dans votre région,

pourpourpourpour toutes vos installations électriquestoutes vos installations électriquestoutes vos installations électriquestoutes vos installations électriques !!!!

TRAVAUX D’ELECTRICITE
MAGASIN D’ELECTROMENAGER

Faire du neuf avec du vieux
Dans le cadre de l’assainissement de ses bâtiments, la Commune de Val-de-Travers amis en première priorité
le Collège de Longereuse à Fleurier car celui-ci présentait d’importantes lacunes sur le plan énergétique.
Construit en 1968, le bâtiment comprend 3 niveaux plus un sous-sol partiellement enterré.
Une annexe a été réalisée en 2000 au nord du bâtiment principal. Cette construction n’est pas concernée par
l’étude car les qualités énergétiques sont satisfaisantes.
Si l’état général du bâtiment était bon, d’importants défauts ont été constatés dans le domaine de l’isolation
thermique tant en toiture, en façades et au niveau des fenêtres.
Une étude d’assainissement énergétique a été menée en 2010 et 2011 par le bureau Planair à la Sagne.
Les mesures suivantes ont été arrêtées et correspondent à celles qui permettent les plus grandes économies
énergétiques et des temps de retour sur investissement acceptables. Il s’agit de :
• Changement des fenêtres et des stores
• Suppression des pavés de verres en façades
• Isolation de la toiture et réfection de l’étanchéité.
• Isolation des murs.
L’annexe de 2000 ayant été réalisée en façade ventilée, avec des tôles profilées horizontales, c’est une
méthode identique qui est proposée mais avec un revêtement en mélèze brut.
Ces travaux, devisés à 2’270’000.— , ont été réalisés entre juillet 2013 et mai 2014. Le budget a été respecté.
A l’exception des fenêtres, les travaux ont pu être réalisés par des entreprises régionales.
Cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le toit, c’est plus de 500 m2 de panneaux solaires photovoltaïques qui
ont été installés en collaboration avec Greenwatt, société en main du Groupe E. La production d’électricité
locale va dans le sens d’une autonomie énergétique souhaitée par les autorités communales de Val-de-Travers

La direction des travaux

Rénovation
Ecole Jean-Jacques Rousseau
Val-de-Travers
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ÉCONOMIE Le canton de Neuchâtel affirme vouloir jouer un rôle moteur dans l’avenir industriel
de la Suisse. Le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash explique comment.

Une vocation industrielle revendiquée

FRANÇOISE KUENZI

Le canton de Neuchâtel affirme
désormais clairement sa voca-
tion industrielle, avec pour
ambition de jouer un rôle mo-
teur en Suisse. Avec une Chine
qui est déjà l’usine du monde,
elle a de l’avenir, cette Suisse
industrielle?

L’enjeu est important pour la
Suisse et vital pour le canton, où
l’industrie est la principale
source de prospérité. Bien que la
Suisse soit toujours en tête des
classements internationaux en
termes d’innovation, le mouve-
ment de désindustrialisation est
réel depuis plusieurs décennies
dans toute l’Europe. Certes, la
production industrielle suisse
est toujours la plus élevée au
monde par habitant en valeur,
grâce à l’augmentation cons-
tante de la productivité et la foca-
lisation dans les activités à forte
valeur ajoutée. Par contre, la part
de l’emploi industriel dans l’em-
ploi total recule et ce phéno-
mène met en péril la pérennité
du savoir-faire et la proximité es-
sentielle entre les instituts de re-
cherche et les capacités de pro-
duction. Le canton de Neuchâtel
est sur le podium suisse tant au
niveau de l’emploi industriel que
des exportations et nous avons
donc un rôle important à jouer.

Mais les annonces récentes de
restructurations, dans le can-
ton de Neuchâtel, étaient pour-
tant dans l’industrie: NagraID,
EP Systems, Biomet...

L’industrie suisse est claire-
ment sur un positionnement de
niche. Dès que des produits en-
trent dans une logique de pro-
duction de masse, la production
est délocalisée vers d’autres lieux
où le coût de la main-d’œuvre est
moins élevé. Depuis un demi-siè-
cle, nous devons en permanence
renouveler le tissu industriel
avec des activités de pointe, ou
alors inventer des règles du jeu
différentes comme a su le faire
l’horlogerie, grâce à la valorisa-
tion du Swiss made. C’est le défi
que doit relever la Suisse pour
conserver un secteur industriel.

Vous dites que Neuchâtel a la
responsabilité de «porter la
voix de la Suisse industrielle».
Comment la faire entendre,
cette voix, face à des grands
cantons comme Zurich ou Ge-
nève qui, eux portent la voix
de la Suisse financière?

Grâce au fédéralisme, un petit
canton peut aussi faire entendre

sa voix. On commence déjà à le
faire en affirmant cette volonté,
en la répétant dans nos discours
politiques. Nous voulons être sys-
tématiquement présents sur ces
thèmes-là, et participer à des pro-
jets tels que le futur Parc national
de l’innovation (PNI). A l’échelle
de la Suisse occidentale, nous
avons pu convaincre que nous
jouons un rôle central dans le do-
maine des processus d’industria-
lisation et des microtechniques

Depuis que le canton fait de la
promotion économique, le ren-
forcement du secteur tertiaire
a toujours été jugé important.
C’est terminé? Neuchâtel n’est
plus intéressé à accueillir un
siège financier?

Nous allons continuer à soute-
nir activement le développe-
ment d’activités tertiaires direc-
tement connectées à la vocation
industrielle que nous affirmons.
Nous ne chercherons par contre
pas à faire de Neuchâtel une
place financière, car cela n’aurait
aucun sens en regard de notre
histoire et n’apporterait rien à la
Suisse. Nous continuerons bien
sûr à accueillir à bras ouverts
toutes les sociétés qui veulent
s’installer, mais nous n’avons pas
l’ambition de faire du canton un
lieu où 20% de la population vi-
vrait de services financiers inter-
nationaux...

Vers quel type de prospection
doit alors s’orienter la promo-
tion économique?

Principalement vers des entre-
prises pouvant développer un
fort ancrage avec le tissu exis-
tant, soit parce qu’elles propo-
sent des activités utiles aux en-
treprises déjà présentes, soit
parce qu’elles peuvent utiliser les
compétences industrielles de la
région. Nous visons aussi l’at-
traction des sociétés désireuses
de se rapprocher de nos compé-
tences dans l’innovation. Le fait
que des instituts de l’EPFL soient
venus s’installer à Neuchâtel est
une opportunité exceptionnelle

de mettre en valeur notre savoir-
faire. Cela peut déboucher sur
l’installation d’équipes, voire de
centres de recherche dans le
canton.

Le programme de législature
indique que des moyens sup-
plémentaires vont être accor-
dés au développement écono-
mique, de l’ordre de cinq
millions de francs par an...

C’est vrai, mais il faut se rappe-
ler que ces moyens ont été forte-
ment réduits ces dernières an-
nées. Ils étaient nettement plus
élevés auparavant, et l’économie
neuchâteloise bénéficie au-
jourd’hui encore des retombées
positives de ces efforts passés. Il
est important de dégager de nou-
veaux moyens pour construire la
prospérité de demain, sans quoi
le canton risque d’entrer à moyen
terme dans une spirale négative.

A quoi seront-ils destinés?
Nous devons notamment nous

donner les moyens de valoriser
pleinement le potentiel du pôle
d’innovation neuchâtelois, en as-
surant sa promotion et en soi-
gnant la qualité des liens entre
recherche et industrie. Concrè-
tement, dans le cadre de la candi-
dature du PNI, nous allons cons-
tituer une structure locale de
portage, qui pourra coordonner
plus largement les acteurs de
l’innovation. Nous devons aussi
renforcer nos capacités fonciè-
res pour assurer notre capacité à
accueillir des projets, en équi-
pant nos pôles de développe-
ment et en soutenant la revalori-
sation de friches. Ou encore agir
sur la promotion de notre image.

La participation de Neuchâtel
au GGBa (Greater Geneva Bern
Area), structure de promotion
de la Suisse occidentale à
l’étranger, n’est pas remise en
question, même si elle n’a per-
mis l’implantation que d’une
seule entreprise l’an passé?

Le GGBa présente un bon rap-
port qualité-prix et permet à

Neuchâtel d’être présent dans le
monde avec peu de moyens. La
priorité n’est pas pour nous d’atti-
rer beaucoup de projets, mais de
bons projets qui contribuent à
renforcer durablement notre tis-
su. Pour cela, il est essentiel de
profiler le canton de manière
très ciblée sur des thématiques
dans lesquelles nous sommes
leader. A côté de GGBa, nous
souhaitons aussi nous faire con-
naître des représentants suisses à
l’étranger, expatriés, anciens
neuchâtelois ou représentants
officiels de la Suisse. Et soigner
nos contacts avec les décideurs
de groupes étrangers possédant
des entreprises dans le canton.

Ces grandes entreprises pro-
duisent dans le canton, mais
Neuchâtel a de la peine à capter
ces richesses...

Attention: même lorsque ces
entreprises n’ont pas leur siège
dans le canton, les bénéfices
sont quand même taxés ici... et
nous avons aussi dans le canton
des propriétaires d’entreprises!
Surtout, au-delà du bénéfice, il
faut agir à différents niveaux

pour que les dépenses des entre-
prises se fassent prioritairement
dans le canton. Nous organisons
par exemple des actions de ré-
seautage, qui permettent de fa-
voriser la sous-traitance locale
ou le développement de partena-
riats entre entreprises. Cela ren-
force d’un coup l’ancrage de plu-
sieurs sociétés. Et il faut aussi
agir au niveau de l’intégration
professionnelle en favorisant
l’engagement de demandeurs
d’emploi neuchâtelois, car l’em-
ploi est de loin le premier vec-
teur de circulation des richesses.
C’est, avec le développement
économique, l’autre grande prio-
rité de mon département pour la
législature à venir.

Avec une vocation indus-
trielle axée sur les emplois à
forte valeur ajoutée, le déca-
lage avec le profil des deman-
deurs d’emploi n’est-il pas
trop important, d’autant que le
taux de chômage reste parmi
les plus élevés de Suisse?

C’est vrai et nous agissons pour
fournir le meilleur appui possi-
ble aux demandeurs d’emploi
qui doivent se réorienter. Mais il
faut aussi relever que le système
fonctionne dans une très grande
majorité de cas. Par exemple, l’an
dernier, 4800 demandeurs
d’emploi neuchâtelois inscrits
dans les ORP ont trouvé du tra-
vail, pendant que d’autres s’ins-
crivaient après avoir perdu leur
emploi. On regarde toujours le
résultat net, mais on met rare-
ment en évidence l’importance
des mouvements sur le marché
du travail. Dans le secteur indus-
triel, 100 emplois peuvent être
perdus d’un coup dans une en-
treprise, pendant qu’une autre
encrée120.Sionparvientàaider
70 personnes de la première en-
treprise ainsi que 20 autres de-
mandeurs d’emplois à se repla-
cer dans la deuxième entreprise,
c’est un joli succès. Et pourtant, à
l’arrivée, on aura tendance à ne
voir que les 10 chômeurs et les
30 pendulaires de plus.�

Jean-Nat Karakash pourra consacrer ces prochaines années des moyens supplémentaires à la promotion de l’économie neuchâteloise. DAVID MARCHON

C’est l’un des axes forts du
programme de législature
2014-2017: le canton de
Neuchâtel veut, après l’élan
suscité par l’inauguration de
Microcity, contribuer à «cons-
truire un avenir à la Suisse
industrielle». Et se positionne
résolument comme un canton
producteur de richesses.
Comment y parvenir? Les
réponses du conseiller d’Etat
en charge de l’Economie et de
l’action sociale, Jean-Nat
Karakash.

LE CONTEXTE

EN CHIFFRES

92000Le nombre
d’emplois

neuchâtelois. Parmi ceux-ci, 35 000
sont dans le secteur secondaire,
56 000 dans le secteur tertiaire.

3300Le nombre
d’emplois créés en

2013 dans le canton.

71000fr. Le produit
intérieur brut

2011 par habitant. Neuchâtel est
au 6e rang derrière Bâle, Zoug,
Genève, Zurich et Schaffhouse

11,5 milliards La valeur
des exportations

neuchâteloises en 2013, pour 6,6
milliards d’importations.

5,3 % Le taux de chômage
neuchâtelois (6500

demandeurs d’emplois).

CONFÉRENCE
Asperger. Les personnes
atteintes par le syndrome
d’Asperger, une forme
d’autisme sans déficience
intellectuelle, peuvent s’insérer
dans le monde professionnel.
Pour témoigner d’un exemple à
succès, le directeur de Vac à La
Chaux-de-Fonds, Michel Robert,
parlera de son expérience avec
une employée, ce soir, à 20h, à
l’hôtel de la Croisée
à Boudevilliers.

MÉMENTO

CANTON
La liste hospitalière
prolongée
d’une année

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
a lancé la réflexion portant sur la
nouvelle planification hospita-
lière. Plus précisément, il s’agit
d’actualiser ce qui existe pour les
soins physiques aigus et de le
compléter avec les soins hospita-
liers de réadaptation et de psy-
chiatrie. Une nouvelle liste hos-
pitalièreentreraenvigueur le1er
janvier 2016.

Cette date, révélée hier par le
gouvernement, confirme ce que
Laurent Kurth, ministre de la
Santé, avait laissé entendre dans
nos colonnes: le Conseil d’Etat a
décidé de prolonger d’une année
la liste actuelle. Il souhaite en ef-
fet disposer du temps permet-
tantde«récolter toutes lesdonnées
nécessaires» et de mener une
procédure qui comprendra des
phases de consultation.

Cette prolongation prend toute
son importance quand on sait
que les hôpitaux qui figurent sur
la liste hospitalière peuvent ac-
cueillir les patients aux condi-
tions de base de l’assurance ma-
ladie (factures prises en charge
par l’assurance et le canton de
domicile). Et que dans le canton
de Neuchâtel, deux hôpitaux fi-
gurent sur cette liste: l’Hôpital
neuchâtelois (établissement pu-
blic), qui remplit 26 missions
cantonales, et l’hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel, qui en as-
sure trois. Depuis la reprise de la
Providence par le groupe privé
Genolier, ces deux hôpitaux sont
en concurrence dans certains
domaines (notre édition d’hier).

Autre candidat
Un autre acteur au moins sou-

haitera figurer sur la future liste
hospitalière: la clinique
Montbrillant, à La Chaux-de-
Fonds. Après ne pas avoir été re-
tenue dans la liste entrée en vi-
gueur en 2012, elle avait fait
recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral. La clinique
privée a été déboutée. «Mais
nous serons à nouveau candidats
pour 2016», indique Freddy
Rumo, membre du conseil d’ad-
ministration de Montbrillant.
«Notre clinique s’est beaucoup dé-
veloppée. Nous sommes à même
d’assurer des missions cantonales
en orthopédie, en ophtalmologie ou
encore en proctologie» (maladies
de l’anus et du rectum).

Première étape: le Conseil
d’Etat doit fixer les conditions
que devront remplir les hôpitaux
pour pouvoir figurer sur la liste
hospitalière. Exemple: respecter
obligatoirement, ou pas, la CCT
21, la convention collective du
monde de la santé...� PHO
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CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Imaginez la situation: vous
êtes en séjour dans le sud de la
France. Vous dégainez une de
ces microcaméras en vogue
pour filmer vos enfants. Ils cou-
rent au soleil, insouciants. Le
ciel est immense au-dessus
d’eux. Et un mercredi de mai,
sans avoir rien prémédité, un
bout de votre film de famille se
retrouve dans le nouveau Go-
dard, en compétition à Cannes,
projeté sur le plus bel écran du
monde.

Cette histoire – la sienne! –,
le Neuchâtelois Fabrice
Aragno la raconte en souriant,
comme une blague. Elle est ré-
vélatrice de la complicité qui le
lie à l’ermite de Rolle depuis
une dizaine d’années. Il y a de
quoi être incrédule à entendre
Fabrice Aragno raconter
comme tout est simple avec
Jean-Luc Godard. La légende
est tissée de techniciens repar-
tis humiliés, de chefs-opéra-
teurs lassés de «devoir se pros-
terner» devant le Maître.
«Moi, je ne suis pas technicien»,
sourit toujours Fabrice Aragno.
«Je n’ai pas de souci avec la tech-
nique, j’aime jouer avec...»

«J’avais le trac»
Il confie devoir beaucoup de sa

débrouillardise à deux artistes
qui ont marqué la scène théâ-
trale à Neuchâtel: Cédric Pipoz
et Yves Baudin. «Des gens qui
rendaient possible l’impossible.»

Après un passage éclair à l’Ecole
d’ingénieurs, au Locle, Fabrice
Aragno se forme à la réalisation
cinéma à l’Ecole cantonale d’art
de Lausanne. Il vit désormais
dans la capitale vaudoise, heu-
reux «de se sentir d’ailleurs».

En 1999, un court-métrage
sélectionné à Cannes ne lui ou-
vre pas la voie du long. Qu’im-
porte: Fabrice Aragno travaille
toujours à des scénarios et œu-
vre comme régisseur, machi-
niste, directeur de production.
La Zurichoise Ruth Waldbur-
ger lui demande s’il serait inté-
ressé à travailler avec Godard.
«J’avais le trac du fait de n’avoir
pas vu tous ses films. D’autant
que je doute beaucoup de mes
compétences et de ce que je fais
en général.»

L’auteur du «Mépris» l’intègre

en toute simplicité à sa petite
boutique de cinéma. Sur «Notre
musique», Fabrice Aragno s’oc-
cupe de la régie et du casting des
figurants. Pour préparer «Film
socialisme», Godard lui de-
mande de tester une caméra vi-
déo achetée par lui dans le com-
merce. «Je lui ai dit que cette
caméra n’avait pas de qualités,
mais des défauts intéressants. Ça
lui a plu...»

Tournage sur quatre ans
Dans ce manège emballé

qu’est devenu le numérique, le
Neuchâtelois est chargé de tout
essayer, des appareils photo
avec capteur vidéo aux caméras
amateur, semi-pro et pro. Il re-
connaît qu’avec Godard, il ne
parle pas forcément philoso-
phie, mais piqué d’image, pixels
et contrastes.

En 2010, le cinéaste veut se
lancer dans la 3D. A-t-il vu des
films en relief? «Piranha 3D»,
croit savoir Fabrice Aragno. Il
construit pour lui des supports
de caméra en bois, des trains
électriques pour des travellings
en chambre. «On se vouvoie,
mais on bricole à quatre pattes en-
semble. Il est comme un gamin
quand il a un projet de film. Go-

dard n’est pas vieux, il est vivant!
‹Adieu au langage› est son nou-
veau film, pas son dernier.»

Le tournage s’est échelonné
sur quatre ans, telle la fabrica-
tion des pièces d’une montre de
luxe en unique exemplaire.
Quel rôle officiel a joué Fabrice
Aragno dans ce processus si par-
ticulier, si artisanal? Il en énu-
mère plusieurs: «Apprenti sor-
cier, touche-à-tout, perchiste,
monteur, mixeur, étalonneur...»

Il en oublie un: homme de
confiance. C’est lui qui, entre 3h
et 4h dans la nuit de mardi à
hier, était chargé par le Maître
de vérifier la qualité de la projec-
tion dans l’auditorium Lumière
de Cannes, avant la première.
Quand on sait que Lynch et Ma-
lick ne laissent ce soin à per-
sonne d’autre quand ils ont des
films en concours, on s’incline.

«Godard est dans la sincérité, la
vérité. Il s’intéresse à l’essence des
choses. Il ne filme pas une actrice,
mais une femme. Ou son chien.
Ou des fleurs. Ce qui compte pour
lui, c’est l’œuvre, ce n’est pas ça»,
conclut Fabrice Aragno en dési-
gnant le bruyant cocktail qui se
déroule autour de nous. La sono
monte et nous oblige, là aussi, à
dire adieu au langage.�

EN IMAGE

RADAR
Nouveau flash dans les gorges du Seyon. Le radar
anciennement installé à Serrières, à proximité de l’usine Philip
Morris, se déplace dans les gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. Situé à hauteur du tunnel, le nouvel appareil
flashera, dans quelques jours, ses premiers excès de vitesse.� CPA

LECTEUR REPORTER

Que des applaudissements chaleureux
aient ponctué la fin de la projection
d’«Adieu au langage», hier à Cannes,
n’est pas le moindre des paradoxes.
Quoi? Le public aurait-il été ému par
ces comédiens qui s’expriment d’une
voix blanche ou sentencieuse? Se serait-
il projeté dans cette histoire de couple
exsangue, qui soliloque entre les chiottes
et le salon? Aurait-il une tendresse ca-
chée pour les toutous, comme celui qui
promène sa truffe à l’image, de sous-
bois en bord de lac? N’a-t-il pas été as-
sommé par ces ruptures de ton conti-
nuelles?

Sûrement pas. Comme disait l’autre, la
vie est ailleurs. Et comme le rappelle
Godard en ouverture de son film, «ceux
qui n’ont aucune imagination se réfugient

dans la réalité». Donc dans le cinéma
narratif. Celui qui vous prend par la
main, avec début, milieu, fin, acteurs
sympas et musique itou. A son meilleur,
ce cinéma-là a jeté ses derniers feux il y
a quelques décennies. Ses fantômes han-
tent le film. Parfois, ils brûlent, tels des
bonzes immolés sur l’écran de télé.

Si le cinéma brûle, qu’y a-il à sauver
dans cette baraque qu’est le Festival de
Cannes? «Le feu», aurait répondu Coc-
teau.

Jamais peut-être Godard ne s’était fait
autant peintre que dans «Adieu au lan-
gage». Mais sur les pas du «voyant»
Rimbaud et en suivant le conseil de Mo-
net: «Ne pas peindre ce que l’on voit, puis-
qu’on ne voit rien, mais peindre ce qu’on ne
voit pas.» Alors il repeint la forêt à la ma-

nière de Warhol, vole à Courbet son
«Origine du monde» et malaxe la nuit
comme l’aurait fait Rothko.

Saisissante, l’utilisation de la 3D s’ap-
parente à l’enfance de l’art (certaines
trouvailles ont été applaudies en séance,
fait rare). A quoi s’épuise le désir des soi-
disant jeunes cinéastes? Fallait-il un galo-
pin de 83 ans pour capter avec une pro-
fondeur inouïe la poésie des feuilles
mortes dans une fontaine, des flocons de
neige sur un pare-brise?

«Adieu au langage» ressemble à la tra-
versée d’un prodigieux musée comme le
MoMA de New York. Une visite au pas
de course, bien sûr, comme dans «Bande
à part». Comme si la vie, la longue vie,
nous donnerait souvent l’occasion de re-
venir dans ses salles. Cruelle illusion.�

Magie vampire au bord du Léman

CINÉMA Le Neuchâtelois a travaillé sur «Adieu au langage», présenté hier.

Fabrice Aragno, l’homme
de confiance de Jean-Luc Godard

Fabrice Aragno, ici avec Jean-Luc Godard, se décrit comme «apprenti sorcier, touche-à-tout, perchiste, monteur,
mixeur, étalonneur...» SP

Eric Cantona porte au poignet l’anagramme de Neuchâtel. SP

HORLOGERIE

Eric Cantona ambassadeur
de la marque Hautlence

Nous l’avions révélé lors de
Baselworld, où il arpentait les
halles du salon horloger, mais
c’est officiel depuis hier: l’an-
cienne star du foot français Eric
Cantona est l’ambassadeur de la
marque neuchâteloise
Hautlence, qui fête ses dix ans
cette année. Après l’annonce du
partenariat entre Cristiano Ro-
naldo et TAG Heuer, l’actualité
horlogère est à nouveau liée au
monde du ballon rond.

Eric Cantona avait passé une
journée à Baselworld, fin mars,
et avait découvert le salon en
compagnie de Guillaume Tetu,
fondateur et CEO de
Hautlence. Sollicité par plu-
sieurs marques horlogères, il
n’avait jamais souhaité jusqu’ici
en représenter une en particu-
lier, mais l’esprit de Hautlence,
qui veut se différencier des au-
tres marques horlogères et a
pour nouveau slogan «Cross
the Line» a séduit celui qui est
désormais aussi artiste, acteur
et réalisateur.

Aujourd’hui établie à La
Chaux-de-Fonds, Hautlence est
née à Neuchâtel, dont elle est
l’anagramme. Elle est depuis fin
2012 aux mains du holding fa-
milial MELB, emmené par l’ex-
boss d’Audemars Piguet Geor-
ges-Henri Meylan. Depuis, elle a
entamé un repositionnement
«plus réaliste», comme le dit lui-
même Guillaume Tetu, en ter-
mes de prix, même si la marque
reste dans le très haut de
gamme, avec un prix d’entrée
autour de 20 000 francs. Elle a
produit un peu plus de 200 piè-
ces en 2013 et devrait doubler ce
nombre cette année.

En septembre à Neuchâtel
Hautlence fêtera ses dix ans

début septembre à Neuchâtel.
Eric Cantona sera présent à
cette occasion. Une exposition
itinérante sera inaugurée au
Centre Dürrenmatt, dont
Hautlence est partenaire. Les
chasseurs d’autographes sont
prévenus...� FRK

�«On se vouvoie, mais on bricole
à quatre pattes ensemble.
Il est comme un gamin
quand il a un projet de film.»
FABRICE ARAGNO
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

C’est inouï!
Appareils auditifs de 1234.
 C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes 
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils 
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhen-
sion et un confort de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience 
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à 
tester gratuitement votre ouïe.

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs.  CHF 39595

Appareils auditifs: Fielmann. Également proche de chez vous:
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél.: 032/72 27 444

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un premier atelier participatif consacré au secteur Port-Piaget.

Le projet de grand magasin
provoque le scepticisme
FRÉDÉRIC MÉRAT

Sur les plus de 100 citoyens
inscrits, 80 ont répondu pré-
sent, mardi soir au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel, à un premier atelier partici-
patif consacré aux projets urba-
nistiques de la Ville dans le
secteur Port-Piaget. Durant
quatre heures, ils ont pu poser
des questions, faire des proposi-
tions ou encore exprimer leurs
divergences de vues.

A l’issue de travaux fructueux
effectués en quatre groupes, le
projet de grand magasin à la
place Alexis-Marie Piaget est ap-
paru comme la principale pré-
occupation. La Ville est actuel-
lement en négociation avec
Manor pour y ériger un bâti-
ment, au-dessus d’un parking
souterrain.

«La ville a-t-elle besoin d’un

grand magasin?» Parmi la ving-
taine de personnes composant
le groupe dans lequel cette ques-
tion a été posée, seules deux ont
répondu par l’affirmative: «Mais
au centre-ville, dans un bâtiment
existant.»

Il y a mieux pour l’image
Un autre groupe était d’avis

que la place Piaget devait être
occupée par «tout sauf un par-
king en surface», comme actuel-
lement. Mais, «l’image» que
donnerait là un magasin ne pa-
raît pas souhaitable. Une affec-
tation plus noble (horlogerie,
musée ou bibliothèque) serait
préférable.

Dans les deux autres groupes,
la complémentarité, prônée par
les autorités, d’un grand maga-
sin «attracteur» par rapport aux
commerces du centre-ville n’a
pas convaincu. Certains aime-

raient qu’un tel magasin s’ins-
talle ailleurs, comme à City-
Centre, dans les galeries Marval
ou dans le bâtiment principal de
la Poste.

Plusieurs citoyens ont estimé
que si le grand magasin s’impo-
sait aux yeux de la Ville, c’était
pour des raisons financières sur-
tout. Pour s’en passer, une parti-
cipante a proposé de diminuer
les dépenses aux Jeunes-Rives.

Architecte-urbaniste commu-
nal, Olivier Neuhaus a reconnu
l’importance de la question fi-
nancière: alors que la Ville pré-
voit de dépenser 20 millions de
francs aux Jeunes-Rives, pour
un aménagement «pas
luxueux», peut-on encore finan-
cerunparkingà laplacePiagetet
un aménagement par-dessus?
Pour sa part, l’économiste Her-
véFroidevauxn’est«passûrque le
crédit passe sans le magasin.»

Concernant la place du Port, la
majorité semble acquise à un
aménagement faisant la part
belle à de la verdure, par exem-
ple. Quitte à déménager les ma-
nifestations temporaires aux
Jeunes-Rives. Une amélioration
de la mobilité douce est aussi
soutenue. La transformation du
port devrait intégrer les acteurs
actuels.

Un prochain atelier, d’appro-
fondissement et réservé aux
personnes déjà inscrites, aura
lieu en juin. Un autre, la se-
maine prochaine, réunira des
spécialistes de la mobilité.

Le politologue Luc Vodoz a
rappelé les règles du jeu: «Les
participants donnent leur avis,
mais au final, les autorités déci-
dent.» Elles s’engagent toutefois
à dire pourquoi certaines pro-
positions ne seront pas rete-
nues.�

Place Alexis-Marie Piaget: les citoyens venus à l’atelier participatif veulent du changement mais pas forcément un grand magasin. RICHARD LEUENBERGER

SALON À NEUCHÂTEL

Securitexpo a été inauguré
Des extincteurs aux civières à

roulettes, en passant par les sacs
à dos, les lunettes de protection
ou les systèmes d’alarmes sé-
riels. Le salon Securitexpo, qui
se déroule jusqu’à samedi sur
l’esplanade de la Maladière, à
Neuchâtel, fait figure de caverne
d’Ali Baba pour tous ceux, pro-
fessionnels ou non, qui s’intéres-
sent au domaine de la sécurité,
au sens le plus large du terme.

Curieux et spécialistes
«La sécurité est un domaine

qu’on ne peut pas sous-estimer,
tant les conséquences pourraient
être fâcheuses», a déclaré hier le
conseiller communal Pascal
Sandoz au moment de donner le
coup d’envoi officiel à la mani-
festation. Avec 38 exposants sur
1500 m2 et avec un budget de
180 000 francs, le salon Securi-
texpo a bien grandi depuis sa
première édition en 2010. Il
comptait alors 26 exposants sur
un tiers de la surface actuelle,
pour un budget de
75 000 francs.

Parmi les exposants, quelques
Neuchâtelois, dont l’entreprise
de Cortaillod Formamed, active
dans les domaines des premiers
secours et de la lutte contre les
incendies. Formamed est pré-
sent à Securitexpo pour la se-
conde fois. «C’est une façon de
nous présenter à la population
neuchâteloise», explique Daniel
Enggist, co-directeur de l’entre-
prise. Car pour l’instant, l’entre-
prise est surtout active sur Vaud
et Genève. Il relève que lors de la
dernière édition, son stand avait
été fréquenté autant par de sim-
ples curieux que par des spécia-
listes «qui venaient avec des ques-
tions très précises.»

Des acteurs publics, tels que la
Police neuchâteloise, sont égale-
ment présents. La première édi-
tion de Securitexpo, en 2010,
avait attiré 1500 visiteurs, la sui-
vante, en 2012, 3500. Cette an-
née, les organisateurs tablent
sur une fréquentation de 6000
personnes.�NHE

www.securitexpo.ch

La Police neuchâteloise tient un stand à Securitexpo, qui se déroule
jusqu’à samedi sur l’esplanade de la Maladière. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Le Messie de Haendel. Le Chœur de l’université de Neuchâtel
dirigé par Sylvain Muster chante «Le Messie» de Haendel demain à
20h au temple du Bas, notamment avec le ténor neuchâtelois de
réputation internationale Bernard Richter. Billetterie: tél 032 717 79 07.

