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LESFINALES.CH
FINALES DE PROMOTION
DU 4 AU 14 JUIN 2014

SE DÉPASSER, GAGNER ET REMONTER

PREMIER TOUR
4 JUIN - MATCH ALLER
7 JUIN - MATCH RETOUR AU STADE DE LA MALADIÈRE
BILLETS EN VENTE EN LIGNE SUR SHOP.XAMAX.CH,
AU STADE DE LA MALADIÈRE LORS DU MATCH DE CE SOIR À 18H
OU CHEZ OCHSNER SPORT À LA MALADIÈRE CENTRE

Toutes les informations sont sur www.lesfinales.ch
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INDE Les nationalistes hindous ont fait un carton PAGE 21

MARQUAGE Le passage pour piétons situé près de la pharmacie de Cressier (photo) a été effacé puis
réhabilité. Chemin des Narches, 150 habitants ont signé une pétition pour que le passage pour piétons soit
rétabli. En vain. Les mesures imposées par les zones limitées à 30 km/h ne font pas l’unanimité. PAGE 7

FESTIVAL DE CANNES
Le cinéma canadien sait
faire preuve d’imagination

PAGE 23

AFFAIRE BÉGUELIN
Un politicien PLR avait vu
l’extrait des poursuites

PAGE 5

Depuis le 30 km/h, Cressier
a mal à ses passages piétons

VTT
Plaisir et podims vont
de pair pour le Team Prof

PAGE 27
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Guéniat propose de légaliser
le cannabis à domicile
DROGUE Tout le monde est d’avis que la loi
fédérale sur les stupéfiants est dépassée.
Mais les avis divergent quant à la manière
de la modifier.

SÉCURITÉ Chef de la police judiciaire neuchâte-
loise, Olivier Guéniat propose de légaliser
le cannabis dans l’espace privé. Objectif premier:
préserver la sécurité sur l’espace public.

CULTURE Les consommateurs devraient
obtenir une autorisation, payante, pour cultiver
du cannabis à domicile ou pour en acheter
dans un commerce. Interview. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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FINANCES DU CANTON
Pourquoi
un palais
de justice?
Comment est-il possible au
Conseil d’Etat d’économiser en-
core plus? On peut bien com-
prendre le conseiller d’Etat Lau-
rent Kurth lorsqu’il a dit que si
nous savions comment faire
pour économiser 160 millions
dès 2016 comme vient de l’im-
poser le Grand Conseil, nous
l’aurions déjà fait. Le canton est
à la limite de l’implosion en ce
qui concerne les frais sociaux
dans de nombreux domaines.
Dans le seul domaine des en-
fants dyslexiques, il n’y a pas as-
sez de facilités pour les prendre
tous en charge et certains man-
quent d’appuis. Comment se
fait-il alors que, semble-t-il, per-
sonne n’ait voulu évoquer le cas
du projet du super-palais de jus-
tice qui est à construire à La
Chaux-de-Fonds, bien loin des
trois quarts de la population?
Palais dont la construction, est
estimée maintenant à 40 mil-
lions de francs. (...) Pire, les
complications inévitables d’une
telle centralisation massive en-
gendreraient des coûts de fonc-
tionnement plus élevés que le
système actuel, selon l’article
publié («L’Impartial» et «L’Ex-
press», 12.06.2013 p.3 col. 1).
On a déjà limé les aides sociales
afin de réduire l’hémorragie
économique du canton. Avec la
hausse des coûts des sessions de
psychomotricité, on a vraiment
touché le fond. Quelle sorte de
mentalité faut-il avoir pour vou-
loir construire ce palais aux dé-
pens des enfants?

Richard Cussac (Neuchâtel)

EN BEAUTÉ Un superbe martin-pêcheur, croqué au centre-nature de La Sauge.
PHOTO ENVOYÉE PAR ANICIA BERNEY, DE MARIN-EPAGNIER

Vive inquiétude dans l’édition du 17 mai
1939 de «L’Impartial» (p. 3), il y a 75 ans: la
dénatalité menace gravement la Suisse. L’in-
formation est tirée du «Bulletin commercial
et industriel suisse» et fait l’objet d’un papier
non signé. Le «Bulletin» prouve à l’aide «de
chiffres impressionnants la situation telle
qu’elle sera bientôt si l’on y prend garde».

Or ces fameux chiffres sont impitoyables.
Les statisticiens de l’époque ont calculé
qu’une population de 100 000 âmes, «mise
au régime» de deux enfants par couple, se
trouve réduite à 36 000 personnes au bout
de 60 ans. La Suisse «du train où elle va»
comptera donc un peu plus d’un million et
demi d’habitants en l’an 2000, s’alarme le
«Bulletin». Se faisant le porte-parole d’un
quidam imaginaire, «L’Impartial» ajoute: «à
moins qu’elle ne soit envahie pacifiquement
dans l’entretemps par d’autres peuples demeu-
rés plus prolifiques». Et, dans la même veine,
le journal poursuit: «Ne sommes-nous pas un

petit pays, perpétuellement neutre et sans am-
bition dans le monde, qui donc n’a pas besoin de
chair à canon? Et par ailleurs, n’avons-nous
point déjà trop de population dans nos étroites
frontières puisque voilà des années qu’il nous

fautentretenirdans l’oisiveté touteunearméede
chômeurs? Cette dépopulation résoudra la
question de notre défense nationale d’une façon
radicale, par la négative. Elle ne supprimera
point, par contre, le problème du chômage, elle
l’aggravera».

Avec un million et demi d’habitants, s’in-
quiète le journal, la construction périclitera,
comme l’agriculture, le commerce, l’indus-
trie, les transports et la vie intellectuelle. «La
vie sociale sera au ralenti, la léthargie progres-
sive, en un mot: la décadence. Tel est le sort qui
nous guette si nous ne réagissons pas en temps
utile», conclut «L’Impartial». Certaines des
problématiques évoquées à l’époque sont
restées identiques à celle que nous connais-
sons. A un détail près: à l’époque la Suisse
comptait 4,2 millions d’habitants, elle en
compte 8 millions aujourd’hui!� JGI

archives consultables sur
www.arcinfo.ch, rubrique «Archives»

La dénatalité menace la Suisse

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Il y a 12 000 ans, dans la vallée
du Doubs... Un chasseur traque
une femelle d’ours brun.
Blessée de plusieurs traits,
celle-ci s’est réfugiée dans une
grotte exiguë.
Après avoir tenté d’enfumer –
sans succès – le plantigrade
pour le faire sortir, le chasseur
s’engage à son tour dans la
cavité. Mais la bête est
toujours vivante: dans un
ultime spasme, elle lui assène
un coup fatal avant de
succomber à ses propres
blessures.
20e siècle de notre ère... Dans
la grotte du Bichon, des
spéléologues découvrent les
squelettes entremêlés d’un
homme de 23-25 ans et d’un
ours brun d’environ cinq ans,
ainsi que des charbons de

bois et des armatures de
projectile en silex. La
détection de minuscules
éclats de silex fichés dans
l’une des vertèbres cervicales
de l’animal éclaire soudain
cette singulière association et
tisse la trame d’un scénario
unique pour la préhistoire: un
accident de chasse!
L’imprudence de l’homme du
Bichon est somme toute une
aubaine pour l’archéologie.
Elle lui offre en effet
l’occasion – rare et
spectaculaire – de narrer la
petite histoire d’un instantané
improbable inscrit dans
l’immensité des millénaires
de la grande histoire.

FRANÇOIS-XAVIER CHAUVIÈRE
OFFICE DU PATRIMOINE

ET DE L’ARCHÉOLOGIE (LATÉNIUM)

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE
EN HISTOIRES 4/5

Crâne de l’homme du Bichon
(La Chaux-de-Fonds), XIIe
millénaire avant notre ère. PHOTO
JACQUES ROETHLISBERGER. LATÉNIUM

IL Y A 12 000 ANS, DANS LA VALLÉE DU DOUBS...

L’homme du Bichon, chasseur imprudent

Un partenariat avec

POLITIQUE Virulente prise
de bec au Grand Conseil Dans
son édition du 17 mai 1939, la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» se
fait l’écho d’une passe d’armes
épique au Grand Conseil à
propos du rôle de la politique à
l’école.
Le député libéral Claude
DuPasquier s’en prend
vertement à la direction du
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, «dont l’éducation est
favorable à la haine des
classes» et qui laisse champ
libre à certains de ses maîtres
très politisés, en particulier
André Corswant, dont le cas
était allé jusqu’au Tribunal
fédéral. Tout cela avec l’appui
du directeur Lalive, qui avait
même autorisé une conférence
d’un communiste notoire, Louis

Aragon. Pour DuPasquier, le
Gymnase devient un «foyer de
culture antinationale».
Le député s’appuie notamment
sur la Loi anticommuniste votée
à une forte majorité par le
peuple neuchâtelois en
avril 1937.
Le député socialiste Graber
contre-attaque, notamment en
affirmant que la Loi
anticommuniste avait été
acceptée dans une période de
grand trouble et qu’elle serait
refusée aujourd’hui, ce qui
fâche la droite.
Ce n’est là que l’un des
innombrables épisodes qui
marquent les luttes politiques
de cette époque. Etonnamment,
on ne trouve pas trace de cette
bisbille parlementaire dans
«L’Impartial». � JGI

Ce jour-là...

Pendant ce temps, à Zurich, l’Exposition
nationale qui vient de s’ouvrir, fait un triomphe.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 17 MAI 1939

Qui paie? Le contribuable!
(...) Les responsables d’établissements publics ne
doivent-ils pas veiller à l’ordre dans et aux
alentours de leur établissement? Sinon que ce
genre de soirée soit purement et simplement
interdite. Qui paie les dégâts? Le contribuable
comme d’hab!

Twister

Cruel manque d’effectifs
Très courageux, ces jeunes. S’attaquer à 50
contre deux, c’est vrai qu’ils ne prenaient pas de
risque. Par contre, il est de notoriété publique
que nous souffrons cruellement du manque de
policiers. (...) Etre policier aujourd’hui est une
véritable vocation. Partir le soir, sans savoir dans
quel état on va rentrer le lendemain. Je dis haut
et fort: bravo la police, on est avec vous! (...)

Intruder

Une bonne réaction
Le manque d’effectif de notre police est connu
depuis bien longtemps. Nos autorités
connaissent le problème, la réponse est toujours
la même: pas de budget. (...) Dans le cas précis,
la réaction de se protéger en fuyant, était la
bonne. Les petits branleurs qui se mettent à 50
contre 2 ont montré toute leur maturité... (...)

theduke

Laxisme politique coupable
Le problème n’est pas la police. Que ceux qui la critiquent se
mettent à sa place: bosser de nuit et risquer son emploi et sa
vie pour sauver des citoyens ingrats! Bref, la police applique
des lois, choisies par les politiques. Les lois sont trop
conciliantes avec ce genre de débordements. Lorsqu’un
policier frappe, il est lapidé par la plèbe. Un criminel fait de
même, on le plaint et on le chouchoute! Il faut rétablir le
respect des lois (...)

Un peu de distance

Deux agents agressés
Une bagarre a éclaté devant la discothèque le Prestige, à La Chaux-

de-Fonds. Deux policiers qui tentaient d’intervenir ont été pris à partie
et frappés par plusieurs dizaines d’individus. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Un congé paternité
de quatre semaines
doit-il être accordé
aux jeunes pères?

Participation: 111 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
 51%
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DROGUE Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire, prend position.

«Je suis favorable à la légalisation
du cannabis dans l’espace privé»

PASCAL HOFER

Olivier Guéniat, faites-vous
partie de ceux qui considèrent
qu’il faut changer la loi?