MÉMENTO
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Jeudi 22 mai
Ouverture de la Quinzaine neuchâteloise

Toute la journée, les commerçants participants

vous font profiter de promotions 

Nocturnes jusqu’à 20h

Samedi 24 mai
De 10h à 18h : Grande Braderie

Les commerçants investissent les rues du centre ville

Diverses animations (carrousel, jeux) - exposition de véhicules électriques

La circulation des bus est supprimée

 à la rue du Seyon de 9h à 18h

Mercredi 28 mai
De 14h à 17h : les enfants fêtent la ville

Carrousel gratuit et nombreuses animations
pour enfants sur la place des Halles

Samedi 31 mai
De 10h à 18h : Grande Braderie

Les commerçants investissent les rues du centre ville

Diverses animations (carrousel, jeux)

La circulation des bus est supprimée
à la rue du Seyon de 9h à 18h

Dès 18h soirée de clôture disco funk avec AKPROD 

Grand Concours
Résultats et distribution des prix le samedi 31 mai à 17h derrière le Péristyle
de l’Hôtel de Ville

www.neuchatelcentre.ch

1 er prix

3e prix

2e prix1 Twizy

1 ordinateur
Toshiba

1 montre

sur les armoires 
chinoises durant 
la quinzaine

20%
St-Maurice 4.1   Neuchâtel   032 721 21 26

 

Le Pavé du Château 

Truffes et pralinés 

Chocolats pure origine 

Poussenions 

Petits fours secs et fourrés 

Tourtes truffe 

Bombes choc 

Graines d'Epicure 

Tablettes choc. Absinthe 

CONFISERIE-CHOCOLATERIE 
 

Marylise et Pierre Walder 
Angles rues Seyon/Hôpital 

CH-2000 NEUCHATEL 
Tél./Fax 032 725 20 49 

pierre.walder@net2000.ch 

MONTRES & BIJOUX

FRANÇOIS ENGISCH
RUE DU SEYON 5
2000 NEUCHÂTEL

grand-rue 6/10 - 2000 neuchâtel

Place Pury
2000 Neuchâtel
+41 32 722 61 68

www.l-ink.chwww.ice-watch.com

100% made in Italy
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Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Hägendorf 062 209 09 09
Neuchâtel 032 729 94 94 Rothenburg 041 289 72 72

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Pureté des lignes, harmonie des tons, distinction et fonctionnalité:
voyez comment votre cuisine de rêve naît de l’interaction du design,
des couleurs, des matériaux et des équipements. Le tout, bien sûr,
Swiss Made by SABAG.

Un régal pour les yeux.

PUBLICITÉ

PARC CHASSERAL Parc en fête et la Fête de la nature s’allient une fois de plus et proposent
diverses animations qui auront lieu demain, samedi et dimanche.

Les saveurs du terroir à l’honneur

MÉLANIE BRENZIKOFER

Afin de donner plus de sens à
deux manifestations d’enver-
gure, le Parc Chasseral combine
une fois de plus son événement
phare Parc en fête à la Fête de la
nature. Dans ce cadre, plusieurs
animations sont programmées
demain, samedi et dimanche, et
auront lieu sur tout le territoire
du parc. Cette année, les métai-
ries sont à l’honneur.

Pour cette quatrième édition
de Parc en fête, le Parc Chasse-
ral, qui travaille actuellement
sur la création de son propre la-
bel, a choisi d’orienter les festivi-
tés autour des sept métairies qui
proposent, dans leur carte, l’As-
siette Chasseral. Les établisse-
ments participants présenteront
leurs plats typiques, ainsi que
des boissons avec et sans alcool,
dont l’ingrédient principal est
fabriqué directement sur place
ou est labellisé «Jura bernois
Produit du terroir» ou «Produit
du terroir Neuchâtel». Au
menu, fromages, saucisses sè-
ches, roesti-jambon ou encore
émincé de bison, le tout arrosé
de gentiane, de vins, de thés et
autres jus de pomme.

De sains breuvages
Outre cette partie gastronomi-

que, plusieurs activités viendront
ponctuer ces trois journées. «Il y
auradesexpositions,de la lecture, la
projection d’un film, des sorties gui-
dées, des balades en char attelé. En
tout, nous proposons une vingtaine
d’animations», relève Nicolas
Sauthier, chargé de mission
«Communication et Tourisme»
pour le Parc Chasseral.

L’atelier «Plantes, sirops et li-
queurs du Jura» expliquera ainsi
aux intéressés comment utiliser
les plantes de nos régions pour
réaliser divers breuvages, après
une petite randonnée pour dé-
couvrir les ingrédients en ques-
tion, et avant une dégustation du
produit fini. Pour les enfants dès
huit ans, «Miam une plante»
proposera un atelier cuisine et
des jeux sur le même thème.

La sortie «Des Highlands dans
la tourbière» permettra de repé-
rer quelques espèces botaniques
typiques et d’observer la contri-
bution des vaches Highlands sur
le roseau, une plante qui prend
le dessus sur les plantes tradi-
tionnelles des marais et qui
freine la biodiversité. Une dé-
marche qui conjugue agriculture
et protection d’un biotope parti-
culier. «Alouettes Lulu et prai-
ries maigres» partira à la recher-

che de cet oiseau au chant
mélodieux et présentera quel-
ques actions mises en place en sa
faveur. Enfin, comme son nom
l’indique, «Cuisine sauvage» ap-
prendra aux participants à re-
connaître, récolter, apprêter et
déguster quelques plantes sauva-
ges typiques de la région.

Navettes gratuites
Pour limiter l’impact des visi-

teurs, le Parc Chasseral préco-
nise l’utilisation des transports
publics. Samedi, des navettes
gratuites seront organisées de-
puis le parking Bellevue, aux
Prés-d’Orvin. Elles desserviront
en tournus continu les métai-
ries du Bois-Raiguel et Bison
Ranch d’une part, la métairie
Jobert d’autre part. Le diman-
che, les lignes de bus Nods -
Chasseral et Saint-Imier - Chas-
seral (avec arrêt spécial à la hau-

teur de la métairie de Dombres-
son) sont à disposition des usa-
gers. Des places de stationne-
ment sont prévues aux

Bugnenets-Savanières. Toutes
les activités sont gratuites, à l’ex-
ception des repas et des bois-
sons.�

Les métairies et l’Assiette Chasseral seront les stars de cette nouvelle édition de Parc en fête et de la Fête de la nature. sp-PARC RÉGIONAL CHASSERAL

CONTEXTE

VENDREDI 23 MAI Dès 18h. Métairie de Nidau (jambon-roesti, 032 489
10 52); projection du film «Le bonheur était dans le pré» suivi d’un dé-
bat-discussion; visite de la distillerie.

SAMEDI 24 MAI Dès 7h30. Bison Ranch (émincé de bison,
032 322 00 24); Métairie du Bois-Raiguel (jambon à l’os, 032 489 19 53);
Métairie Jobert (émincé de bœuf Angus, 032 489 19 12); sorties guidées,
animations, lectures, musique. Navettes gratuites et char attelé.

DIMANCHE 25 MAI Dès 10h. Métairie La Gentiane (rôti de Highland,
032 963 14 96); Métairie de Dombresson (jambon-gratin, 032 751 20 10);
Métairie des Plânes (grillades, 032 940 15 76); sorties guidées,
expositions, diaporama, lectures et musique.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS Nombre de places limité.
Inscriptions: www.fetedelanature.ch. Réservations recommandées pour
les repas directement auprès des métairies, de préférence jusqu’à
jeudi soir. Plus d’infos: www.parcchasseral.ch

PROGRAMME

Née en France en 2007, la Fête
de la nature a fait son appari-
tion en Suisse romande en
2011, sous l’impulsion du
magazine «La Salamandre».
Depuis 2013, elle est coordon-
née par l’association Fête de
la nature, constituée de plus
de 70 partenaires, dont des
cantons, des parcs naturels
régionaux et des jardins bota-
niques, entre autre. Elle pro-
pose des activités en plein air
accessibles aux grands
comme aux plus jeunes.

NEUCHÂTEL
Des investisseurs
ambitieux
pour Heidi.com

Un groupe d’investisseurs «am-
bitieux» a pris une participation
«significative» dans Heidi.com,
selon un communiqué publié
hier. Ces investisseurs suisses, à
la fois privés et représentants de
sociétés de capital-risque, veu-
lent permettre à la fillette à la
bouille sympathique de se déve-
lopper encore, nous a confirmé
hier soir le nouveau président du
conseil d’administration, Alain
Sierro. Ce groupe d’investisseurs
détient une «majorité de con-
trôle», ajoute-t-il.

Ces nouveaux fonds doivent
permettre à la marque de mode
de «se développer rapidement en
renforçant ses équipes commercia-
les pour élargir significativement la
distribution» précise le commu-
niqué. Alain Sierro évoque no-
tamment le développement des
ventes en Suisse alémanique. Il
n’est cependant pas question de
déplacer le siège ou l’activité
principale de l’entreprise, qui a
inauguré en décembre dernier à
Neuchatel son magasin du futur,
conçu notamment avec la pa-
pesse du design Zaha Hadid.
«Nous sommes très heureux de
cette étape logique dans le dévelop-
pement de notre PME. Grâce à nos
nouveaux partenaires, nous avons
enfin les moyens de nos ambi-
tions», indique dans le communi-
qué Andreas Doering, cofonda-
teur et CEO de Heidi.com.

Selon Alain Sierro, d’autres
tours de financement sont pré-
vus. A terme, les investisseurs
pourraient investir plusieurs
millions de francs pour dévelop-
per la marque.� FRK

FONTAINEMELON
Féminin...Pluri...Elles.
Eve’Olution, une jeune
compagnie locloise de
danseurs amateurs composée
de 19 garçons et filles venus de
tous horizons, hip-hop, jazz,
contemporain, classique,
oriental, présentent leur
première pièce chorégraphique.
Ils se produiront dans
«Féminin…Pluri…Elles» à la salle
de spectacles de
Fontainemelon samedi à 20h30
et dimanche à 15h. La troupe a
choisi un thème fort, la femme,
qu’ils déclinent en douze
tableaux.^

MÉMENTO
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NEUCHÂTEL La Charte de 1214 décortiquée au péristyle de l’Hôtel de ville.

Des franchises à la Constitution
SANTI TEROL

Le vernissage d’une exposition
au péristyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel marque la reprise, ce
soir, des festivités liées au 800e
anniversaire de la Charte de
franchises. Le document fonda-
teur des nouveaux droits et de-
voirs conférés aux bourgeois de
Neuchâtel avait fait l’objet de
présentation et cérémonies offi-
cielles courant avril par les auto-
rités de la Ville. A présent, c’est
la Direction de la culture qui
prend le relais afin d’associer au
maximum la population aux cé-
lébrations de cette charte. Le
premier des trois actes culturels
conçus est à découvrir jusqu’au
2 juin au péristyle.

Le titre de l’exposition «La
Charte de 1214 relue à la lu-
mière de la Constitution 2000»
parle de lui-même. Par contre, le
travail de relecture de ce docu-
ment – qui attribue la liberté de
commerce et jette notamment
les bases de la ville – à la lumière
des réalités politiques, économi-
ques et sociales propres au 21e
siècle apporte à cette exposition
un regard qui ne peut laisser in-
sensible. Les photographies
d’Amina Benbrahim (ci-des-
sous) en noir/blanc et les carica-

tures de Vincent di Silvestro (ci-
contre) rehaussent le travail
d’historien réalisé par le journa-
liste Stéphane Devaux.

Droits, devoirs, égalité...
«Je n’ai pas travaillé sur le docu-

ment original, car la langue et la
calligraphie ne sont pas les mêmes
qu’aujourd’hui», précise d’em-
blée Stéphane Devaux. Le rédac-
teur en chef du «Journal du
Jura» et ancien chef de la rubri-
que Canton de «L’Express» et
«L’Impartial» remarque que les
deux documents (la Charte et la
Constitution neuchâteloise en-
trée en vigueur en 2000) com-
prennent des droits et des de-
voirs. «Les deux disent qui peut ou
doit faire quoi. Mais en 1214, les
seigneurs décidaient à leur bon
vouloir. Cela n’avait rien à voir
avec la démocratie; la Constitu-
tion émane, elle, de la volonté du
peuple.»

Grâce à l’élan de compassion
des bons seigneurs Berthold et
Ulrich, c’est tout de même un
nouveau paysage qui se dessine
autour des bourgeois de Neu-
châtel, «qui reçoivent un certain
nombre de droits, comme celui de
s’organiser entre eux, ou sont allé-
gés de certaines obligations. Mais
le seigneur reste toujours au-des-

sus», poursuit le journaliste. La
notion de citoyenneté et la place
des femmes occupent aussi une
bonne partie de cette exposition
médiévalo-contemporaine. «La
femme n’est jamais mentionnée
dans la Charte. Il faut se rappeler
que le droit de vote des femmes n’a
que 50 ans d’existence. Par contre,
la Principauté a connu des sei-
gneurs au féminin, comme la com-
tesse Jehanne de Hochberg et la
princesse Marie de Nemours»,
commente Stéphane Devaux.

Surprises au programme
Les douze panneaux avec

force textes, photos et caricatu-
res de l’exposition voyageront
cet été au gré des manifesta-
tions culturelles et dans des éta-
blissements scolaires. La Direc-
tion de la culture de la Ville a
aussi décidé de donner du relief
à cette charte octocentenaire en
sortant des sentiers battus. La
Ville offrira aux clients de Fes-
ti’neuch une prestation totale-
ment déjantée: le concert du
pianiste Alain Roche, suspendu à
une grue sur le lac, à 30 mètres
de haut... «Nous cherchons aussi
à faire participer la Charte à la
Fête des vendanges», glisse le dé-
légué culturel Patrice
Neuenschwander.�

Liberté de commerce (qui perdure), autorisation de lever une armée (le corps de police de la Ville va disparaître) ou l’acceptation de l’altérité... autant de parallèles tracés entre la Charte de 1214 et la Constitution. SP - AMINA BENBRAHIM

Après le refus du peuple de ré-
aménager entièrement la place
Numa-Droz, à Neuchâtel, la
Ville s’est mis en devoir de lan-
cer des travaux d’entretien sur le
parking au sud de celle-ci. «Il y a
des trous et le revêtement est fissu-
ré», indique l’ingénieur commu-
nal adjoint Didier Grétillat.
«Tout le revêtement de surface de-
vra être refait.» L’entreprise Vi-
teos profitera des travaux pour
adapter son réseau électrique
souterrain, à hauteur du trottoir
séparant le parking de la place
Numa-Droz.

Comme les racines des plata-
nes qui se trouvent sur le par-
king ont contribué à fissurer le
bitume, les fosses dans lesquel-
les sont plantés ces arbres seront
rehaussées et élargies. «Les ar-

bres seront gardés et le nombre de
place de parc ne bouge pas», pré-
cise Didier Grétillat.

Les travaux ont débuté lundi
dernier. Ils devraient être ache-
vés à la fin du mois de juin.�NHE

NEUCHÂTEL Travaux en cours près de la place Numa-Droz.

Coup de jeune pour le parking

Les travaux dureront jusqu’à fin juin. RICHARD LEUENBERGER

On les avait qualifiés de pieds
nickelés (voir «L’Impartial» des
30 et 31 mai 2013). Trois Turcs
s’étaient retrouvés devant le Tri-
bunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds pour une af-
faire de fausse monnaie avortée.
Récidiviste, Ali* avait été con-
damné à un an de prison, dont
six mois avec sursis. Ses compè-
res, Ömer* et Burak*, écopaient
quant à eux de 120 jours-
amende à 10 francs avec sursis,
pendant quatre et deux ans.

Le Ministère public a recouru
contre ce jugement. Car si la
tentative de fabrication de
fausse monnaie a été retenue
dans un volet du dossier, seuls
les actes préparatoires l’ont été
dans un autre. «Il n’y a pas de
place pour le laxisme dans ce do-

maine», a souligné le procureur
David Lambert. Il a donc requis
une peine privative de liberté de
30 mois ferme à l’encontre d’Ali
et, avec le sursis partiel, de 36
mois pour Ömer et de 12 mois
pour Burak.

Le mouvement perpétuel...
L’avocat d’Ömer a demandé

de confirmer le premier ver-
dict. Par contre, ceux d’Ali et de
Burak ont plaidé l’acquitte-
ment. L’an dernier, Ali avait pré-
tendu n’avoir jamais voulu faire
de faux billets. Il ne s’agissait
que d’un prétexte pour obtenir
de l’argent des autres prévenus
et le consacrer à ses recherches
sur le mouvement perpétuel.
Défenseur de Burak, Lionel Ca-
pelli a précisé: «Pour gagner des

milliards... Mais bien sûr!»
Siégeant hier, la cour pénale du
Tribunal cantonal a en partie ad-
mis l’appel. Il y a bel et bien eu
tentative de faux-monnayage
pour tous les actes poursuivis.
Même si «les essais n’ont pas véri-
tablement abouti et qu’on était as-
sez loin de la mise en circulation, le
pas vers la tentative a été réalisé»,
a précisé Marie-Pierre de Mont-
mollin, présidente de la Cour.

Ali se retrouve avec une peine
privative de liberté de 15 mois,
dont neuf mois avec sursis et un
délai d’épreuve de quatre ans.
Ömer est condamné à 150 jours-
amende à 10 francs, sans sursis,
et Burak à 140 jours-amende
avec un sursis de trois ans.�FME

* Prénoms fictifs

TRIBUNAL Verdict chaux-de-fonnier quelque peu alourdi.

Faux-monnayeurs en appel
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VOTRE
VOYAGE DE RÊVE

VOUS ATTEND.

95 SÉJOURS BALNÉAIRES

10 SÉJOURS DE SKI

7 VOYAGES AUTOUR DU MONDE

3 000 PRIX IMMÉDIATS

AUX MALDIVES

3 SÉJOURS

AUX CARAÏBES 

INTERVILLES

5 CROISIÈRES 

30 VOYAGES10 SAFARIS AU KENYA

Prix d’une 

valeur totale

de 900 000 
francs.*

* La valeur totale de 900 000 francs fait référence à la somme de tous les prix et au nombre des 160 prix principaux et des 3000 prix immédiats 
à gagner. En ce sens, il ne s’agit pas d’une somme à gagner limitée mais du chiffre estimé d’après les règles du calcul de probabilités et du nombre 
de prix effectivement versés, qui peut s’avérer en fin de compte plus ou moins élevé. Max. 10 sets d’autocollants par achat, jusqu’à épuisement 
du stock. Bons d’achat et cartes cadeau exclus.

Vous pouvez obtenir des sets d’autocollants et des carnets supplémentaires ici:

Vous recevrez de plus amples informations et des sets d’autocollants gratuits sur
www.migros.ch/megawin.

DU 12 MAI AU 14 JUIN 2014.



JEUDI 22 MAI 2014 L'EXPRESS

RÉGION 13

LA CHAUX-DE-FONDS Florian Robert-Nicoud quitte la tête de l’UDC locale.

Usé et blessé, il lâche la section

LÉO BYSAETH

«C’est étrange que vous me télé-
phoniez... Je viens de démissionner
de tous mes mandats à La Chaux-
de-Fonds.»

D’emblée, Florian Robert-Ni-
coud, depuis hier ex-président
de la section locale de l’UDC et
ex-conseiller général, confirme
le bruit qui nous était parvenu.

Lorsque nous lui demandons
de nous en dire davantage, sur la
base d’informations selon les-
quelles le jeune politicien s’en va
en raison de problèmes relation-
nels à l’interne, il répond tout de
go: «Je ne vais pas m’abaisser au
jeu de certaines personnes qui se
servent de la presse pour régler
leurs comptes. Je ne m’amuse pas à
ce jeu de bac à sable.»

Mais il ne boucle pas le télé-
phone. Le besoin de se confier

est plus fort que la retenue. «Il
en va de ma crédibilité, de ma di-
gnité et surtout de mon intégrité.»

Diable! Que s’est-il donc passé?

Nous ne pouvons pas poursuivre
cette conversation par télé-
phone. Le démissionnaire ac-
cepte une rencontre, trois heu-

res plus tard, dans un bistrot de
La Chaux-de-Fonds.

La demi-heure accordée se
transforme en heure, puis en
heure et demie.

Beaucoup de choses sont di-
tes, mais une phrase revient en
leitmotiv: «Surtout, je ne veux
pas m’abaisser à attaquer. Si je
parle, ce n’est pas pour me plain-
dre, mais pour reprendre une cer-
taine hauteur.»

C’est donc qu’il y a eu rabaisse-
ment?

«Une souffrance. Ce dont j’ai été
témoin et par la même occasion
victime, je ne peux pas faire
comme si je ne le savais pas, je ne
peux pas l’ignorer. Je n’attaque
personne, je dis seulement ce que
je ressens, ce qui fait que je ne peux
plus continuer. Je dois prendre de
la distance.»

La difficulté est de rester à la li-
mite de la mise en cause di-
recte. Comment faire compren-

dre qu’un comportement
inadéquat, mais non répréhen-
sible légalement, est à l’origine
d’un malaise qui déstabilise et
déstructure? «En tout cas, je ne
me suis jamais senti aussi mal à
l’aise avec une personne... Et ce
sentiment de malaise, je ne peux
pas le nier. Et personne ne peut
me l’ôter.»

Il ne veut pas que l’on écrive le
nom de celui auquel, en tant que
membre du parti, il reste lié: «Il
m’est difficile d’être transparent
complètement.» Pourquoi parler
à la presse, alors? «Le plus impor-
tant pour moi, c’est de rester crédi-
ble. Je ne veux pas non plus être
marginalisé.»

Lemorceauadumalàpasser, le
mot à franchir les lèvres. Nous
tournons autour du pot. Un per-
sonnage connu de tous est en
cause: le conseiller communal
Jean-Charles Legrix. Ce nom,
nous l’écrivons, alors qu’il ne de-

vrait pas l’être. Mais comment
comprendre l’histoire, sinon?
Comment comprendre ce qui
arrive à Florian Robert-Nicoud
qui, fidèle à la ligne du parti,
loyal président de section, jette
l’éponge?

Florian Robert-Nicoud a-t-il le
cuir assez solide pour faire de la
politique? «Certains ne sont pas
affectés par des remarques, même
lorsqu’elles touchent à la sphère
intime, d’autres sont plus sensi-
bles. Si je prétendais que cela ne
me touche pas, je ne serais plus
humain.»

Son credo: «La base de la politi-
que, telle que je la conçois, ce sont
les relations humaines. Je ne me
permets pas de remarques person-
nelles. J’ai été élevé dans un milieu
où le respect et le dialogue sont
fondamentaux. Or, certains pen-
sent que, si l’autre raisonne diffé-
remment qu’eux, cela signifie qu’il
met en cause leur personne.» Et ce
fruit de l’expérience: «Savoir dé-
fendre ses convictions au plus près
de sa conscience sans jamais fran-
chir la sphère intime de l’autre.»

On sent l’homme blessé.
Alors, pourquoi ne quitte-t-il
pas le parti, et, du coup, le Grand
Conseil? «J’aime trop la politique
pour tout envoyer balader. Je tiens
à remplir le mandat que m’ont
confié les électeurs.»

Avec cette conséquence, assu-
mée: «Je vais rester député sup-
pléant, je vais donc devoir côtoyer
plusieurs fois par mois une per-
sonne que je n’apprécie guère.»

Au moins, parler l’a-t-il soula-
gé? Pas vraiment. La blessure est
trop fraîche. «Le dialogue aide à
soulever la chape de plomb. Mais
le soulagement ne viendra qu’avec
le temps.» S’il vient.�

Le député suppléant Florian Robert-Nicoud entend rester un homme debout malgré les vents contraires. ARCHIVES DAVID MARCHON

Florian Robert-Nicoud, prési-
dent de la section chaux-de-
fonnière de l’UDC, jette
l’éponge. Il a envoyé mardi sa
démission au comité canto-
nal. Il renonce également à
son mandat de conseiller
général. Il conserve en revan-
che celui de député sup-
pléant. Rencontre avec un
homme blessé.

LE CONTEXTE

HORLOGERIE

Corum biffe cinq postes
au sein de sa direction

Corum poursuit sa restructu-
ration engagée après l’annonce
du départ de son CEO Antonio
Calce (notre édition du 9 avril).
Hier matin, la firme basée à La
Chaux-de-Fonds s’est séparée de
cinq directeurs ou responsables
appartenant à la direction de la
société, qui emploie quelque 110
collaborateurs sur son site
chaux-de-fonnier. Leur dédite
prend effet à fin juin. Ce quin-
tette ne sera pas remplacé. «Des
membres de la direction, il en reste
encore largement pour diriger la
société», nous a précisé hier en
fin d’après-midi Marie-Alexan-
drine Leibowitch, du groupe
«communications director» de
la marque horlogère.

Ces départs forcés ne touchent

pas Jacques-Alain Vuille, 35 ans
d’expérience chez Corum, appe-
lé à remplacer Antonio Calce
pour le règlement des affaires
courantes. Ces licenciements
font partie de la réorganisation
dictée par la loi du marché et par
le choix du propriétaire, le
groupe chinois Citychamp
Watch & Jewellery Group Limi-
ted (ex-Haidian).

«C’est triste, mais ces mesures
sont prises dans le but d’assurer la
pérennité de l’entreprise et de sau-
ver des emplois dans les ateliers.
Car que peut faire une firme horlo-
gère sans ses horlogers?», ajoute
Marie-Alexandrine Leibowitch.
Cette dernière confirme que le
marché des affaires est actuelle-
ment tendu.�GST

Le malaise qui a eu raison de l’engagement po-
litique de Florian Robert-Nicoud trouve son ori-
gine dans l’affaire Legrix. Le 16 août dernier, le
Conseil communal annonce avoir retiré à leur
collègue Jean-Charles Legrix toutes les charges
de son dicastère. Un audit a mis en lumière une
«série d’actes inacceptables», «notamment en ter-
mes de protection de la personnalité».

Florian Robert-Nicoud l’admet: «Gérer cette
affaire a été une grosse charge.» Dans une inter-
view (notre édition du 2 septembre dernier), il
déclare: «Je suis tombé des nues en découvrant la
présentation du rapport d’audit. Les propos du
Conseil communal décrivaient un homme qui ne
ressemble en rien à la personne que je connais.»

Dans la même interview, il se dit prêt, en tant
qu’unique vient-ensuite, à prendre la succes-

sion du conseiller communal UDC s’il venait à
démissionner, tout en précisant qu’il deman-
derait au préalable un vote de confiance de la
section.

N’était-ce pas déloyal? «Pas du tout», nous a-
t-il réponduhier.«J’ai toujoursdéfendulaposition
du parti. Le problème, c’est qu’il y a confusion en-
tre la forme et le fond. Sur la forme, j’estime que le
Conseil communal n’a pas utilisé une procédure
légale judicieuse. Sur le fond, je me distancie de la
défense des actes du personnage. Comme prési-
dent, je dois défendre la politique et l’image du
parti, mais je n’ai pas reçu de mandat pour défen-
dre la personne.» Et il soutient la démarche de
son parti, qui a annoncé vouloir porter plainte
contre le Conseil communal pour «gestion dé-
loyale des intérêts publics.»�

Dans le sillage de l’affaire Legrix

RÉACTION À VENIR?
Nous avons offert, hier soir, au pré-
sident cantonal de l’UDC, Hughes
Chantraine, de réagir à l’annonce de
la démission du président chaux-
de-fonnier. Sa réponse: «Je n’ai en-
core pas lu son courrier, dès lors
vous comprendrez que je ne peux
pas encore me prononcer.»

HORLOGERIE Nouvelle exposition inaugurée au MIH, à La Chaux-de-Fonds.

Réflexion sur notre perception du temps
Qu’est-ce que le temps? Une

notion totalement abstraite.
Chacun aura remarqué qu’il sem-
ble toujours plus long quand on
attend un rendez-vous qui ne
vient pas, et passe toujours trop
vite quand on est en vacances.
Pourtant, une seconde reste tou-
jours une seconde.

Démontrer comment l’homme
perçoit le temps, c’est le dernier
défi relevé par l’équipe du Musée
international d’horlogerie (MIH)
de La Chaux-de-Fonds, qui inau-
gure ce soir son nouvel Espace
Instant. Un espace sans aucune
création horlogère, ni pendule ni
montre. «L’idée, c’était de trouver
d’autres moyens», explique Nicole
Bosshart, directrice-adjointe du
musée.

Pour saisir ce qu’est l’instant,

des bornes interactives ont été
installées par l’équipe du musée,
dans la continuité des présenta-
tions ludiques déjà évoquées
dans nos pages telles que l’hor-
loge de Galilée, le grand sablier
ou encore les clepsydres.

Cette fois, il s’agit d’apprécier sa
propre faculté à évaluer le temps
en jouant les chronomètres. Et
comprendre comment les héros
arrivent toujours à désamorcer la
bombe avant qu’elle n’explose.
«On se rend compte qu’on peut en
faire des choses, en quatre secon-
des!», s’amuse Nicole Bosshart.

Axées sur la perception, la vue
ou l’ouïe, d’autres bornes invitent
le visiteur à découvrir cet espace
entre l’avant et l’après. Des zoo-
tropes, ces jouets optiques qui
donnent l’illusion du mouve-

ment, complètent cet espace,
avec des images signées Plonk et
Replonk.

«Toute la conception des bornes
est faite maison», souligne Ni-
cole Bosshart, citant notam-
ment Serge Perrelet, le techni-
cien d’exposition, et Aurélie
Michaud, horlogère-restaura-
trice. «Dans ce nouvel espace
d’exposition, on est plus dans une
réflexion qu’une présentation»,
confie cette dernière. A noter
que le développement a été as-
suré par Francis Schwab, de La
Sagne.� SYLVIE BALMER

Les zootropes, ou 22 images
qui défilent à environ 50 millièmes
de secondes pour une impression
de mouvement. CHRISTIAN GALLEY

Inauguration de l’Espace Instant:
ouverte à tous, ce soir à 18h30
au Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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Saillon, joli 3½ pièces rénové, Fr. 335 000.-Tél.
079 359 84 20.

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

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

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

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

CHAUMONT, maison individuelle de 2008, stan-
dard Minergie, ensoleillement optimal, 200 m2,
atelier, 3 garages, parcelle de 2740 m2. Fr.
1150000.–. Irma Castoldi, Tél. 076 329 16 69.

LE NOIRMONT, haut du village, magnifique villa
sur 1 niveau, quartier calme. Très belle cuisine
équipée, salle à manger/salon avec cheminée,
véranda chauffée habitable, 3 chambres à cou-
cher, grande salle de bains. Garage double, car-
notzet, local intérieur/extérieur avec cheminée.
Ensoleillement max. Terrain 1200 m2 arborisé.
Prix/dossier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

LES BREULEUX, maison de maître, très bien
située, elle domine le village et s'assure une vue
magnifique avec un ensoleillement maximum.
Très bien construit à l'origine ce bâtiment est
correctement entretenu. Avec 7½ pièces, de
nombreuses annexes et un garage, votre quali-
té de vie est assurée. Une affaire à saisir. Tél.
079 756 96 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villas
mitoyennes neuves. Belles constructions de qua-
lité offrant confort exceptionnel. Grand séjour
avec poêle et cuisine de haut de gamme ouverte
à l'américaine, 4 chambres grandes dimensions,
2 salles de bains, hall, garage, jardin bien aména-
gé avec terrasse. Équipement de qualité. Affaire à
saisir de suite. Tél. 032 913 77 77.

FERME PARTIELLEMENT RENOVEE comprenant :
6 chambres, cuisine habitable avec cheminée,
garage indépendant, biotope, terrain 2800 m2,
lieu commune des Planchettes, jouissance à
convenir. Prix Fr. 400 000.– à discuter. Tél. 032
926 64 48.

ROCHEFORT, À SAISIR dans immeuble certifié
Minergie, bel appartement de 4½ pièces, surface
habitable 116 m2, cheminée de salon et grand
balcon, ascenseur, cave, garage et place exté-
rieure, 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.

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, magnifique 3½ pièces 140 m2

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, pour le 1er

juillet 2014, appartement 70 m2, mansardé, de 3
pièces au 3e étage dans une maison familiale,
tout confort, cuisine agencée habitable, avec
cheminée, place de parc devant la maison. Fr.
900.– + charges. (Peut être loué meublé). Tél.
032 964 10 73 lesquereux@swissonline.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 17, joli apparte-
ment de 4½ pièces au 3e étage avec ascenseur.
Grand hall d'entrée, cuisine agencée ouverte
sur le salon, cheminée, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, buanderie. Libre de suite.
Loyer Fr. 1300.- + charges avec compteur sépa-
ré. Tél. 032 913 54 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 14, très beau
duplex 4½ pièces + mezzanine. Grand hall
d'entrée et cuisine agencée ouverte sur salon
(49.53 m2), 3 chambres (15.60 m2, 9.36 m2 et
9.75 m2), grande mezzanine + cheminée 58.50
m2, salle de bains 3.30 m2, combles, lave-linge.
Garage 23.52 m2 (Fr. 180.-). Fr. 1500.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 913 54 26.

LOCAL MAGASIN À CORNAUX Rue des Fontaines
36. De plain-pied, environ 80 m2. A l'usage de
bureau, vente, dépôt (accès palettes) ou diver-
ses activités non bruyantes. Libre dès le
1.7.2014 ou à convenir. Tél. 032 753 71 08.

OUEST DE NEUCHÂTEL, maison ancienne entiè-
rement rénovée de 265 m2 avec vue panorami-
que sur le lac et les Alpes. Idéal pour l'installa-
tion d'une profession libérale avec accès indé-
pendant. Loyer sur demande. Contact: Tél. 079
240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 181, 4e étage, 5 piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 salles
de bains avec WC, balcon-sud, cave, jardin
commun, ascenseur. Fr. 2014.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 275 68 30.

Peseux, Centre Galileo, bureau au rez-de-
chaussée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de
haut avec 2 palans sous toit). Pour visiter et
louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651
64 34.

Neuchâtel, local d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

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

LA COUDRE, appartement 3 pièces, 62 m2 entiè-
rement refait à neuf, cuisine agencée, balcon,
cave. Chien non admis. Fr. 1250.- + charges Fr.
220.-. Tél. 079 206 45 55.

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

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.– + Fr.
150.– de charges. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 078 949 52 05.

MARIN, local commercial 145 m2, open space,
entièrement rénové, pour bureau, atelier. 1er

étage. Endroit calme, excellente luminosité.
Places de parc. Loyer mensuel: Fr. 1500.– char-
ges comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 247 11 11.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, bain/WC, jardin,
parking. Location Fr. 960.- + charges et parking.
Pour le 1er juillet 2014. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

PORTES OUVERTES!JEUDI 22 MAI DE 17H À 18H
St-Aubin, ch. du Castel 10. Résidence les
Néreides. Appartements de 3½ pièces 95 m2.
Objets neufs. Hall, 2 chambres, cuisine agen-
cée toute équipée ouverte sur le séjour, salle de
bain/WC, WC séparé, balcon-terrasse. Loyer à
partir de Fr. 1520.- + charges. OptiGestion SA
Tél. 032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

MISSY (VD), bel appartement de 4 pièces, tout
confort, grand balcon. A bien plaire, cabanon de
jardin gazon-pelouse. Prix Fr. 1300.– + charges.
Pour visites: mardi 18h et jeudi 20h. Libre de
suite. Madame Denise Quillet, Route de St-
Aubin 80, 1565 Missy. Tél. 026 667 13 97.

GALS, Dorfstrasse 29, joli appartement de 3½
pièces avec cachet comprenant 3 chambres,
une cuisine agencée, une salle de bains, un bal-
con-terrasse, une cave et un jardin. Place de
parc à disposition Fr. 50.-. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1400.- + Fr. 230.- de char-
ges. Tél. 032 737 27 27.

FONTAINEMELON, Centre 10, appartements de
3 pièces avec cuisine agencée, un séjour, deux
chambres, salle de douche, galetas et cave.
Libre de suite ou à convenir. Loyer dès 720.- +
Fr. 255.- de charges. Tél. 032 737 27 27.

LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre dès le
30.6.2014. Tél. 076 480 71 81.

LA CHAUX-DE-FONDS: Cherche colocataire soi-
gneux(se) dans bel appartement meublé de 156
m2, 2 salles de bains. Fr. 1100.– charges com-
prises. Tél. 078 738 02 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Emancipation,
bel appartement mansardé de 3½ pièces, cui-
sine agencée ouverte sur salle à manger, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave. Fr.1400.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés. Fr. 1490.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
2 pièces, entièrement rénové, spacieux, lumi-
neux, Fr. 650.– + charges Fr. 140.– Libre 1er juin.
Tél. 079 312 47 94.
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

Sortez des sentiers balisés et vivez l’imprévisible!

GLK 220 BlueTEC 4MATIC
‘‘Swiss Star Edition’’
dès CHF 45’700.-*

Consommation mixte 6.1l/100km, 159g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique D.
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL

YVERDON-LES-BAINS CORTAILLOD Tél. 032 729 02 90Tél. 021 620 64 44

Prix catalogue : CHF 62’060.-
Avantage client : CHF 14’460.-
Rabais flotte 4% ** : CHF 1’900.-
Prix net : CHF 45’700.-

10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète
(tous deux jusqu’à 100’000 km, selon premier seuil atteint).

NEUCHÂTEL, Denis-de-Rougemont 14, 3½ piè-
ces, vue sur le lac, proche des transports
publics, libre 1er juin 2014 ou à convenir. Fr.
1545.- charges comprises. Tél. 079 260 73 48
ou tél. 032 534 84 04.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, bel appartement lumi-
neux, balcon plein sud, cuisine agencée. Pas de
vis-à-vis direct. Fr. 1200.- charges comprises.
Possibilité place de parc Fr. 50.-. Libre dès le 1er

juin 2014. Tél. 079 825 47 22.

COLOMBIER, centre du village, appartement
rénové de 4 pièces (97 m2): Salon avec balcon,
3 chambres à coucher, bains-WC, douche-WC,
cuisine habitable entièrement agencée donnant
sur une terrasse. Fr. 1650.- + charges Fr. 200.-.
Tél. 079 274 16 13.

LE LOCLE, La Claire 5, appartement de 4½ piè-
ces, 4e étage, petit immeuble, 3 chambres,
grand séjour ouvert sur cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, place de parc privée. Fr. 1300.–
charges comprises. Tél. 079 195 42 57.

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme 84, appartement de
3½ pièces, environ 95 m2, composé de: Salon-
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, balcon Sud. Loyer:
Fr. 1400.– + charges. Libre de suite. Visite et
renseignements: OptiGestion SA, tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

CERNIER, à louer appartement de 4½ pièces, 3
chambres à coucher, cuisine agencée, salon,
grand balcon. Fr. 1580.- + Fr. 180.- charges,
libre 1.7.2014, tél. 079 419 67 33.

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-pro-
fessionnelles. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr 300.– www.le-pension-
nat.ch.Tél. 022 310 68 68.

NE KELLY INDIENNE SAUVAGE 078 926 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

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

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LORENA, belle
blonde venezuelienne, jeune et sensuelle,
grosse poitrine, adore se faire lécher, gorge
profonde, 69, sodomie et plus... 7/7, 24/24. Tél.
076 619 11 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA, Dernière
semaine, très belle femme expérimentée. char-
mante, chaude, beaux seins naturels avec lait.
Je suis prête à tout. Je suis à Croix-Fédérale 27,
rez-de-chaussée, porte 1. 7/7. Appelle moi.
Bisous. Tél. 079 891 93 29.
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Contactez moi!
Patrick Ceresa
Conseiller en Immobilier
Swiss Life Immopulse
Neuchâtel-Jura
032 723 18 88
patrick.ceresa@swisslife.ch
www.immopulse.ch

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 pièces
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.

SAINT-AUBIN Terrain constructible. En zone de
constructions haute densité. Très bien situé,
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface de la
parcelle 1216 m2. Prix: Fr. 865 000.–. Bureau
technique Castella, tél. 032 835 47 03.

GARAGE POUR UNE VOITURE. En très bon état.
Porte neuve. 2a, rue Bachelin, Neuchâtel. Prix à
discuter. Libre de suite. Tél. 032 724 03 71 aux
heures de bureau.

CHERCHE GARAGE OU LOCAL plain pied région
Colombier. Tél. 079 214 44 44.

CHERCHE À LOUER: APPARTEMENT À LA
CHAUX-DE-FONDS de 4 pièces minimum pour
une durée déterminée du 1er juillet 2014 au 31
décembre 2014. Tél. 078 94 98 940.

CHAUFFEUR DE TAXI DE NUIT cherche un studio
à l'ouest de Neuchâtel. Tranquille avec place de
parc. Tél. 079 283 71 92.

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



SANTÉ
Un mot pour mille maux
L’épilepsie touche près de 60 000
personnes en Suisse. Mais l’extrême
diversité de cette maladie rend son
traitement souvent complexe. PAGE 18
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LE MAG
LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec le célèbre créateur de mode ce soir au Club 44.

La griffe de Daniel Hechter

JOËL JENZER

Daniel Hechter semble avoir
vécu mille vies: sauvé de la dé-
portation pendant la guerre
alors qu’il avait 4 ans, créateur
de prêt-à-porter dont la griffe est
devenue célèbre dans le monde
entier, ancien président du club
de football Paris Saint-Germain,
dont il fut évincé en 1978 à la
suite d’une affaire de double
billetterie, l’homme, installé de-
puis de nombreuses années à
Genève, a pris la plume pour
narrer le récit de sa vie. «Daniel
par Hechter – Mode, politique,
PSG et autres coups de gueule»
se lit comme un roman, entre
naissance d’un grand entrepre-
neur créatif, fêtes à Saint-Tropez
avec le gratin du show-biz d’une
époquerévolue,ambitionspoliti-
ques, déceptions et coups durs
infligés par la vie.

Aujourd’hui, à 75 ans, Daniel
Hechter est un homme serein.

En lisant votre réussite rapide
dans le monde de la mode, on
dirait qu’il s’agit d’un roman,
que ça a l’air trop facile...
Etiez-vous un surdoué?

Non, ce n’est pas ça. (Rires.)
L’époque était différente: rien
n’existait, donc on pouvait es-
sayer de faire. Je suis tombé au
bon moment dans le bon cré-
neau.

Si je devais recommencer au-
jourd’hui, je ne sais pas com-

ment ce serait, parce que quand
je cherche des exemples de ce
qu’il faudrait faire aujourd’hui,
je suis incapable de dire quoi,
car tout a été fait et tout a été fait
plusieurs fois. A l’époque, ce
n’était pas plus facile, mais on
pouvait tenter. Et comme je ne
savais pas ce que les autres
avaient fait avant moi, j’ai fait...
Les années soixante, c’est une
époque où tout s’est passé...

Aimiez-vous mieux créer pour
les hommes ou pour les fem-
mes?

J’ai aimé les deux, mais on
s’épuise plus sur la créativité

pour les femmes que pour les
hommes, car chez les hommes,
ça bouge moins, quand même,
et il y a plus de concurrence
pour la femme.

J’ai eu la chance d’être leader en
mode féminine jusqu’en 73-74,
puis leader avec Kenzo jusqu’en
78-80. Entre-temps, il y a eu le
sport, où j’étais tout seul pendant
vingt ans: j’ai révolutionné le ten-
nis, le ski... Et quand j’ai commen-
cé l’homme, alors là, ça a été...

Quel regard portez-vous sur
la mode actuelle?

Je trouve que c’est une mode
marketing et que les profession-

nels sont des gens de marketing,
même les grands «créateurs»
entre guillemets, car pour moi,
ils ne le sont pas: Tom Ford n’est
pas un créateur, c’est un chef de
produit, ce qui ne l’empêche pas
d’avoir du goût et du talent.
Dior, c’est du marketing...

Alors, on prend John Galliano,
qui est une diva qui fait du cos-
tume de théâtre, et, derrière, on
vend des petites vestes croisées
bleu marine...

Vous avez vendu votre affaire
il y a longtemps. Poussez-
vous parfois la porte d’une
boutique Hechter?

Malheureusement oui. Mais
lorsque je passe devant la seule
boutique Hechter qu’il reste à
Paris, je change de trottoir, je ne
veux pas voir ce qu’il y a. C’est
n’importe quoi. Dans mon livre,
il y a trois personnes que je
casse: Pierre Bergé, pour qui j’ai
un profond mépris, Philippe Sé-
guin, parce qu’il m’a trahi, et
mes successeurs: là, ils m’ont
plus que trahi!

Le père avait un certain talent
mais les fils ne savent pas ce
qu’est la création: la mode ne
se fait pas à Francfort, elle se
fait à Paris, à Milan, à New-
York.

Vous évoquez les grandes fê-
tes avec Eddie Barclay à
Saint-Tropez. Vous aimiez
donc apparaître dans la rubri-
que people des journaux?

Ma femme était très médiati-
que, elle était très belle, elle con-
naissait Barclay avant moi et elle
me l’avait présenté. Quand on
est dans la mode, on a besoin
que l’on parle de vous. Le pro-
blème, c’est qu’on ne contrôle
pas toujours la presse. Alors, oui,
j’aimais cette vie à l’époque,
c’était une vie drôle: quand vous
avez à table Carlos, Kersauson,
Jean Yanne... on avait des sacrés
déjeuners et dîners. Ça n’a rien à
voir avec le Saint-Tropez d’au-
jourd’hui. Les gens sortent pour
voir et être vus; nous, nous ne
sortions que pour nous amuser.

Pour vous, quelle est votre
plus belle réussite?

C’est mon attitude devant la
vie aujourd’hui. J’essaie de vivre
le moment présent. En vivant le
moment présent, vous souffrez
autant que vous jouissez, parce
qu’il n’y a pas que des moments
formidables dans la vie. Mais, au
moins, vous vivez. Si quelqu’un
me pince, j’ai mal au moment
présent. Le problème, c’est aussi
d’arriver au moment contraire:
se lever le matin, voir un rayon
de lumière qui traverse le living
et éclaire une œuvre d’art, et se
dire: «C’est une belle journée.»

Dieu sait si je ne peux plus voir
la France et que je n’y vis pas
bien, mais quand je revisite Pa-
ris, je me dis que c’est une ville
exceptionnelle de beauté.�

Daniel Hechter, qui a eu le
mérite de démocratiser le
prêt-à-porter, de fonder le
PSG, de faire de la politique et
de se consacrer aujourd’hui à
l’art contemporain, évoquera
son parcours ce soir au
Club 44.

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds, Club 44, ce soir
à 20h15. Daniel Hechter sera interviewé
par le journaliste Pascal Schouwey.
A lire: «Daniel par Hechter – Mode,
politique, PSG et autres coups
de gueule», éditions Pygmalion

INFO+

Daniel Hechter: «Lorsque je passe devant la seule boutique Hechter qu’il reste à Paris, je change de trottoir...» SP

LA CHAUX-DE-FONDS Yves Senn et son équipe à l’assaut de l’œuvre de Mozart ce week-end au Théâtre.

L’Avant-Scène opéra revisite «La flûte enchantée»
L’Avant-Scène opéra n’en est pas à sa

première «Flûte enchantée». «Mais ce
sera la plus belle… vraiment!» martèle
l’enthousiaste Yves Senn, chef d’orchestre
et directeur de la compagnie d’art lyrique
neuchâteloise.

Pour cette création à l’affiche du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds ce week-end, tout
a été mis en œuvre afin de donner au cé-
lébrissime opéra de Mozart ses lettres les
plus contemporaines: de la mise en scène
ludique signée Alexandre De Marco à la
scénographie en clair-obscur de Xavier
Hool, en passant par la mise en lumière
de Faustine de Montmollin et les costu-
mes d’Anna Bugnon. «Sans nier la féerie de
ce conte initiatique», relève Yves Senn,
«nous avons privilégié les valeurs humaines
et la proximité des personnages avec les
spectateurs».

L’Avant-Scène opéra peut s’appuyer sur
un remarquable vivier de solistes issus de
son académie et le chef ne tarit pas d’éloges

sur ses artistes: Léonard Schneider et Alice
Grandjean, alias Papageno et Papagena,
jeunes chanteurs neuchâtelois qui perfec-
tionnent leur art à Bruxelles; Fernando
Cuellar et Diana Chavarro, duo d’origine
colombienne «absolument irrésistible»
dans les rôles de Tamino et Pamina; Daniel
Reumiller en grand prêtre Sarastro, Flo-
riane Iseli en Reine de la nuit vengeresse et
tous les autres. Sans oublier la touche d’in-
génuité apportée par six jeunes élèves de
l’école d’opéra dans le rôle des génies.

Yves Senn et son équipe abordent ce
monument avec l’envie simple de perpé-
tuer l’enchantement du message univer-
sel de Mozart: «C’est toute la puissance du
rêve qu’il nous raconte, le rêve plus que ja-
mais essentiel dans notre société.»�CFA

Léonard Schneider dans le rôle de l’oiseleur Papageno. ERIC RENGNET

STAGE
A la recherche
du geste musical

Les Chemins de
Traverse
proposent samedi
et dimanche au
Lyceum Club de
Neuchâtel, un
stage autour du

geste musical et de la méthode
Feldenkrais (pédagogique
articulée sur la perception du
mouvement). Ouvert à tous, il
s’agit d’un stage où «le juste et le
faux n’ont pas leur place», relève
la musicienne Barbara Minder
(photo Leuenberger), co-
animatrice aux côtés d’Eliane
Joho, enseignante Feldenkrais.
«On explore la communication, le
dialogue musical, l’écoute afin de
trouver une liberté de jeu et de
se sentir plus uni à son
instrument ou à sa voix».� CFA

●+ Infos/inscriptions: 079 713 53 89
www.lescheminsdetraverse.net

La Chaux-de-Fonds: Théâtre-Arc en scènes, demain
et samedi à 20h, dimanche à 17h. Yverdon: Théâtre
Benno Besson, mardi 27 mai à 20h.

INFO+

SP
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S’armant de courage, elle se leva,
entrebâilla le volet.
Elle reconnut les trois hommes
qui l’avaient insultée à la laiterie:
Mosset, Ferrier et Balm.
Alors, prise d’une rage folle, sans
se soucier des jets de pierres, elle
ouvrit tout grand et les traita de
salauds, de lâches, de voyous.
Le procès en diffamation eut lieu
à la salle du tribunal d’Avenches,
le 15 novembre 1895 à neuf heu-
res et quart du matin.
La femme du laitier arriva un
peu en avance avec un air de
conquérante, sûre de son fait, ac-
compagnée de son avocat, petit
homme malingre, tout de noir
vêtu qui sentait à dix lieues la
poussière de son étude.
Les autres comparants étaient
déjà là, ricanant dans leur coin,
glissant de temps à autre un
coup d’œil du côté d’Émilie as-
sise seule sur la banquette d’en
face.
Ce qu’il y avait de particulier
dans cette petite salle d’attente,
c’était que la haine des uns en-
vers les autres était palpable,
tout comme l’assurance de cha-
cun, persuadé de son bon droit.
Ceux qui avaient insulté Émilie
en l’accusant de meurtre pen-
saient que la Cour allait exiger
une enquête pour savoir si les ac-
cusations proférées n’étaient pas
fondées. Et ça leur plaisait bien.
L’huissier pria l’assemblée d’en-
trer dans la salle du tribunal. Il
annonça la Cour. La porte d’ac-
cès au podium surélevé s’ouvrit,
le Président entra le premier,
suivi des deux juges.
La séance fut ouverte.
Émilie se leva, et demanda la

suspension immédiate de l’au-
dience car l’accusée avait un avo-
cat alors qu’elle n’en avait pas.
Embarrassés, les juges firent éva-
cuer la salle pour statuer à huis
clos sur ce cas.
Émilie avait le triomphe mo-
deste. Elle pavoisait d’avoir bou-
clé le caquet de la laitière qui
s’était cru plus maligne qu’elle en
faisant appel aux services d’un
homme de loi. Il régnait dans
cette salle d’attente un silence de
mauvais aloi.
La séance reprit trois quarts
d’heure plus tard, par la lecture
de la décision des juges:
– Comme l’article 433 du code
de procédure pénale dit que la
partie civile ne peut se faire as-
sister d’un conseil qu’autant que
le prévenu en a un, qu’il n’est par
conséquent pas prévu que le
prévenu ne peut avoir un défen-
seur si la plaignante n’en a pas,
que de plus le renvoi de cette af-
faire occasionnerait des frais
considérables vu le grand nom-
bre de témoins assignés, le tribu-
nal, à la majorité légale, re-
pousse la requête de la plai-
gnante Failloubaz et dit qu’il se-

ra passé immédiatement aux dé-
bats de cette affaire. Il met les
frais de cet incident à la charge
de la plaignante en vertu de l’ar-
ticle 481 du Code de procédure
pénale.
Furieuse, une fois de plus, Émilie
se leva et sortit en claquant vio-
lemment la porte.

(A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Le Gualès deMézaubran
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Jarrouse 70 G. Dumont M. Postic 15/1 1h (13) 3h •
2. Bleu Majorelle 69 H. Terrien S. Foucher 8/1 3h 4h 4h 4s
3. Sadler's Roc 69 B. Lestrade Y.-M. Porzier (s) 5/1 1h (13) Ah 4h
4. Almix Prail 68 J. Zuliani Pat. Quinton 9/1 4h 3s 1h 1h
5. Wild Mania 68 L. Philipperon Rob. Collet 13/1 6h 3s 3s 1s
6. Herminator 68 D. Cottin Y. Fouin 17/1 6s 3s (13) 3h
7. Tourtour 67 M. Regairaz Y. Fouin 19/1 7h 9s 2s 6h
8. Palas 67 R. Schmidlin R. Chotard 11/1 1h 1h 2h 6s
9. Protekapril 67 V. Cheminaud G. Cherel 6/1 6h 5h (13) 3h

10. Mallorca 67 M.-A. Billard P. Lenogue 15/1 1s 3s 6s Th
11. Idol's Lad 67 E. Chazelle Mlle T. Puitg 12/1 9h 6h 6h (13)
12. Touching Habit 66 B. Fouchet T. de Laurière 31/1 5h 3h 1h Ah
13. Ange d'Amour 66 G. Barbedette Y.-M. Porzier (s) 7/1 4h 1h • •
14. Marquisette 66 T. Beaurain E. Leenders 24/1 3h (13) 7h 1h
15. Love Game 66 J. Plouganou J.-Y. Artu 22/1 10h 10h 2h 8p
16. Mali Borgia 65 K. Nabet M. Rolland 4/1 2h 10h 4h (13)
Notre opinion: 16 - Notre préféré. 3 - Première chance. 2 - A l'arrivée. 4 - Nous le retenons haut. 9 - A
reprendre impérativement. 13 - Nous prenons. 1 - Il peut poursuivre son ascension. 11 - A ne surtout
pas sous-estimer.
Remplaçants: 8 - Peut se surpasser par terrain lourd... 6 - Outsider.

Les rapports
Hier à Le Croisé-Laroche, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 3 - 15 - 8
Quarté+: 3 - 15 - 8 - 11
Quinté+: 3 - 15 - 8 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 11.50
Dans un ordre différent: Fr. 2.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 132.-
Dans un ordre différent: Fr. 16.50
Bonus: Fr. 1.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1537.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.75
Bonus 4: Fr. 14.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.-
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 8.50

Notre jeu:
16* - 3* - 2* - 4 - 9 - 13 - 1 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 3
Le gros lot:
16 - 3 - 8 - 6 - 1 - 11 - 2 - 4

(Fr.)GagnantsRang Gains
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9
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7
6
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3
2

/

/

/

/

/

/

1'138.05
267.80

59.65
20.30
10.75
4.2013'483

51
124
252

1'377

0

11'380.55
3 4'552.20

-

1
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

7
2
0
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-

33
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4738

61'613.40

45

1

8.05

3

2
16.00

Prochain jackpot : Fr. 72'000'000.-

2
16.05
25.9054'845

422'664
155'628

856'135

2
3

31.15

4

32.50

9

4

108.55

4
5

237.75

5

534.10

5

18'061.2517
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1'130
1'768

27'162
27'1243

Tirages du 20 mai 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 770.20
Fr. 128.40
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Fr. 7.70

4036 4441
52

47
5453 69
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58
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : soyez plus attentif aux besoins de votre par-
tenaire si vous voulez maintenir une bonne ambiance
dans votre foyer. Travail-Argent : vos ambitions sont
votre meilleure motivation aujourd'hui. Ne vous laissez
pas envahir par les demandes extérieures, vous avez
d'autres priorités. Santé : votre dynamisme fera des
envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne serez pas
facile à séduire ! Vous ne consentirez à craquer que
devant un chevalier servant ou une dame proche de la per-
fection ! Travail-Argent : vos chances professionnelles
seront à leur meilleur niveau. Ne laissez pas passer la
chance par manque de confiance en vous. Santé : vous
devriez être en grande forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez pas l'intention de faire de conces-
sion et tant pis pour les conséquences ! Votre attitude
en surprendra plus d’un dans votre entourage.
Travail-Argent : des discussions d'argent devraient
tourner à votre avantage. Les perspectives profession-
nelles sont un peu ralenties en ce moment. Santé :
attention à votre ligne !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous ferez preuve d'un romantisme
sans faille. Votre partenaire sera sous le charme. Travail-
Argent : vous vous déciderez à réduire un peu vos
dépenses, qui étaient certainement excessives. Ce serait
plus raisonnable. Votre routine professionnelle vous
convient parfaitement. Santé : soyez positif et le moral
remontera en flèche.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une sensation de manque
pourrait vous rendre irascible. Parlez
à cœur ouvert mais avec le plus grand
calme. Travail-Argent : vous met-
trez à profit votre sens du détail.
Santé : vous aurez un irrésistible
besoin de mouvement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, le coup de foudre vous attend au
coin de la rue. Soyez prêt à toute éventualité. En couple,
ne vous laissez pas tenté par une petite aventure.
Travail-Argent : des rentrées d'argent sont attendues.
Vos collègues ont de plus en plus de mal à vous supporter,
essayez de vous montrer un peu moins autoritaire. Santé :
sommeil fragile.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : malgré un emploi du temps très chargé, vous
arrivez à maintenir un climat sensuel et tendre dans votre
couple. Travail-Argent : votre réussite est mise en
avant, mais elle pourrait susciter des rivalités voire des
jalousies. Un problème domestique pourrait vous obli-
ger à faire des dépenses imprévues. Santé : tonus en

dents de scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez chaleureux et
passionné à l'égard de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous pourrez
bénéficier d'appuis financiers ou du
soutien de personnes influentes.
Sachez tirer le meilleur parti de ces
opportunités. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez le sentiment de ne pas contrôler
suffisamment le cours de votre vie sentimentale. Mais les
imprévus sont riches en enseignement. Travail-Argent :
vous serez plus concentré que d'ordinaire dans vos acti-
vités quotidiennes. Vous avez des projets et ferez tout pour
les voir se réaliser le plus rapidement possible. Santé :
vitalité en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : même si vous vous connaissez depuis long-
temps, vous aurez l'impression de redécouvrir votre par-
tenaire. Votre relation évolue. Travail-Argent : même
si vous n'êtes plus très motivé, il vous reste encore des
choses à régler pour boucler une affaire en temps voulu.
N’espérez pas un coup de pouce de la chance. Santé :
grande nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations avec votre entourage s'améliorent
nettement. Vous voilà soulagé. C’est maintenant à vous
d'entretenir le dialogue. Travail-Argent : votre atti-
tude, vos remarques ne seront pas du goût de tout le
monde. Mais en serez-vous conscient ? Rien ne compte
sauf la réalisation de vos projets. Santé : faites un petit
régime pour rester en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous chercherez à maintenir l’harmonie et
l’équilibre dans vos relations avec vos proches. Vous y
parviendrez avec brio. Travail-Argent : vous prendrez
les contacts qui vous seront nécessaires afin de déve-
lopper vos affaires. Il vous faudra être convaincant sans
être envahissant. Santé : votre belle vitalité vous pousse
aux excès.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il en avait plein le dos du petit com-
merce. 2. Fauteur de troubles. 3.
Bienvenus. Homme de main. 4. Trépan
utilisé dans les sondages. Personnel réflé-
chi. 5. Cracheur de feu. Tire le meilleur du
pis. 6. Une envie durable. Abrégé de litté-
rature. 7. De très près, assurément. Seuil en
bois. 8. Parfaitement conservé. 9. Fut long-
temps une terre d’adieu. A la pointe de la
jetée. Mène en bateau. 10. Balcon sur la
Méditerranée. Singe connu en facteur.

Verticalement
1. Résistant de la dernière heure. 2. Ce qui
rend le Sicilien si silencieux. Monture de
lunettes. 3. Rognera sur les dépenses. 4.
Pouvoir conjugué. Belle d’un vilain. 5.
Ingénieur allemand, soldeur suisse. Ville
proche de Zurich. 6. Toutes dents dehors.
7. Quand le mamelon vient nous servir à
boire. Arbre en voie de disparition chez
nous. 8. Grande époque. Plus faciles à lire.
9. Employé couramment. Prêt pour le bain.
10. En train de devenir introuvables.

Solutions du n° 2996

Horizontalement 1. Irrigation. 2. Noires. Lai. 3. Ontario. Sa. 4. ND. Néant. 5. Deb. Egéens. 6. Alun. Ostie. 7. Tétée. Isar.
8. Ite. Sam. Bi. 9. Otée. Meule. 10. Nestlé. Ses.

Verticalement 1. Inondation. 2. Rondelette. 3. Rit. Butées. 4. Iran. Né. Et. 5. Gérée. Es. 6. Asiago. Ame. 7. Onésime. 8. Il.
Têts. Us. 9. OAS. Niable. 10. Niaiseries.

MOTS CROISÉS No 2997
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en plein dans le mille!
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Au musée ce soir
Musée d’art et d’histoire. «Le monde
des paris sportifs sur internet - un aperçu».
Par Pascal Philipona.
Je 22.05, 18h30.

«Les délices de l'Italie»
Bibliothèque publique et universitaire.
Visite guidée.
Je 22.05, 12h30.

«La reine Margot»
Valangines. Dans le cadre du cinéma
paroissial.
Je 22.05, 19h30.

Musique de chambre
au Campus
Campus Arc 1. Piano(s) à 4, 6 et 8 mains.
Je 22.05, 20h.

«Accueillons le printemps»
Galerie Quint-Essences. Irene Abrigo, violon
et Dominika Szlezynger, piano.
Ve 23.05, 19h.

Alice Di Piazza, piano
et Didier Poskin, violoncelle
Lyceum Club International.
Ve 23.05, 20h.

EVelles
Eglise Saint-Marc.
Ve 23.05, 20h.

Chœur de l'Université
de Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvre de Haendel.
Ve 23.05, 20h.

Nick le Juge
Le Salon du Bleu.
Ve 23.05, 21h.

Odezenne, Cotton Claw,
Murmures Barbares
La Case à chocs. Electronique et hip-hop.
Ve 23.05, 22h.

«Les souliers rouges»
Théâtre du Pommier. Avec les élèves
de l’école du CCN.
Ve 23 et sa 24.05, 20h30.

The Explosive Gypsy sound
system orkestra
La Case à chocs.
Sa 24.05, 21h.

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. Du 22.05 au 01.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Mode, politique et art
contemporain»
Club 44. Le parcours époustouflant
d’un homme secret. Daniel par Hechter
et Pascal Schouwey.
Je 22.05, 20h15.

«La flûte enchantée»
Arc en Scènes - Théâtre. De Mozart.
Par L'avant-scène opéra.
Ve 23, sa 24.05, 20h. Di 25.05, 17h.

«Soudure des fontanelles»
Temple Allemand. 1er chapitre: «Tuer
la petite fille».
Ve 23, sa 24.05, 20h30.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Micah P. Hinson
Le Lux.
Je 22.05, 20h.

Free'son
Maison de paroisse. «La tête
dans les étoiles».
Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

Bob Log III
Le Lux.
Sa 24.05, 23h.

BOUDEVILLIERS

ASTRONOMIE
«Les preuves du Big Bang»
La Croisée.
Ve 23.05, 20h.

BOUDRY

CONCERT/SPECTACLE
Kolchika
La Passade. Rythmes
et danses de Géorgie.
Je 22.05, 20h.

«L'huître», comédie
de Didier Caron
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 23, sa 24.05, 20h30.

COFFRANE

CONCERT
L’Espérance de Coffrane
Halle de gymnastique. «Michael Jackson».
Sa 24.05, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
«Printemps mon amour»
Centre de Prévention et Santé. Chants,
danses et musiques inspirées
Ve 23.05, 20h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
Théâtre La Tarentule. Comédie d’Eric-
Emmanuel Schmitt. Par la Compagnie A3.
Jeu: Laurence Fankhauser et Jacques Reift
Je 22, ve 23, sa 24.05, 20h30. Di 25.05, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 874

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The living - Longyearbyen
Ma 19h. VO. 12 ans. De M. Geiser
Tokyo family
Je-ve 18h. Sa-di 15h30. VO. 16 ans.
De Y. Yamada
Je suis femen
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De A. Margot
Tom à la ferme
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De X. Dolan

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The Homesman
Je-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De T. Lee Jones

Rio 2 - 2D
Je-ma 15h30. 6 ans. De C. Saldanha

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Je-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De B. Singer
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Tout est permis
Je-ma 18h. 8 ans. De C. Serreau
Deux jours, une nuit
Je-ve/lu-ma 15h45. Je-ma 18h, 20h15. 10 ans.
De J.-P. Dardenne.