Oui. C’est même devenu ur-
gent. D’un côté, nous avons une
politique en matière de stupé-
fiants dont les grands principes
datent d’une trentaine d’années.
De l’autre, nous avons une société
qui a profondément changé dans
l’intervalle. Je pense aux boule-
versements liés à la mobilité, à la
mondialisation, aux moyens de
communication, à internet, aux
réseaux sociaux, etc. La politique
qui a été menée a apporté des
progrès notoires pour les toxico-
manes. Mais elle est dépassée, du
moins en partie, en termes de sé-
curité publique.

Expliquez-vous...
La répression ne répond plus

aux problèmes actuels. Elle est
même en situation d’échec. Ce
n’était pas le cas lorsque l’espace
public était globalement préser-
vé. Mais aujourd’hui, cet espace
est mis à mal par des actes de vio-
lence, des vols, des ventes de stu-
péfiants dans la rue, du tourisme
de la drogue, une vie nocturne
transformée... L’espace public est
malmené comme il ne l’a jamais
été depuis une cinquantaine
d’années. Or nos valeurs, nos
idéaux, ne sont plus en adéqua-
tion avec les désastres qui se dé-
roulent dans nos rues. Partant de
là, je suis d’avis que l’intérêt pu-
blicdoitpasseravant l’intérêtsani-

taire, qui est l’un des quatre pi-
liers de la politique suisse en ma-
tière de drogue.

Que préconisez-vous?
Le marché du cannabis est le

premier marché illicte dans no-
tre pays. Si l’on veut préserver la
sécurité sur l’espace public, il
faut chasser ce marché de nos
rues.

Comment?
En abandonnant le modèle de

l’interdiction pure et simple du
cannabis. C’est l’occasion de rap-
peler ceci: l’immense majorité
des consommateurs d’au-
jourd’hui enfreignent la loi. Mais
ce ne sont pas des criminels pour
autant... Concrètement, je pro-
pose de confiner la production et
la consommation de cannabis
dans l’espaceprivé.L’Etatautorise-
rait les consommateurs à s’orga-
niser dans le cadre privé. Cette
autorisation serait accordée à
ceux qui en ferait la demande, et
elle aurait un prix: par exemple
quelques centaines de francs par
année.

Comment les consommateurs
se procureraient-ils le cannabis?
En le cultivant eux-mêmes? Dans
des commerces autorisés à en
vendre?

Dans l’idéal, ce modèle privilé-
gierait la culture à domicile plu-
tôt que la vente en commerce,
ceci pour éviter que quiconque se
balade dans l’espace public avec
du cannabis.

Quels sont les avantages, selon
vous, du modèle que vous préco-
nisez?

Ils sont nombreux! La présence
du stupéfiant le plus consommé
et le plus vendu en Suisse dispa-
raîtrait de l’espace public. L’Etat,
avec l’argent récolté, soit plus de
100 millions de francs par année,
pourrait financer des mesures de
prévention et de détection pré-
coce. Et il aurait accès aux con-
sommateurs pour cibler la pré-
vention. Le tourisme du
cannabis n’aurait pratiquement
aucune chance de s’installer dans
un régime réglementé. Enfin, les
policiers pourraient concentrer
toute leur énergie sur les problè-

mes engendrés par le marché illi-
cite.

Donc répression il y aurait tou-
jours...

Bien sûr! Et les amendes infli-
gées devraient être beaucoup
plus dissuasives qu’elles ne le sont
aujourd’hui. Une amende de
1500 francs pour détention illé-
gale de cannabis dans l’espace pu-
blic, par exemple, même avec
sursis pour la première infrac-
tion, je vous assure que cela au-
rait des effets. Prenez la loi sur la
circulation routière: plus la loi a
été rendue répressive, plus le
nombre d’accidents a diminué,
alors que le nombre de véhicules
a fortement augmenté. Nous
avons massivement changé notre
manière de conduire.

Reste la question des mineurs...
Effectivement. Selon l’âge, ils

sont 10 à 15% à consommer du

cannabis de manière chronique
et 40 à 50% à en consommer oc-
casionnellement. Les mineurs ne
pourraient pas obtenir d’autorisa-
tion. Mais il ne faut pas se voiler la
face:commeonl’observeactuelle-
ment avec la cigarette ou l’alcool,
il est certain qu’un certain nom-
bre de mineurs trouveront un
moyen de se procurer du canna-
bis, comme c’est déjà le cas au-
jourd’hui. L’objectif, ce n’est pas le
risque zéro, impossible à attein-
dre, c’est de réduire le risque au
maximum. Les études montrent
que les mineurs qui consomment
du cannabis, dans 90% des cas,
ont commencé par la cigarette.
Avec de nouveaux moyens finan-
ciers, on pourrait en faire davan-
tage dans ce domaine.

Quand on vous écoute, vous et
les autres spécialistes de la
question, la nécessité de légali-
ser partiellement le cannabis pa-

raît aller de soi. Pourquoi cela ne
se fait-il pas?

Tout le monde est convaincu
qu’une diminution de la de-
mande débouchera sur une di-
minution de l’offre, ce qui en-
traînera une amélioration de la
sécurité publique. Tout le
monde est convaincu, aussi,
qu’il faut changer la loi. Mais les
avis divergent quant à la ma-
nière de faire. Et quant aux con-
séquences. Car changer la loi,
c’est accepter de changer de para-
digme, c’est toucher à des fonde-
ments de notre société. La déci-
sion appartient aux autorités
politiques. Tout cela prendra du
temps. Mais je suis optimiste:
comme on l’a vu à Genève ré-
cemment, lorsque les élus sont
bien informés, non seulement
leur perception du problème
change, mais on parvient à trou-
ver un consensus d’un bout à
l’autre de l’échiquier politique.�

LUTTE INTENSIFIÉE

«Je n’aimerais pas que ma prise de
position laisse penser que la Police
neuchâteloise a baissé les bras!»,
lance Olivier Guéniat. «Nous avons
au contraire intensifé notre lutte
contre le trafic de stupéfiants et ses
conséquences, tant qu’il n’y a pas
d’alternative.»
La police a intensifié sa lutte en
2013 (par exemple lors d’une vaste
opération contre le trafic de cocaïne
menée au mois de mai) et durant
ces cinq derniers mois. Il faut dire
que si le canton Neuchâtel n’a pas
de scènes ouvertes, des lieux pu-
blics (rues, places, parcs) et des res-
taurants sont devenus des lieux de
rencontre des toxicomanes et des
dealers. Ces derniers n’hésitent pas
à accoster des simples passants
(notre édition du 29 novembre
2013).
Pour étayer ses dires, Olivier Guéniat
rappelle que «le nombre d’infrac-
tions dénoncées par la police est en
augmentation». Tout en convenant
que cette hausse est également liée
à «la recrudescence du nombre de
trafiquants sévissant dans notre
canton.»�

IlapournomYann Perrotetilestcaporal.Auvu
du nombre de dénonciations dont il peut se pré-
valoir, on peut le présenter comme l’un des poli-
ciersneuchâtelois lesplusactifsdans la luttecon-
tre les stupéfiants sur rue. Comme beaucoup de
ses collègues, cependant, il est arrivé à la conclu-
sion que «le système actuel ne permet pas de chas-
ser les stupéfiants de l’espace public». Il ajoute:
«Après avoir travaillé plus de dix ans en tant que po-
licier de terrain, le constat est amer.»

Au début de sa carrière, il était persuadé que la
répression était la meilleure solution pour lutter
contre laprésencede ladroguedans l’espacepu-
blic. «Je me suis beaucoup démené – et je me dé-
mène encore! – pour préserver la société de ce
fléau.» Mais aujourd’hui, Yann Perrot constate
que «le consommateur de cannabis ne va plus for-
cément prendre la peine de s’isoler pour fumer son
joint». Quant à la cocaïne, «les dealers en prove-

nance de l’Afrique de l’Ouest se partagent un mar-
ché très lucratif. Il faut dire les choses comme elles
sont: lors de soirées festives, il est actuellement plus
facile de se procurer un sachet de marijuana ou
une boulette de cocaïne qu’un paquet de cigaret-
tes.»

Le policier reste persuadé que «la police doit
continuer de mettre la pression sur les trafiquants et
de les dénoncer. Mais nos opérations, quand on con-
naît lenombredetrafiquantsetceluidespoliciers,ne
résoudront pas le problème de fond.»

A partir de là, Yann Perrot se dit «plutôt favora-
ble à la proposition d’Olivier Guéniat». Tout en
ajoutant aussitôt: «D’accord pour confiner la con-
sommationdecannabisdans l’espaceprivé.Maisat-
tention: une dépénalisation partielle ne devra pas
être considérée comme une banalisation! Le canna-
bis reste un produit dangereux, car le taux de THC,
son principe actif, reste élevé.»�

L’avis d’un policier de terrain

Olivier Guéniat rentre tout juste d’Uruguay, où il s’est rendu
en tant que membre d’un groupe d’experts et d’une com-
mission fédérale. «Nous avons un mandat de l’Office fédé-
ral de la santé publique, qui a financé le voyage et auquel
nous devons rendre un rapport sur ce qui se fait dans ce
pays.»
L’Uruguay s’est doté d’une loi (promulguée au début du
mois) qui place toute la chaîne de production du cannabis
sous l’autorité de l’Etat. C’est une première au monde.
Jusqu’à présent, la consommation était autorisée, mais la
culture, la vente et la détention de cannabis, elles, étaient
interdites. Désormais, les consommateurs ont le droit de
cultiver des plants à domicile pour leur usage personnel, ou
alors d’acheter du cannabis en pharmacie. Dans les deux

cas, les quantités sont fixées par la loi. Les consommateurs
– âgés d’au moins 18 ans – doivent s’inscrire sur un regis-
tre national.
«Je ne vois actuellement que du bien dans cette expé-
rience», commente Olivier Guéniat. «L’Uruguay a pris le
chemin de la réglementation du marché du cannabis en fai-
sant le pari que grâce à cette mesure, il fera diminuer la pau-
vreté, la violence et la criminalité, des problèmes dont
souffrent tous les pays d’Amérique du Sud.»
La nouvelle loi ne sera pas appliquée à l’aveuglette: «Un
système de monitoring extrêmement sérieux a été mis en
place.» Une soixantaine d’experts uruguayens et étrangers
vont surveiller et mesurer les effets de la loi. «Ce sera un la-
boratoire fantastique pour le reste du monde.»�

DE RETOUR D’URUGUAY, OÙ LA CHAÎNE DE PRODUCTION EST CONTRÔLÉE PAR L’ÉTAT

«La guerre contre la drogue a
échoué.» Cette affirmation a
été lancée le mois dernier par
une vingtaine d’associations
suisses actives dans le
domaine des addictions.
Etudes et chiffres à l’appui,
elles proposent de légaliser le
cannabis. Objectif premier:
régulariser le marché pour évi-
ter le trafic de drogue dans les
rues. Légaliser? Si tout le
monde convient que la loi
actuelle est dépassée, les avis
divergent quant à la manière
de la modifier. Chef de la police
judiciaire neuchâteloise et
expert reconnu en la matière,
Olivier Guéniat prend position.

CONTEXTE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il autoriser la consommation
de cannabis à la maison?
Votez par SMS en envoyant DUO CANA OUI ou DUO CANA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Olivier Guéniat, chef de la police
judiciaire neuchâteloise.
PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU
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Les compactes qui créent la tendance avec un bénéfice client de Fr. 5 940.– 
La New Suzuki Swift Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero» comprend le pack exclusif
Sergio Cellano avec un sac cuir «Weekender» de haute qualité, un élégant porte-clés, un 
étui pour iPhone raffiné, un stylo exclusif, des tapis de sol, d’attrayants éléments décoratifs 
et 5 ans de garantie Suzuki Premium et de mobilité. Autres avantages: éclairage de jour à 
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cuir sport Sergio Cellano.

La Suzuki Swift Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero» enthousiasme notamment avec, 
en série, ABS/ESP, 7 airbags, climatisation, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes 
���������������
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navigation, y compris dispositif mains libres, radio et lecteur de CD avec prise USB ainsi que 
l’attrayant pack supplémentaire Sergio Cellano, d’une valeur de 5940.– francs! Tous les 
véhicules sont aussi disponibles en version 4 x 4 ou automatique. Série limitée. Unique-
ment dans la limite des stocks.

Photo grand format: New Swift 1.2 Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero», 5 portes, Fr. 19 580.–, y compris peinture métallisée, consommation de carburant mixte normalisée: 4.9 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: C,
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de 390.– francs. Sur demande, tous les véhicules sont aussi disponibles sans bandes décoratives.

Votre représentant Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre Suzuki Hit-Leasing 
adaptée à vos désirs et à vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans 
engagement, TVA comprise. 

www.suzuki.ch

Bénéfice

client

Fr. 5 940.– !

Cosmic Black Pearl Metallic
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Cosmic Black Pearl Metallic TWO-TONE
(
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Cosmic Black Pearl Metallic
Bandes décoratives sur le toit et

rétroviseurs extérieurs noirs

Cool White Pearl Metallic
Bandes décoratives sur le toit et
rétroviseurs extérieurs blancs

SUZUKI SWIFT SERGIO CELLANO
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DES FrI��K�M@OIQ

DEVIENS UN EXPRESS KIDS!
Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes Neuchâtel Xamax FCS?
Alors viens accompagner les joueurs sur le terrain lors d’un match à La Maladière.

Conditions et inscriptions: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. Inscription possible uniquement sur le site 
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants 
par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Inscription: dans la limite des places disponibles

Inscris-toi vite sur internet: www.arcinfo.ch/expresskids

EN CADEAU: 1 équipement exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées au match!

Disponible gratuitement sur

Prochainement sur

Disponib

NOUVEAU

Neuchâtel Xamax FCS - Arcinfo

L’APPLICATION
TÉLÉCHARGEZ

OFFICIELLE
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AFFAIRE BÉGUELIN Le politicien socialiste livre le nom de la personne qui est allée chercher
l’extrait de l’Office des poursuites qui a révélé l’étendue de ses déboires financiers.

Radical-libéral à la source du scandale

LÉO BYSAETH

Le 6 mars dernier, Claude-
Alain Kleiner, membre du bu-
reau de l’équipe présidentielle
du Parti libéral-radical neuchâ-
telois, obtenait l’extrait du regis-
tre des poursuites révélant la si-
tuation financière calamiteuse
de Matthieu Béguelin.

Divulguée dans nos colonnes
(«L’Impartial/L’Express» du 29
mars dernier), ces informations
ont amené l’élu socialiste, dépu-
té et conseiller général de la
Ville de Neuchâtel à renoncer,
quinze jours plus tard, à tous ses
mandats politiques.

La seule personne
Claude-Alain Kleiner a préci-

sé hier sur les ondes de la radio
neuchâteloise s’être prévalu de
son statut de membre de la So-
ciété de radiodiffusion et de té-
lévision (SRT) du canton de
Neuchâtel pour avoir accès à
ces documents à l’Office des
poursuites. Matthieu Béguelin
préside en effet le Conseil du
public RTSR, dont Claude-
Alain Kleiner est membre en

tant que délégué du Conseil ré-
gional SRT.

Comme nous l’a confirmé hier
Matthieu Béguelin, qui a choisi
de rendre cette information pu-
blique, le libéral-radical avec qui
il siège régulièrement est la
seule personne ayant demandé
un extrait du registre des pour-
suites le concernant entre le 1er
janvier et le 31 mars 2014. Dans
les médias, jeudi et hier, Claude-
Alain Kleiner reconnaît les faits.
Ceux-ci n’ont toutefois rien de
légalement répréhensible, fait-il
remarquer (lire l’encadré). Mais
il affirme n’être pour rien dans la
divulgation médiatique du do-
cument, qu’il a seulement
«transmis à un membre actif du
PLR».

Mettre fin aux rumeurs
Au demeurant, a-t-il confié à

RTN, «j’ai du respect pour Mat-
thieu Béguelin, loin de moi la vo-
lonté de lui nuire».

Mais alors, quelles intentions
animaient ce politicien expéri-
menté? «Cela faisait trois ans que
des rumeurs circulaient. Je voulais
en avoir le cœur net. Je souhaitais
autant protéger les institutions que
protéger Matthieu Béguelin. Je
suis allé chercher ces informations
dans l’espoir que je découvrirais
une situation bénigne, relevant
strictement de la sphère privée.»
Mais le politicien libéral-radical
tombe de haut: la situation du
député et voisin de siège SRT est
beaucoup plus grave que ce qu’il
aurait pu imaginer.

Par «loyauté» envers un autre
membre du parti, qui se trouve
être l’un «parmi les plus virulents
détracteurs de Matthieu Bégue-
lin», Claude-Alain Kleiner lui
communique le document fati-

dique. A lui seul, non à la presse.
«Jamais je n’aurais pensé que ca
ferait un foin pareil!»

Lorsqu’on lui demande com-
ment il peut, à la fois, déclarer
qu’il a du «respect» pour son ad-
versaire politique et dans le
même temps livrer à un de ses
«plus virulents détracteurs» un
document qui le compromet
gravement, Claude-Alain Klei-
ner dit que, effectivement, si
c’était à refaire, il irait plutôt par-
ler à l’intéressé.

«Absurde!»
Les explications de celui à qui il

doit une notoriété nationale et la
fin (provisoire?) de sa carrière

politique laissent Matthieu Bé-
guelin plus que sceptique.

«J’aime autant qu’on ne me
prenne pas pour un imbécile. Il n’y
a que lorsque j’ai monté des pièces
de Ionesco ou de Beckett que j’ai
été confronté à une absurdité pa-
reille!» Le socialiste ne croit pas
au repentir tardif de Claude-
Alain Kleiner. «Après l’éclate-
ment médiatique de l’affaire, nous
nous sommes croisés trois fois, il ne
m’a jamais rien dit.» Mais le plus
important n’est pas là: «Ce qui
compte, c’est de faire savoir que
des membres haut placés du PLR
agissent d’une certaine manière.
Ce sera l’occasion pour ce parti
d’avoir un bon débat interne!»

Le débat aura aussi lieu entre
les deux partis. le PLR a accepté
immédiatement la rencontre
proposée par le PS . Elle aura
lieu la semaine prochaine, à une
date qui sera fixée dès que les
agendas auront pu être accor-
dés.

La présidente du Parti socia-
liste, Silvia Locatelli, se veut
apaisante. «Je ne pars pas du prin-
cipe qu’il y a eu un complot. Mais il
faut restaurer un rapport de con-
fiance qui a été rompu.»

En écho, la secrétaire politique
du PLRN, Fanny Noghero, es-
time que les deux partis «doivent
s’affronter politiquement» et pas à
propos d’une telle affaire.�

Matthieu Béguelin estime que le plus important c’est que son «affaire» enclenche un débat interne
au sein du Parti libéral-radical sur les agissements de certains de ses membres. KEYSTONE

Les propriétaires de chiens
vont-ils réussir un coup de maître
et faire fléchir l’Etat? Accompa-
gnés d’une trentaine de toutous,
les membres et sympathisants
du groupe pétitionnaire «Non à
la hausse de la taxe des chiens
dans le canton» sont montés
hier au Château pour y remettre
5159 signatures, récoltées en 45
jours à peine.

Par ces paraphes, ils s’opposent
à un projet de loi neuchâteloise
prévoyant une nouvelle taxe
cantonale sur les chiens et une
surtaxe dès le troisième chien,
qui s’ajouteraient à l’actuelle

taxe communale. Objectif de
l’Etat:couvrir la hausse des frais
liés aux affaires canines et ré-
duire le nombre de meutes et les
accidents qui en découlent.

«Les Neuchâtelois désapprou-
vent ces taxes. Elles ne vont pas
permettre aux maîtres de mieux
gérer leurs meutes!», lance Ghis-
laine Pigny, au nom du comité
pétitionnaire. «Si la loi passe, je
payerai 800 francs de taxes par an
pour mes trois chiens», craint le
Chaux-de-Fonnier Toni, entouré
de ses bulldogs français.

Les pétitionnaires veulent faire
pression sur le Grand Conseil,

appelé à se prononcer fin juin
sur ce projet de loi. Ils visaient la
barre des 4500 paraphes, le
nombre de signatures requises
pour un référendum. «Les dépu-
tés sont donc au courant que s’ils
acceptent le projet de loi tel quel,
nous n’aurons aucune peine à faire
aboutir un référendum», explique
le comité pétitionnaire.

La démarche semble déjà por-
ter ses fruits: l’UDC et le PLR
prévoient de s’unir pour modi-
fier le projet de loi et en suppri-
mer les nouvelles taxes, afin
d’éviter le lancement d’un réfé-
rendum.�VGIMaîtres et chiens ont investi hier la cour du Château. RICHARD LEUENBERGER

LOI SUR LES CHIENS Les pétitionnaires ont remis hier leurs paraphes au Château de Neuchâtel.

Plus de 5000 signatures contre les taxes canines

PATOIS
Le Glossaire sort
son septième
volume

Vingt ans. C’est le nombre
d’années qu’il a fallu aux rédac-
teurs de l’institut du Glossaire
des patois de la Suisse romande,
basé à Neuchâtel, pour sortir le
septième volume de leur dic-
tionnaire singulier. Deux tomes
exclusivement réservés à la let-
tre «F» et ses mots de patois trô-
nent désormais dans les librai-
ries. Plus précisément: «Cela
représente près de 1200 pages et
4769 articles», explique Alexan-
dre Huber, l’un des rédacteurs
du volume inauguré hier à l’Uni-
versité de Neuchâtel, où un col-
loque était organisé pour l’occa-
sion. Les chercheurs ont aussi
travaillé sur le huitième volume,
dédié à la lettre «G». Il sortira
dans deux ans.

Entre passé et présent
Les chercheurs se sont notam-

ment appuyés sur des données
vieilles de 100 ans pour consti-
tuer leur «Glossaire des patois
de la Suisse romande». Une en-
quête réalisée par l’institut entre
1900 et 1910 a permi de réunir
les usages du vocabulaire patois
de l’époque. À partir de là, les ré-
dacteurs ont entrepris de valori-
ser et perpétuer le patrimoine
romand. Mais aussi de reconnaî-
tre une langue qui se parle en-
core dans certaines régions.

«En Suisse romande, il n’y a qu’à
Evolène, en Valais, que le patois est
encore une langue maternelle»,
raconte Alexandre Huber. «Des
associations écrivent aussi leur
propre dictionnaire sur le patois
qu’ils ont a cœur de parler. Nous
prenons aussi en compte ces évolu-
tions dans notre ouvrage.»