X-Men: Days of future past - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De B. Singer
Clochette et la fée pirate
Sa-di 15h. Pour tous. De P. Holmes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Grace de Monaco
Je 20h. Sa-di 20h30. 6 ans. De O. Dahan
Le promeneur d’oiseau
Ve 20h30. Di 17h30. 4 ans. De H. Muyl
Clochette et la fée pirate
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Maps to the stars
Je-di 20h30. 16 ans
Oxygène
Di 17h30. VO. 12 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, 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 JE au MA 14h30, 17h30.
VE au MA 20h15. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all JE 20h15

Je suis Femen 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
Oxana Shachko est une femme, une
militante, une artiste. Adolescente, sa passion
pour la peinture d’icônes la pousse à entrer
au couvent, mais c’est finalement au sein du
mouvement FEMEN qu’elle décide de mettre
à contribution son talent. Entre rage de créer
et envie de changer le monde, elle devient
co-fondatrice du fameux groupe
d’opposantes féministes, qui l’amène de son
Ukraine natale aux quatre coins de l’Europe.

VO s-t fr/all DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, 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 JE au MA 20h30. SA et DI 17h45.
VO s-t fr/all JE et VE, LU et MA 17h45

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 JE au MA 14h45

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

EN DIGITAL 2D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.

VF VE et SA 23h

The Grand Budapest Hotel
13e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito!

DERNIÈRE SÉANCE
VO angl s-t fr/all DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Grace de Monaco 2e semaine - 8/12
Acteurs: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia. Réalisateur: Olivier Dahan.

«Grace de Monaco» fera l’ouverture du Festival
de Cannes 2014! Drame biographique de Grace
Kelly, devenue princesse de Monaco, sur fond
de crise politique et financière entre la
Principauté et la France du général de Gaulle
en 1962.

VF SA et DI 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE et VE,

LU et MA 20h30

Je suis Femen 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
Oxana Shachko est une femme, une
militante, une artiste. Adolescente, sa passion
pour la peinture d’icônes la pousse à entrer
au couvent, mais c’est finalement au sein du
mouvement FEMEN qu’elle décide de mettre
à contribution son talent. Entre rage de créer
et envie de changer le monde, elle devient
co-fondatrice du fameux groupe
d’opposantes féministes, qui l’amène de son
Ukraine natale aux quatre coins de l’Europe.

VO s-t fr/all JE au VE, LU et MA 16h

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 JE au MA 18h15

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

VF VE et SA 23h

Barbecue 4e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

The Living - Longyearbyen
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Marie Geiser.

SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DE LA
RÉALISATRICE MARIE GEISER!!! Documentaire
de la réalisatrice neuchâteloise Marie Geiser
qui sera présente lors de cette projection
unique!!!
Balayée par les vents glacials de l’Arctique, à
mi-chemin entre la Norvège et le Pôle-Nord,
la dernière halte avant le bout du monde
s’appelle Longyearbyen. C’est une petite ville
de 2000 âmes, remplie d’histoires! Pas
seulement l’histoire de la ville, qui est
relativement récente, mais celle de ceux qui
l’ont choisie. L’ancienne cité minière a la
particularité d’accueillir les ressortissants de
partout, sans permis ni visa. Quarante-quatre
nationalités sont ainsi représentées sur l’île.
La seule condition pour pouvoir y rester est
d’être capable de subvenir à ses propres
besoins. A Longyearbyen, on n’est pas
autorisé à naître, on ne devrait pas mourir
non plus. C’est un lieu de passage, difficile à
vivre mais aussi à quitter...
SÉANCE UNIQUE VO + F/f DI 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, 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 JE au MA 17h45. JE au DI, MA 20h15.
JE au MA 15h. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, 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! 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 JE au MA 16, 18h15, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Maps to the Stars 1re semaine - 16/16
Acteurs: John Cusack, Julianne Moore, Robert
Pattinson. Réalisateur: David Cronenberg.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Benjie Weiss, enfant star de 13
ans, vit avec sa famille à Hollywood. Pendant
que sa mère Christina le supporte dans sa
carrière, son père Stafford travaille comme
psychanalyste. Sa dernière patiente Havana,
une actrice, est hantée par le fantôme de sa
mère. Le quatrième membre de la famille est
Agatha, qui a été libérée d’un hôpital
psychiatrique récemment où elle était en
raison d’une pulsion d’incendies criminels.

VF JE au MA 15h. VE au MA 20h30.
SA et DI 18h.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 18h.
JE 20h30

X-Men: Days of Futures Past - 2D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

PREMIÈRE SUISSE ! EN DIGITAL 2D ! Les X-Men
envoient Wolverine dans le passé pour
changer un événement historique majeur,
qui pourrait impacter mondialement humains
et mutants.

VF VE et SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, 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 JE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

Clochette et la fée pirate - 2D
8e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes...

VF SA et DI 14h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



MARTINE LOCHOUARN

C’est la deuxième affection
neurologique par sa fréquence
après la maladie d’Alzheimer,
mais on en parle peu. L’épilepsie
frappe pourtant près de
500 000 personnes en France
(60 000 en Suisse), avec chaque
année 30 000 nouveaux cas.
«La moitié des épilepsies s’ex-
prime dès l’enfance. L’incidence de
la maladie, très élevée durant la
première année, diminue après 5
ans pour remonter au-delà de 60
ans», explique le Pr Olivier Du-
lac, neuropédiatre (CHU Neck-
er, Paris).

La recherche avance
En l’espace de dix ans, une

vingtaine de nouveaux médica-
ments sont venus élargir la pa-
lette thérapeutique. Comme les
plus anciens, ils réduisent l’exci-
tabilité cérébrale et la fréquence
des crises, mais n’agissent pas
sur les mécanismes intimes de
la maladie, encore assez mal
connus. Mais la recherche
avance: une vingtaine de gènes
associés à des épilepsies rares ou
aux mécanismes d’excitabilité

neuronale ont déjà été identi-
fiés. Par ailleurs, des chercheurs
américains ont montré récem-
ment que les maladies auto-im-
munes (diabète, arthrite rhuma-
toïde, maladie de Crohn,
sclérose en plaques, etc.) multi-
pliaient par 4 à 5 le risque d’épi-
lepsie.

Autre objectif des chercheurs:
arriver à prédire les crises, ce
qu’on ne sait pas faire. Lors
d’une crise d’épilepsie, la dé-
charge soudaine, excessive et si-
multanée d’un groupe de neuro-
nes du cortex cérébral va
stimuler de façon anarchique
certaines zones du cerveau.

L’aide des smartphones
La maladie est définie par la ré-

pétition spontanée d’au moins
deux crises. Selon leur origine
cérébrale, les symptômes sont
extrêmement variables d’un su-
jet à l’autre mais constants pour
un même malade. «L’électroen-
céphalogramme (EEG) est un ou-
til capital du diagnostic pour iden-
tifier le type d’épilepsie, mais peut
aussi être tout à fait normal en de-
hors des crises», précise le Pr
Alexis Arzimanoglou, neuropé-

diatre(CHU,Lyon).Al’hôpital, il
est souvent associé à la vidéo.
«Grâce aux smartphones, l’enre-
gistrement vidéo des crises par les
proches constitue désormais une
précieuse source d’information.»

Parfois, seuls les spasmes ou
l’engourdissement d’un mem-
bre, des hallucinations visuelles
ou auditives brèves et répétées
révèlent une épilepsie partielle
affectant juste une région du
cerveau. Les épilepsies générali-
sées se traduisent surtout par de
courtes «absences», parfois ré-
pétées, ou des convulsions avec
perte de conscience. Ces derniè-
res ne durent guère plus d’une à
deux minutes. Rares chez la ma-
jorité des malades, les crises
peuvent être très fréquentes,

voire quotidiennes, chez quel-
ques-uns.

Epilepsies précoces
On parle donc plutôt d’épilep-

sies que d’épilepsie, tant elles
sont diverses. Certaines se ma-
nifestent très tôt, parfois dès la
naissance, ou ne vont s’exprimer
qu’àunstadeprécisde lamatura-
tion cérébrale, à 3 mois, entre 6
mois et un an… Elles peuvent
être secondaires à une malfor-
mation cérébrale, une maladie
neurologique ou métabolique,
une infection ou encore à une
mutation génétique de novo
chez l’enfant (1), comme dans
une épilepsie rare et grave, le
syndrome de Dravet.

Ces épilepsies précoces sont

souvent plus graves, résistantes
au traitement et plus handica-
pantes. Dans 40% des épilepsies
de l’enfant, dites idiopathiques,
aucune cause particulière n’est
identifiée. «Contrairement à une
idée fausse, les épilepsies commu-
nes de l’enfant ne guérissent pas
spontanément à l’adolescence.
C’est seulementvraipour l’épilepsie
rolandique, une forme bénigne
surtout liée à l’immaturité céré-
brale, mais qui ne représente que
15% de ces épilepsies», précise le
Dr Stéphane Auvin (Hôpital Ro-
bert-Debré, Paris).

La forme la plus fréquente de
la maladie se déclare entre 15 et
20 ans. «Sans être forcément très
grave, elle va durer toute la vie, né-
cessiter un traitement régulier et
fairepeserbeaucoupdecontraintes
sur la vie personnelle et sociale des
jeunes touchés», indique le Pr
Michel Baulac, neurologue
(CHU Pitié-Salpêtrière, Paris).

Limitations à la conduite auto-
mobile, interdiction de certains
métiers, entre autres, compli-
quent sérieusement le quoti-
dien des malades… 20% des
épilepsies débutent après 60
ans, la plupart consécutives à

des traumatismes crâniens, des
accidents vasculaires cérébraux,
des maladies neurologiques ou
des tumeurs.

Anti-épileptiques
Le traitement, toujours indis-

pensable, repose sur les anti-épi-
leptiques, qui freinent l’hyperex-
citabilité du cerveau.

Efficaces dans 70% des épilep-
sies, avec de fortes variations
d’une forme à l’autre, ils permet-
tent de supprimer ou d’espacer
les crises. L’éventail des molécu-
les permet aujourd’hui de trou-
ver pour la plupart des malades
l’équilibre optimal entre effica-
cité et effets secondaires.

Subsistent 30% d’épilepsies ré-
sistantes aux médicaments pour
qui il reste la chirurgie. Mais
seules 10% d’entre elles répon-
dent aux critères médico-chi-
rurgicaux extrêmement rigou-
reux permettant d’y recourir.
D’autres options donnent par-
fois des résultats intéressants,
comme la stimulation du nerf
vague et, chez certains enfants,
la diète cétogène.�LEFIGARO

(1) Non transmise par les parents.

EN SUISSE
Près de 60 000 cas d’épilepsie
Près de 60 000 personnes souffri-
raient d’épilepsie en Suisse, dont en-
viron 10 000 enfants. Près de deux
tiers des patients victimes d’une
crise, se rétablissent complètement
ou peuvent mener une vie quasi

normale grâce aux médicaments.
Dans un tiers des cas, l’épilepsie
reste réfractaire aux traitements.
(Source et informations: Ligue suisse
contre l’épilepsie, Zurich
tél. 043 488 67 77, www.epi.ch)
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NEUROLOGIE L’extrême diversité de l’épilepsie rend son traitement complexe.

Un diagnostic souvent difficile

Infographie

Le cerveau est constitué
d’un réseau de neurones

qui forment le tissu
nerveux central

Au niveau de ces synapses
sont libérées des substances

chimiques (les neurotransmetteurs),
à action excitatrice

ou inhibitrice..

L’état normal
du cerveau

est caractérisé
par un équilibre
entre excitation

et inhibition

L’ÉPILEPSIE
Un dysfonctionnement
du système cérébral

Les zones
épileptogène se situent

la plupart du temps
dans le cortex cérébral

Illustrations : Sophie Jacopin

1 2

3

Lors de la crise,
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Les épilepsies de l’enfant liées à la mutation
d’un gène, rares mais souvent graves et asso-
ciées à d’autres handicaps, relèvent d’une prise
en charge spécialisée, tout comme certaines
épilepsiesd’originemétaboliqueousecondaires
à grands syndromes malformatifs.

Même pour des épilepsies réputées béni-
gnes, le diagnostic et la prise en charge de l’en-
fant doivent être rapides. «Les conséquences de
la maladie n’ont rien de commun chez l’adulte et
chez l’enfant, dont les crises souvent plus fréquen-
tes surviennent sur un cerveau immature en pé-
riode d’acquisitions», souligne le Pr Dulac, di-
recteur de recherches au Centre national de
référence du CHU Necker, à Paris.

D’où l’importance de ne pas laisser évoluer
cette épilepsie sans traitement efficace. «La
multiplication des crises et l’absentéisme qui en
résulte peuvent perturber les apprentissages, et
l’existence d’anomalies électriques durant le som-
meil interférer avec les mécanismes de consolida-
tion de la mémoire», précise le Pr Arzimano-
glou. «Mais diagnostiquée tôt et bien traitée, une
épilepsie idiopathiquebanalepeutn’êtreaccompa-
gnée d’aucun trouble cognitif et permettre une
scolarité normale. Tout enfant démarrant une

épilepsie doit donc absolument être vu dans les
trois mois par un spécialiste.»

Traitements individualisés
Le traitement est toujours individualisé au

plus près du jeune patient. Comme chez
l’adulte, la plupart des épilepsies sont sensibles
aux médicaments, qui peuvent aussi avoir un
retentissement sur les acquisitions cognitives.
«Toutes épilepsies confondues, un enfant sur deux
a des difficultés à l’école. Mais ces difficultés résul-
tent aussi de l’absentéisme, de la stigmatisation,
de l’anxiété liée à la peur de faire une crise… C’est
pourquoi même des enfants d’intelligence nor-
male ont souvent une réussite scolaire médiocre, et
l’école n’a pas toujours la souplesse nécessaire
pour accompagner des déficits parfois infimes»,
estime le Dr Auvin. Les enfants épileptiques
sont aussi souvent orientés vers des parcours
de niveau inférieur à ceux auxquels leur intel-
ligence leur permettrait de prétendre.

Autre écueil à éviter: la surprotection de l’en-
fant. Faire du sport, jouer avec les autres ou sur
sa console de jeu sont importants pour qu’il
s’épanouisse. Et les restrictions souvent exagé-
rées au regard de sa maladie.�

Prise en charge précoce des enfants
Quand les crises persistent après l’essai suc-

cessif de deux médicaments bien adaptés au
diagnostic et bien tolérés, l’épilepsie est dite
pharmacorésistante. D’autres options théra-
peutiques peuvent alors être proposées aux pa-
tients.

Dans les épilepsies focales, la solution peut
passer par l’ablation chirurgicale du foyer épi-
leptogène, s’il peut être identifié à coup sûr, est
bien localisé et s’il n’y a pas de risque de léser
une fonction cérébrale. Le critère principal
reste donc le bon choix des patients. Soit guère
plus de 10% des épilepsies aujourd’hui chez
l’adulte, un peu moins chez l’enfant. «Outre
l’IRM fonctionnelle, nous disposons maintenant
d’outils plus précis pour localiser à l’aide de micro-
électrodes des points de départ difficiles, ou pour
tester plus finement les fonctions cognitives qui
pourraient être touchées par le geste chirurgical, ce
qui permet d’élargir un peu les indications», expli-
que le Pr Baulac. «C’est important d’évaluer les
patients, de leur dire si leur épilepsie peut relever de
la chirurgie.» Pour le Pr Arzimanoglou, l’opéra-
tion devrait pouvoir être proposée le plus tôt
chez l’enfant, même quand la fréquence des cri-
ses est peu importante. «Les conséquences de

l’épilepsie sur les apprentissages, puis à l’âge
adulte, avec la limitation de la conduite automo-
bile, les effets sur la vie professionnelle, sont tels que
la question devrait se poser dès que le bilan préopé-
ratoire est favorable.» Seule la chirurgie permet
de supprimer les crises, dans 70-80% des épi-
lepsies temporales, 40 à 70% pour les autres lo-
calisations.

Stimulation électrique
Dans les épilepsies réfractaires au traitement

ou inopérables, la stimulation électrique du
nerf vague au moyen d’une électrode sous-cuta-
née placée sur le trajet du nerf au niveau du cou
permettrait chez 40% des patients d’espacer les
crises et d’en réduire de moitié la fréquence,
avec des résultats encore meilleurs chez cer-
tains patients. Mais il est impossible de prédire
quels seront les patients répondeurs, et le mode
d’action reste incertain.

De la même façon, on ne sait pas comment
agit le régime cétogène, un régime essentielle-
ment à base de lipides, qui obtient des résultats
identiques à ceux de la stimulation, avec d’ex-
cellents résultats voire une disparition des crises
chez un patient sur dix.�

D’autres options thérapeutiques

�«Contrairement à une idée
fausse, les épilepsies communes
de l’enfant ne guérissent pas
spontanément à l’adolescence.»

DR STÉPHANE AUVIN HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ, PARIS
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ON EN PARLE

ESPAGNE
Une bulle dans une
publicité Coca-Cola
La filiale espagnole
de Coca-Cola a retiré un spot
publicitaire où jouait Gotzon
Sanchez, un acteur accusé
par une association
de victimes du terrorisme
d’avoir soutenu la «libération
massive de prisonniers»
du groupe séparatiste
basque ETA. L’organisation
Dignidad y Justicia
a remercié Coca-Cola
pour sa «réaction rapide
et immédiate».� LEFIGARO

LE CHIFFRE

357 milliards
Soit le montant du contrat
d’approvisionnement entre le
géant énergétique chinois CNPC
et le russe Gazprom, conclu, hier,
par le président russe Vladimir
Poutine et son homologue
chinois Xi Jinping.�ATS

LIBYE
Des législatives pour
sortir de la crise
La Libye a annoncé
des élections législatives
dans un mois, pour tenter
de sortir le pays de la crise.
La tenue de ce scrutin semble
cependant incertaine face
à une recrudescence des
violences dans un pays déjà
plongé dans le chaos. Face
à une montée des violences
nourries par des tensions
politiques, la commission
électorale a fixé, lundi, au
25 juin la date de l’élection
d’un nouveau Parlement.�
ATS

AFRIQUE
DU SUD
Zuma
réélu
Dans la
foulée de la
victoire de
l’ANC aux
élections du
7 mai, le
président
Jacob Zuma

a été reconduit, hier, par les
députés à la tête de l’Afrique du
Sud. Il sera investi samedi pour
un second mandat. La réélection
de Jacob Zuma a été d’autant
plus vite expédiée que
l’opposition n’avait présenté
personne contre lui. Elle conteste
pourtant la personnalité de celui
qui dirige le pays depuis 2009,
critiqué les gaspillages de son
gouvernement et pour avoir fait
rénover sa résidence privée aux
frais du contribuable.�ATS

La Libye, dans le chaos KEYSTONE

KEYSTONE

Une Europe en quête de majorité

Le futur président de la Commission européenne devra être adoubé par les eurodéputés. Un changement majeur introduit par le Traité de Lisbonne. KEYSTONE

SCRUTIN Dès aujourd’hui, les citoyens de l’Union européenne entament, jusqu’à dimanche, l’élection
de leurs députés. Alors que les institutions sont appelées à évoluer, l’euroscepticisme menace.
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EN COLÈRE
La ministre de l’Ecologie française s’est exprimée hier
sur l’affaire des trains trop larges. 2000 TER neufs
poseraient des problèmes pour entrer en gare.

Ségolène Royal: «C’est consternant!,
toute la clarté doit être faite sur les
raisons pour lesquelles des décisions
aussi stupides ont été prises.»SP

L’ancien président égyptien
Hosni Moubarak a été condam-
né, hier, à trois ans de prison
pour avoir détourné plus de
100 millions de livres égyptien-
nes (12,5 millions de francs) du
budget des palais présidentiels.
Ce verdict tombe trois ans et
demi après qu’un soulèvement
a mis fin à ses 30 ans de pouvoir.

Hosni Moubarak, 86 ans, qui
avait longtemps assisté à ses pro-
cès étendu sur une civière, était,
hier, assis dans un fauteuil rou-
lant, au côté de six coaccusés,
dans un box grillagé. Ses deux fils
Gamal et Alaa ont été condam-
nés à quatre ans de prison dans la
même affaire, les quatre autres
accusés étant acquittés.

Il est également jugé dans un
autre procès pour la mort de ma-
nifestants lors de la révolte qui l’a

contraint à quitter le pouvoir, dé-
but2011.Danscecas, ilencourtla
prison à vie, soit la peine à la-
quelle il avait été condamné en
première instance en juin 2012,
avant que la Cour de cassation
n’ordonne qu’il soit rejugé.

Les procès d’Hosni Moubarak,
très médiatisés au départ, sont
aujourd’hui éclipsés par ceux de
son successeur, l’islamiste Moha-
med Morsi, seul président jamais
élu démocratiquement en
Egyptemaisdestituéilya11mois
par le chef de l’armée.

Mohamed Morsi et la quasi-to-
talité des dirigeants de sa confré-
rie islamiste des Frères musul-
mans encourent la peine de mort
dans divers procès. Le gouverne-
ment dirigé par l’armée mène
une répression très sanglante
contre ses partisans.�ATS

Hosni Moubarak (à droite, à côté d’un de ses fils, Gamal, a été
condamné pour avoir détourné des fonds publics. KEYSTONE

ÉGYPTE

Hosni Moubarak condamné
à trois ans pour corruption

Une mine antipersonnel datant
de la guerre de 1992-1995 a ex-
plosé en Bosnie. Cette déflagra-
tion n’a pas fait de victimes, mais
elle illustre un nouveau danger
pour les sinistrés dans les Bal-
kans, région qui commence à
évaluer les dégâts des pires inon-
dations depuis un siècle.

Selon des chiffres officiels, de-
puis la fin de la guerre de 1992-
1995,plusde120 000minessont
encore disséminées sur l’ensem-
ble du territoire, dont plus de 2%
de la superficie totale sont tou-
jours infestés d’engins explosifs.
Des mines jalonnent aussi les
berges des rivières et des fleuves
quiétaientautantde lignesdedé-
marcation entre les belligérants.

Renforcer les digues
Les pluies diluviennes qui se

sont abattues ces derniers jours
sur la Bosnie et la Serbie voisine
ont provoqué des inondations
catastrophiques, faisant une
cinquantaine de morts.

De nouvelles crues étaient at-
tendues hier et la mobilisation
restait totale pour renforcer les
digues dans les villes traversées
par la rivière Save, qui se jette
dans le Danube à Belgrade. Une
de ces digues a pu être réparée
grâce à l’engagement d’un héli-
coptère des Forces aériennes
suisses.

Dans les villes où l’eau s’est reti-
rée, c’est maintenant une course
contre lamontrepournettoyeret
désinfecter, afin de prévenir les
épidémies. En Bosnie et en Ser-
bie, les cadavres de dizaines de
vaches, moutons, porcs et autres
animaux noyés sont en décom-
position, phénomène qui sera ac-
céléré par une montée des tem-
pératures, avertissent les experts.

Le premier ministre serbe
Aleksandar Vucic a indiqué que
certains experts évaluaient les
dégâts à un milliard d’euros. En
Bosnie, on parlait aussi de centai-

nes de millions d’euros de dégâts.
La situation humanitaire restait
préoccupante. En Bosnie, un
quart des 3,8 millions d’habitants
restent privés d’eau potable.

Mobilisation helvétique
Dans ce contexte, les organi-

sations humanitaires helvéti-
ques ont dégagé plus de deux
millions de francs pour les victi-
mes des inondations. Swisscom
versé 500 000 francs à la
Chaîne du bonheur. La Confé-
dération avait dégagé, mardi,
un montant équivalent.�ATS

A Domaljevac, près de la ville bosnienne d’Orasje, les crues de la rivière
Save ont fait de gros dégâts. KEYSTONE

BALKANS Les dégâts des inondations sont difficiles à évaluer.

Le déblayage commence,
une mine explose en Bosnie
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Faut-il interdire la cigarette électronique
dans les lieux publics?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

TABAC Les cigarettes électroniques avec nicotine pourront être commercialisées.
Elles seront soumises aux mêmes restrictions que les cigarettes traditionnelles.

Berne préfère ménager
l’industrie du tabac
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le vapotage va se normaliser. Les consom-
mateurs pourront bientôt trouver sur le
marché suisse des cigarettes électroniques
contenant de la nicotine. Le Conseil fédéral
a décidé de mettre fin à une situation ambi-
guë qui interdit la vente en Suisse, mais au-
torise les amateurs à acheter leurs flacons de
liquide nicotiné à l’étranger pour leur con-
sommation personnelle.

La libéralisation prévue a sa contrepartie.
A l’avenir, la cigarette électronique sera sou-
mise aux mêmes restrictions que la cigarette
traditionnelle, qu’elle contienne ou non de
la nicotine. On ne pourra donc plus vapoter
dans les espaces publics fermés.

Cette unité de vue concerne aussi les nou-
velles limitations en matière de publicité et
de vente aux mineurs, qui ont été envoyées
hier en procédure de consultation. Par con-
tre, iln’estpasprévupour l’instantdetaxer les
flacons à la nicotine. Les vapoteurs n’alimen-
teront pas de sitôt les caisses de l’AVS. Le
chef du Département de l’intérieur, Alain
Berset, note que le Parlement avait écarté
cette mesure en 2011.

Pas avant 18 ans
L’accent est mis sur la prévention. Le pro-

jet de loi sur les produits du tabac unifor-
mise les limites d’âge, qui sont actuelle-
ment du ressort des cantons. A l’avenir,
comme pour les alcools forts, il faudra
avoir 18 ans pour acheter des cigarettes.
«Le message que nous voulons transmettre est
que le tabac n’est pas inoffensif», souligne
Alain Berset. «Il provoque 9000 décès par
an. Il est possible que la cigarette électronique
soit moins nocive, mais sa consommation
n’est pas anodine.»

Aujourd’hui, la limite d’âge est déjà fixée
à 18 ans dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud, Berne et du Jura. Elle est à 16 ans à
Fribourg et en Valais. Il n’y en a pas à Ge-
nève.

Les limitations imposées à la publicité
sont l’autre élément central de la réforme.
Appelé à faire une pesée d’intérêts entre la
santé publique et la liberté économique, le
Conseil fédéral a choisi de ménager la chè-
vre et le chou. Alors que la publicité était
déjà interdite à la radio et à la télévision, le
projet étend cette interdiction aux affi-
ches, aux journaux, à internet et au cinéma.
La distribution d’échantillons gratuits ne
sera plus autorisée, tout comme le parrai-
nage de manifestations internationales ou
transfrontalières. Par contre, la publicité
restera autorisée dans les points de vente,
le courrier publicitaire destiné aux adultes

et le parrainage de manifestations natio-
nales.

Compromis contesté
La Ligue pulmonaire s’indigne de ce com-

promis. «Ce n’est qu’en interdisant de façon
globale la publicité et le parrainage que l’on
pourra réduire le nombre de jeunes qui com-
mencent à fumer», souligne Elena Strozzi,
membre de la direction. «Six fumeurs sur dix
ont commencé avant l’âge de 18 ans. Comment
peut-on autoriser le parrainage de festivals de
musique qui attirent des dizaines de milliers de
jeunes?» Selon la Ligue pulmonaire, il est
peu probable qu’une personne qui n’a pas
commencé à fumer avant ses 21 ans se mette
à fumer régulièrement un jour.

«Nous allons moins loin que les pays de l’Union
européenne, qui ont pour la plupart des législa-
tions très restrictives», reconnaît Alain Berset.
«Nous avons retenu des mesures supportables
pour l’économie.» Selon l’Office fédéral de la
santé publique, les dépenses publicitaires pour
le tabac dans les médias traditionnels sont en
forte baisse depuis la fin des années 1990. En
2013, l’industrie du tabac a dépensé en Suisse
21,3 millions de francs pour la publicité. Les ci-
némas seraient les plus touchés par les restric-
tions prévues, car la publicité pour le tabac re-
présente près de 6% de leurs recettes
publicitaires. La situation diffère cependant
d’un canton à l’autre. En Suisse romande, les
cantons de Genève et du Valais interdisent déjà
la publicité pour le tabac dans les cinémas.�

La publicité pour la cigarette électronique restera autorisée dans les points de vente,
le courrier publicitaire destiné aux adultes et le parrainage de manifestations nationales. ARCHIVES

Smoke easy, à Lausanne, Dampferlinde, à
Saint-Gall, ou le-vapoteur.ch, à Saxon: les
échoppes vendant des cigarettes électroni-
ques attendent impatiemment l’autorisation
de pouvoir mettre sur le marché des rechar-
ges avec nicotine, même si la vente aux
moins de 18 ans pourrait être interdite.

«On se rend compte que nos clients viennent
chez nous pour acheter les e-cigarettes et s’en
vont soit à l’étranger, soit sur internet, se fournir
en liquide contenant de la nicotine», observe
Leo Boegli, copropriétaire du magasin good-
vape.ch, à Bienne. «Nous sommes curieux de
savoir si ces produits seront fortement taxés ou
non. Mais c’est clair, nous aimerions que la
vente soit enfin légalisée en Suisse.»

A l’instar des autres marchands d’e-cigaret-
tes qui ont ouvert une échoppe dernière-
ment en Suisse, Leo Boegli a voulu lancer
son affaire avec son associé suffisamment

tôt, pour anticiper la légalisation de la nico-
tine.

«Pour l’heure, on peut importer à titre privé
15 millilitres par mois et par personne de li-
quide nicotiné», indique François Leytens,
directeur d’iSmokoo.ch, installé à Corpa-
taux-Magnedens (FR). «Mais on me de-
mande souvent si je peux vendre ce produit. Je
renvoie alors mes clients vers internet. A mon
avis, l’e-cigarette est tout à fait recommandée
pour celui qui veut arrêter de fumer, puisque le
plus difficile, c’est de se passer du geste.»

«Ce n’est pas un équivalent
de la vraie cigarette»
Pour les revendeurs de cigarettes électroni-

ques, l’assimilation de leur produit à la vraie
cigarette est injustifiée. «Je ne suis pas d’ac-
cord que l’on considère la vapoteuse avec li-
quide nicotiné comme un équivalent de la vraie

cigarette», affirme Leo Boegli. «Mais on peut
remarquer qu’elle est de plus en plus traitée
comme telle. Elle est frappée d’interdiction non
seulement dans les transports publics, mais
aussi dans les écoles.» Et de citer les écoles ar-
tisanales du Jura bernois, à Saint-Imier et
Moutier. Dans le canton de Genève, un di-
recteur de cycle d’orientation a fait proscrire
la pratique de la vapoteuse dans son préau...

Quoi qu’il en soit, la mise sur le marché de
modèles pour la quasi-totalité fabriqués en
Chine, marche très fort. En France, de huit
à neuf millions de personnes auraient déjà
testé l’e-cigarette et entre un et deux mil-
lions l’utilisent quotidiennement. En
Suisse, la marge de manœuvre est évidem-
ment plus étroite. Les revendeurs contactés
parlent d’un marché plein de potentiel,
mais qui ne nourrit pas encore son vapo-
teur...� PIERRE-ANDRÉ SIEBER - LALIBERTÉ

Les revendeurs attendaient le feu vert

CREDIT SUISSE

Dédommagements alloués
à la Confédération

Credit Suisse devra à son tour
dédommager la Confédération
pour ses efforts dans le règle-
ment du conflit fiscal avec les
Etats-Unis.

A l’instar d’UBS, le numéro
deux bancaire helvétique devra
participer aux frais supplémen-
taires occasionnés aux autorités,
a confirmé le Département fé-
déral des finances (DFF).

Le montant exact des dé-
dommagements n’a toutefois
pas encore été fixé, a indiqué
hier Roland Meier, porte-pa-

role du DFF. Il confirme ainsi
une information parue dans
l’édition du jour de la «Neue
Zürcher Zeitung». Pour mé-
moire, UBS avait dû indemni-
ser la Confédération suite au
règlement en 2009 du litige
avec les Etats-Unis pour des
faits similaires.

L’établissement aux trois clés
avait reçu une facture de
26,3 millions de francs, au titre
de l’assistance administrative
apportée par la Suisse au fisc
américain.� ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Salut hitlérien toléré sous condition
Un salut hitlérien n’est pas punissable s’il n’a d’autre but que d’afficher
des convictions personnelles. Le Tribunal fédéral a acquitté un
néonazi, qui avait tendu son bras devant lui lors des manifestations
d’extrême droite au Grütli, en 2010.�ATS

VOTATIONS

Caisse unique en septembre
Les Suisses diront le 28 sep-

tembre s’ils veulent une caisse
unique. L’initiative «Pour une
caisse publique d’assurance ma-
ladie» est au menu des prochai-
nes votations fédérales, de
même que celle sur le taux de
TVA dans la restauration, a déci-
dé mercredi le Conseil fédéral.