Lamissionneseconfinepasà la
Suisse romande. L’entreprise est
nationale et son financement,
majoritairement fédéral. Une
manière de rendre hommage à
plus de 1400 ans de patois.� CPA

JURA & TROIS-LACS
Concept global pour
attirer les touristes

L’association Jura & Trois-Lacs
veut rendre cette région touristi-
que encore plus attractive. L’as-
semblée générale a adopté, jeudi
soir, un «masterplan», c’est-à-
dire un concept global traçant
les lignes stratégiques du déve-
loppement touristique de cette
destination. Ce projet de politi-
que régionale repose sur cinq
axes d’action: la nature, la cul-
ture, la mobilité, l’horlogerie et
le tourismed’affaires. Ilest soute-
nu par la Confédération et les
cantons de Neuchâtel, Berne,
Soleure, Fribourg, Vaud et du
Jura.

De nouvelles têtes ont par
ailleurs fait leur apparition au co-
mité de l’association présidée par
Hans Stöckli. Il s’agit de Jean-
Charles Legrix, qui succède à
Théo Huguenin-Elie en tant que
représentant de la ville de La
Chaux-de-Fonds, et de Werner
Könitzer, nouveau président de
Tourisme Bienne-Seeland. L’as-
semblée a accepté d’offrir une
place au comité, à l’avenir, à un
représentant des quatre parcs
naturels régionaux situés dans le
périmètre.�RÉD-COMM

C’est Claude-Alain Kleiner,
ancien conseiller communal
de Val-de-Travers et membre
éminent du Parti libéral-radi-
cal qui est à l’origine de ce qui
est devenu l’«affaire
Béguelin». C’est Matthieu
Béguelin qui l’a fait savoir aux
trois médias qui ont publié
cette révélation, «Le Courrier»,
«Vigousse» et la radio RTN.
Retour sur cette nouvelle
flambée avec les principaux
protagonistes.

RAPPEL DES FAITS

Nous l’avons déjà écrit à de multiples repri-
ses, aucune information n’est innocente, sur-
tout celles que l’on transmet discrètement aux
médias. A ces derniers de choisir de les publier
ou pas, en fonction de l’intérêt public qu’il y a à
le faire.

Nous avons estimé fin mars que la publication
des chiffres des poursuites du député et con-
seiller général Matthieu Béguelin relevait de
l’intérêt public. Notre position n’a pas changé.
La démission le 15 avril de l’élu de tous ses

mandats électifs et les déclarations des respon-
sables des partis neuchâtelois de mieux veiller
désormais à la situation financière de leurs
candidats démontrent bien que cette question
était bien d’intérêt public.

A gauche comme à droite, les partis savent
tous très bien informer les médias, plus ou
moins discrètement, sur des questions sensi-
bles. Il faut le dire, la politique n’est pas un
monde de bisounours. Surtout aujourd’hui.
�NICOLAS WILLEMIN

Une question d’intérêt public
UNE DÉMARCHE TOUT À FAIT LÉGALE

Christian Flückiger, préposé à la protection des données et à la transparence
Jura Neuchâtel, confirme: la loi «prévoit les conditions auxquelles il est possi-
ble d’accéder au registre des poursuites.» Par ailleurs, «il suffit d’avoir un inté-
rêt vraisemblable à connaître les poursuites pour pouvoir y accéder». Et «il ap-
partient à l’Office des poursuites de juger si le motif donné remplit la condition
légale et s’il est vraisemblable.» Enfin, aussi étonnant que cela puisse paraître,
«il serait contraire à la loi fédérale qu’il exige la preuve de la véracité de l’affir-
mation». De plus, le registre des poursuites a un «caractère public (...), malgré
que son contenu touche la sphère privée».

Le chef de l’Office des poursuites, à qui nous demandions si être membre du
même comité fondait un «intérêt vraisemblable» à connaître la situation d’un
autre membre, nous a indiqué ne pouvoir faire aucun commentaire, lié qu’il est
par le secret de fonction.� LBY
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SOYONS TOUS ACTEURS,

TOUS CONCERNÉS!

3ème édition
www.securitexpo.ch

Esplanade de la Maladière - Neuchâtel, du 21 au 24 mai 2014
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en seulement 5 minutes.
Mardi, 20 mai 2014
09h00 à 17h00

Place de Marché, Le Locle

Dates supplémentaires sur
www.amplifon.ch/monde-audition
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Fondation suisse en faveur de
l’enfant infirme moteur cérébral

www.cerebral.ch

Nous remercions la maison d’édition pour son aide
lors de la réalisation de cette annonce.

Compte postal: 80
-48-4

Des enfants comme Dominic,
Frederico et Giorgina ont
besoin de vous
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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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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Toit à 2 pans ou toit plat, en bois ou en métal.
Uninorm propose des abris de qualité supérieure,

sur mesures, correspondant à votre demande.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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au se r v i ce de l a pub l i c i t é
65 ans
www.villarsgraphic.ch
Studio de photographie - Mise en page - Imprimerie
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Le Garden Centre à Gampelen

FESTIVAL
DES PLANTES
Dimanche ouvert

(seulement GARDEN CENTRE)

11 mai 2014
(10 h à 16 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • � 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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Parcs 17
Neuchâtel

Florilège
Neuchâtelois
Peintures du 19e

et 20e siècles
jusqu’au 25 mai 2014

Me-di 14h-18h
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A Neuchâtel dans
immeuble représentatif
(avocats, médecins)
Au cœur de la zone

piétonne

Bureaux
d’exception de

140 m2 en duplex
Surface facilement
divisible avec accès

indépendant

- Excellente situation
- Accès ascenseur
- Coin cuisine agencée,
salle de bains/WC

- Loyer sur demande

Tél. 079 240 67 70
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A louer à Neuchâtel
dans immeuble
«La Colline»

Exceptionnel
appartement de

2,5 pièces
entièrement
restauré

Vue sur la baie de
l’Evole et le Château

Tél. 079 240 67 70
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A Hauterive
A louer dans ancienne
localité, quartier calme

5,5 pièces
de 180 m2

- Grand séjour avec balcon
- 2 salles d’eau/wc et wc
séparé

- Buanderie privative
- Cuisine luxueusement
agencée

- Garage individuel avec
porte automatique +
place de parc extérieure

- Proche commerces,
écoles et transports
publics

- Loyer sur demande

Tél. 079 240 67 70
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A louer
à Neuchâtel

Situation centrale,
arrêt de bus,

écoles, gare CFF

Récent
spacieux

4,5 pièces
Cuisine agencée/
coin à manger,

2 salles de bains,
ascenseur,

possibilité de
garage indépendant

Tél. 079 240 67 70

FC SCHÖTZ

AU STADE DE LA MALADIÈRE
AUJOURD’HUI, 17 MAI À 18H

ALLEZ LES ROUGE&NOIR !

PRIX DES BILLETS
Entrée dès 17 ans en tribune C et D :   12.-
Entrée de 0 à 16 ans en tribune C et D :  Gratuite
Entrée VIP dès 17 ans en tribune A :   32.-
Entrée VIP de 10 à 16 ans en tribune A :  12.-
Entrée VIP de 0 à 9 ans en tribune A :  Gratuite

 VIVEZ XAMAX FCS EN FAMILLEGÂTEAUX DU VULLY
La Boulangerie de Salavaux vous accueille ce 
samedi dès 16h à la Maladière avec ses délicieux 
gâteaux au lard et à la crème du Vully. Venez 
déguster ce succulent met de la région devant un 
bon match de foot.

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 16H ET AUX 
GUICHETS DES TRANSN À LA PLACE PURY DE NEUCHÂTEL

BOURSE D’ÉCHANGE PANINI
����� ��� �	
������ �	���� ����
� ������� ��� ���
�	�������
	���������������	���	������	�������
bourse d’échange de vignettes dès 16h dans les 
coursives de la Tribune C. Une pochette sera 
offerte aux 100 premiers enfants entrant dans 
le stade!

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

nexamax ne.xamax

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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CONCERT DU BICENTENAIRE
Neuf cents enfants chanteurs. Pour marquer le bicentenaire de l’entrée du canton dans la Confédération, 900 écoliers neuchâtelois ont
entonné d’une seule voix des chants bien de la région, hier soir, à la patinoire du Littoral de Neuchâtel. Des «Saisons à La Sagne» à l’«Hymne
neuchâtelois», en passant par «Le Creux-du-Van», ces chanteurs d’un soir ont donné la chair de poule à une patinoire presque comble. Ce
chœur géant était accompagné par l’Ensemble symphonique Neuchâtel. L’Humoriste Pascal Vincent a assuré l’animation.� DWI

CHRISTIAN GALLEY

CRESSIER La limitation à 30 km/h au cœur du village pose certains problèmes.

La fin des passages piétons
inquiète autorités et population
FLORENCE VEYA

Les directives fédérales sont
claires: instaurer des zones limi-
tées à 30 km/h dans les commu-
nes implique la suppression des
passages pour piétons, des cé-
dez-le-passage et des stops.
Mais de telles mesures peuvent
engendrer certaines probléma-
tiques. Preuve en est la pétition
lancée, fin mars, à Cressier pour
rétablir un passage pour piétons
au chemin des Narches. Bien
que munie de 150 paraphes, elle
vient d’être refusée par le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées.

Quand bien même la régle-
mentation en la matière émane
de l’Ofrou (Office fédéral des
routes), «il est de la compétence
du canton de se prononcer lors de
demandes de dérogation de la
part des communes», indique
Claude Gabus, administrateur
communal.

En l’occurrence, le Service des
ponts et chaussées n’a pas jugé
nécessaire de rétablir le passage
pour piétons partant du parking
du centre protestant et rejoi-
gnant le cimetière. Passage qui
leur permettait ensuite de sui-
vre le trottoir virtuel les menant
jusqu’à l’école.

L’ingénieur des Ponts et
chaussées en charge de ce dos-
sier n’était pas joignable hier.
Mais Joël Boulogne, directeur
cressiacois du Trafic, énumère
les considérants reçus par le
canton. Il est notamment sti-
pulé que le parking du centre

protestant est privé, que son
utilisation ne doit pas être en-
couragée et qu’il appartient
aux parents d’accompagner
leurs enfants pour rejoindre le
chemin sécurisé. D’autres ar-
guments visant des normes de
visibilité relatives aux places
de parc se trouvant en bordure
de la route sont également in-
voqués. «Je n’admets pas cette
décision», relève Joël Boulo-
gne. «Mais notre marge de ma-
nœuvre est restreinte. Il s’agit à
présent de songer à installer

d’éventuels ralentisseurs. Cela
est de la compétence des autorités
communales.» Il poursuit: «Par
contre, ce n’est pas si simple. Il
faut mener une réflexion en te-
nant compte de tous les usagers
de la route. Il n’est pas question
de créer des dangers potentiels
supplémentaires.»

Au tour du Landeron
Autre passage pour piétons à

avoir posé problème à Cres-
sier, celui situé à côté de la
pharmacie. Supprimé dans un
premier temps, la commune a
été autorisée à le réhabiliter à
une condition: installer une
barrière obligeant les piétons à
aller jusqu’au dit passage. De-
puis près de deux ans que cette
limitation, souhaitée par la
majorité du Conseil général,
est entrée en vigueur, nombre
de passages pour piétons ont
été effacés à Cressier. Sauf

ceux situés aux abords des
écoles, comme l’autorise la lé-
gislation fédérale. L’absence
de cédez-le-passage et stops
aussi pose problème. «Les con-
ducteurs n’ont pas le réflexe de la
priorité de droite», remarque
Claude Gabus. «Comme ils ne
savent pas quoi faire, ils s’arrê-
tent et cela bloque le trafic.» Joël
Boulogne tient à préciser:
«Nous avons demandé toutes les
dérogations possibles au canton
relatives à ces marquages au sol
dans l’idée de les maintenir. On
en a sauvé certains.»

Ces problèmes étaient au cœur
des débats lorsque le Conseil gé-
néral a dû se prononcer sur une
limitation du trafic à 30 ou à
40 km/h (ce dernier n’imposant
pas de changer la signalisation).