L’initiative sur la caisse uni-
que, lancée par la gauche, pré-
voit la création d’une institu-
tion nationale avec des agences
cantonales qui établiront les
primes et les encaisseront. Une
prime uniforme serait fixée
pour chaque canton. La Confé-
dération, les cantons, les assu-
rés et les fournisseurs de presta-
tions (notamment les hôpitaux
et les médecins) seraient repré-
sentés au sein de l’institution,
qui s’occuperait de l’assurance
de base. La droite ferraille de-
puis des années contre ce texte
et a tout fait pour que le peuple
se prononce le plus vite possible
afin d’éviter une collision avec
les élections fédérales. Le con-
tre-projet lancé par le ministre
de la santé Alain Berset a été

abattu par les partis bourgeois
avant même d’être présenté au
Parlement. En fixant le scrutin
au 28 septembre, le gouverne-
ment évite que la campagne ne
soit trop marquée par l’annonce
des hausses de primes.

TVA et restauration aussi
Egalement au menu des vota-

tions du 28 septembre, l’initia-
tive de Gastrosuisse «Stop à la
TVA discriminatoire pour la
restauration» vise à ce que les
plats servis au restaurant et
ceux à l’emporter soient soumis
à un même taux. La TVA est ac-
tuellement de 8% pour les pre-
miers et de 2,5% pour les se-
conds.

Généraliser le taux le plus bas
impliquerait 700 à 750 millions
de francs de pertes fiscales, a fait
valoir avec succès la ministre des
finances Eveline Widmer-
Schlumpf devant le Parlement,
qui a repoussé le texte. L’idée
d’une solution différenciée, à ti-
tre de contre-projet, caressée un
moment par certains parlemen-
taires, a été abandonnée.� ATS

EN IMAGE

RAIL
L’entretien coûtera plus cher. Le rapport 2013 sur l’état du
réseau CFF confirme que les infrastructures ferroviaires sont
globalement en bon état en Suisse. Mais le besoin de rattrapage
dans l’entretien du réseau CFF est plus important que supposé et
passe à 2,3 milliards. Les rails en particulier souffrent de la densité
du trafic et du fait que les trains sont plus lourds et accélèrent plus
fortement que par le passé.� ATS

KEYSTONE
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

21/2014 
Du jeudi 22 au 

samedi 24 mai 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/2
prix

30%
de moins

1/2
prix

30%
de moins

(hors gros condition-
nements)
p. ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
37.60 au lieu de 56.40
(1 pièce = –.31)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers (offre 
valable pour 3 paquets 
de prix identique)

30%
de moins

41%
de moins

30%
de moins

Cerises (sauf bio), 
France/Italie/Espa-
gne, la barquette de 
500 g 
(100 g = –.97)

4.⁸⁵
au lieu de 6.95

33%
de moins

Pêches jaunes (sauf 
bio et Primagusto), 
Espagne, en vrac, 
le kg

3.⁹⁵
au lieu de 5.95

Feldschlösschen 
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.⁷⁰
au lieu de 19.60

Malbec Mendoza 
Argentina Bodega 
Septima 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

38.⁷⁰
au lieu de 77.70

3 pour 2

Sucre cristallisé 
fin Coop, 10 × 1 kg, 
multipack
(1 kg = –.88)

8.⁷⁵
au lieu de 12.50

Papier hygiénique 
Hakle Sunny Orange 
ou Naturals, 
24 rouleaux

13.⁹⁵
au lieu de 20.–

Saucisses à rôtir 
vaudoises en spirale 
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.53)

7.⁹⁵
au lieu de 13.60

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.⁵⁰
au lieu de 5.–

Vu à la

Vu à la

1/2
prix

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou 1naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.⁸⁵
au lieu de 5.70
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PARLEMENT Les citoyens de l’UE vont élire leurs 751 députés. L’application du Traité
de Lisbonne accroît la portée d’un scrutin où l’extrême droite affûte son europhobie.

L’Europe au pied des urnes
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Vous pensez n’avoir aucun pou-
voir? Détrompez-vous!», clame,
haut et fort, le service d’informa-
tion du Parlement européen.
«Cette fois, c’est différent.»

On verra, dans la nuit du 25 au
26 mai, ce qu’en auront pensé
les près de 382 millions de ci-
toyens qui, d’ici là, auront été
appelés à élire les 751 députés
qui siégeront jusqu’en 2019 sur
les bancs de l’Assemblée des
Vingt-Huit, à Strasbourg.

Traditionnellement, le «parti
des pêcheurs à la ligne», qui dé-
signe les abstentionnistes, sort
grandgagnantdecescrutineuro-
péen. Le taux de participation
n’a cessé de chuter, depuis la pre-
mière élection des eurodéputés
au suffrage universel, en 1979. Il
s’était établi, cette année-là, à
63% du corps électoral; il est
tombé, en 2009, à 43 pour cent.

Mais cette fois, c’est vrai, cela
pourrait être «différent». C’est
que l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne, le 1er décembre
2009, a imprimé une nouvelle
dynamique à la campagne élec-
torale.

Plus de visibilité
Elle a acquis pour la toute pre-

mière fois une véritable dimen-
sion européenne, les grandes fa-
milles politiques ayant ficelé des
programmes que défendent, par
monts et par vaux, les porte-dra-
peaux que chacune d’entre elles
a désignés: l’ancien premier mi-
nistre luxembourgeois et prési-
dent de l’eurogroupe Jean-
Claude Juncker pour les
démocrates-chrétiens (PPE), le
président sortant du Parlement,
l’Allemand Martin Schulz, pour

les socialistes (S & D), l’ancien
premier ministre belge Guy
Verhofstadt pour les libéraux
(Alde), deux députés européens
– le Français José Bové et l’Alle-
mande Franziska Keller – pour
les écologistes (Verts), le chef de
file de l’extrême gauche grecque,
Alexis Tsipras, pour le Parti de la
gauche européenne (GUE).

Ils ne concourent pas à la prési-
dence du Parlement, mais bien à
celle de la Commission euro-
péenne, dont les membres se-
ront eux aussi renouvelés, dans
la foulée des élections de juin.

Le Traité de Lisbonne stipule
que les leaders européens de-
vront «tenir compte» du résultat
des élections au moment de
s’entendre, en juin, sur le nom
du successeur de José Manuel
Barroso à la tête de l’exécutif
communautaire.

Leur choix devra ensuite être
approuvé par les eurodéputés, à
la majorité absolue des mem-
bres du Parlement.

En attendant, la personnalisa-
tion de la campagne électorale
et la multiplication des débats
entre les prétendants au poste

de chef de l’exécutif communau-
taire permettent d’accroître la
visibilité du Parlement dans
l’opinion publique – ce qui, es-
père-t-on à Bruxelles, mobilisera
les électeurs, en attirant leur at-
tention sur le rôle croissant que
joue l’assemblée des Vingt-Huit
sur l’échiquier européen.

Des pouvoirs accrus
Seule institution communau-

taire dont les membres sont élus
directement, leParlementnedis-
pose certes d’aucun droit d’initia-
tive législative – c’est l’apanage de

la commission. Mais le Traité de
Lisbonne lui a octroyé de nou-
veaux pouvoirs, importants: dé-
sormais, il est codécideur, sur un
pied d’égalité avec le Conseil des
ministres de l’UE, dans la plupart
des domaines relevant de la com-
pétence de l’Union. Il s’en est
bien servi, parfois avec fracas, au
cours de la précédente législa-
ture, dominée par la réponse que
l’UE devait réserver à la crise fi-
nancière et économique.

«On a réussi à inverser la ten-
dance dérégulatrice des an-
nées 1990 et 2000. On a imposé
aux banques l’obligation de ré-
duire leur endettement, de faire
preuve de plus de transparence
comptable et de limiter les bonus.
Pour la première fois, on a même
interdit un produit financier. Il y a
eu des progrès», témoigne l’euro-
député écolo belge Philippe
Lamberts. Autre fait d’armes
marquant, le Parlement a oppo-
sé son veto à la signature, par
l’UE, de l’accord commercial in-
ternational anticontrefaçon
(Acta) – un véritable coup de se-
monce, alors que les Etats-Unis
et l’Union ont engagé des négo-
ciations sur un vaste accord de
libre échange (le Partenariat
transatlantique de commerce et
d’investissement). Bien sûr, tout
n’est pas rose pour autant.

Nombreux ceux qui regret-
tent que, de plus en plus, les né-
cessaires compromis que doi-
vent dorénavant trouver les
Vingt-Huit, les eurodéputés et
la commission soient le fruit
d’obscurs «trilogues» réalisés à
huis clos et en petit comité.
Que, souvent, les Etats en-
voient des seconds couteaux,
devenus incasables chez eux, à
Strasbourg. Ou encore que les
eurodéputés demeurent très
perméables à l’influence des
lobbies.�

Les Européens résidant en
Suisse participent aussi au
scrutin. Ils sont environ 1,4 mil-
lion à pouvoir le faire. Pour ce
qui est de la procédure, les Alle-
mands peuvent voter par cor-
respondance, les Espagnols et
les Portugais en se rendant à
leur consulat. Seuls les Fran-
çais votent dimanche dans des
bureaux spécialement ouverts.
Le consulat de Genève a organi-
sé 19 sites de vote répartis sur
l’ensemble des six cantons ro-
mands. La liste est disponible
sur internet (www.amba-
france-ch.org/Dimanche-25-
mai-2014-deux).�DDR

VOTE EN SUISSE

Quel est le principal enjeu
de ces élections européennes?
Il consistera à mesurer le taux de défiance
de la population vis-à-vis de l’Union euro-
péenne. Il a augmenté, depuis la crise. La
déconnexion est forte entre les citoyens
européens et les décisions prises à
Bruxelles.

Pourquoi cette crise de confiance?
D’une part, le pacte démocratique natio-
nal a été modifié. Dans le domaine budgé-
taire par exemple, les Etats sont devenus
presque impuissants, face à l’Union. Mais
les politiques nationaux n’ont pas franche-
ment donné d’explications aux citoyens
sur cette évolution de l’UE.
D’autre part, ces dernières années, on a
poussé l’intégration de façon très rapide.
Des décisions hâtives ont été prises, en si-
tuation de crise, sans tenir compte de
leurs conséquences à moyen et long
terme. Il a manqué un débat.
La troisième raison est alimentée par les
deux premières: c’est la fin du consensus
permissif. L’UE touche désormais les ci-
toyens au plus près de leur quotidien, à
tous niveaux. On est toujours parti du
principe que c’était une bonne idée, dans
le passé. Mais aujourd’hui, il faut expliquer
pourquoi. Et on ne le fait pas.

Ce malaise se traduira-t-il par un taux
d’abstention record et/ou une percée
des partis populistes?
Le taux d’abstention a toujours été très élevé
aux élections européennes. C’est plus structu-
rel que conjoncturel. Ce qui pourrait surtout
changer cette année, c’est le succès des par-
tis populistes, de droite comme de gauche.
Ils enfourchent des dadas qui marchent bien.
Pour la droite, c’est l’immigration, la perte de
souveraineté, l’anti-establishment. A gauche,
on a remplacé l’immigration par les questions
sociales, le fait que l’Europe est un gros ma-
chin néolibéral qui ne sert pas les citoyens.

Y a-t-il péril en la demeure, alors
que les partis populistes ne forment
pas un bloc monolithique?
Non. La droite radicale parviendra à former
un groupe politique plus fort qu’au-
jourd’hui, probablement avec une centaine
de députés. Elle représentera la première
vraie opposition au sein du Parlement euro-
péen.
Mais Strasbourg ne deviendra pas pour autant
l’antichambre de l’euroscepticisme. Les po-
pulistes parviendront tous à s’accorder sur le
problème, qui est d’après eux l’Europe. Mais,
comme d’habitude, ils auront beaucoup de
mal à s’entendre sur la solution. L’Ukip britan-
nique est ainsi très favorable au libre

échange, tandis que le Front national français
est très protectionniste.

Conséquence?
En formant un groupe politique, des partis
bénéficient de certains avantages, notam-
ment en termes financiers et de temps de
parole. Mais si ce groupe manque de cohé-
sion, son influence politique demeure très li-
mitée. Pour être influent, il faut jouer le jeu:
avoir des postes de rapporteurs, sur certains
dossiers, poser des questions parlementai-
res, etc. Sinon, on ne sert à rien. On est juste
un mégaphone de l’euroscepticisme.

Mais les populistes de droite
et de gauche ne pourraient-ils
pas former une grande coalition,
contre nature, qui compliquerait l’élec-
tion du prochain président
de la Commission européenne?
Je n’en suis pas certain. La gauche radicale,
personnifiée par le parti de la gauche unitaire
européenne, est certes eurosceptique, mais
elle joue le jeu européen. Elle a toujours défen-
du l’idée que le résultat des élections euro-
péennes devrait guider le choix du prochain
président de la commission. Il serait étrange
que sur un sujet aussi symbolique, elle mani-
feste autre chose que son mécontentement.
Elle se ralliera à l’opinion majoritaire.�

VIVIEN
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DIRECTEUR
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BRUXELLOISE
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Le parlement ne deviendra pas l’antichambre de l’euroscepticisme
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ANGLETERRE L’Ukip (United Kingdom Independence Party)
fédère les mécontents. Il surfe sur la peur de l’immigration et milite
pour la sortie de l’UE, dénoncée comme un «projet fanatique, bu-
reaucratique et antidémocratique».

AUTRICHE Les sondages promettent au moins 20% au parti d’ex-
trême droite FPÖ (Parti de la liberté d’Autriche), soit entre quatre et
cinq sièges sur 18. Le FPÖ se déclare contre l’immigration et les mu-
sulmans et pour la sortie du pays de la zone euro.

DANEMARK Longtemps marginal, le Parti du peuple danois
prône une sortie de l’UE, une politique anti-immigration et dénonce
le multiculturalisme. Il figure en tête des sondages, profitant d’un vif
débat sur les aides sociales accordées aux ressortissants européens.

FINLANDE Après sa percée aux législatives de 2011, Timo Soini,
le leader des «Finlandais», recule dans les sondages. S’il dénonce les
plans d’aide aux pays d’Europe du Sud, il ne réclame plus la sortie de
l’euro et de l’UE, il en redoute les conséquences économiques.

GRÈCE Aube dorée, le parti néonazi grec, se place en quatrième
position selon les sondages (10,4% d’opinions favorables). Sur ses 18
députés, la moitié est inculpée, six sont en détention provisoire. Il sé-
duit pourtant une frange désespérée de la population.

HONGRIE Le Jobbik est devenu, aux dernières législatives, la plus
grande force d’extrême droite en Europe avec 20,54% des voix. Le
Mouvement pour une meilleure Hongrie voudrait créer une al-
liance des peuples, de «l’Adriatique à la Baltique».

LITUANIE Le Parti de l’ordre et de la justice, la quatrième forma-
tion du Parlement lituanien, s’oppose à l’adoption de l’euro prévue en
2015, comme près de 50% de la population. Ces élections européen-
nes prennent donc l’allure d’un référendum sur la monnaie unique.

PAYS-BAS Le PVV (Parti pour la liberté) se remet à peine de la
diatribe lancée en mars par son fondateur, Geert Wilders, contre la
communauté marocaine. Le PVV, troisième force politique du pays,
y a perdu son chef de file au Parlement européen, démissionnaire.

ET AUSSI On peut encore rajouter à cette liste le Front national
de Marine Le Pen en France, la Ligue du Nord en Italie ou l’AFD en
Allemagne. Autant de formations qui ont pris position contre la
monnaie unique et l’immigration.� LEFIGARO+PHV

L’extrême droite partout
en embuscade
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UKRAINE Dans la grande ville de l’est du pays deux pouvoirs coexistent. Celui,
déliquescent, de Kiev et celui, improvisé, des miliciens pro-russes. Reportage.

Donetsk, république encagoulée
DONETSK
ADRIEN JAULMES

Deux pouvoirs tentent de
s’exercer à Donetsk. Le premier
est celui de l’État ukrainien au-
quel la région appartient tou-
jours de jure. Le second est celui
des séparatistes pro-russes qui
ont proclamé leur État indépen-
dant de facto, la «République
populaire de Donetsk».

L’État ukrainien a presque per-
du le contrôle de la région. L’ad-
ministration n’obéit presque
plus aux ordres de la capitale, la
police est noyautée ou bien-
veillante envers les séparatistes,
et l’armée envoyée rétablir l’auto-
rité s’est montrée d’une impuis-
sance embarrassante.

La «république» séparatiste
n’a pas pour autant encore com-
plètement pris le contrôle de la
région. Le référendum d’auto-
détermination du 11 mai der-
nier a vu nombre d’habitants de
la région se prononcer en sa fa-
veur, mais le pourcentage est
impossible à chiffrer, et beau-
coup de ces électeurs enten-
daient surtout exprimer leur re-
jet du gouvernement actuel à
Kiev.

A chacun son palace
Surtout, personne à l’étranger

(pas même la Russie) ne recon-
naît cet État autoproclamé, et
l’administration n’obéit aux sé-
paratistes que sous la con-
trainte. Quelques centaines de
militants armés sont en mesure
de faire taire toute opposition,
mais pas de faire fonctionner
une grande ville, encore moins
une région entière.

Le pouvoir de Kiev est incarné
par Sergueï Tarouta. Âgé de
59 ans, lunettes à montures
épaisses et petit air de Woody

Allen, il est l’un des hommes les
plus riches du monde. Il pos-
sède l’un des clubs de football de
la ville. Il a été nommé début
mars gouverneur de la région de
Donetsk par le gouvernement
provisoire de Kiev, avec la mis-
sion difficile de rétablir l’autori-
té de l’État. Mais il n’a même pas
accès à ses bureaux.

L’immeuble du gouvernement
est occupé par les activistes sé-
paratistes qui ont hissé leur pa-
villon sur le toit, et Tarouta a dû
installer ses collaborateurs dans
un hôtel de la ville. Il donne ses
conférences de presse dans les
salons du Donbass Palace, éta-

blissement le plus luxueux de
Donetsk et propriété d’un autre
oligarque, Rinat Akhmetov.

Tarouta nie toute légitimité
aux séparatistes. «La République
de Donetsk n’existe pas. Il n’y a pas
d’organisation reconnue comme
telle.» Tarouta, comme Akhme-
tov, a beaucoup d’argent à per-
dre si les troubles perdurent.

En bon homme d’affaires, il
tente quand même de négocier
avec les séparatistes. «Nous
avons formé un groupe compre-
nant des policiers et des élus, qui
discutent des moyens d’une déses-
calade de la crise, de la fin de l’oc-
cupation des bâtiments.» Jusqu’à

présent, ces négociations n’ont
abouti à rien.

Le pouvoir des séparatistes est
incarné depuis quelques jours
par Alexander Borodaï. Âgé de
41 ans, originaire de Moscou, il
est un parfait inconnu dans la
région. Il donne aussi ses confé-
rences de presse dans un palace
appartenant à Akhmetov, mais
il a choisi le Shaktar Plaza.

Un mouvement
qui s’essouffle
Se présentant comme un «po-

litologue, expert des conflits ethni-
ques», Borodaï est un mélange
d’agent secret en costume de

communi-
cant et d’in-
tellectuel
ultranatio-
naliste pas-
sé aux travaux pratiques.

Après avoir «travaillé en Cri-
mée», Borodaï est venu dans le
sud-est du pays pour continuer
son action de démembrement
de l’Ukraine. Il refuse toute
idée de négociation avec Kiev.
«On pourra parler avec Kiev
quand notre territoire sera libéré
des troupes qui y sont station-
nées. Nous n’avons aucun con-
tact avec Tarouta, sa présence à
Donetsk n’a que trop duré»,

ajoute Borodaï. Les chefs lo-
caux autoproclamés du début
ont été relégués à des postes
subalternes et Borodaï entend
faire fonctionner son mini-
État en attendant qu’aboutis-
sent les négociations de ratta-
chement avec la Russie.

Si Moscou n’a jusqu’à présent
pas donné beaucoup de signes
d’intérêt pour cette région
pleine d’usines sidérurgiques,
de mines de charbon et de re-
traités, la détérioration pro-
gressive de la situation peut
faire changer les choses. Politi-
quement, le mouvement s’es-
souffle. Loin de susciter l’adhé-
sion populaire, la «République
de Donetsk» n’a pas réussi à
mobiliser les foules.

Une manifestation publique
organisée di-
manche n’a pas
rassemblé plus
de 300 person-
nes. Et si la parti-
cipation au réfé-
rendum du
11 mai n’a pas été
négligeable, elle
reposait en par-
tie sur un malen-
tendu. Des élec-
teurs ayant voté
oui à l’autonomie
de la «Républi-
que» s’apprêtent

à voter aux élections présiden-
tielles ukrainiennes de diman-
che.

Les affiches des candidats ont
d’ailleurs fait leur apparition à
Donetsk à la place des posters
appelant à la sécession.

Si le fonctionnement de l’enti-
té séparatiste n’a pas besoin
d’un grand soutien populaire,
elle a au moins besoin de l’ac-
cord tacite d’une majorité d’ha-
bitants.� Le Figaro

Les «cagoulés» pro-russes de Donestk disposent de véhicules blindés de patrouille. KEYSTONE

�«On pourra parler avec Kiev
quand notre territoire sera libéré
des troupes qui y sont stationnées.»
ALEXANDER BORODAÏ LEADER DES SÉPARATISTES PRO-RUSSES DE DONETSK

UNITÉS PARAMILITAIRES ET PRISES D’OTAGES
Du côté ukrainien, on pallie l’incapacité des troupes régulières par le recours à

des unités paramilitaires. Elles sont recrutées notamment parmi les militants ra-
dicaux et financées par de richissimes oligarques.

Dnipropetrovsk, grande ville industrielle sur les rives du Dniepr mais située
dans la région voisine, est devenue le bastion de ces forces semi-privées. Ces uni-
tés se sont illustrées en tuant deux personnes lors du référendum illégal des sé-
paratistes à Krasnoarmeysk dimanche dernier. Elles disposent d’une chaîne de
commandement distincte de celle, défaillante, de l’armée ukrainienne. Leur dé-
veloppement accélère la privatisation du conflit et instaure le règne des milices.

Du côté prorusse, l’absence de perspective de rattachement rapide à la Russie
risque de favoriser les tendances à la criminalisation rampante du mouvement
séparatiste. Le processus a commencé à travers la multiplication des prises d’ota-
ges. D’abord le fait des activistes de Sloviansk, qui avaient capturé avant de
l’échanger une mission de l’OSCE, et qui détiennent encore plusieurs dizaines de
captifs ukrainiens, la pratique contamine d’autres villes. Et, à Donetsk, la crimina-
lité augmente avec la disparition de la police.

Après avoir suscité le désordre, Moscou risque de perdre peu à peu le contrôle
d’une partie de ces éléments. Et même si le conflit armé peine à démarrer, il se
met petit à petit à exister. Les échanges de tirs sporadiques entre les adversaires
font chaque fois quelques morts. Le nombre des victimes, encore faible, ne
cesse d’augmenter, et creuse un peu plus le fossé entre les adversaires.�AJA

L’aspect militaire de la situation apparaît
déconcertant. Les deux camps se livrent
au nord de Donetsk, dans la région de Slo-
viansk et de Kramatorsk, une étrange
guerre postmoderne.

Les combats se passent à la télévision
presque autant que sur le terrain, et les en-
jeux se situent presque plus dans les per-
ceptions que dans le contrôle de terri-
toire. C’est un curieux champ de bataille,
où la police routière verbalise les excès de
vitesseentredeuxbarragesdesséparatistes
et de l’armée ukrainienne, où les habitants
de villes assiégées vont au supermarché
ou promènent leurs enfants, et où les ad-
versaires échangent plus de tweets que
d’obus.

La méthode du «chaos contrôlé»
Le nombre des combattants est très fai-

ble. À la différence de la Crimée, l’inter-
vention russe est beaucoup moins directe
dans le sud-est de l’Ukraine qu’elle ne
l’avaitétédans lapéninsule.Leresponsable
de cette campagne d’un genre nouveau
est un personnage étrange. Le colonel
Igor Girkin, dit «Strelkov» (le «Tireur»),
est un ancien officier du GRU, les services
de renseignement militaire russes.

Après la conquête de la Crimée, il est
venu à la tête de volontaires ukrainiens et

russes pour soulever le Sud-Est contre le
gouvernement de Kiev.

Sa méthode est celle du «chaos contrô-
lé». C’est la version russe des révolutions
en couleur et des soulèvements du prin-
temps arabe, que Moscou a toujours vu
comme des complots machiavéliques de
l’Occident destinés à changer des régimes
pour les remplacer par des gouverne-
ments amis.

Passionné d’histoire militaire, adorant
les reconstitutions historiques où il se cos-
tumeengénéral russeblancde laguerreci-
vile, Strelkov a réussi au-delà de toute at-
tente à fomenter une mini-révolution,
transformant le mécontentement popu-
laire de la région de Donetsk en un petit
soulèvement. Peu importe que la répres-
sion ait été loin de celle dénoncée
bruyamment par Moscou.

L’envoi de l’armée par Kiev a suffi à la té-
lévision russe, et les déclarations belli-
queuses du président ukrainien par inté-
rim, Oleksander Tourchinov, ont
complété le scénario.

Une impression de camping
Sur le terrain, le décalage entre les ima-

ges et la réalité est énorme. Le «front» de
Sloviansk consiste en quelques barricades
érigées en travers des routes autour de ces

villes par les adversaires. L’armée ukrai-
nienne, démotivée, désorganisée, est tout
aussi encerclée que les «assiégés». Les sol-
dats et les troupes du ministère de l’Inté-
rieur donnent parfois l’impression de
faire du camping et on aperçoit souvent
les soldats qui bronzent torse nu sur leurs
blindés.

Côté rebelles, un petit groupe de com-
battants très entraînés, peut-être des com-
mandos russes Spetznatz, s’est montré ca-
pable d’abattre plusieurs hélicoptères
ukrainiens, et de tendre des embuscades
contre des blindés.

Laplusmeurtrièreaeulieumardiprèsde
Kramatorsk et a fait sept morts parmi les
soldatsukrainiens.Mais lesautres insurgés
sont en nombre réduit, et leur motivation
est variable. Strelkov lui-même s’est plaint
dans un message filmé du peu de partici-
pation locale. «Il y a plus d’un mois que
nous, volontaires russes et ukrainiens, som-
mes venus à votre demande pour vous défen-
dre», a dit le colonel. «Dans toute la région,
on n’a même pas trouvé une vingtaine de sol-
dats professionnels qui puissent devenir les
chefs des miliciens. Ce sont des sous-officiers
de réserve qui doivent commander des com-
pagnies. L’ennemi est démoralisé mais est
encore très fort. Et pour le vaincre il faut se
battre.»�AJA - LEFIGARO

Une étrange guerre postmoderne

SITUATION
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PHOTOGRAPHIE La marque allemande inaugure demain son nouveau siège.
Depuis sa conversion au numérique, la croissance est au rendez-vous.

Cure de jouvence pour Leica
et ses appareils légendaires

Lancé à la reconquête du suc-
cès, le célèbre fabricant alle-
mand de matériel photographi-
que haut de gamme Leica
inaugurera demain son nouveau
siège à Wetzlar, dans l’ouest de
l’Allemagne, où ses légendaires
boîtiers virent le jour cent ans
plus tôt. Le projet a nécessité un
investissement de 60 millions
d’euros.

Ce site ultramoderne, baptisé
Leitz-park en référence au fon-
dateur de l’entreprise Ernst
Leitz, réunira en un même lieu
l’usine principale de Leica ainsi
que deux autres dédiées à la mé-
canique miniature et à l’optique
de pointe.

L’inauguration de ces nou-
veaux locaux s’accompagnera
d’une vente aux enchères, qui
rassemblera une centaine de
pièces rares, dont un télescope
datant de 1852, et des tirages
photos emblématiques.

Centenaire
Située dans l’Etat régional de

Hesse, Wetzlar constitue le ber-
ceau de la maison Ernst Leitz,
devenu par la suite Leica Came-
ra. C’est là qu’en 1914, l’ingé-
nieur Oskar Barnack met au
point le premier prototype d’ap-
pareil photo petit format «Ur-
Leica», une révolution pour
l’époque où les imposantes
chambres photographiques rè-
gnent en maître. Il donne nais-
sance à une longue lignée de
boîtiers dont le légendaire «Lei-
ca M».

Chérie des pionniers du photo-
journalisme Robert Capa et

Henri Cartier-Bresson, la mar-
que à la pastille rouge cultive
soigneusement cette image. Par-
mi les clichés estampillés Leica,
certains, comme le portrait du
leader de la révolution cubaine
Ernesto «Che» Guevara réalisé
par Alberto Korda, ont fait le
tour du monde.

L’entreprise traverse toute-
fois une passe difficile au dé-
but des années 2000, après
avoir mal négocié le tournant
de la photo numérique, et subit
de plein fouet la concurrence
des constructeurs asiatiques.
Elle est aussi victime de son
succès: la robustesse de ses ap-
pareils incite nombre de pho-
tographes à investir dans des
appareils d’occasion plutôt
que de s’offrir des modèles
neufs.

Rachat en 2005
La société n’est plus que l’om-

bre d’elle-même jusqu’à son ra-
chat en 2005 par l’Autrichien
Andreas Kaufmann, l’actuel
président du conseil de sur-

veillance, avec pour ambition
de lui redonner son prestige
d’antan. Il reçoit un soutien de
poids en 2011, avec l’arrivée du
fonds d’investissement Blacks-
tone, qui débourse quelque
160 millions d’euros pour ac-
quérir une part au capital du
groupe.
Face à la guerre des prix que se li-
vrent les constructeurs d’appa-
reils photos, Andreas
Kaufmann convertit la maison
Leica au numérique tout en cul-
tivant la réputation haut de
gamme qui entoure ses appa-

reils. Une stratégie qui se révèle
payante: dès 2011, les ventes af-
fichent à nouveau une crois-
sance à deux chiffres.