Prochainement, ce sera au tour
du législatif du Landeron d’opter
ou non pour une limitation terri-
toriale à 30 km/heure.�

Selon les directives fédérales (et sauf dérogation) seuls les passages pour piétons aux abords des écoles
peuvent être conservés lorsque des zones limitées à 30 km/h sont instaurées. CHRISTIAN GALLEY

VAUMARCUS

Un pont bientôt en travaux
Le pont des Polonais, entre

Vaumarcus et Fresens, sera fer-
mé à la circulation à la fin du
mois prochain. Il subira d’impor-
tants travaux.

Mercredi soir, le Conseil géné-
ral de Vaumarcus-Vernéaz a ap-
prouvé à l’unanimité un crédit de
130 000 francs pour la réfection
de cet ouvrage d’art. Il est prévu
que la commune de Fresens oc-
troie un montant identique. Le
nouveau crédit rend caduques de
précédentes moutures, de
50 000 et 40 000 francs, approu-
vées respectivement en mai et
septembre 2013.

Infiltrations
Datant de 1945, construit en

partie par des réfugiés de guerre
polonais, le pont n’a guère subi
de travaux. A part le remplace-
ment des barrières et du revête-
ment. Des hivers rigoureux ont
causé des infiltrations d’eau.
Après la pause d’échafaudages et
un nettoyage, il est apparu que la
dalle était fendue. La facture a
donc explosé. Une subvention
cantonale, pour un montant en-
core inconnu, est attendue. Le
pont sera fermé du 30 juin au
18 août et du 6 au 20 octobre.

Les élus ont également ap-
prouvé à l’unanimité les comp-

tes 2013, qui bouclent sur un
bénéfice de 92 000 francs. La
station d’épuration des eaux
(STEP) a occasionné des char-
ges annuelles de plus de
10 000 francs. «On a deux solu-
tions: la rénover, ce qui coûterait
plusieurs centaines de milliers de
francs, ou l’oublier et se raccorder
avec la STEP intercommunale de
Saint-Aubin; on est en discus-
sion», a relevé le conseiller com-
munal Pierre-André Rebeaud.
Toutefois, «l’eau qu’on déverse
dans le lac est tout à fait correcte.»

Centre médical
et accueil parascolaire
Par ailleurs, le cautionnement

du centre médical Bevaix-Béro-
che a été accepté par tous. Be-
vaix, Saint-Aubin, Montalchez
et Fresens l’avaient déjà fait.
Quant à Gorgier, «il semblerait
que le Conseil communal va pro-
poser à fin juin au Conseil général
de faire partie du projet», selon
Pierre-André Rebeaud.

Enfin, le conseiller communal
Olivier Bovey a informé qu’il y
avait de la demande pour un ac-
cueil parascolaire dans la com-
mune. «En tout cas pour sept ou
huit enfants. Je reviendrai devant
le Conseil général, mais ça va coû-
ter relativement cher.»� FME

Le pont des Polonais surplombe le ruisseau de la Vaux. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Un espace pour le chocolat
La société Choco emotionS a

inauguré hier un espace tempo-
raire, rue de Tivoli 7, à Serrières.
Ces locaux de 90 m2, avec un
jardin, constituent une étape et
une vitrine pour le projet défi-
nitif de chocolaterie de dé-
monstration. Sur réservation,
ils sont ouverts à des groupes
pour des ateliers ou des événe-
ments. Dotés d’une muséogra-
phie et d’une scénographie, ils
permettent également d’ac-
cueillir les visiteurs après leur

tour guidé du Vallon de la Ser-
rière, sur les traces du patri-
moine Suchard. Pour réhabili-
ter ce dernier, l’entreprise
menée par Catherine Margue-
ron a déjà investi près de
100 000 francs.

Le projet «Chouchar» ambi-
tionne de disposer de locaux
définitifs en début d’année
prochaine. Cinq emplois fixes
sont prévus et plus de 10 000
clients durant la première an-
née.�RÉD-COMM

Incitant à la gourmandise, l’espace a été inauguré hier. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous avons demandé
toutes les dérogations possibles
au canton.»
JOËL BOULOGNE CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DU TRAFIC
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Prix Pajero: Prix nets recommandés sans engagement, TVA incluse, Cash Bonus inclus 4’000.–. Consom. norm. 3 portes/5 portes (l/100 km): 7.8/8.1 (équivalent essence 8.7/9.0), CO2 207/216 g/km, eff. énerg. cat. F/G. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Le Pajero. Polyvalent.
Musclé. Avantageux.

3 portes Profi CHF 34’999.– 5portes Profi+CHF 39’999.–

» Puissant: 3.2 DID diesel, 200 ch/441 Nm

» Intelligent: Super Select 4x4,
4 modes de propulsion

» Tout-terrain: Réducteur, blocage de
différentiel à 100% (5 portes)

» Espace: 5 portes avec 7 sièges,
énorme volume de chargement

» Charge tractable: 2.8 – 3.5 t

» Prix choc: Attel. de remorque seulement 599.–
au lieu de CHF 1’209.–

Ill.: 3 portes 3.2 DID Intense automatique CHF 48’999.–

Pajero 5 portes Profi Plus, CHF 39’999.– TVA incluse www.mitsubishi-motors.chL200 Single Cab 2.5 DID Inform, CHF 24’999.– hors TVA

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
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www.jardinsmusicaux.ch
LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

032 889 36 05
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NEUCHÂTEL L’association «Draizes sans limite» inquiète face à l’augmentation de trafic
que générera la modernisation du complexe sportif du Chanet. Les travaux débuteront cet été.

L’attente déçue d’un plan sur la colline
SANTI TEROL

Active sur le territoire dominé
par la colline du Chanet, à Neu-
châtel, l’association de quartier
«Draizes sans limite» (ADSL)
anime quelques fêtes pour le pe-
tit millier d’habitants du quar-
tier. Elle garde un œil sur le déve-
loppement du périmètre,
intervient quand il lui paraît
utile sur des dossiers comme
l’agrandissement du giratoire de
Vausseyon ou la création de nou-
veaux immeubles à la rue de
Bourgogne. Rien de bien specta-
culaire; ce qui explique que son
assemblée générale, jeudi soir,
ait été bouclée en deux temps
trois mouvements.

Plus forte fréquentation
Par contre, les esprits se sont

quelque peu échauffés lors de la
petite conférence donnée par
Patrick Pollicino, chef du Ser-
vice des sports de la Ville de
Neuchâtel, intitulée «Futur
aménagement du terrain de foot
au Chanet et son accès». Le
fonctionnaire n’a fait que com-
menter le contenu du rapport
du Conseil communal, accepté
l’an dernier par le Conseil géné-
ral. Mais l’assemblée n’était pas
au fait de tous les éléments...
Comme du nombre plus élevé
d’entraînements et de matches
des juniors de la fondation Gil-
bert Facchinetti. Ils disposeront
de nouveaux vestiaires et, sur-
tout d’un terrain synthétique
praticable quelles que soient les
conditions climatiques – le
mandat de réalisation a été signé
jeudi précisément.

Corollaire de cette intensifica-
tion sur la colline du Chanet: le
trafic que ne manquera pas d’en-
gendrer le transport de ces tout
jeunes sportifs.

C’est ainsi que, au grand dam
du chef des Sports, l’essentiel
des remarques et questions de
l’assemblée a tourné autour du
trafic sur l’étroite rue du Su-
chiez. Un problème urbanisti-

que que le responsable des
sports de la ville, n’étant pas le
référant, ne maîtrise pas.

Covoiturage, bâtiment et
chantier annoncé
Patrick Pollicino a tenté de ras-

surer son monde. «Les places de
parc seront en nombre suffisant
pour les seniors. Nous ferons la
promotion du covoiturage pour le
transport des juniors et la plupart
des équipes de moins de 14 ans
viendrontauChanetavecdesmini-
bus, pas des autocars pour les mat-
ches.» Une vision aussitôt con-
testée. «Avec les nouvelles lois,
c’est un enfant par voiture. Les pa-
rents n’ont pas plusieurs sièges ré-
glementaires», a soutenu une ri-
veraine du Suchiez.

Puis, l’annonce du début des
travaux, dès cet été, a soulevé un

vent de panique. «Mais la Ville
nous a écrit pour annoncer l’ouver-
ture d’un chantier routier à partir
du 16 août... Par où passeront les
camions?», a remarqué un autre
membre de l’ADSL. «S’il le faut,
nous ajournerons notre projet», a
rassuré Patrick Pollicino. Ce qui
ne sera pas nécessaire nous a
confirmé hier l’ingénieur com-
munal: «Les travaux ont été coor-
donnés entre Viteos et les Travaux
publics pour la réfection de la
chaussée. L’accès au Chanet sera
garanti durant cette période.»

Au-delà de cette problémati-
que, les membres de l’ADSL au-
raient également voulu connaî-
tre les intentions de la Ville à
propos de l’imposant bâtiment
au sommet de la colline qui, jus-
qu’en 2006 abritait l’Ecole suisse
de police et que Neuchâtel Xa-

max convoitait sous l’ère du pré-
sident Bernasconi. «Existe-t-il un
plan d’ensemble pour le Chanet,
comprenant cet immeuble?», a
demandé l’assemblée. La ré-
ponse tombe de la bouche du
conseiller communal Olivier

Arni, joint hier: «Le Chanet n’est
pas une priorité, même s’il revêt un
grand intérêt. Plusieurs idées sont
en cours mais ce sont les projets
autour du centre-ville ou à Serriè-
res qui nous occupent actuelle-
ment.»�

L’actuelle buvette du Chanet devrait être remplacée par des vestiaires répondant aux normes des écoles de football. CHRISTIAN GALLEY

CHAUFFARD
Un motard risque
un an de prison

Agé d’une cinquantaine d’an-
nées, un motard de la région a
peut-être «fait un tout mauvais
calcul», relève le procureur
Marc Rémy. Alors qu’il risquait
une condamnation à une peine
pécuniaire pour avoir circulé
sans plaques d’immatriculation,
sa fuite à tombeau ouvert l’ex-
pose, au minimum, à une peine
privative de liberté d’un an, avec
ou sans sursis, et à un retrait de
permis pour une durée de deux
ans. C’est ce qui est prévu dans
les nouvelles et strictes disposi-
tions de «Via Sicura».

Deux fois la vitesse
maximale
La scène s’est déroulée mercre-

di dernier vers 18h40. Le mo-
tard, qui s’est soustrait à un con-
trôle, a été pris en chasse par une
patrouille de police à l’intersec-
tion des routes des Falaises et
des Gouttes d’Or, à Neuchâtel.
La course-poursuite s’est dérou-
lée sur plus de sept kilomètres,
en passant par les villages d’Hau-
terive, Saint-Blaise, pour s’ache-
ver entre Frochaux et Cornaux.
Le chauffard a roulé à au moins
110 km/h sur un tronçon limité à
60.

Une personne qui se trouvait
sur un passage piéton a dû éviter
la moto, a précisé Marc Rémy.
Le motard a également dépassé
là où la ligne blanche était conti-
nue. «Sa conduite sportive aurait
pu avoir des conséquences drama-
tiques.» Comme il n’a pas d’anté-
cédents en matière de loi sur la
circulation routière, la moto n’a
pas été séquestrée.� FME

L’an dernier, elle s’y était ren-
due toute seule, pour réaliser un
rêve de petite fille, mais aussi,
surtout, pour tâter le terrain
cannois, pour se familiariser
avec l’ambiance particulière
propre à la grand messe du ciné-
ma. Cette année, la comédienne
neuchâteloise Aurélie Candaux
a emmené avec elle une petite
équipe du cru, dont Miss Neu-
châtel, Gioya Bonanno. Au pro-
gramme: réaliser des shootings
pour promouvoir des marques
de bijoux, de vêtements, mais
aussi de produits de bouche
haut de gamme, toutes «made
in» Romandie. De retour hier,
Aurélie Candaux se disait ravie
du travail effectué sur place.
Côté rencontres, le «staff» neu-
châtelois (notamment consti-
tué du photographe Sven De Al-
meida, de la maquilleuse
Joanna Fazio et de la coiffeuse
de Miss Neuchâtel Véronique

Pierrehumbert) fut enchanté
d’avoir accès à l’hôtel 3.14. «L’un
des dix prestigieux établissements
cannois du moment», selon Au-
rélie Candaux. Etablissement
où les Neuchâtelois ont rencon-

tré le chanteur Bastian Baker et
sa petite amie, Marine Lorphe-
lin, Miss France 2013, le temps
de partager un drink et de poser
pour quelques photos sur la
plage privée de l’hôtel.� FLV

FESTIVAL DE CANNES Une équipe du cru parmi les people

Exporter Neuchâtel sur la Côte

(De gauche à droite): Joanna Fazio, Bastian Baker, Gioya Bonanno, Marine
Lorphelin, Aurélie Candaux et Véronique Pierrehumbert. SVEN DE ALMEIDA

L’assemblée générale de l’ADSL a aussi permis la présenta-
tion d’un ouvrage retraçant l’occupation et le développement
de ces lieux. «Le Chanet et le Suchiez de Neuchâtel - La col-
line oubliée - Son histoire de 1345 à nos jours» est une con-
tribution de Jacques Cognard publiée à titre posthume par
un membre de l’association. Sans prétention historique,
cette étude illustrée d’une soixantaine de pages fourmille
d’informations en tous genres; on y croise notamment la
piste de Jean-Jacques Rousseau ou d’Antonin Artaud. Le fas-
cicule peut être commandé, au prix de 20 francs, auprès de
François Verdon, Escalier du Suchiez 34, 2000 Neuchâtel.�

Le Chanet médiéval

EN IMAGE

RALLYE MATHÉMATIQUE
Belle performance. La classe de 7e Harmos de Corcelles-
Cormondrèche de Jacqueline Croci et Dominique Glauser était très
heureuse de sa performance mercredi à Pully lors de la finale
romande du Rallye mathématique transalpin, concours annuel de
problèmes de mathématiques. Elle a terminé à la deuxième place
de sa catégorie (sur 50 classes), juste derrière une classe de
Lamboing. Dans la catégorie des 8e Harmos, c’est une classe de
la Fontenelle à Cernier qui s’est imposée.� RÉD

SP

NEUCHÂTEL
Théâtre. Le groupe théâtral
du lycée Denis-de-Rougemont
donne ce soir à 18h à la petite
salle du théâtre du Passage la
dernière représentation de son
spectacle. Il s’agit de «Klaxon,
trompettes... et pétarades», de
Dario Fo.

Concert. Le dernier concert
de la saison des Amis du
Conservatoire a lieu demain à
17h au temple du Bas, à
Neuchâtel. Au programme, un
concerto pour violoncelle
d’Anton Dvorak et un autre
pour orchestre de Witold
Lutoslawski.

Conférence. L’historienne de
l’art Cleoriana Benacloche
parlera des «processus de
légitimation» de l’art
contemporain à Neuchâtel et
Bienne, lundi à 19h30 à la
galerie C, à Neuchâtel. Walter
Tschopp figure parmi les autres
intervenants.

MÉMENTO

COLOMBIER
Rue fermée pour une
intervention policière
Un différend familial jeudi en fin
d’après-midi à Colombier a
nécessité de boucler la rue du
Château pendant plus d’une
heure. Retranché dans une
chambre, un des protagonistes a
dû être interpellé. Une quinzaine
de policiers sont intervenus.�
RED -COMM
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Offre spéciale PACKBCNJEUNES:
50% de rabais sur un billet Festi’neuch!*

*Offre valable du 1er au 31 mai 2014, pour les clients BCN âgés de 15 à
25 ans, détenteurs d’un PACKBCNJEUNES ou à son ouverture, pour un
billet simple Festi’neuch (un par personne). Le billet est vendu CHF 34.-
au lieu de CHF 68.- (jour à choix). Dans la limite des stocks disponibles,
non convertible en espèces.

www.bcn.ch/offre-festineuch

Informations et inscriptions auprès d’une agence
BCN ou sur www.bcn.ch/offre-festineuch

PUBLICITÉ

BOVERESSE
La piscine rouvre. La
piscine des Combes rouvre
aujourd’hui pour la saison d’été,
dès 9h30. Les installations
seront ouvertes durant toute la
saison d’été, soit jusqu’à fin
septembre, de 9h30 à 19h.

FLEURIER
Chœur d’homme. Le
chœur d’homme la Concorde se
produit ce soir à 20h15 à la salle
Fleurisia, à Fleurier. La musique
villageoise Les Brantards, de
Bernex, assure la 2e partie de
soirée. Entrée libre, collecte.

Vélos. L’Association transport
et environnement (ATE)
organise une bourse au vélo
aujourd’hui de 8h à midi à la
place du Marché de Fleurier.

VALANGIN
Flûte et piano. Christina
Harnisch et Romano Pucci
joueront des pièces de musique
contemporaines et du 20e
siècle dimanche dès 17h30 au
château de Valangin. Le flûtiste
et la pianiste joueront dans la
salle des chevaliers.
Réservations recommandées au
032 857 23 83.

DOMBRESSON
Foire. La traditionnelle foire
de Dombresson se déroulera ce
lundi dans les rues du village et
dans la cour du collège.
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CAMP D’ÉTÉ

Musiciens aux Verrières
Une soixantaine de jeunes

musiciens sont attendus cet
été encore du côté des Ver-
rières. Le bâtiment de la
fondation Sully Lambelet
accueillera le 30e camp de
l’Association cantonale des
musiques neuchâteloises,
du 10 au 19 juillet pro-
chains. Les inscriptions
pour ce camp sont toujours

ouvertes sur internet
(www.acmn.ch/camp).

Placé sous le thème de «L’es-
pace et ses mystères», ce
camp proposera aux jeunes
musiciens, en plus de la pré-
paration d’un concert final à
Cortaillod le 19 juillet, sport,
théâtre ou encore cinéma.
Dix moniteurs encadreront
l’aventure.�RÉD -COMM

FÊTE DE LA NATURE

Un village elfique à Môtiers
Célébrée le week-end prochain

partout en Suisse, la Fête de la na-
ture a donné des idées tout droit
venues de la littérature fantasti-
que au Val-de-Travers. Mais pour
une fois, il n’est pas question de
fées, mais d’elfes. L’Association
des Braves, une bande de copains
de la région qui organise depuis
peu des sorties axées sur la nature
et la culture, a décidé de faire du
plat de Riau un village elfique sa-
medi 24 et dimanche 25 mai.

«Nous donnons rendez-vous aux
participants à la gare de Môtiers
où l’animation commence», expli-
que Niels Rosselet-Christ, vice-
président de l’association. Les

guides emmèneront les visiteurs
jusqu’à la forêt tout en proposant
«quelques surprises» en route. Ar-
rivé au plat de Riau, divers ate-
liers seront proposés, de savoir-
faire en lien avec la nature aux
contes. «Nous serons plongés dans
le fantastique, tout en gardant des
ancragesconcretsetunesensibilisa-
tion au respect de la nature», ex-
plique Niels Rosselet-Christ.

Il est demandé de s’inscrire
pour participer à l’aventure sur
le site de la Fête de la nature
(www.fetedelanature.ch). Il
reste des places. «Mais si des gens
arrivent à l’improviste, on ne va
pas leur dire non.»� MAH

Le plat de Riau aura des airs elfiques. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La commune confrontée à trois problèmes principaux.

La pénurie de crèches inquiète
CLAIRE-LISE DROZ

Rosa, Magalie, Caroline et Em-
manuelle sont quatre jeunes
mères de famille chaux-de-fon-
nières, qui se font les porte-pa-
role d’une trentaine d’autres mè-
res en détresse. Dès la rentrée
d’août, les petits dès quatre ans,
désormais à l’école obligatoire,
ne sont plus accueillis à la crè-
che. Les petits en question vont
tous au collège de la Promenade,
et fréquentaient la crèche de
l’Amitié. Dans le même quartier,
une structure d’accueil s’est ou-
verte rue du Crêt 18, mais, indi-
quent ces mamans, c’est déjà
plein, avec liste d’attente.

Ces quatre mamans enchaî-
nent: «On ne sait pas quoi faire.
On cherche des solutions d’ac-
cueil. La Ville en propose qui ne
sont pas adaptées. Esplanade par
exemple, alors que nos enfants
vont au collège de la Promenade, et
ils ne s’occupent pas de les con-
duire. Ou alors, il faudrait chan-
ger de collège.»

En 2010 à La Chaux-de-Fonds,
25 repas étaient servis pour les
enfants en pré-scolaire et para-
scolaire. On en est à 450 cette
année. «Je n’ai pas de baguette
magique», résume le conseiller
communal Jean-Pierre Veya, à la

tête du Service de la jeunesse.
On partait de zéro place en para-
scolaire avant l’introduction de
la LAE (loi sur l’accueil des en-
fants) qui fixe les objectifs pour
l’ensemble des communes du
canton en nombre de places, sur
la base du pourcentage de la po-
pulation concernée. Pour La
Chaux-de-Fonds, cela concerne
3500 enfants entre 4 et 12 ans,
soit 500 places. «Au 1er janvier
2012, nous sommes partis avec 25
places au Foyer de l’écolier, et nous
devions donc en créer à peu près
500, mais c’est un objectif très am-
bitieux.»

15 000 francs par an
La Ville s’attelle à trois gros pro-

blèmes. Premièrement, les fi-
nances. Les montants consacrés
par la Ville au pré et parascolaire
ont été multipliés par 3,5 en 3
ans, détaille Jean-Pierre Veya,
passant de 2millions en 2004 à 7
en 2014. Une place en présco-
laire coûte entre 12 500 et
15 000 fr. par année tout com-
pris. Là-dessus, 40% est à la
charge de la commune, 20% à la
charge de l’Etat, 40% à la charge
des parents.

Deuxième problème: les lo-
caux. «On ne met pas 35 ou 40 en-
fants n’importe où. Il faut trouver

des locaux adéquats et dans les
bons quartiers, à proximité des
centres. Et puis obtenir les autori-
sations pour les changements d’af-
fectation. Et puis les adapter...»
Et Jean-Pierre Veya de rappeler
que La Chaux-de-Fonds a le
taux de vacance le plus bas de-
puis 30 ans, alors que la popula-
tion a notoirement augmenté.

Troisième problème: le per-
sonnel. Depuis l’introduction
de la LAE, tout le monde a créé
des structures dans le canton,
«ce qui a complètement asséché le
marché du travail». Or, il faut du
personnel qualifié selon la loi.

Pour l’instant, «la Ville a con-
science que cela ne correspond
pas à l’attente des parents. Mais
en deux ans, passer de zéro à un
monde idéal où les structures per-
mettent de répondre aux besoins
de chacun? Je n’ai pas de solu-
tion!»

Et puis, rappelle-t-il, il y a deux
ans, il y avait la même popula-
tion des 4-12 ans, des parents
qui travaillaient, et les enfants
ne traînaient pas dans la rue...