Il opère en outre un rajeu-
nissement de la marque. Der-
nière opération en date, le
groupe a lancé en début d’an-
née une nouvelle génération
d’appareils numériques et
connectés, la série T, dont la
robe, épurée et en alumi-
nium, est le fruit d’une colla-
boration avec les ingénieurs
du constructeur automobile
allemand Audi. � ATS

Andreas Kaufmann, président du conseil d’administration de Leica, a converti la société au numérique
tout en cultivant la réputation de haut de gamme des appareils. KEYSTONE

PRÉVOYANCE
Rendements
en hausse en 2013
Les institutions de prévoyance
suisses ont tiré profit l’an passé
de l’évolution favorable des
marchés financiers. Malgré des
taux d’intérêt demeurant à un bas
niveau, elles ont affiché une
performance moyenne de 6,3%,
selon une enquête de Swisscanto
publiée hier. Plus de la moitié des
caisses de pension interrogées
ont indiqué avoir réalisé un
rendement de leurs avoirs entre 5
et 7,5%. Elles ont pu augmenter
leur taux de couverture. Pour les
caisses de pension de droit privé,
le degré de couverture pondéré
est passé sur l’année sous revue
de 108 à 110%. Les institutions de
prévoyance de droit public avec
capitalisation complète (sans
garantie de l’Etat) ont affiché un
taux de couverture de 101% et
celles disposant d’une garantie
d’Etat un niveau de 75%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1309.6 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
4131.5 +0.8%
DAX 30 ß
9697.8 +0.6%
SMI ∂
8655.9 +0.2%
SMIM ∂
1675.3 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3187.0 +0.7%
FTSE 100 ∂
6821.0 +0.2%
SPI ∂
8516.2 +0.2%
Dow Jones ß
16533.0 +0.9%
CAC 40 ß
4469.0 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
14042.1 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.14 21.15 24.80 19.32
Actelion N 83.85 83.25 93.45 52.80
Adecco N 71.45 70.75 79.80 50.50
CS Group N 26.24 26.32 30.54 24.27
Geberit N 290.90 290.00 305.70 224.00
Givaudan N 1433.00 1433.00 1449.00 1138.00
Holcim N 78.30 78.20 86.05 62.70
Julius Baer N 39.58 39.67 45.91 34.74
Nestlé N 70.50 70.55 72.05 59.20
Novartis N 80.10 79.40 80.40 63.20
Richemont P 92.20 92.65 96.15 76.65
Roche BJ 266.00 266.10 274.80 212.80
SGS N 2244.00 2239.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 536.00 539.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.00 78.35 86.55 66.10
Swisscom N 544.00 546.50 548.50 390.20
Syngenta N 346.30 347.10 396.70 302.10
Transocean N 37.34 37.02 52.40 33.30
UBS N 17.83 17.64 19.60 15.43
Zurich FS N 265.30 264.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 104.00 105.00 130.60 102.00
BC Bernoise N 211.70 211.70 264.75 190.60
BC du Jura P 64.00 64.15 68.50 59.50
BKW N 31.25 31.65 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.45 34.40 38.35 26.90
Clariant N 17.82 17.80 18.83 12.89
Feintool N 91.00 90.90 94.00 60.10
Komax 130.00 129.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.35 10.50 19.25 5.65
Mikron N 7.74 7.70 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.30 13.30 15.65 10.05
PubliGroupe N 208.50 209.00 209.00 85.00
Schweiter P 633.00 625.50 712.50 551.50
Straumann N 196.00 195.00 198.40 127.00
Swatch Grp N 100.10 99.75 108.00 83.35
Swissmetal P 0.67 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 6.70 6.75 7.40 3.96
Valiant N 95.30 95.20 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.74 2.03 1.30
Ypsomed 87.95 87.95 94.00 52.85

21/5 21/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.76 51.07 55.40 27.97
Baxter ($) 74.33 74.18 75.87 62.80
Celgene ($) 147.72 147.65 171.94 58.53
Fiat (€) 7.40 7.37 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.12 100.25 101.98 82.12
Kering (€) 160.65 161.75 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.95 142.75 150.05 117.80
Movado ($) 116.73 115.90 117.47 94.57
Nexans (€) 41.18 40.66 43.57 29.39
Philip Morris($) 86.42 85.22 95.60 75.28
Stryker ($) 80.36 80.05 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.43 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ........................101.53 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.32 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR .......................113.96 .............................0.9
(CH) BF Intl ...................................... 74.14 ............................. 1.4
(CH) Commodity A .......................81.13 ............................. 3.0
(CH) EF Asia A ................................89.05 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.32 .............................3.2
(CH) EF Euroland A ................... 121.96 .............................2.2
(CH) EF Europe .............................147.34 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A ....................98.04 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................ 538.13 ...........................11.8
(CH) EF Intl ....................................159.04 .............................2.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................344.40 ............................. 1.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................490.05 ............................. 5.5
(CH) EF Switzerland ..................367.98 ..............................7.9
(CH) EF Tiger A.............................. 98.97 .............................0.8
(CH) EF Value Switz....................177.01 ..............................7.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.31 .............................8.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ...................135.41 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.71 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 71.26 .............................0.4
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.80 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ................905.98 ..............................9.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................127.42 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24726.00 ...........................-6.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.23 .............................2.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.89 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.41 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.07 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.41 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 131.99 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ...................173.85 .............................0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.12 ............................. 3.6
Bond Inv. CAD B ..........................189.54 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ..........................131.42 .............................2.2
Bond Inv. EUR B...........................92.84 .............................4.2
Bond Inv. GBP B .........................102.31 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.45 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B........................... 102.40 .............................4.0
Ifca ...................................................114.50 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................109.35 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.69 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................139.22 .............................1.8
Ptf Yield B...................................... 167.50 .............................1.8
Ptf Yield EUR A ............................110.92 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ........................... 146.26 .............................2.8
Ptf Balanced A .............................168.11 .............................1.7
Ptf Balanced B............................ 195.80 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A...............................116.18 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................143.60 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .................................... 95.73 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ..................................105.13 .............................0.8
Ptf Growth A ................................220.76 .............................1.5
Ptf Growth B ............................... 246.65 .............................1.5
Ptf Growth A EUR .......................113.64 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................133.99 .............................2.0
Ptf Equity A .................................. 256.91 .............................0.5
Ptf Equity B ...................................275.47 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.54 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.65 ...........................-0.8
Valca ............................................... 324.09 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 176.40 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ......................168.60 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................195.94 .............................3.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 138.74 .............................2.7

21/5 21/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.08 ....102.49
Huile de chauffage par 100 litres .........107.30 .......107.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.41 ..........................3.37
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 .........................2.61
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2074 1.238 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8838 0.9062 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4911 1.5289 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.8079 0.8284 0.7845 0.8605 1.162 CAD
Yens (100) 0.871 0.893 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4086 13.7894 13.06 14.28 7.00 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1277.3 1293.35 19.1 19.6 1457.75 1482.75
 Kg/CHF 36729 37229 549.2 564.2 41925 42675
 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

141,6 milliards de francs: la valorisation
de la marque Google, qui dépasse
Apple (131,7 milliards).

FENACO
Malgré un temps humide, année bouclée
avec succès pour la coopérative agricole

Le groupe coopératif agricole et
commercial Fenaco a passé l’année
dernière le cap des 6 milliards de francs
de chiffre d’affaires. Ses ventes ont crû
de 6,1% par rapport à 2012, à
6,03 milliards, avec à la clé un bénéfice
brut augmenté de 1,8% à 1,20 milliard,
a-t-il annoncé hier. Le résultat
opérationnel brut a progressé de 1% à
242,7 millions de francs, et le résultat
d’exploitation de 8,9% à 103,2 millions.

Au final, Fenaco affiche un bénéfice net de 51 millions de francs.
Basé à Berne, Fenaco réunissait à la fin de l’exercice écoulé 240
coopératives-membres regroupant 44 515 agriculteurs, qu’il
approvisionne et dont il reprend les produits pour les transformer
et les commercialiser. Le groupe qui emploie plus de 9100
personnes gère aussi – entre autres – les chaînes de commerce
de détail Landi et Volg, et vend des carburants et huiles de
chauffage sous l’enseigne Agrola. Fenaco estime avoir bouclé
avec succès une année marquée par un temps
exceptionnellement humide et froid au cours du premier
semestre.�ATS
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INFORMATIQUE
Lenovo brille grâce
aux smartphones
Affichant des ventes record de
smartphones, Lenovo a poursuivi
sa croissance au terme de
l’exercice 2013-14, clos fin mars.
Le fabricant chinois d’ordinateurs,
numéro un mondial des PC, a
annoncé hier une hausse de 29%
de son bénéfice net à
817,23 millions de dollars
américains (727,91 millions de
francs). Le chiffre d’affaires a pour
sa part gagné 14,3% au regard de
l’exercice précédent, à
38,71 milliards de dollars. Le
groupe chinois a précisé avoir
vendu 55 millions de PC, 5% de
plus qu’un an auparavant, malgré
le recul global des ventes des
ordinateurs personnels,
supplantés par les appareils
mobiles. Le groupe cherche à se
diversifier pour accompagner la
migration des consommateurs
vers les appareils mobiles.�ATS

Outre la marque d’appareils photographiques, le nom Leica
est partagé par trois autres sociétés. Elles sont indépendantes
les unes des autres. Leica Microsystems est leader mondial
dans le domaine des microscopes et caméras à haute défini-
tion. Basée en Suisse, Leica Geosystems est spécialisée dans
le matériel de topographie et de métrologie. Finalement, Lei-
ca Biosystems Leica Biosystems compte parmi les leaders
mondiaux en automatisation et solutions d’anatomo-patholo-
gie destinées à mieux diagnostiquer les cancers.�RÉD

Quatre sociétés
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) .......111.19 .....-1.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.28 ...... 3.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.93 ...... 2.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.35 ...... 1.7
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 0.4

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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Le coronavirus MERS (MERS-
CoV) a provoqué à ce jour plus
de 180 décès, dont 173 en Arabie
saoudite. Si le virus semble au-
jourd’hui s’installer au Moyen-
Orient, il y a peut-être une
bonne raison à cela: il y est déjà
présent depuis plus de vingt ans,
du moins chez les dromadaires.

Deux études internationales
publiées dans la revue en ligne
«Emerging Infectious Disease»
montrent que lorsqu’on fait des
prélèvements systématiques de
sang chez ces animaux, une forte
proportion d’entre eux a des tra-
ces d’infection (séropositivité)
par le MERS-CoV. «Globalement
la séropositivité (au MERS-CoV)
est de 94% des dromadaires adul-
tes au Nigeria et respectivement de
93% et 97% pour les animaux jeu-

nes et les adultes en Ethiopie, esti-
ment les chercheurs, toutes les pro-
vinces de ces deux pays dans les-
quelles des échantillons ont été
prélevés montraient des taux éle-
vés de séropositivité.»

En Tunisie, 30% des dromadai-
res de moins de 2 ans et 54% des
adultes ont été en contact avec le
virus. En Egypte, la présence
d’anticorps concerne 82 à 98%
des échantillons prélevés, selon
les études. Oman, la Jordanie, le
Qatar, le Soudan, l’Ethiopie flir-
tent avec les 100%. Contraire-
ment à l’homme, le virus n’est
pas mortel pour les camélidés.

«L’épidémie,
c’est l’homme»
«On oublie souvent que, sur cette

planète, c’est nous qui sommes les

intrus, les micro-organismes
étaient là bien avant nous. Si l’his-
toire de notre Terre tenait en douze
heures, les bactéries et les virus ap-
paraîtraient dans les deux premiè-
res heures et l’homme, dans les

dernières secondes», s’amuse le
Pr Norbert Gualde, professeur
d’immunologie à Bordeaux et
auteur de «L’Epidémie et la dé-
morésilience, la résistance des
populations aux épidémies»

(L’Harmattan). «Les bactéries
sont blanchies sous le harnais de
l’adaptation», conclut-il.

Le plus souvent, heureuse-
ment, les émergences avortent.
«L’épidémie, c’est l’homme», in-
siste le Pr Gualde. «Même si, dans
la vie intime d’un micro-orga-
nisme, la survenue de certaines
mutations peut le rendre plus délé-
tère, ce qui fera l’épidémie, c’est le
comportement humain, par exem-
ple les voyages, le commerce.»
Pour le MERS-CoV, les études
qui viennent d’être publiées sur
les dromadaires confirment qu’il
était déjà présent en 1992. Il sera
peut-être identifié dans des
échantillons de sang antérieurs
au premier cas humain repéré
en 2012 en Arabie saoudite. �
DAMIEN MASCRET - LEFIGARO

Contrairement à l’homme, le virus n’est pas mortel pour les camélidés. SP

ÉPIDÉMIE La presque totalité des cheptels de camélidés ont été en contact avec le virus.

Le coronavirus présent chez les dromadaires
MONACO
Décès de la riche
héritière Hélène Pastor
Hélène Pastor, héritière d’un
empire immobilier monégasque,
victime début mai à Nice d’un
mystérieux guet-apens qui a
coûté la vie à son chauffeur, est
décédée hier.� LEFIGARO

FRANCE
Déshéritée au profit
de l’Eglise
Une Toulonnaise conteste la
validité du testament de sa mère
qui lègue l’ensemble de ses
biens au diocèse relate «Var
Matin». Selon cette femme, sa
mère aurait reçu la «visite régulière
[d’un responsable laïc] de
l’Evêché» juste avant sa mort. Elle
se retrouve donc copropriétaire
avec le diocèse de deux
appartements dont celui dans
lequel elle habite.� LEFIGARO

CINÉMA Connu pour les «Men in Black», Tommy Lee Jones est réalisateur
et acteur du western «The Homesman», en lice pour la Palme d’or.

Bon Texan ne saurait mentir

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Il a découragé plus d’un journa-
liste par son laconisme et ses ma-
nières tranchantes de Texan bon
teint. Mais après les six minutes
d’applaudissements réservés à
«The Homesman» (voir notre
édition de lundi), Tommy Lee
Jonesétaitd’humeurconcilianteà
Cannes. Rencontre.

Qu’est-ce qui vous a attiré
dans le livre de Glendon Swar-
thout qui a inspiré le film?

Au vu de son originalité, j’étais
convaincu qu’on pouvait en tirer
un film comme on n’en avait pas
encore vu. Ce livre évoque la dif-
ficulté à imposer un modèle agri-
cole européen inapproprié sur
sol américain. Il parle surtout de
la marginalisation des femmes et
des conséquences qui en décou-
lent. Si l’on veut comprendre les
inégalités d’aujourd’hui, il faut
s’intéresser à ce qui s’est passé
hier.

La réalité que vous décrivez
est dure, mais le film plein
d’humour. C’était déjà dans le
livre?

Je n’ai pas le souvenir de quel-
que chose de très amusant. J’ai lu
le livre deux fois, biffant tout ce
qui ne cadrait pas avec un scéna-
rio. Ensuite, je ne suis plus reve-
nu au texte d’origine.

Comment voyez-vous l’hé-
roïne du film, que joue Hilary
Swank?

C’est une femme qui croit pou-
voir prendre sur ses épaules tous
les problèmes du monde, alors
qu’elle ne le peut pas. Elle en a
déjà assez de son côté. Au début
du film, les yeux dans le vague,
elle dit qu’elle ne peut pas vivre
plus longtemps sans musique.
C’est le genre de détail auquel on
ne prête pas une grande atten-

tion sur le moment, mais qui re-
viennent en tête après coup.

Elle vit aussi dans un environ-
nement naturel qui peut ren-
dre dingue!

Surtout pour celles qui débar-
quaient avec des attentes «victo-
riennes». Les femmes de cette
culture étaient censées être jo-
lies, pomponnées, entretenir un
bel intérieur et élever leurs en-
fants. Mais dans certaines ré-
gions colonisées par les pion-
niers, il n’y avait pas d’arbres, pas
de scieries, pas de bois pour cons-
truire sa maison! Les familles vi-
vaient dans des maisons de bri-
ques terreuses ou dans des
cavités naturelles, sans plancher.
Il fallait importer le bois pour se
construire une grange. Les fem-
mes devaient travailler jusqu’au
soir par tous les temps. Sans pos-
sibilité d’aller prendre le thé avec
d’autres femmes, puisque leurs
voisines habitaient à des kilomè-
tres... En l’absence de médica-
ments, le taux de mortalité infan-
tile pouvait grimper jusqu’à
65%... Imaginez la déception: el-
les croyaient débarquer sur un
sol civilisé et christianisé, elles
découvraient une terre en friche.

Parlez-nous du travail de vo-
tre fils sur ce film...

C’est un musicien qui écrit et
produit de la musique à Austin. Il
a fait un très bon travail comme
superviseur de la musique. C’est
lui qui a déniché ou composé les
titres que l’on entend dans le
film, tous très appropriés. Il joue
aussidubanjosur labarge,dansla
scène finale.

Représenter la folie au ciné-
ma n’est pas la chose la plus
facile qui soit. Comment avez-
vous préparé les trois actrices
qui jouent les démentes?

Je leur ai demandé de lire atten-
tivement le scénario... Mais aussi
des livres décrivant les maladies
mentales au 19e siècle, avec des
illustrations éloquentes de fem-
mes qui vivaient sur la «fron-
tière». A partir de ces photos,
mes actrices pouvaient se de-
mander ce qui s’était passé pour
qu’elles aient un air pareil: quel-
les expériences, quels senti-
ments, quelles désillusions?

Etait-il important d’introduire
ces flashbacks liés à leur des-
cente dans la folie?

Le livre évoquait le destin de

quatre femmes. Une histoire
était tellement peu crédible que
nous l’avonscoupée.Etcommele
temps d’un film est trop restreint
pour raconter trois vies, j’ai pris le
parti de diviser le travail: avec
deux co-scénaristes, nous avons
imaginé pour chaque malheu-
reuse 10-15 «vignettes» qui don-
neraient un éclairage sur leur
état mental. Certaines tirées du
livre, d’autres inventées.

Comment Meryl Streep a-t-
elle été impliquée dans le pro-
jet, pour ce tout petit rôle de
femme de pasteur?

J’avais envoyé le scénario à sa
fille pour lui proposer le rôle
d’unedes troispauvresses.EtMe-
ryl Streep m’apostrophe un jour
pour me dire qu’elle l’a lu et me
demande s’il y a moyen d’avoir ce
petit rôle. J’ai dit que j’y réfléchi-
rais. Quand je l’ai quittée, je me
suis mis à gesticuler: je marchais
au-dessus du sol! Je n’aurais ja-
mais eu le cran de lui proposer
cette courte apparition et je lui
suis très reconnaissant d’avoir
fait le premier pas.�

«The Homesman» est sur les écrans
romands

Le réalisateur Tommy Lee Jones, pendant le tournage du western «The Homesman». SP

GENÈVE

Révélations du témoin clé
de l’affaire Sperisen

Le témoin le plus attendu du
procès d’Erwin Sperisen a été en-
tendu hier par le Tribunal crimi-
nel de Genève. Ce Français de 48
ans, ancien détenu de la prison
de Pavon, au Guatemala, a réaf-
firmé devant les juges avoir vu
l’ancien chef de la police guaté-
maltèque abattre froidement un
prisonnier lors de la reprise en
main du pénitencier par les for-
ces de l’ordre, en 2006. Il a aussi
indiqué avoir échappé au même
sort, car il était étranger.

«Si je n’avais pas été ressortissant
français, je ne serais pas là au-
jourd’hui pour faire ma déposi-
tion», a déclaré ce témoin, qui
purgeait à l’époque des faits une
peine pour homicide. L’homme a
réitérésesaccusationsàl’encontre
d’Erwin Sperisen. «J’ai vu cette
personne tirer sur un détenu».

Un traumatisme
Ce témoin direct, qui a été libé-

ré il y a six ans et qui a quitté le
Guatemala pour la France, a dé-
claré avoir été «marqué au fer
rouge» par les événements qui se
sont déroulés le 25 septembre
2006. Une journée au cours de
laquelle les forces de l’ordre ont
donné l’assaut à la prison de Pa-
von, pour en reprendre le con-
trôle. Lors de cette opération, qui
a mobilisé la police et l’armée,

sept détenus ont été tués. Erwin
Sperisen, double national suisse
et guatémaltèque, est accusé par
la justicegenevoised’avoirpartici-
pé en tant que chef de la police, à
un plan secret qui visait à élimi-
ner, une fois maîtrisés, certains
prisonniers dérangeants.

Dans l’esprit de l’ancien détenu
français, cette thèse ne souffre
d’aucun doute. Devant le tribu-
nal, il a affirmé avoir aperçu vi-
vants six des sept personnes
tuées lors de l’intervention des
forces de l’ordre. Selon lui, l’un
desprisonniersadisparuà jamais
au début de l’opération, encadré
par des agents.

Le président dévêtu
Le témoin se serait retrouvé

quant à lui mis à l’écart avec une
poignée d’autres détenus, dont
trois qu’ils connaissaient et qui
ont été tués. Il aurait par ailleurs
vu passer devant ses yeux, dévêtu
et soumis, le président du «comi-
té d’ordre et de discipline», organe
créé par les détenus pour faire la
loi à l’intérieur de la prison.

Letémoinauraitensuiteaperçu
le cadavre de cette personne gi-
sant près de la menuiserie de la
prison.

Erwin Sperisen nie toute res-
ponsabilité. Son procès doit se
terminer début juin.� ATS

EN IMAGE

NEW YORK
World Trade Center. Le musée consacré aux attentats du 11-
Septembre s’est ouvert au public hier, sur le site du World Trade
Center (WTC). Ce lieu de mémoire, qui entraîne le visiteur à 70
pieds sous terre, a connu une gestation mouvementée, ajoutant
un nouveau chapitre dans l’interminable saga politico-financière
de la reconstruction du World Trade Center.� RÉD

KEYSTONE



NEUCHÂTEL. Bonjour, excitante Ingrid, 23 ans,
chaude, délicieuse poitrine naturelle et super
belles fesses cambrées. Viens jouer avec moi.
Sans tabous, fellation naturelle. J'adore la fella-
tion avec gorge profonde, rapport, 69, jeux avec
gode ceinture, viens me prendre dans tes bras.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél. 076
634 69 06.

LE LOCLE, NEW! TOP TRANSEXUELLE: Karolina,
active/passive, pour vous messieurs! Bien
membré. Agréable et gentille. 7/7, 24/24. Tél.
078 657 69 97.

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.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New Sofia charmante
basanée, fellation naturelle, embrasse, massa-
ges érotiques, prostate, douche dorée, domina-
tion douce et dur. tous fantasmes. Pas pressée.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 076
783 90 69.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, VANITY
Transsexuelle, gros seins, bien membré,
active/passive. Fellation naturelle, massages
érotique et prostatique, et plus... Sans tabous.
7/7, 24/24, dimanche aussi. Rue du Progrès
89a, 1er étage. Tél. 076 641 68 99.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme, 24
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés
avec huile chaude, fellation de A à Z. Pas pres-
sée. Hygiène et discrétion assurées. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Tél. 079 154 40 68.

INSTITUT COUP DE COEUR À NEUCHÂTEL cherche
esthéticienne avec CFC pour un poste à pourvoir
de 40%, le lundi après-midi, mercredi matin et
jeudi toute la journée. Dès le 1er juillet 2014
Veuillez envoyer votre CV avec photo à: L'insti-
tut coup de coeur, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

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.

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.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

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.

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

ACTION À LA NAVIGATION - carte multicourses
10 promenades saison 2014 dès Fr. 50.-, carte
utilisable pour plusieurs personnes. Vente au
guichet, port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

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

ZUMBA, PILATES, CAF, SALSA/DUO, body attack
et bien d'autres cours à découvrir. Venez parti-
ciper librement à notre mini marathon au
Fitness Fit Form à Colombier (à côté du restau-
rant des Ailes). Samedi 24 mai 2014, de 08h30
à 11h00.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana
Moon, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 24 mai 2014, de 08h30 à 13h00.

DESTOCKAGE FÊTES DE MAI samedi 24 mai,
JFM Sports, au Juste prix, Balance 12, La
Chaux-de-Fonds. shorts, t-shirts, sweats, che-
mises, polos, dès Fr. 10.–/pièce. Baskets et
chaussures loisirs dès Fr. 25.–/la paire. A ven-
dre skis de location dès Fr. 100.–/paire.

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

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grand travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90.

EDUCATEUR 34 ANS, CFC d'ASE, 10 ans d'expé-
rience avec des personnes en situation de han-
dicap mental. Je recherche un emploi à 60%
comme éducateur en parascolaire, à domicile,
personnes agées etc. J'étudie toutes proposi-
tions. Je suis sociable, consciencieux, dynami-
que et patient. educateurase@gmail.com

RESTAURATEUR AVEC PATENTE cherche à partir
de son bar/cantine avec petite restauration.
Fonds propres à disposition. Tél. 079 298 87 02.

SERVEUR AVEC EXPERIENCE recherche emploi
de suite ou à convenir ou extras. Tél. 0033 6 22
91 80 38.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numa-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél.
079 765 39 32.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER ANTIQUITÉS. Tél.
079 389 64 82.

UN CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70

BELLE FEMME DE COULEUR, 57 ans, 1.70 m, 78
kg, sensuelle, affectueuse, cherche homme
attentionné, sérieux, seul, pour relation durable
voir plus si affinités. Age indifférent. Aventurier
s'abstenir. Tél. 076 286 02 69.

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

THYON/LES COLLONS, 2 PIÈCES forêt, alpage,
magasins, Fr. 200.-/semaine.Tél. 078 846 04 71.

ROSES (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, pis-
cine, exceptionnellement libre du 19.07 au
09.08 et dès le 23.08. Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch/roses

A LOUER, CAMPING-CAR NEUF SUNLIGHT 2014
pour 6 personnes. Cuisine agencée, WC et salle
de bains séparée. Chauffage au sol, caméra de
recul et porte-vélos. Hors saison Fr. 1150.– la
semaine avec 1750 km compris. Juillet/août Fr.
1480.– la semaine avec 1750 km compris. Tél.
079 406 09 00.

OVRONNAZ DANS LE CENTRE THERMAL 2 pièces
sud, grand balcon, totalement équipé, dès 580.-
la semaine, Tél. 078 860 54 08.
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Rue St-Gervais - 2108Couvet –Tél. 032 863 19 29

CityGreen.ch
Des vélos de qualité sans vous ruiner !

Journées portes ouvertes

Vendredi 2
3, samedi 24mai de9hà 19hnon-stop

Grand
choix de vélos,

vélos élect
riques et véhic

ules pour

perso
nnes à

mobilité
réduite!

Entretien
et réparatio

n toutesmarques

Venez
nous r

ejoindr
e pour l

e verre d
e l’amitié!

NOUVEAU:
Distributeur scooter

Kymco de 50 cm3 à 500 cm3

dès Fr. 2690.-
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NOIRAIGUE 
20h05 

vendredi 23 mai 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
MATCH AU LOTO  

avec Lototronic 
Organisation: FC APVT 
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Tél. 079 441 48 68
WTM Santé WellnessTraining & Massages - Areuse

Affinez votre silhouette
L’été arrive à grands pas.

Palper-rouler
nouvelle

génération !
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L’ECOLE CATHOLIQUE de NEUCHATEL 
recherche pour août 2014 

 
–  un(e) enseignant(e), 16 périodes 

en 6° Harmos 
 
–  un(e) enseignant(e), 14 à 16 périodes 

en 7° Harmos 
 
Vous avez une formation École Normale ou HEP, 
vous souhaitez vous engager dans une équipe 
dynamique et chrétienne,  
adressez-nous votre lettre de candidature manus-
crite avec CV et photocopies de pièces justificatives 
 
Direction de l’Ecole Catholique 
CP 2516 
2000 - Neuchâtel 

MANIFESTATIONS

DIVERS

Suite de la page 14

VÉHICULESDIVERS OFFRES D’EMPLOI

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie sil-
houette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages érotiques, fel-
lation nature et plus. Je vous reçois sans culotte
pour réaliser tous vos fantasmes, sans tabous.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

NEUCHÂTEL NOUVELLE PORNO STAR d'origine
Hongroise, 1re fois à Neuchâtel et en suisse, 22
ans, corps de Top Model, je pratique tous les
service de A-Z sans tabous, tarif à partir de Fr.
100.-. 3e âge bienvenu. Tél. 076 231 58 23.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très belle jeune fille (19), brune, fine,
mince, seins naturels, coquine, gentille, sexy!
Je suis ouverte à tout. Mon plaisir est partagé.
Appelle vite Tél. 076 202 51 35.

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.

NEUCHÂTEL, Patricia nouvelle belle femme 40
ans, très sensuelle, super chaude, disponible,
tous fantasmes. Je suis très patiente et très res-
pectueuse avec votre temps. 3e âge bienvenu.
Fellation naturelle, j'embrasse avec plaisir, 69,
massages érotiques. Je vous attends avec plai-
sir. Rue du Seyon 19, 3e étage. A bientôt,
bisous.... 24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54.

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.

LA CHAUX-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.

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

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

2068 Hauterive

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n em e n t s

EMILE PERRIN

Le BCN Tour draine toujours
autant de monde, du beau
monde. Au sein d’un peloton
composé aux deux tiers d’hom-
mes, une certaine forme de
sexisme sévit-il au cœur de la
masse des populaires? Oui, se-
rait-on tenté de répondre en
écoutant certains messieurs.
Non, à entendre ces dames.
Sans en faire une généralité évi-
demment, on penchera du côté
du oui, mais avec discrétion.

Qui – dans la gent masculine
du moins – n’a jamais entendu
une phrase du genre: «celle-là,
je vais la suivre parce qu’elle a de
jolies fesses»? Pas grand monde
pour être honnête. «Moi, c’est ce
que je fais. Il faut admettre que si je
vois une femme avec de belles fes-
ses devant moi, j’essaie de la sui-
vre», avoue Grégory. «C’est une
technique, mais il faut être devant
au classement pour que cela soit
vraiment efficace», se marre Fa-
brice. Néophyte sur le BCN
Tour Matthieu avoue «ne pas
avoir pensé à ce genre de choses.
Mais c’est vrai que ça peut être une
bonne motivation», concède-t-il.
«Toutefois, ce n’est pas pour ça que
je suis venu.»

Si une partie de ces messieurs
avouent se trouver une motiva-
tiongrâceaux jolies fillesdupelo-
ton, ces dames ne se sentent au-
cunement épiées. Point de
«vicelard»doncsur leBCNTour.
Toutes les dames que nous avons
interrogées sont unanimes. «Je
n’ai jamais entendu la moindre re-
marque ni noté une attitude dépla-
cée», assurent-elles toutes.

Repères habituels
«Je pense que c’est humain de re-

garder une jolie fille qui est devant
soi. Si elle nous dépasse, il n’y a
toutefois pas la moindre frustra-
tion de se faire doubler par une
femme», reprend encore Grégo-
ry. Femmes ou non, chacun se
trouve toutefois une source de
motivation au sein du peloton.
«Ce n’est pas une question
homme-femme. Au fil des étapes,
nous sommes toujours les mêmes
plus ou moins aux mêmes endroits
dans le peloton. Dès lors, c’est avec
ces coureurs-là que le challenge
s’installe. Nos concurrents habi-
tuels deviennent autant de repè-
res», convient Joël.

Si l’étape d’hier a connu une
«hécatombe» inhabituelle (21
abandons, plus de détails dans
notre supplément de demain),
nos interlocuteurs assurent ne
pas se «mettre dans le rouge»

pour suivre l’un(e) ou l’autre
concurrent(e). «On essaie tou-
jours de suivre le train, de s’accro-
cher au wagon quand on se fait
doubler. Mais, on se connaît et il
faut savoir lâcher. Le risque d’ex-
ploser est tout de même minime»,
relance encore Fabrice. Pour les
habitués peut-être, les coureurs
plus occasionnels ont visible-
ment plus de peine à connaître
leurs limites.

Au terme de l’étape, Fabrice
avouait avoir quelque peu cogité
à nos questions d’avant-course.
«En fait, c’est l’effet de masse et le
bruit, un peu comme celui d’un
troupeau, qui nous fait avancer. Le
son donne un rythme.»De la mar-
che militaire de section au petit
plaisir des yeux, l’éventail des
sources de motivation est finale-
ment assez large sur le BCN
Tour.

La misogynie attendra.�

Tous les classements et d’autres reportages
paraîtront dans notre supplément spécial
dans notre édition de demain.

COURSE À PIED Certains hommes du BCN Tour avouent suivre de jolies filles pour avancer.

Le sexisme, discret mais réel

Certains coureurs se motivent en suivant les concurrentes qui les précèdent, mais ce n’est pas le cas de tous les coureurs du peloton. CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

FOOTBALL
Raphaël Varane reste
serein dans l’euphorie
Le défenseur du Real Madrid
et de la France, Raphaël Varane
(21 ans) vit une période euphorique,
mais il reste serein. PAGE 29

JEUDI 22 MAI 2014 L’EXPRESS

SPORTS

Grosse surprise hier sur le BCN Tour. Archi-
dominateur depuis le coup d’envoi, Marc
Lauenstein a dû s’avouer vaincu. C’est en effet le
Français de Besançon – «d’adoption, je suis Haut-
Savoyard» – Thibaut Baronian qui a damé le
pion au maillot jaune. «Je pense que deux person-
nes dans le peloton me connaissaient», souriait le
vainqueurdujour,quin’est toutefoispasarrivé là
par hasard. «Je suis un adepte du trail. J’ai de nom-
breux amis qui participent et qui me parlaient du
BCN Tour. Mon calendrier m’a permis de venir ici.
J’ai eu la chance du débutant», rigolait encore le
lauréat, qui est membre du team Salomon, kiné-
sithérapeute et récent vainqueur de l’épreuve
«Wings for life world run» (59,3 km couverts en
4h04’)enBretagne.«Des épreuves comme le BCN
Tour n’existe pas en France. Cela correspondait à
une bonne séance d’intensité», relevait celui qui a
apprécié son passage sur la boucle cantonale.
«C’était une belle découverte. Ce sera à refaire, avec
plaisir», terminait-il, en précisant que cela ne
sera pas pour la semaine prochaine.

Relégué à 25 secondes, le maillot jaune et vain-
queur des quatre premières étapes Marc Lauen-
stein se montrait beau joueur. «Il était plus fort. Il
faut l’accepter», relevait-il. Les deux hommes ne
se connaissaient pas et Thibaut Baronian a privé
le dernier vainqueur de Sierre-Zinal d’un Grand
Chelem qui lui tendait les bras. «Comme d’habi-
tude, je n’ai pas fait le forcing en début de course. Et
j’aivuquequelqu’uncourraitbien.LeGrandChelem
aurait été joli à réaliser, mais ce n’était pas un objec-

tif absolu», assurait celui qui a tout de même
course gagnée. «Je sais que j’ai encore des lacunes
dans ma préparation pour le marathon du Mont-
Blanc. J’ai été battu, mais mon temps est tout de
même bon.» Si Thibaut Baronian ne sera pas à
Neuchâtel pour la dernière étape la semaine
prochaine, les deux hommes se recroiseront fin
juin en Haute-Savoie...