Jean-Pierre Veya tient tout de
même à souligner les efforts que
La Chaux-de-Fonds accomplit,
en tirant son chapeau du même
coup aux collaborateurs du Ser-
vice de la jeunesse.�

Des mères de famille (avec quelques-uns de leurs enfants) sont angoissées à la perspective de la rentrée
scolaire. CHRISTIAN GALLEY



SAMEDI 17 MAI 2014 L'EXPRESS

RÉGION 11

TRIBUNAL Le procès de l’automobiliste qui a percuté et tué une jeune passante en septembre 2013 aura
lieu la semaine prochaine. L’expertise psychiatrique conclut à son irresponsabilité.

A la barre, le chauffard qui a tué Malvina
SYLVIE BALMER

La Cour criminelle du Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz, présidée par Alain
Rufener, jugera la semaine pro-
chaine le jeune automobiliste
qui a percuté et tué Malvina,
une jeune Chaux-de-Fonnière
de 25 ans, en septembre der-
nier.

L’accident, survenu en fin de
journée rue du Locle, à La
Chaux-de-Fonds, avait suscité
une vive émotion au sein de la
population. Une marche saluant
la mémoire de la victime, fau-
chée à l’aube de sa vie, avait ras-
semblé quelque 1000 person-
nes. Durant les semaines
suivantes, des centaines de pro-
ches ou d’inconnus étaient ve-
nus se recueillir au pied du po-
teau où elle est décédée
tragiquement.

Homicide par négligence ou
meurtre par dol éventuel
Il est avéré que c’est la conduite

dangereuse de l’automobiliste
qui est à l’origine de l’accident.
Celui-ci a percuté la victime,
ainsi que son petit ami qui che-
minaient tranquillement, sur le
trottoir même. Ce, après une
suite d’infractions, constatées
auparavant alors qu’il roulait sur
l’avenue Léopold-Robert, à tom-
beau ouvert, selon plusieurs té-
moignages.

Au niveau pénal, cela relève
donc davantage du meurtre par
dol éventuel, que de l’homicide
involontaire, explique Maître
Pierre Heinis l’avocat des pa-
rents de la victime. Une forme
de culpabilité plus grave où il est
estimé que l’auteur connaît les
risques liés à sa conduite et ac-
cepte la possibilité qu’il se pro-
duise un accident en consé-
quence. Le meurtre par dol
éventuel est condamnable par
une peine privative de liberté de
cinq ans au minimum, contre
trois dans le premier cas.

Actuellement interné
«Cela explique le fait que l’affaire

soit renvoyée devant le tribunal
criminel. Cela dépasse les compé-
tences du tribunal de police.»

Agé de 26 ans, le jeune chauf-
fard, originaire de Belfort, en
France voisine, pourrait néan-
moins ne pas aller en prison.
L’expertise psychiatrique con-
clut en effet à son irresponsabili-
té et c’est vers une mesure d’in-

ternement dans un hôpital
fermé qu’on s’achemine.

Le libellé de l’acte de l’audience
fait en effet état d’une «requête
en prononcé d’une mesure».
«Tout dépendra de l’avis des méde-
cins», indique Pierre Heinis.

«L’expertiseaconcluàunemaladie
psychiatrique lourde. Le prévenu
est d’ailleurs interné actuellement,
mais j’ignore si c’est en Suisse ou
en France.»

Interdiction intervenue
trop tardivement
Les parties ne contestent pas la

décision médicale. Cependant,
elles s’étonnent que cela n’ait pas
empêché le jeune homme de dé-
crocher un permis de conduire.
«La question, c’est comment une
personne a pu être autorisée à rou-
ler avec cette maladie psychiatri-
que lourde», s’interroge Pierre
Heinis.

L’avocat indique que le jeune
homme avait déjà vu plusieurs
fois son permis retiré. Il n’avait
d’ailleurs plus le droit de con-

duire en Suisse. Détail tragique:
«Une interdiction avait été pro-
noncée pour trois mois à son en-
contre, mais l’effet de cette décision
ne devait intervenir qu’au début de
l’année 2014...»

Combien de temps le chauf-
fard restera-t-il interné? Impos-
sible de le dire à l’heure ac-
tuelle. «Il faut que la justice
décide de maintenir l’interne-
ment. En tout cas, ce qui est es-
sentiel, c’est que cette personne ne
reprenne pas le volant. Le pro-
blème, c’est qu’il s’agit d’un ressor-
tissant français. La Suisse pourra
prononcer une interdiction sur
son territoire, mais il appartien-
dra à l’Etat français de se pronon-
cer pour le sien.»

Verdict en fin de semaine
prochaine. �

Emotion après le décès tragique de la jeune Chaux-de-Fonnière. Les semaines qui ont suivi l’accident, de nombreuses personnes sont venues fleurir
le poteau au pied duquel elle a été percutée par le chauffard. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«La question,
c’est comment une personne
a pu être autorisée à rouler
avec cette maladie
psychiatrique lourde.»
PIERRE HEINIS AVOCAT DES PARENTS DE LA VICTIME

COVOITURAGE
Soutien financier
du canton du Jura

Le Gouvernement jurassien
soutiendra financièrement le
projet «d’Elargissement du dis-
positif de covoiturage sur l’Arc
jurassien». L’objectif est de pro-
mouvoir la pratique du covoitu-
rage auprès des travailleurs fron-
taliers qui traversent chaque
jour la frontière pour venir tra-
vailler en Suisse.

Un dispositif innovant a été
mis en place à l’attention des en-
treprises. Il comprend une plate-
forme téléphonique de rensei-
gnements, d’inscription et de
mise en relation; la mise en œu-
vre d’un site internet de covoitu-
rage; l’identification et l’aména-
gement de parkings de
covoiturage ainsi que la réalisa-
tion d’outils de communication
et d’animation au sein des entre-
prises de l’Arc Jurassien.

Le programme fait suite à la
première phase réalisée de 2011
à 2013. Celle-ci a remporté un
franc succès et a permis d’amé-
nager trois emplacements de co-
voituragedans le Jura.Ellea favo-
risé en partie la problématique
du parking sauvage. Vingt-six
entreprises ont souscrit au pro-
gramme, ce qui représente envi-
ron 5000 employés.

La deuxième phase visera à
élargir le dispositif en intégrant
de nouveaux territoires français
et suisses, en particulier le Terri-
toire de Belfort, le Jura bernois
et le Val-de-Travers. Elle conti-
nuera à proposer de nouvelles
actions de promotion auprès des
entreprises et des employés. �
RÉD -COMM

Le premier avril, Jura Tou-
risme lançait son concours
«Mon village aime le Jura», avec
comme prix, la découverte du
Jura en VIP offert à.. un village!
Même si la date de lancement de
cette campagne peut prêter à
confusion, il ne s’agissait pas
d’une blague. Et pourtant «l’idée
est partie d’une boutade entre col-
lègues, en novembre 2013. On dis-
cutait autour d’un café et on s’est
dit qu’on pourrait inviter un vil-
lage», se rappelle Toinette Wi-
sard, de Jura Tourisme.

«Un peu particulier»
Une boutade qui, cinq mois

plus tard, s’est transformée en
une belle surprise pour 50 habi-
tants de Vuisternens-en-Ogoz,

commune de 1000 habitants
dans le canton de Fribourg.
«Parmi les 142 communes qui ont
joué le jeu, celle-ci s’est nettement
distinguée par son taux de partici-
pation. Le village s’est mobilisé
pour ce concours et c’était aussi le
but de notre projet», explique Toi-
nette Wisard. En effet, sur 1000
habitants, 170 se sont inscrits
pour le concours, soit près du
20% de la population.

Avec Georges Wenger
Ce sont les 50 premiers inscrits

de la commune qui auront le
plaisir de partir à la découverte
du Jura samedi 14 et dimanche
15 juin. Au programme, des acti-
vités phares de la région, comme
la pêche, l’équitation mais pas

seulement. «Évidemment, ce
week-end sera un peu particulier.
Plusieurs surprises sont au pro-
grammes et, bien que les activités
soient réalisables par n’importe
quel groupe visitant la région, elles
seront ici réalisées dans des condi-
tions privilégiées. On a ajouté un
côté VIP», déclare la représen-
tante de Jura Tourisme. Il est
vrai que déguster de la BFM au
point de vue des Sommêtres ou
discuter plantes sauvages avec
Georges Wenger, ce n’est pas
donné à tout le monde.

Le groupe fribourgeois sera
pris en charge à Vuisternens-en-
Ogoz, puis sera transporté en
car jusqu’à La Chaux-de-Fonds,
ou les attendra un bus old-timer
(vintage) qui leur fera découvrir

le Jura, des tipis du Creux-des-
Biches aux rives du Doubs à
Goumois en passant par la
cueillette sauvage au Noirmont.

Hausse des nuitées
Au total, l’opération aura coûté

30 000 francs à Jura Tourisme,
dont le marché principal est la
Suisse (suivi de la France et de
l’Allemagne). Les visiteurs zuri-
chois et vaudois arrivent en tête
de classement. Si l’impact des
campagnes de promotion n’est
pasmesurable, «le nombre de nui-
tées augmente significativement
ces dernières années», reprend
Toinette Wisard. «Nous sommes
passés de 325 000 nuits en 2012 à
343 000 en 2013». �
LUCIEN CHRISTEN

Les 50 Fribourgeois gagnants du concours «Mon village aime le Jura»
partiront à la découverte des attractions du canton. SP

TOURISME Un concours original a remporté un vif succès et fera le bonheur de 50 habitants de Vuisterens-en-Ogoz.

Un village fribourgeois à la découverte du Jura en VIP

Le Jura veut encourager le
covoiturage des frontaliers.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70
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Bevaix grande salle 
 

Samedi 17 mai 2014 
 

LOTO à 20h 
Contrôlé par lototronic 
Fr. 10.- l'abonnement 

Fr. 50.- la planche pour 35 tours 
ou Fr. 50.- pour les 6 cartes par 
personne, 18 cartes maximum 

par personne Fr. 70.- 
QUINE Fr. 40.- 

DOUBLE QUINE Fr. 80.- 
CARTON Fr. 120.- 

100% CARTES D'ACHATS 
COOP 

Royales: Hors abonnement à  
Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.- 

4 x Fr. 300.- au carton 
en cartes Coop 

Org: amicale en faveur  
de la course des aînés 

<wm>10CFWMsQqAMAwFvyjlJU3aaEbpJg7i3kWc_f_J6ubwOA6Ot65hCd-Wth1tDwbEqaqLlGDzVDWYc8peAsYmYJ0HTLRM-svJ6zCgvw3BiK2zkShl7xgf93k9mgVainEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTAyMgMAZkbsBg8AAAA=</wm>Nouveau garage !
Entretien et réparation véhicules toutes marques

Vente et pose d’accessoires
Préparation véhicules de compétition

Chemin des Nageux 13 2087 Cornaux
T 032 757 12 37 M 079 595 97 88
www.lcs-performances.com lcs.performances@gmail.com

Demandez votre
DEVIS GRATUIT
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Nouveau à Neuchâtel: 
cours de pipeau.  
Construire soi-même sa flûte, 
une jolie initiation musicale dès 5 
ans! Prof. dipl. Local quartier 
Maladière. Rens. 
Tél. 079 299 91 70 

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
attique, 6½ pièces de 247 m2, balcons, caves,
garage individuel, ascenseur, tennis privatif,
place de jeu, proximité commerces et trans-
ports. Prix dossier sur demande. Ogefi Sàrl, Tél.
079 324 93 00

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

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

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, Chemin de
Tête-de-Ran 3. Au 1er: grand salon, balcon, 2
chambres, cuisine, salle de douche-WC, au 2e: 1
chambre indépendante. Jardin commun. Fr.
850.– + Fr. 340.– de charges. Tél. 032 968 75
78