Chez les dames, Laurence Yerly n’a, en revan-
che, pas connu de mauvaise surprise. La Vaudru-
zienne s’est imposée devant Sandra Baumann et
Mélanie Naulot.�

Lauenstein battu, Yerly gagne encore
BCN TOUR, CINQUIÈME ÉTAPE
Couvet(9,56 km,+245m).Messieurs, toutes
catégories: 1. Thibaut Baronian (F-Besançon)
32’46’’7. 2. Marc Lauenstein (Cormondrèche) à
25’’2. 3. Pierre Fournier (Sainte-Croix) à 1’41’’0.
4. Jonathan Raya (La Chaux-de-Fonds) à 1’53’’5.
5. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) à 1’55’’6.
6. Negash Mulugeta (Neuchâtel) à 2’17’’6. 7.
Pascal Schneider (La Brévine) à 2’36’’2. 8.
Michael Verniers (Savagnier) à 2’36’’6. 9. Xavier
Thevenard (F-Jougne) à 2’48’’4. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 2’48’’9.
Général: 1. Marc Lauenstein 3h00’53’’4. 2.
Pierre Fournier à 2’27’’6. 3. Jonathan Raya à
5’43’’8. 4. Michael Verniers à 8’54’’3. 5. Pascal
Schneider à 9’12’’7. 6. Tristan Kipfer (Chaumont)
à 10’39’’6. 7.GillesAeschlimannà11’38’’6. 8. Yvan
Jeannerod (Belfaux) à 13’35’’9. 9. Julien Oppliger
(Bôle) à 14’13’’8. 10. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 14’17’’6.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 38’44’’0. 2. Sandra Baumann (Fleurier)
à 1’01’’0’. 3. Mélanie Naulot (Belfaux) à 2’32’’7. 4.
Nicole Vermot (Travers) à 2’37’’4. 5. Emmanuelle
Membrez (Bevaix) à 3’43’’7. 6. Karen Schultheiss
(Couvet)à4’01’’7. 7. ChristineGerber (LaChaux-de-
Fonds) à 4’28’’4. 8. Florence Buchs (Les Hauts-
Geneveys)à4’39’’7. 9.NeptinaWipf (LeLanderon)
à 4’49’’9. 10. Alizée Schnegg (Moutier) à 4’55’’5.
Général:1. Laurence Yerly 3h25’37’’3. 2. Sandra
Baumann à 8’30’’8. 3. Nicole Vermot à 18’16’’3.
4. Christine Gerber à 21’24’’9. 5. Alizée Schnegg
à 24’36’’2. 6. Karen Schultheiss à 26’12’’2. 7.
EmmanuelleMembrezà29’32’’7.8.NeptinaWipf
à30’23’’3. 9.OdileSpycher (Saint-Imier) à31’04’’7.
10. Marianne Fatton (Dombresson) à 33’19’’4.

Prochaine étape, mercredi 28 mai,
à Neuchâtel (patinoires du Littoral),
11,204 km, +345 m.

CLASSEMENTS

Pierre Fournier et Marc Lauenstein (en jaune)
précèdent Thibaut Baronian (tout à droite),
pas pour longtemps. CHRISTIAN GALLEY
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MINSK
PATRICIA MORAND

Les principaux sports collectifs
ont une compétition euro-
péenne des clubs populaire à
l’exception du hockey sur glace.
Depuis le lancement de la pre-
mière Coupe d’Europe en 1965,
la Fédération internationale
(IIHF) a collectionné les échecs.
La Ligue des champions, inter-
rompue après la victoire de Zu-
rich en 2009, est le dernier en
date. L’idée de relancer un ren-
dez-vous continental réunissant
les clubs a germé durant un fo-
rum sur le hockey, en juin 2012
à Barcelone. La Champions
Hockey League (CHL) a été por-
tée sur les fonts baptismaux en
2013. Le coup d’envoi de la sai-
son inaugurale (2014-2015) a
été donné hier à Minsk à l’occa-
sion du tirage au sort.

La CHL appartient à 26 clubs
(63% des parts) ayant disputé
l’European Trophy, six cham-
pionnats nationaux (25%) et
l’IIHF (12%). Quatre clubs suis-
ses ayant déboursé chacun
30 000 francs pour intégrer
l’European Trophy, prémisse de
la CHL, font partie des fonda-
teurs: Berne, ZSC Lions, FR
Gottéron et Zoug. GE Servette
et Kloten ont été conviés à cette
édition inaugurale en raison de
leurs bons résultats sportifs. 44
clubs seront ainsi en lice dès le
21 août prochain. Un gage de
réussite?

Directeur sportif de Swiss Ice
Hockey, Ueli Schwarz s’enthou-
siasme: «Nous adhérons pleine-
ment à ce projet et c’est pour cela
que nous sommes parmi les fonda-
teurs. L’idée est intéressante. Mais

la patience est de mise. On en sau-
ra plus après la première saison.»
Seul le calendrier interpelle le
Bernois. «Avec l’introduction de
la Coupe de Suisse, cela risque
d’être chaud pour nos participants
à la CHL. Il y aura des conflits à ré-
soudre… Mais si on veut aller de
l’avant, il faut tenter quelque chose
au niveau européen.» Pour Ueli
Schwarz, cette compétition a sa
raison d’être: «Il y a une réelle vo-
lonté de bien faire. Les ligues, les
clubs et l’IIHF sont tous liés.»

Une question récurrente
Chris McSorley abonde: «Je

suis excité à l’idée de participer à
cettepremièreédition.Lehockeya
besoin d’une Coupe d’Europe. La
question de savoir quelle ligue est
la meilleure revient sans cesse. La

CHL permettra d’y répondre.»
L’homme fort de GE Servette
était l’un des rares entraîneurs
présents au tirage au sort. «Je
suis venu avec la casquette du
manager et propriétaire», pré-
cise-t-il.

L’ambiance était résolument
optimiste dans l’énorme salle de
réunion de la Minsk Arena.
«Sportivement, c’est une bonne
chose d’être de la partie à ce ni-
veau», assure Raphaël Berger,
directeur des Dragons. «C’était
bizarre de n’avoir pas de compéti-
tion européenne pour les clubs.
J’espère qu’elle va intéresser les
gens. Elle s’adresse à tous les fans
de hockey.»

Le passé a démontré que ce
genre de rencontres n’attirait

pas les foules. Le tapage fait au-
tour de ce nouveau produit suffi-
ra-t-il à convaincre les scepti-
ques? «La valeur sportive sera
autre que ce qu’on a connu avec
l’European Trophy. Le format est
nouveau et deux tiers des rencon-
tres se dérouleront pendant le
championnat de Suisse et pas du-
rant la préparation. Par ailleurs, la
CHL est chapeautée par l’IIHF.»

Où sont les Russes?
Le détachement de René Fasel

sur le sujet tranche avec l’exalta-
tion ambiante. «Il y a trop d’équi-
pes, notamment huit finlandaises
et huit suédoises, et aucun repré-
sentant russe, biélorusse ou let-
ton», regrette le président fri-
bourgeois de l’IIHF. «Mais bon,

ce n’est pas à moi de juger. Lais-
sons les fans le faire. On a copié un
peu le basket pour mettre cette
CHL sur pied. Il y a tellement de
compétitions de clubs qui ont
échoué que je préfère fermer ma
gueule (sic).» Wait and see.�

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax FCS II - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Deportivo - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Béroche-G. 22 16 3 3 (59) 51-22 51
2. Corcelles 22 13 3 6 (24) 51-36 42
3. Audax-Friùl 22 13 2 7 (38) 50-39 41
4. Cortaillod 22 12 4 6 (48) 45-3340
5. Bôle 22 11 4 7 (40) 46-26 37
6. Boudry 22 10 3 9 (41) 45-37 33
7. Hauterive 21 10 1 10 (64) 40-41 31
8. Deportivo 21 7 6 8 (62) 41-41 27
9. Etoile 21 7 5 9 (33) 39-36 26

10. Xamax FCS II 22 8 2 12 (35) 46-45 26
11. Ticino 21 6 5 10 (69) 36-39 23
12. Couvet 22 7 2 13 (87) 28-53 23
13. La Sagne 21 6 4 11 (81) 27-54 22
14. Peseux C. 21 2 2 17 (71) 28-71 8

Samedi 24 mai. 17h30: Couvet - La Sagne.
Béroche-Gorgier - Ticino. Hauterive - Cortaillod.
18h30:Corcelles - Boudry. Dimanche25mai.
15h:Etoile - Deportivo. Peseux C. - Audax-Friul.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN BIÉLORUSSIE
QUARTS DE FINALE
Aujourd’hui
15h00 Canada - Finlande
16h00 Russie - France
19h00 Etats-Unis - République tchèque
20h00 Suède - Biélorussie
Demi-finales. Samedi 24 mai, 13h45 et
17h45: Canada/Finlande - Etats-Unis -
République tchèque et Russie/France -
Suède/Biélorussie. Dimanche25mai.15h30:
match pour la 3e place. 20h: finale.

LIGUE DES CHAMPIONS
Groupes des équipes suisses.
Groupe B: ZSC Lions, Färjestad Karlstad (Su),
Vienne Capitals, Valerenga Oslo.
Groupe C: Frölunda Göteborg (Su), Villach
(Aut), GE Servette, Briançon (Fr).
GroupeD:PSG Zlin (Tch), FR Gottéron, Eisbären
Berlin, Djurgarden Stockholm (Su).
Groupe E: Tappara Tampere (Fin), Trinec (Tch),
Berne, Stavanger (No).
GroupeH: Ingolstadt (All), SaiPa Lappeenrenta
(Fin), Vitkovice (Tch), Zoug.
Groupe I: Salzbourg, Kloten, JYP Jyväskylä
(Fin), HV 71 Lonköping (Su).
Premiers matches le jeudi 21 août.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de conférence (best of 7).
Conférence est: Indiana Pacers - Miami Heat
83-87; 1-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Onzièmeétape,Collecchio-Savona(249km):
1. Michael Rogers (Aus, Tinkoff) 5h48’07’’
(43,086 km/h). 2. Simon Geschke (All) à 10’’. 3.
Enrico Battaglin (It). 4. Wilco Kelderman (PB).
5. Gianluca Brambilla (It). 6. Moreno Moser (It).
7. Ryder Hesjedal (Can). 8. Matteo Rabottini (It).
9. Fabio Duarte (Col). 10. Alexis Vuillermoz (Fr).
Puis: 13. Cadel Evans (Aus). 17. Rigoberto Uran
(Col). 21. Rafal Majka (Pol). 26. Domenico
Pozzovivo (It). 32. Nairo Quintana (Col). 37.
SteveMorabito (S), tousmêmetemps.85.Danilo
Wyss (S) à 14’44’’. 176 classés. Abandons:
Fabian Wegmann (All), Luke Durbridge (Aus),
Michael Matthews (Aus).
Général: 1. Evans (BMC) 48h39’04’’. 2. Uran à
0’57’’. 3. Majka à 1’10’’. 4. Pozzovivo à 1’20’’. 5.
Morabito à 1’31’’. 6. Fabio Aru (It) à 1’39’’. 7. Wilco
Kelderman (PB) à 1’44’’. 8. Quintana à 1’45’’. 9.
Robert Kiserlovski (Cro) à 1’49’’. 10. Ivan Basso
(It) à 2’01’’. Puis: 101. Wyss à 1h14’18’’.

GOLF
Club de Neuchâtel. Trophée Hôtel Palafitte.
Stableford. Messieurs. 0-14,4: 1. Matthias
Jeschke 37. 2. Mike Gosselin 35. 3. Luigi Manini
35. 14,5-24,4: 1. Yann Du Pasquier 38. 2. Feike
Wenker 32. 3. Lloyd Willemin 31. Bruts: 1. Marc
Schindler 30.
Dames. 0-24,4: 1. Gabrielle Desaules 31. 2.
Claire Schiau 29. 3. Carole Schindler 29. Bruts:
1. Sheila Gut-Lee 32.
Juniors.0-36,0:1. Pauline Englert 35. 2. Aurélie
Lutz 33. 3. Noah Bohren 31.
Mixtes. 24,5-36: 1. Philippe Roth 40. 2. Eliane
Schmid 33. 3. Lina Ryser 33.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Sofia. Championnats d’Europe. Juniors. Par
équipes:1. Angleterre 254,094. 2. Russie 252,395.
3. France246,402.4. Suisse (SaschaCoradi,Marco
Pfyl, Adrian Pfiffner, Salis Kipfer, Andreas Gribi)
246,194. 30 nations classées.
Individuel (qualification pour les finales du
week-end).Concourscomplet(aujourd’hui):1.
Wilson(GB)85,565.Puis:6.Coradi82,356.14.Pfiffner
80,731. 18. Pfyl 80,098 (pas en finale car 3e
Suisse). Sol (dimanche):1. Vrolix (Be) 14,40. Puis:
5.Kipfer14,266.6.Coradi14,233.Eliminé:7.Pfyl14,200.
Barrefixe:1.Wilson14,033. Puis: 8. Pfiffner 13,533.
9. Coradi 13,533.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE Les intéressés sont convaincus qu’une compétition européenne des clubs est intéressante.

Une ligue entre excitation et scepticisme

Le tirage au sort de cette nouvelle compétition européenne s’est déroulé hier à Minsk, pourtant aucun club biélorusse n’y participera... KEYSTONE

BIEN DE L’ARGENT
POUR LA SUISSE
Par ailleurs, et contrairement à ce
qui était mentionné dans le com-
mentaire paru dans notre édition
d’hier, les Suisses ont bien obtenu la
médaille d’argent (et non celle de
bronze) lors des Mondiaux 2013.
Nos excuses pour cette erreur im-
pardonnable. �RÉD

Les bonnes relations françaises

BILLET
PATRICIA MORAND

La France du foot a son fiasco
de Knysna (Coupe du monde
2010 en Afrique du sud), celle
du hockey son exploit à Minsk
avec une victoire historique
sur le Canada et une qualifica-
tion pour les quarts de finale,
mais aussi sa fronde collective.
Après le tour préliminaire dis-
puté dans la Chizhovka Arena,
l’équipe tricolore a dû déména-
ger vers l’enceinte principale
de la Minsk Arena où elle a
pris possession du vestiaire
vidé par l’Allemagne. A la veille
des quarts de finale, la déléga-
tion française aurait égale-
ment dû changer d’hôtel, ce
qu’elle a refusé! La rébellion a
été orchestrée par Cristobal
Huet, l’ange-gardien élu porte-
parole des joueurs.
Les Français ont eu gain de

cause. Ils n’ont pas été évacués
manu militari de leurs quar-
tiers comme certains citoyens
qui ne respectent pas les règles
dans les espaces publiques.
Leur chef d’équipe Patrick
Francheterre a obtenu gain de
cause en appelant ni plus ni
moins que le bras droit
d’Alexander Loukatchenko. Et
ce que régime veut, personne
ne le conteste à Minsk.
Le patron de l’hôtel des Fran-
çais a dû se résoudre à des solu-
tions pour reloger les person-
nes qui avaient réservé et
attendaient que leurs cham-
bres (36) se libèrent. Les sup-
porters suisses contraints de
changer quotidiennement de
chambre dans les résidences
pour étudiants n’ont pas su y
faire…�

Effectué hier à Minsk,
le tirage au sort de la
première Champions
Hockey League (CHL)
a été laborieux en rai-
son d’un règlement qui
ne permettait pas que
des équipes d’un même
pays se retrouvent dans
la même poule. Onze
poules de quatre équi-
pes ont été formées. La
phase préliminaire
commencera le 21 août
pour se terminer le 7
octobre. Le calendrier
sera connu la semaine
prochaine. Les onze
vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs
deuxièmes sont qualifiés pour les huitièmes de
finaleagendés les4et11novembre.Lafinaleest
prévue le mardi 3 février 2015.

FR Gottéron sera opposé aux Tchèques de
PSG Zlin, champions d’Extraliga, aux Alle-
mands d’Esibären Berlin et aux Suédois de
Djurgarden Stockholm, néopromu en SHL et
déjà sur les routes des Dragons dans le cadre de
l’European Trophy. Quelles seront les ambi-

tions des Dragons?
«Nous n’avons pas en-
core déterminé nos ob-
jectifs. Mais, comme
toujours, on joue pour
gagner. Cette compéti-
tion peut aussi s’avérer
intéressante financiè-
rement pour le club»,
souligne le directeur
Raphaël Berger
(photo Keystone).

De son côté, GE
Servette bataillera
avec les Suédois de
Frölunda Göteborg,
l’ancien club de Mar-
tin Plüss éliminé en

quart de finale, les Autrichiens de Villach et le
champion de France Briançon, qui est situé à
moins d’heures de car que Davos ou Lugano.
Les autres clubs suisses ZSC Lions, Kloten
Flyers, Zoug et Berne seront également de la
partie dès le mois d’août.

LesmatchesdeCHLaurontenprincipe lieu les
mardis et mercredis dès septembre, les quatre
premières journées étant disputées avant le
coup d’envoi en LNA, le 12 septembre.�PAM -SI

Tirage compliqué avec 44 équipes

�« Je préfère
fermer
ma gueule.»
RENÉ FASEL
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
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FOOTBALL Entre une finale de Ligue des champions et le Mondial avec la France, le Français savoure l’instant présent.

Raphaël Varane vit «un rêve d’enfant»
MADRID
CÉDRIC CALLIER

D’un calme olympien. Alors
que se profile samedi une finale
de Ligue des champions avec
son club, le Real Madrid, puis,
dans la foulée, une Coupe du
monde avec l’équipe de France
lors de laquelle il devrait avoir
un rôle majeur à jouer, Raphaël
Varane (21 ans) impressionne
par sa sérénité.

Qu’avez-vous ressenti lors-
que vous avez vu votre nom
dans la liste des 23 Bleus
pour le Mondial?

C’est toujours une immense
fierté et quelque chose de spé-
cial d’être appelé en sélection.
D’autant plus pour une Coupe
du monde au Brésil. Cela a été
un grand moment pour moi.

A 21 ans, réalisez-vous ce que
peut représenter une telle
compétition?

Vivre ce que je vis à mon âge,
que ce soit avec le Real ou en
équipe de France, c’est excep-
tionnel. Mais je pense que j’ar-
rive à m’en rendre compte et à
en profiter. Je garde les pieds sur
terre tout en sachant que je vis
un rêve d’enfant.

Le fait que cette Coupe du
monde se déroule au Brésil
ajoute-t-il une saveur particu-
lière?

Totalement. Le Brésil est un
pays de football, voire LE pays
du football. Ce sera un événe-
ment énorme, dans une am-
biance qui devrait être incroya-
ble. Et pour nous, ce sera une
chance unique de disputer une
telle compétition, avec en plus
un match au Maracana (réd:
contre l’Equateur le 25 juin), un
stade mythique.

Avant de rejoindre les Bleus,
vous allez disputer la finale
de Ligue des champions con-
tre l’Atletico Madrid, samedi.
Comment l’abordez-vous?

On l’aborde avec une très
grande motivation, car nos
supporteurs attendent tous
cette fameuse «Decima»
(réd: le 10e titre en Ligue des
champions attendu par le
Real depuis 2002). C’était un
immense objectif en début de
saison et nous sommes à un
match de pouvoir le concréti-
ser. Après tant d’efforts, nous
n’avons pas le droit de passer
à côté. Nous avons envie
d’entrer dans l’histoire du
club.

Etes-vous revanchards après
avoir vu le titre de champion
d’Espagne s’envoler chez vo-
tre rival et voisin?

Non, ce n’est pas le terme.
L’Atletico Madrid a réalisé une
superbe saison. Mais la Ligue
des champions est une tout au-
tre compétition…

Vos difficultés dans la der-
nière ligne droite du cham-
pionnat sont-elles liées à une
usure physique?

Oui, sans doute en grande par-
tie. L’enchaînement des mat-
ches a parfois été très dur à gé-
rer, notamment en raison de
quelques blessures. Du coup,
nous avons connu parfois des
difficultés en termes d’intensité.
Et cela s’est aussi joué sur des dé-
tails, qui n’ont pas basculé en no-
tre faveur. C’est un tout qui a fait
que, malheureusement, nous
avons été déçus à l’arrivée.

Avant cette finale, quel bilan
tirez-vous de votre saison? En
ressortez-vous frustré?

Oui, un peu. C’était une saison
difficile, avec une blessure à un
genou qui ne m’a pas permis
d’être régulier. Cela n’a pas été
facile pour moi d’avoir une con-

tinuité de performances. Après,
si je vois le verre à moitié plein,
je pense avoir accumulé de l’ex-
périence et je continue à évo-
luer. Je n’ai pas régressé, et c’est
dans les moments difficiles qu’il
faut montrer du caractère. Sim-
plement, je n’ai pas pu progres-
ser aussi vite que je l’aurais vou-
lu.

Votre genou est-il guéri de-
puis votre dernière opéra-
tion?

Oui. J’ai entendu beaucoup de
choses et quelques blagues, no-
tamment comme quoi on ne
m’aurait pas opéré le bon genou.
Pourtant, aujourd’hui, la situa-
tion est claire: j’ai été dans de
très bonnes mains, celles du chi-
rurgien Hervé Silbert, avec qui
je reste en contact et qui a effec-
tué un superbe travail. Au ni-
veau articulaire, tout va bien dé-

sormais et je n’ai aucune crainte
quant à mon genou droit.

Personne n’attendait l’Atleti-
co Madrid à ce niveau de la
compétition. Cette formation
vous étonne-t-elle?

C’est vrai qu’en début de sai-
son, personne ne les voyait si
haut. Ils ont un bloc collectif très
performant. C’est un adversaire
redoutable, très difficile à ma-
nœuvrer. Chacun sait ce qu’il a à
faire et le fait avec une discipline
remarquable. Ils ont su tenir le
même rythme toute la saison, ce
qui est impressionnant vu la dé-
pense d’énergie qu’ils mettent à
chaque match, dans l’engage-
ment et l’agressivité défensive.
Beaucoup les voyaient craquer à
un moment, mais cela n’a pas
été le cas.

Au vu de l’expérience euro-
péenne des deux équipes, le
Real partira favori de cette fi-
nale. Est-ce un statut qui vous
convient?

Je ne pense pas qu’il faut se fier
au passé. Une finale se joue sur
un match, lors duquel il s’agit de
répondre présent. L’histoire eu-
ropéenne des deux clubs sera
mise de côté et, à mon sens, vu la
saison que l’Atletico a réalisée, je
necroispasqu’il yaitdevéritable
favori.

Comment est l’ambiance à
Madrid? La sentez-vous mon-
ter dans la rue, au quotidien?

Oui, tout le monde en parle. Il
y a une grosse attente des fans
des deux camps, ce qui n’a rien
d’étonnant tant la ville vibre
pour le football…�LEFIGARO

Raphaël Varane (à droite), ici face à Ivan Rakitic du FC Séville, est devenu un des piliers de la défense du Real
Madrid à 21 ans. KEYSTONE

RAPHAËL VARANE EN BREF
Naissance: 25 avril 1993 à Lille.
Poste: défenseur central.
Mensurations: 191 cm, 76 kg.
Salaires: 1,2 million d’euros (en 2012).
Clubs:Lille (juniors jusqu’en 2011), Real Madrid
(2011-??, contrat jusqu’en 2017).
Sélections: 5 avec la France en équipe A, il a
joué en sélections juniors depuis 2010.
Palmarès: champion d’Espagne en 2012 et
vainqueurde laCouped’Espagneen2014avec
le Real Madrid.

CYCLISME
Jan Ullrich cause
un accident

Alcoolisé, l’ancien champion
cycliste Jan Ullrich a provoqué
lundi soir un accident de la
route à Mattwil (TG). Sa vitesse
trop élevée est également en
cause. Les deux femmes légère-
ment blessées dans la collision
sont entre-temps ressorties de
l’hôpital. «Cela a été une énorme
erreur», a reconnu l’Allemand
domicilié en Thurgovie. «Il est
impardonnable d’avoir conduit
sous l’influence de l’alcool.»

L’ancien vainqueur du Tour de
France en 1997, âgé de 40 ans,
étaitentrainderentreràlamaison
au moment où l’accident s’est pro-
duit. «J’étais inattentif et roulais
trop vite. Je voulais juste rentrer le
plus rapidement possible chez moi.»
L’ancien cycliste professionnel a
assuré qu’il assumera les consé-
quences de l’accident et qu’il s’ex-
cuserait auprès des victimes. «Je
suis un père de famille heureux, et je
n’ai pas le droit de faire cela. Je suis
choqué et triste.»�SI

NATATION
Podium pour
Tamara Boillat
La Chaux-de-Fonnière Tamara
Boillat a terminé troisième du
championnat de Suisse juniors
(17-18 ans) de longue distance.
Elle a nagé les 5 km au
programme de la compétition
organisée à Bellinzone (bassin de
50m) en 1’04’36’’. Swan Oberson
a, elle, remporté le titre national
en 58’48’’09. Chez les hommes,
Nils Liess s’est imposé en
améliorant le record national de
près de 20 secondes pour le fixer
à 53’54’’54.�RÉD

VOLLEYBALL
VFM recherche
des talents
Le VBC Franches-Montagnes
(VFM) organise une journée de
détection de talents pour la
région pour les filles nées
entre 1995 et 2001. Elle aura lieu
ce dimanche 25 mai à la salle de
la Pépinière des Breuleux dès
8h30. Plus d’infos sur
www.vfm.ch.�COMM

HOCKEY SUR GLACE
Nouveaux joueurs
au CP Fleurier
Le CP Fleurier enregistre les
arrivées de Valentin Aeschlimann
(ex-Star Chaux-de-Fonds) et
d’Alain Valentini (ex-Serrières-
Peseux). Les joueurs fleurisans
ont repris l’entraînement d’été et
ils seront encore entraînés
pendant deux saisons par Valeri
Chiriaev.�RÉD

Un seul camp cet été
aux Mélèzes
La patinoire des Mélèzes
n’accueillera pas deux camps de
hockey cet été. Faute
d’inscriptions, les organisateurs de
l’Ecole internationale de hockey
ont renoncé à son organisation.
Sébastien Kohler propose toujours
ses camps pour gardiens et pour
joueurs sur deux semaines
(20 juillet au 1er août).� JCE

Le Canadien
Holloway à Berne
Le CP Berne a engagé l’attaquant
canadien Bud Holloway (26 ans)
pour deux saisons. L’ailier, qui
peut également être aligné au
centre, a disputé les trois
dernières saisons sous les
couleurs du club suédois de
Skelleftea, qui a été sacré
champion en 2013 et en 2014.
En 163 matches en Suède, il a
comptabilisé 193 points (68 buts,
125 assists). Il avait été sacré
meilleur compteur de l’Elitserien
au terme de la saison 2012-2013
et élu MVP du championnat.� SI

FOOTBALL
Weiler quitte Aarau
Le FC Aarau doit se chercher un
nouvel entraîneur. René Weiler a
décidé de quitter le club argovien
immédiatement malgré un contrat
encore valable une saison.� SI

ATHLÉTISME
Wilson en forme
L’opération au genou subie en
septembre dernier est un lointain
souvenir pour Alex Wilson. Le
sprinter a couru le 100 m du
meeting de Muttenz en 10’’26,
soit la troisième meilleure
marque de sa carrière.� SI

TOUR D’ITALIE L’Australien s’impose à Savone avant le chrono.

L’échappée belle de Rogers
L’Australien Michael Rogers

(Tinkoff) a remporté en solitaire
la onzième étape du Tour d’Italie
cycliste, hier à Savone. Son com-
patriote Cadel Evans (BMC) a
gardé le maillot rose de leader à
la veille du premier grand con-
tre-la-montre individuel, dans
les vignobles du Piémont.

Michael Rogers s’est dégagé
dans la descente du dernier col,
à 20 km de l’arrivée, pour précé-
der finalement le premier pelo-
ton de 10 secondes à l’arrivée à
Savone. L’Allemand Simon
Geschke a pris la deuxième
place devant l’Italien Enrico Bat-
taglin et le Néerlandais Wilco
Kelderman.

Plusieurs chutes se sont pro-
duites au cours de cette étape.
Elles ont conduit à l’abandon de
l’Allemand Fabian Wegmann et
de l’Australien Luke Durbridge.
Le Valaisan Steve Morabito, le
premier lieutenant d’Evans en
montagne, a également été tou-

ché, mais a pu poursuivre la
course avant de fournir un bel
effort en fin de course pour ré-
duire l’écart sur Rogers.

Il s’agit du premier succès

d’étape dans un grand tour pour
l’Australien de 34 ans. Rogers n’a
renoué avec la compétition que
fin avril, à l’occasion de Liège-
Bastogne-Liège. Il avait été retiré
du peloton après un contrôle an-
tidopage positif (clenbutérol) à
la fin de la saison dernière. Mais
ses explications, une contami-
nation alimentaire, ont convain-
cu les instances, ce qui lui a valu
d’être «blanchi» par l’Union cy-
cliste internationale (UCI).

«Je dédie ce succès à ma fa-
mille», a déclaré Michael Rogers
après sa victoire. «Les favoris
s’observaient avant le contre-la-
montre et il fallait essayer quelque
chose. J’ai réussi à gagner, mais ce
fut très dur.»

Aujourd’hui, la douzième
étape propose un contre-la-
montre exigeant de 41,9 km en-
tre Barbaresco et Barolo, deux
localités connues pour leurs
vins. Le parcours comprend
deux montées.�RÉD - SI

Une victoire en forme de revanche
pour Michael Rogers. KEYSTONE

FOOTBALL
Shaqiri et
Barnetta confiants

Une partie des sélectionnés
suisses pour la Coupe du monde
effectue un mini-camp de prépa-
ration à Feusisberg. Les soins et la
régénération sont au centre de
l’attention, notamment pour
Xherdan Shaqiri et Tranquillo
Barnetta. L’équipe au complet dé-
butera la phase spécifique de pré-
paration lundi à Weggis.

Shaqiri refuse d’entrer dans le
débatencequiconcernesacondi-
tion physique actuelle, alors qu’il
n’a plus joué depuis le 5 avril avec
le Bayern Munich. «Je me sens en
pleine forme et je peux à nouveau
m’employer à fond», dit-il.

Pour sa part, Tranquillo Barnet-
ta n’est pas totalement remis de sa
déchirure musculaire. Jusqu’ici, il
s’est contenté de trottiner, mais il
devrait bientôt être opérationnel.
«Tout se déroule comme prévu. Se-
lon toute vraisemblance, je pourrai
suivre un programme complet de-
puis le début de la semaine pro-
chaine», déclare Barnetta.�SI
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ARCHITECTURE Les qualités d’édifices de la seconde moitié du 20e siècle
ne sautent pas toujours aux yeux. Patrimoine suisse les met en valeur.

Les plus beaux bâtiments 1960-75
Verrues ou monuments? Pa-

trimoine suisse invite à décou-
vrir un certain nombre de bâti-
ments remarquables des années
1960 à 1975. D’un format prati-
que et richement illustrée, la
brochure «Les plus beaux bâti-
ments 1960-75» est complétée
par un site internet consacré au
patrimoine bâti de cette pé-
riode. De quoi susciter débats et
réflexions. Deux constructions
neuchâteloises font partie de la
liste: le MIH à La Chaux-de-
Fonds et le bâtiment qui abrita
Caractères, puis EP Systems, à
Neuchâtel.

Célèbres ou peu connus
Les qualités des témoins archi-

tecturaux de l’histoire récente
ne sont pas toujours identifia-
bles au premier coup d’œil. C’est
précisément pour cela qu’il vaut
la peine de s’y intéresser de plus
près. Avec cette publication de
la collection «Les plus beaux...»,
Patrimoine suisse propose un
bouquet composé de chefs-
d’œuvre célèbres ou moins con-
nus des années 1960 et 1970.

De la cabane de montagne à la
station satellite, en passant par
le temple du théâtre, la bro-

chure présente 50 objets issus
de tous les cantons suisses. Elle
ne constitue pas un guide d’ar-
chitecture à proprement parler,
mais invite, à travers la sélection
proposée, à découvrir le patri-
moine bâti de l’époque.

C’est entre 1960 et 1975 qu’a
vu le jour la Suisse telle que
nous la connaissons: une Suisse

faite de centrales nucléaires,
d’autoroutes, de centres com-
merciaux, de grands ensembles
d’habitation et de vastes lotisse-
ments de maisons individuel-
les. Ces constructions font par-
tie de notre héritage et sont les
témoins d’une époque cruciale:
celle où fut institué le droit de
vote des femmes et où la foi en la

technique modifia les manières
de penser. Bien des concepts ar-
chitecturaux de l’époque sont
aujourd’hui plus actuels que ja-
mais: comment construire plus
dense? Comment bâtir pour la
collectivité? Comment utiliser
autrement les bâtiments an-
ciens? Comment construire à la
fois bon marché, vite et bien?

Il est temps d’agir
On n’a jamais autant cons-

truit en Suisse qu’entre 1960
et 1975. Aussi importe-t-il, ne
serait-ce que du point de vue
économique, de trouver la
bonne manière d’intervenir
sur cette partie du parc immo-
bilier. Cela implique notam-
ment d’en identifier les quali-

tés architecturales et les
spécificités techniques et
constructives.

Ce n’est qu’en repérant les
concepts novateurs et l’appro-
che sensible qui se cachent
souvent derrière les façades en
verre ou en béton, que l’on
pourra appréhender ce patri-
moine comme il le mérite.

Beaucoup de ces bâtiments
devront être prochainement
rénovés. Notre société a le de-
voir de développer de nouvel-
les méthodes pour traiter adé-
quatement les matériaux, les
systèmes constructifs et les
modèles urbains de cette
époque. �COMM

PLUS D’INFORMATIONS
SUR INTERNET
Parallèlement à la publication, Pa-
trimoine suisse a créé un site inter-
net où vous attendent 100 réalisa-
tions remarquables des années
1960 et 1970, ainsi que de nom-
breuses informations sur le con-
texte de l’époque.

http://schoenstebauten.heimatschutz.ch/fr

Les architectes qualifiaient leur continuum spatial souterrain
de «première expérience européenne d’architecture troglodyte
contemporaine». Plusieurs fois primé, le projet «L’homme et le temps»
s’intègre à La Chaux-de-Fonds comme un élément paysager entre villa
historique et vieux arbres. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Une construction de toiture novatrice assure un apport de lumière
optimal dans cette élégante halle de production située à la rue du Plan
à Neuchâtel, qui a subi le déclin de l’industrie de la machine à écrire.
L’avenir du site est incertain, et l’on ne peut qu’espérer que l’ouvrage
raffiné d’AAA conservera ses caractéristiques. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Jeudi 22 mai 2014
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 66 m2 à 220 m2
• Egalement pour ainés (service EMS à proximité)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

A VENDREMINERGIE 100%

• Exemple appart. 4 ½ pièces (150m2) avec 2 places
dans garage souterrain. Fonds propres CHF 150'000.-,
mensualité CHF 1'200.- charges comprises
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À VENDRE 
À Peseux/NE 

Rue de Rugin 
Villa de 5½ pièces 

Situation dominante avec vue 
Au plus offrant. 

 

Renseignements: 
 

Me Yves-Roger Calame 
Avocat 

Place de la Fontaine 4 
2034 Peseux 

Tél. 032 737 73 77  

IMMOBILIER À VENDRE
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Prix sur demande.

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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A VENDRE

Neuchâtel, Pertuis-du-Sault
7 appartements en PPE
de 3 ½ à 6 ½ pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0143

Situation unique sur les hauts de
la Ville, vue panoramique.
Proche des transports publics.
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 16 

 
 

Attique de 229 m2 

+ terrasse de 91 m2 
 

 

Finitions au gré du preneur  
 

 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

 

CHF. 1'550'000.– 
 

 
Promotion immobilière 

G.Roccarino &  
K@Rocc Immobilier 

 

 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
kroccarino@gmail.com 
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A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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A vendre
dans les hauts de Neuchâtel

Exceptionnel appartement
235m2, 5,5 pièces

Sur tout l’étage, avec grand balcon et vue
panoramique sur le lac. Il possède une cave,
une cave à vins climatisée, une buanderie
individuelle, un chauffage privé ainsi que
2 places de parcs fermées dans le garage et

1 place de parc extérieure.
Proche de toutes commodités

CIP
Compagnie Immobilière de Participations SA

Rue de la Raffinerie 1 - 2004 Neuchâtel
Anne-Caroline Marioni 079 969 77 37
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A Peseux, Rte de Neuchâtel 49

PORTES OUVERTES
Mercredi 21 mai 2014 de 11h00 à 13h00 - Vendredi 23 mai 2014 de 16h00 à 18h00
Appartements neufs de 3 pièces, séjour avec balcon ou terrasse, chambres avec armoires, cave, dépôts. Possibilité de places de parc.

Loyer dès Fr. 1370.- + charges

079 240 67 70 ou 079 543 65 20

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
www.fidimmobil.ch
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A VENDRE

Cortaillod
Ancienne maison vigneronne

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0140

Terrain de 1’974 m2

Volume construit 5’000 m3

Jardin avec dégagement
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A vendre 
 

Service Traiteur 
 

Neuchâtel 
 

Fonds de commerces  
et clientèle fidèle 

CA et bénéfice conséquent 
 

Faire offre sous chiffre:  
P 028-748354, à Publicitas 

S.A., case postale 1280 
1701 Fribourg 
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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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Téléphone 058 386 78 58
sandra.lavanchy@poste.ch
www.poste.ch/immobilier

Neuchâtel, Hôtel des Postes
Place du Port 2

A louer beaux bureaux de 190 m2

CHF 4‘500.- par mois + charges

- Cadre agréable dans un bâtiment avec
cachet, vue sur la Place du Port et le lac

- Accès aisé pour personnes à mobilité réduite
- Parking et transports publics à proximité
immédiate

- Disponible de suite
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12

3 pièces au 1er étage (rénovation en cours)
CHF 910.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

HAUTERIVE
Rte des Rouges-Terres 7

Studio au rez-de-chaussée
entièrement rénové

CHF 680.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

Chemin de la Marnière 63
4.5 pièces au 2ème étage (en rénovation)
CHF 1'500.00 + CHF 305.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc intérieures ou extérieures

WAVRE
Les Motteresses 9
3.5 pièces au 2ème étage

CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois

<wm>10CFXKoQ6AMAyE4Sfaci3t1lJJcARB8DMEzfsrNhzikv-Sb9tCM74t636uRxDAlqoYmwfplFEpWDyLeECpMEjmrozUFT-frPYHtGESNFFphBEozdjzc90vQPQIVXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTCysAQAfbO8bA8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Bel appartement de
3.5 pièces en duplex
Rue des Parcs 121-123

Situé dans un immeuble résidentiel
construit en 2011, proche de toutes
commodités.

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, terrasse, cave.

Possibilité de louer une place de parc.

Libre dès le 01.07.2014
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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La dernière villa
à vendre à L'Orée

Dans ce quartier unique aux
Geneveys-sur-Coffrane où la
crèche, la piscine, la salle de
fitness, la salle de fêtes, le
terrain multisports, le mini-golf et
bien d'autres infrastructures ne
pourront que vous faire aimer
cette qualité de vie de quartier.

Finitions de la villa au gré du preneur

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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A louer à l’ouest
de Neuchâtel

Maison ancienne
entièrement
rénovée

Vue panoramique sur
le lac et les Alpes

Idéal pour l’installation
d’une profession libérale,
avec accès indépendant
Comprenant:

- Surface habitable de 265 m2

- 3 salles d’eau +WC séparé

- Magnifique jardin

- Terrasse avec couvert (patio)

- Accès autoroutier aisé

(10’ Neuchâtel - 25’ Lausanne)

- Garage double

- Loyer et visite sur demande

Tél. 079 240 67 70
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A VENDRE A MARIN
Au centre du village

Très belle maison familiale de 5.5 pces
En très bon état, surf. habitable 130 m2

Terrasse aménagée et balcon
Jardin arborisé de 372 m2

Garage et 2 places de parc
Prix CHF 870’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BÔLE
Local commercial,
style bar à café
Lac 6

Situé au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble au centre du village.

Loyer Fr. 1’054.00 + Fr. 150.00 de
charges.

Libre de suite ou à convenir.
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SAINT-AUBIN
Bel appartement neuf de
3 pièces situé dans un quartier
calme, proche des commodités
Castel 25

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, deux
chambres dont une avec penderie,
séjour, balcon.
Libre dès le 01.06.2014.
Loyer Fr. 1’100.00 + Fr. 225.00 de
charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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BÔLE
Joli appartement de 2 pièces
Lac 6

comprenant 1 séjour, 1 chambre,
1 cuisine agencée ouverte,
1 salle de douche avec WC et lavabo.

Loyer Fr. 650.00 + Fr. 240.00.

Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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A VENDRE à ST-BLAISE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 1'170'000.-

VILLA MITOYENNE

Située dans les hauts de St-Blaise. La villa
comporte 3 chambres, 1 vaste salon avec
cheminée, 1 cuisine ouverte agencée,

2 salles d`eau, WC séparés, grand garage,
terrasse/jardin et balcon.

Piscine et place de jeux communautaires
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A VENDRE À HAUTERIVE
Rouges-Terres 35

A saisir les 2 derniers
appartements

Places de parc, ascenseur
Choisissez vos finitions
Prix dès CHF 630’000.-

Les travaux commencent!

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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A louer de suite

Hauterive
Forêt 4

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
3,5 pièces
situé au rez, cuisine
agencée, salle
de bains/WC, 2

chambres à coucher,
balcon, cave, place
de parc à disposition

Loyer: Fr. 1200.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

À LOUER

À VENDRE

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.

À LOUER

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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20.35 Trio Magic & Banco
20.40 Hockey sur glace 8
Championnats du monde. Quart 
de finale. En direct de Minsk.
22.10 Trio Magic & Banco
22.15 Le court du jour
22.20 Vampire Diaries
Série. Son autre visage -  
Descendance.
23.55 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires
0.35 Cinémaniak

22.55 Falco 8
Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec Sagamore  
Stévenin, Clément Manuel.
Petit chaperon rouge.
Falco et Chevalier enquêtent 
sur l’agression d’une étudiante, 
déguisée en chaperon rouge.
0.00 New York,  

section criminelle 8
1.35 New York,  

police judiciaire 8

23.20 Alcaline, le concert 8
Concert. 1h20. Inédit. Coldplay.
C’est au tour du célèbre  
groupe britannique Coldplay 
d’enflammer la scène pour une 
véritable création de 80 minutes 
devant le public du Trianon.
0.45 Les enfants  

du paradis 8
Ballet.
3.05 Toute une histoire 8
4.45 La peur du croco 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.50 Quand j’étais chanteur
Film. Comédie. Fra. 2006. Réa-
lisation : Xavier Giannoli. 1h52. 
Avec Gérard Depardieu, Cécile 
de France, Mathieu Amalric.
Un chanteur de bal démodé 
tombe amoureux d’une belle 
femme, mère célibataire  
et agent immobilier.
1.40 Midi en France 8
2.40 Plus belle la vie 8

23.15 Les maisons les plus 
originales de France

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Plaza. 2h05.
Une balade dans les maisons 
les plus originales de France et 
de Belgique. Dans ce numéro, 
entre autres, un château d’eau 
avec terrasse panoramique et 
une demeure avec planchers en 
verre transparents.
1.20 The Cleaner

22.50 La piel que habito 8
Film. Drame. Esp. 2011. VM. 
Réalisation : Pedro Almodóvar. 
2h00. Avec Antonio Banderas, 
Elena Anaya, Marisa Paredes.
Un chirurgien esthétique, veuf et 
inconsolable, crée une peau hu-
maine et cherche des cobayes.
0.45 Double jeu
Série. Une mer de larmes.
2.15 Evet, je le veux HH

Film. VO. Avec Oliver Korittke.

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 1h00.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» présente trois sorties 
culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.) vécues 
par trois invités de marque.
23.45 Californication
0.50 Couleurs locales 8
1.10 Le journal 8

10.25 Life, l’aventure  
de la vie 8

11.10 Paysans d’Europe
11.35 Les enfants  

de la baleine 8
12.30 Arte journal
12.50 Socotra, paradis menacé
13.30 Quelques jours  

avec moi HH

Film. Avec Daniel Auteuil.
15.35 Une passion chinoise, les 

combats de grillons 8
16.20 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.45 Eutopia - Europe : les 

métropoles du futur 8
18.15 Life, l’aventure  

de la vie 8
19.00 La côte Est  

des États-Unis
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes 8

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

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Eric Gonzales.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Mag. À Saint-Valéry-en-Caux. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’enfant indésirable.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
9.55 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Sexe et mensonges  

à Las Vegas
Film TV. Avec Matthew Modine.
15.40 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
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
10.35 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.40 36,9° 8
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.30 Le journal
14.05 Faló
Magazine. Au pays  
du forfait fiscal.
14.35 Outre-zapping 8
15.05 A bon entendeur 8
Mag. Les experts de demain.
15.50 Hockey sur glace 8
Championnats du monde.  
Quart de finale. En direct. 
18.15 Burn Notice
Série. Sam Axe : La dernière 
mission (2/2) - L’homme  
qui en savait trop.
19.45 Trio Magic & Banco

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

entre voisins 8
Série documentaire.
10.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 L’impensable vérité 8
Film TV. Thriller. Avec Lacey  
Chabert, Ethan Embry.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Victoire Bonnot 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Le meurtre  
d’un officier portuaire trahit  
la localisation possible  
du terroriste Benham Parsa.

19.50 SPORT

Championnats du monde. 
Quart de finale. En direct de 
Minsk (Biélorussie). Les quatre 
premiers des deux poules de 
qualification s’affrontent lors 
de ces quarts de finale.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec S. Stévenin.  
2 épisodes. Inédits. Un groupe 
altermondialiste enlève  
la fille d’un riche industriel, 
puis assassine un innocent.

20.45 MAGAZINE

Prés. : D. Pujadas. 2h25. En 
direct. Le débat des européen-
nes. Invités : François Bayrou, 
Jean-François Copé, Yannick 
Jadot, Marine Le Pen, Jean-Luc 
Mélenchon, Stéphane Le Foll.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2010. Réal. : 
R. Guédiguian. Inédit. 1h43. 
Avec Jean-Pierre Darroussin. 
Un ouvrier se fait voler son 
argent par un homme licencié 
en même temps que lui.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés. : K. Guiock. 2h25. Inédit. 
Corse, Picardie, Basse-Nor-
mandie, Rhône-Alpes et Nord-
Pas-de-Calais. M6 propose de 
voter pour désigner la plus 
belle région de France.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Suède. 2013. 
Saison 2. Avec Lisette Pagler, 
Pia Halvorsen. 2 épisodes. 
inédits. La famille Engman 
se décide enfin à mettre en 
marche le clone de Lennart.

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 Un medico in famiglia 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 
1.35 Speciale Cannes 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 La grande librairie 
8 21.35 Camus/Sartre 8 22.35 
C dans l’air 8 23.45 Entrée 
libre 8 0.05 Jacques Perrin : 
profession passions 8 1.00  
Un film, une histoire 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Melting Pot Café 22.50 Le 
journal de la RTS 23.20 Des 
racines et des ailes 1.20 TV5 
monde, le journal - Afrique 1.45 
Envoyé spécial, la suite 

19.45 Wissen vor acht - 
Natur 19.50 WM-Fieber 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Quizduell 
21.45 Monitor 22.13 Die 
Parteien zur Europawahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin

18.00 Technikwelten 18.30 
Don’t Say It - Bring It! 19.00 
Gigantisch 19.50 Hockey 
sur glace. Weltmeisterschaft. 
Viertelfinal 22.20 sportaktuell 
22.45 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 23.20 Takers HH 
Film 1.10 Virus 1.40 Kosheen

12.00 Gilmore Girls 13.35 Un 
choix difficile Film TV 15.10 112 
Unité d’urgence 16.30 Docteur 
Sylvestre HH Film TV 18.10 
Top Models 19.05 Gilmore Girls 
20.40 Urban Legend H Film 
22.25 30 jours de nuit H Film 
0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace Falco Des paroles  
et des actes

Les neiges  
du Kilimandjaro

La plus belle région 
de France Real Humans

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Jazz Festival De Cannes 
1958 : Compilation N°1 / Jazz 
Archive 21.20 Dave Holland 
«Prism» au Festival Jazz En Tête 
22.30 Steve Coleman and Five 
Elements au Cully Jazz Festival 
23.30 Nguyen Lê «Songs of 
Freedom» au New Morning 

17.30 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Fal 22.40 Il filo della 
storia 23.45 CSI - Scena del 
crimine 0.30 Chase 

19.15 Tennis. Tournoi de 
Düsseldorf. ATP 250. Quarts  
de Finale. En direct 20.15 
Football. Ligue des champions 
féminine. Tyresö/Wolfsbourg. 
Finale. En direct 22.45 Football. 
Championnat d’Europe -  
de 17 ans. Finale.

18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.20 Parteien zur 
Europawahl 19.25 Notruf 
Hafenkante 20.15 Wie geht’s, 
Europa? 22.30 heute-journal 
23.00 Markus Lanz 0.15 heute 
nacht 0.30 Pieter Aspe - Mord 
in Brügge 1.55 SOKO Stuttgart 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1 

13.20 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 15.10 
Preuve à l’appui 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.50 Alerte 
Cobra 8 20.50 Coup de foudre 
à Notting Hill HH 8 Film  
23.00 Scoop HHH 8 Film 
0.45 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 Les petits 
concerts 21.55 Big Tips Texas 
22.45 The Valleys 23.35 South 
Park 0.25 Awkward

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Netz Natur 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Kabuli Kid - Eine Geschichte aus 
Afghanistan HH Film. Drame. 

17.20 Instinct sauvage 18.15 
Des nounous pour animaux 
18.45 Douce France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
La Première Guerre mondiale 
en couleur 22.35 Chasseurs 
de légendes 0.25 Faites entrer 
l’accusé 1.50 Colombie sauvage 

18.25 I misteri di Murdoch 
19.20 Burn Notice 20.05 
Salvati dall’estinzione 21.00 
Sherlock Holmes: Gioco di 
ombre 8 Film 23.10 Roxette :  
It all Begins where it Ends!  
0.10 Cyclisme. Giro d’Italia  
0.50 Due Uomini e Mezzo

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.35 A Raia 
Dos Medos 23.25 Podium  
0.20 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10  
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25  
Le petit journal 20.55 Scandal  
21.40 Scandal 22.20 Weeds 
23.20 The Office 0.25 Tango 
libre HH 8 Film. Comédie  
2.00 Spécial investigation 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30
Passerelles, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2: au menu cette
semaine: Mirko Rochat, Ludovic
Dreyfuss, Sandrine Viglino et
Jacques Bonvin. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
Frank Lebœuf analyse
le Mondial
Après avoir commenté les matchs pour
les Coupes du monde 2006 (sur M6) et
2010 (sur TF1), Frank Lebœuf (photo
Jadrazn Lazic/Bureau233/TF1) change
de casquette pour le Mondial 2014. Il
participera aux magazines d’avant et
d’après matchs sur TF1 avec Estelle
Denis et Denis Brogniart: «J’avais
envie de passer à autre chose, d’autant
que je ne me sens par forcément à l’aise
dans les commentaires. Je préfère l’ana-
lyse des rencontres.»

SIR ARTHUR CONAN DOYLE
Il aura bientôt sa série
La chaîne britannique ITV annonce le déve-
loppement d’ «Arthur & George», une mini-
série en trois parties adaptée du roman épo-
nyme de Julian Barnes et inspirée d’une
période précise de la vie de Sir Arthur Co-
nan Doyle, homme politique, écrivain, célè-

bre créateur du plus célèbre encore Sherlock
Holmes. L’histoire raconte en effet comment,
pour tromper sa mélancolie après le décès de son
épouse, Conan Doyle s’était réfugié dans le tra-
vail, prenant notamment fait et cause dans un

procès considéré aujourd’hui encore comme l’af-
faire Dreyfus anglaise: le procès George Edalji
(1907), jeune avoué indien, condamné à 7 ans

de travaux forcés pour un crime qu’il n’avait pas pu
commettre. L’acteur Martin Clunes incarnera Sir Ar-
thur Conan Doyle. Adaptée par Ed Whitmore, «Ar-
thur & George» sera tournée à Londres et dans le Staf-
fordshire à l’automne prochain.

M6
La série d’Eva Longoria arrive
Créée par Marc Cherry («Desperate Housewives») et
coproduite par Eva Longoria (ex-Desperate et ex-
femme de Tony Parker), la saison 1 de «Devious
Maids» sera diffusée sur M6 cet été. La série améri-
caine raconte l’histoire de Rosie, Carmen, Valentina et
Zoila, quatre filles d’origine hispanique, toutes em-
ployées de maison à Beverly Hills. Leur amie, Flora,
domestique également, est sauvagement assassinée…
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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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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

ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de

Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37AVIS

DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Maël, Sheyda, Gaïa, Lanata
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de leur sœur

Taïta
le 9 avril 2014

Famille
Valérie et Sébastien Guerne (-Jucker)

Côte du Doubs 13
La Chaux-de-Fonds

132-267955

ILS SONT NÉS UN 22 MAI
Novak Djokovic: tennisman serbe,
né à Belgrade en 1987
Tranquillo Barnetta: footballeur suisse,
né à Saint-Gall en 1985
Charles Aznavour: chanteur franco-
arménien, né à Paris en 1924
Hergé: dessinateur belge,
né à Etterbeek en 1907

LE SAINT DU JOUR
Emile de Carthage: martyr du 3e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: ÉMILE
Prénom populaire au début du siècle
dernier, il est surtout répandu dans les
pays germaniques. Il provient du latin
«emilius» qui désigne une illustre famille
romaine. Les Emile sont passionnés et
fonceurs, mais ils manquent de confiance
en eux. Cependant, ils sont si optimistes
qu’ils parviennent toujours à surmonter
leurs problèmes. Ce sont des hommes
fidèles et sensibles.

Une cuillère à soupe de soleil
2 pincées de maman et papa

1 zeste d’Amour
Laisser mijoter neuf mois au chaud…

Zakarya
est né le 15 mai 2014

Ses parents
Laure Niederhauser

et Boris Asseng
028-748539

Et sur ton livre étaient inscrits
tous les jours qui m’étaient réservés.

Psaume 139, 16
Violette Montandon-Ruérat, au Locle
Sylviane Montandon et Alain Egger, au Locle
Irène Montandon-Pellaton, au Brouillet, et famille
Les descendants de Paul et Marguerite Montandon-Simon
Les descendants d’Emile et Elisa Ruérat-Troillet
Claudine Petithuguenin et son ami Daniel Pellaton, à Cernier
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

André Auguste MONTANDON
qui, arrivé tout au bout de ses forces, les a quittés le 20 mai 2014,
dans sa 91e année.
Le culte d’adieu sera célébré le vendredi 23 mai à 14 heures, au Temple
du Locle, suivi de l’incinération sans suite.
André repose à la crypte de la Résidence, rue des Billodes 40, Le Locle.

Lorsque Dieu vit que le chemin devenait trop long,
la colline trop raide
et la respiration trop difficile,
Il posa son bras sur mon épaule et dit:
«Viens à la maison»

Domicile de la famille: rue des Envers 47, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs et selon le désir du défunt, les personnes
souhaitant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse
des Hautes-Joux, CCP 23-3309-0.
La famille tient à remercier de tout cœur la formidable équipe de l’unité
4 de La Résidence pour ses soins compétents et son immense gentillesse.

AVIS MORTUAIRES

L’équipe d’Expertop à Saint-Aubin
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy PICCI
maman de Stéphane, associé

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-748570

L’Associazione Morcianesi de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Daisy PICCI
épouse de Monsieur Armando Picci, membre fondateur de l’association

Nous présentons à Armando ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Alice JAGGI-BOCHUD
profondément touchée par les marques de sympathie et d’affection

que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, votre message ou votre don
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, mai 2014.

Ses enfants, Noémie, Zacharie et Emmanuel,
ainsi que familles parentes et alliées
ont la grande tristesse d’annoncer la disparition de

Madame

Delphine DUBOIS
qui nous a quittés dans sa 42e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu ce vendredi à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les contemporains mixtes 1946 du Landeron
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

François BERNASCONI
Ils garderont de lui le souvenir d’un ami sincère et fidèle.

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Son épouse Marie-Thérèse Bernasconi-Girard
Ses enfants Stéphane Bernasconi et son amie Stéphanie Mundwiler

Fabrice Bernasconi
leur maman Ursula Bernasconi

Sa sœur Anita et Daniel Sauser-Bernasconi
Valérie et Philippe Jakob-Sauser, Aaron
Fabienne et Tom Daumuller-Sauser

Sa belle-sœur Suzanne Muriset-Girard
Barbara et Sébastien Schmutz-Muriset, Loïc, Jolan

Son beau-frère Jean-Claude et Christine Girard-Burgat
Christelle et Grégory Struchen-Girard, Tim
Céline Girard et son ami

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

François BERNASCONI
affectueusement nommé «Maca»

enlevé brutalement à leur tendre affection, dans sa 69e année.
2525 Le Landeron, le 20 mai 2014.
(Les Condémines 9)
Pour l’accompagner vers sa nouvelle destinée, nous vous invitons
à nous rejoindre pour la cérémonie qui aura lieu au temple du Landeron,
lundi 2 juin à 14 heures, suivie de l’inhumation des cendres au cimetière
du Landeron.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Maca peuvent penser
à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, mention
«deuil François Bernasconi». Le personnel de Gravage S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BECKER
papa de Monsieur Pierre-Alain Becker, Directeur de la société Gravage S.A.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
132-267956

Seigneur, à qui irions-nous sinon à Toi,
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6: 68

La famille et les amis ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Rosa WALTHER
qui s’est endormie un jour avant son 89e anniversaire.
2017 Boudry, le 19 mai 2014.
Un moment de recueillement a eu lieu à la Résidence des Trois Portes
où elle séjournait.

028-748562

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1- 2
Ses enfants
Josette et Jacques Février
Catherine et Norbert Kuschnik
Anne-Lise Feuz Sidler et Daniel Sidler
Ses petits-enfants et leurs familles
Anne Vaytet, Benjamin, Yaël, Evan
Eve-Marie et Selajdin Bekiri, Florian, Nora
Jean-Joël Février
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève FEUZ
née Paris

dite «Gene»
que Dieu a reprise à Lui subitement, dans sa 94e année, le 20 mai 2014.
Le culte d’adieu aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 26 mai à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Josette Février Catherine Kuschnik Anne-Lise Feuz
Avoyer 8 Bobserwaldstr. 14/1 Grand-Rue 39
2074 Saint-Blaise D-70839 Gerlingen 2074 Saint-Blaise
En lieu et place de fleurs et afin d’honorer sa mémoire, merci de penser
au groupe de jeunes de la Paroisse Réformée de l’Entre-deux-Lacs
«BUZZ», CCP 17-758026-7 mention «deuil Geneviève Feuz».
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert REY
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à cette douloureuse épreuve par leur présence, les envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Verrières, Les Cernets, mai 2014.

Le Club d’Accordéonistes La Ruche
a la grande tristesse d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Louis BECKER
membre d’honneur de la société, et papa de Pierre-Alain Becker,

membre passif
Nous garderons de Jean-Louis, les meilleurs souvenirs et présentons

à sa famille l’expression de notre profonde sympathie.
Pour la cérémonie d’adieu, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Marguerite SCHAFROTH
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Ses enfants et petits-enfants
Villarepos, Cernier, mai 2014.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame

Renée PASCHE
vous remercie du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que,

de diverses manières, vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Saint-Blaise, mai 2014.

028-748532

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une inondation, chemin des
Pavés, à Neuchâtel, hier à 12h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
rue du Seyon, à Neuchâtel, mardi à 17h05;
une urgence médicale, rue du Rocher, à
Neuchâtel, mardi à 22h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Cévenols, à Corcelles, mardi à
22h40; un malaise, l’Erable, à Rochefort,
hier à 9h20; une urgence médicale, place
Pury, à Neuchâtel, hier à 10h40; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin des Meuniers, à Peseux,
hier à 13h50; une urgence médicale, rue
de la Pacotte, à Auvernier, hier à 15h40;
une urgence médicale, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 16h25.�COMM

BILLET RELIGIEUX
Pain sec ou viande

Etes-vous d’accord avec cette affirma-
tion faite il y a environ 3000 ans? «Mieux
vaut un morceau de pain sec avec la
paix, qu’une maison pleine de viande,
avec des querelles.» (Proverbes 17.1)

Et j’ai envie d’ajouter: Comment peut-on
avoir de l’appétit et manger de succulents
morceaux de viande dans un climat de
conflit?

Dans bien des films, les scénaristes font
que lorsqu’un conflit éclate lors d’un repas,
un ou plusieurs acteurs posent brusque-
ment leurs fourchettes et couteaux, se lè-
vent violemment et quittent la pièce sans se
retourner. Rien de tel qu’un conflit pour
couper l’appétit.

Je connais des familles dont les revenus
modestes ne permettent pas d’avoir sou-
vent de la viande. Et pourtant ces enfants et
leurs parents sont heureux malgré le peu de
diversité des repas.

Vivre en paix les uns avec les autres les
aide à supporter la pauvreté.

Loin de moi l’objectif de faire l’éloge de la
pauvreté. L’auteur du proverbe biblique
cité était un homme riche, qui pouvait cha-
que jour s’offrir les meilleurs morceaux de
viande. Mais il était suffisamment informé
et observateur pour affirmer que des gens
vivant avec le minimum dans un climat de
paix étaient heureux. Et que d’autres, qui
pouvaient chaque jour s’offrir la meilleure
nourriture étaient malheureux.

Nous ne pouvons pas changer le monde
entier. Mais chacun de nous peut faire l’ef-
fort de créer et maintenir la paix là où
nous vivons et mangeons. Et si par un en-
chaînement de circonstances malheureu-
ses la viande vient à manquer sur notre ta-
ble, au moins nous rendrons la situation
plus supportable.

Charles-André Geiser

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR Inspection hier d’une digue anti-avalanches à la sortie du tunnel du Grand-Saint-Bernard. KEYSTONE

SUDOKU N° 952

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 951

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève
Sion

Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne
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Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON
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BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dégradation
pluvio-orageuse
Nous bénéficierons d'un temps encore calme 
ce jeudi matin, mais cela ne durera pas. La 
situation se corsera dès le début d'après-midi 
et des averses et orages localement forts 
gagneront rapidement toutes les régions. De 
fréquentes pluies persisteront ensuite ce soir 
et la nuit prochaine et de fortes rafales seront 
possibles au passage du front. La fin de 
semaine s'annonce agréable mais orageuse.750.37

Sud-ouest
2 à 6 Bf

Sud-ouest
2 à 6 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

Larguée mais pas trop
Sur l’appli de «Cosmo» s’affi-

che le hit-parade des plus belles
robes du Festival de Cannes. Une
bleue genre mémère, une grise
qu’on dirait coupée dans un ri-
deau, une chemise de nuit et un
sac à patates noir, nippes de luxe
portées par des célébrités qui ont
pour nom Alice Taglioni, Karlie
Kloss ou Lou de Laage.

C’est terminé. Fini, nini: vous
êtes désormais totalement lar-
guée. Non seulement vous
n’avez jamais entendu parler
d’une seule de ces vedettes sur
tapis rouge, mais en plus vous
êtes devenue parfaitement inca-
pable de savoir quelles frusques
sont à la mode. D’ailleurs, dans
la même veine, votre ado a dé-
boulé l’autre jour dans la cuisine,
tellement excité que vous lui

avez collé la poubelle pour le cal-
mer: «Maman, mercredi pro-
chain, je pourrai aller à la Fête des
étudiants?Il yaDévébébesse.S’il te
plaît, s’il te plaît, s’il te plaît!»

DVBBS. Jamais entendu par-
ler. Mais 77 millions de vue sur
Youtube quand même. Vous
rendez votre tablier. De toute fa-
çon, à part Justin Baker et Julien
Argenté (et vous n’en êtes pas
fière), même l’affiche de Fes-
ti’neuch aligne des noms totale-
ment inconnus de vos neurones.

Vous retournez en soupirant à
votre smartphone (oui quand
même). Sur l’appli de «Elle» dé-
file le hit-parade des... pires ro-
bes du Festival de Cannes. Et là,
surprise: la bleue genre mé-
mère, celle coupée dans un ri-
deau, le sac à patates...�

PUBLICITÉ

SUPPLÉMENT
VENDREDI

23 MAI 2014
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