NEUCHÂTEL, dans immeuble représentatif,
bureaux en duplex de 140 m2. Surface facile-
ment divisible. Loyer sur demande. Contact:
Tél. 079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ment de 3½ pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour, salle de bains avec
baignoire, cave. L'immeuble est également
rénové et dispose d'un jardin commun.
Situation à 5 min de la gare, proche des com-
merces, des arrêts de bus et de toutes commo-
dités. Fr. 1130.- + charges. Tél. 079 486 91 27

HAUTERIVE, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 5½ pièces de 180 m2

avec grand séjour, balcon, 2 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer sur demande.
Contact: Tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, à deux pas du centre-ville, 2½ piè-
ces entièrement restauré, vue, situation calme,
ascenseur. Tél. 079 240 67 70 ou tél. 032 729
00 65

LE LOCLE, Jeanneret 19, appartement 3½ piè-
ces rénové, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec baignoire, balcon.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces avec belle vue, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire,
cave. Situation proche de la nature et des éco-
les. Possibilité de reprendre le service de con-
ciergerie. Fr. 1020.- + charges. Tél. 079 486 91
27

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6,
appartement de 4 pièces rénové avec une jolie
vue, grande cuisine semi-agencée, chambres
avec parquet, salle de bains avec baignoire, bal-
con, cave. Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 486 91
27

ST-IMIER appartement 3½ pièces, quartier
calme près des écoles et commerces, cuisine
agencée, jardin et buanderie en commun. Loyer
Fr. 700.– + charges Fr. 220.–. Libre dès le
1.6.2014. Tél. 077 408 44 77.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour le 31 juillet
2014, magnifique 3½ pièces, vue imprenable,
cuisine toute agencée, balcon. Loyer Fr. 960.– +
charges. Tél. 079 679 98 34

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

CHARME ANCIEN - 6 minutes de Cernier, dans
ferme rénovée, appartement 125 m2, grand
salon ouvert, cheminée, bar, coin table à man-
ger, etc + 2 chambres, poutres apparentes épo-
que, calme et tranquillité. Pleine campagne, voi-
ture indispensable. Fr. 1600.- avec charges.
Libre. Selon désir, plus ou moins meublé.
Demandez informations détaillées par mail:
bc.g@gmx.ch

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, vue sur le lac. Pour le
1er juin 2014. Fr. 1545.- charges comprises. Tél.
079 260 73 48

CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5 , rez-inférieur,
dès 01.07.14, 3½ pièces 88 m2 immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1250.– charges com-
prises. Rénové. Fenêtres isolantes, cuisine
agencée, parquets, buanderie, caves. Garages
si souhaité à Fr. 150.–. Écoles, transports
publics et commerces à proximité. Pour visiter
tél. 078 892 25 44

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

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

POUR RETRAITÉ ACTIF OU BRICOLEUR, à louer
à la journée, atelier équipé. Menuiserie, tour-
nage sur bois, serrurerie ou ferblanterie. Tél.
032 731 04 20

BEVAIX, 4½ pièces, 130 m2, mezzanine, balcon.
Fr. 1600.- charges comprises.Tél. 024 423 40
86

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local com-
mercial 33 m2, 1er étage, point d'eau avec WC, 2
pièces + 1 petite pièce de rangement/stockage.
Idéal pour bureau, petit atelier ou espace de
stockage. Possibilité de travaux de rénovation
(à discuter). Au centre-ville, à 2 min à pieds de
la gare, proche commerces et de toutes com-
modités. Fr. 300.- + charges. Tél. 079 486 91 27

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.- Tél. 032 422 17
02

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

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

Rencontrez des personnes faites pour vous, près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch
Consultez gratuitement les profils proposés,
parmi plusieurs milliers de Suisses romand(e)
classés par âge et ville.

SAINT GENIS DES FONTAINES/ROUSSILLON (F),
villa 6-8 personnes à 8 km de la mer. À la
semaine ou au mois. Séjour, cuisine, salle de
bains, WC, 3 chambres, garage, places de parc,
véranda, barbecue, TV, 2 terrasses, 300 m2 de
terrain clôturé. jeanluc.villard@bluewin.ch Tél.
079 440 52 10

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

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

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 9 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Obligation dormir sur
place - chambre à disposition. Tél. 078 632 09
33

INSTITUT COUP DE COEUR À NEUCHÂTEL cher-
che 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'institut coup de coeur, Treille 9, 2000
Neuchâtel.

La FSG Cernier recherche un/e moniteur/trice
pour un groupe d'adultes. Entraînement 1x/sem
en soirée. Tél. 079 602 99 95

STUDIO DE PHOTOGRAPHIE À NEUCHÂTEL
recherche de suite retoucheur polygraphe à
100% entre 25 et 35 ans. Vous connaissez le
monde de la photographie professionnelle hor-
logère. Vous êtes créatif et motivé et vous maî-
trisez Photoshop CS6. Envoyez-nous votre
dossier par mail: info@joelvonallmen.com

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

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

ACHAT-VENTE-REPRISE DE VÉHICULES, Cédric
Pellet Automobiles, 2108 Couvet. Exposition en
face du centre COOP, tél. 079 640 22 85

A VENDRE VÉLOMOTEUR Ciao bon état. Tél. 079
298 39 15

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

EXERCICES DE SANTÉ CHINOISE Taï Chï, yoga
chinois, automassages, santé chinoise au
Jeunes-Rives de Neuchâtel "Place Rouge".
Participation libre, collecte. Dimanche 18 et 25
mai de 9 h à 12h

VOUS AVEZ DU TEMPS À OFFRIR! Nous recher-
chons pour le service des transports bénévole,
site de Neuchâtel, des chauffeurs disponibles.
Vous serez indemnisé au km. Nous attendons
votre appel au tél. 032 886 88 60. La Croix-
Rouge suisse, canton de Neuchâtel.

GRAND VIDE GRENIER le 24 et 25 mai. Devant
l'Hôtel du Moulin au Cerneux Pequignot. Tél.
032 936 12 25

VIDE GRENIER à Cortaillod, Coteaux 48, Samedi
17 mai dès 0900

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

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

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dès 17h, dans
une ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77

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

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

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

étage, studio 3. Tél. 076 783 90 69

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

LACHAUX-DE-FONDS,CENTRE VILLE. Privé,
Lucie adorable femme, douce (42), adore
embrasser, rapports A-Z, fellations natures et
plus, massages sur table, SM soft/hard gode,
douche dorée. Plaisirs partagés. Sur rendez-
vous tous les jours. Séniors, débutants bienve-
nus. Au centre de La Chaux-de-Fonds. Tél. 078
764 28 24

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, je suis sensuelle, douce
et très érotique. Je suis disponible sur rendez-
vous, pour partager des moments de détente et
coquin. Tél. 079 656 28 17

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

NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE FEMME MÛR très
sexy! Venez vous détendre vers moi, passer un
merveilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, portes-jarretelles,
douce, une vrai perle. Tous fantasmes.
Discrétion assurée, pas pressée. 7/7. Tél. 078
884 23 60

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

AVIS DIVERSMANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

IMMOBILIER - À VENDRE



«Fixer le mur au ciel»
Suite à l’hospitalisation de sa fille, souffrant d’anorexie, l’auteur
se propose de l’accompagner dans son processus de guérison
en lui écrivant une série de lettres. Celles-ci se muent en un
texte littéraire dont les chapitres sont introduits par des titres de
chansons. Elles semblent avoir jalonné avec bonheur le quo-
tidien de toute une famille. Le père, s’adressant à sa fille, évo-
que son enfance, relate les moments forts et surtout convo-
que plusieurs figures littéraires. Il cite, entre autres, Rimbaud et
son chemin de vie en poésie, puis s’arrête plus longuement sur
les voix d’Hanna Arendt et de Musine Kokalari. Celle-ci, pre-
mière auteure éditée en Albanie, a survécu à la prison et à
l’exil sous le régime communiste grâce à la découverte de
l’œuvre de la première. Ce récit fait la part belle à l’insoumis-
sion, assurément porteuse d’espoir. Au fil de la lecture de ce
texte tramé d’empathie et de sensibilité, on entrevoit aisé-
ment que les mots ont rempli leur rôle salutaire.�

TENDANCES
Les clés de mon cœur
En matière d’authentification, les
systèmes de reconnaissance utilisent le
visage, la rétine, les empreintes digitales,
et même le rythme cardiaque. PAGE 18
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Il était grand le plaisir de réentendre l’Or-
chestre de chambre de Lausanne (OCL) invi-
té, mercredi dernier, de la Société de musique
de Neuchâtel au temple du Bas. L’affiche, en-
gageante, composée d’œuvres d’Igor Stra-
vinsky et Serge Prokofiev a retenu l’attention
d’un nombreux public.

L’interprétation de la «Suite de ballet Or-
pheus», ou encore «Pulcinella», de Stra-
vinsky, exige un chef de tempérament. Or,
Hannu Lintu, chef invité de l’OCL, a la musi-
que de Stravinsky infuse. Il vous coupe le
souffle pour vous le rendre aussitôt par une
salutaire injection de musique. Il donne à ces
partitions, passées par les baguettes des plus
grands, une interprétation nouvelle, person-
nelle, où se découvrent tout au long de l’exécu-
tion, des éléments saisissants. Il ne craint pas
d’intervenir sur telle couleur, tel motif, sur tel
passage du basson, flûte traversière ou autre
instrument de la famille des bois ou des cui-

vres, surgis du tissu symphonique. Tout appa-
raît clair, lyrique, presque chaleureux tandis
qu’un substrat folklorique russe plane sur
l’exécution d’Orpheus.

Et, de Pulcinella, faut-il jouer Pergolèse ou
Stravinski? On ne saurait refuser la noblesse
de l’inspiration. Hannu Lintu et l’OCL don-
nent un brillant aspect de cette suite pour or-
chestre.

Entre les deux œuvres, l’OCL a accompagné
le pianiste Roger Muraro dans le 4e concerto
op 53 «pour la main gauche» de Serge Proko-
fiev. Dans ces pages rarement jouées, le so-
liste tient l’orchestre à bout de bras, l’entraîne
impérieusement dans son sillage. Ses moyens
virtuoses lui permettent de triompher avec
une aisance extraordinaire des exigences re-
doutables qu’impose la partition. Cette ma-
gistrale exécution a été enrichie d’un bis de
Ravel, pour les deux mains, de la plus rare sé-
duction.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’OCL

Une salutaire injection de musique russe

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

CHANTAL
NICOLET
SCHORI
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Fixer le mur au ciel», Tieri Briet,
éditions du Rouergue, 138 pages

TEMPLE DU BAS
Jeunes virtuoses. Demain au
temple du Bas, l’Association des
Amis du Conservatoire de
Neuchâtel clôt sa saison en
beauté avec l’Orchestre
symphonique suisse des jeunes.
Sous la baguette de Kai Buman,
cet ensemble formé d’étudiants
chevronnés, sera accompagné par
Lionel Cottet (SP), violoncelliste de
renom bien connu du public des
Jardins musicaux. Au programme:
Dvoràk et Lutoslawski.
●+ Neuchâtel, temple du Bas, demain
18 mai à 17h

MÉMENTO

EXPOSITION La galerie 2016, à Hauterive, gravit la montagne avec Martial Leiter.

Le souffle puissant de l’Eiger
DOMINIQUE BOSSHARD

La montagne n’est pas chose inerte.
Pour s’en convaincre, il suffit de gravir
lesétagesde lagalerie2016avecMartial
Leiter, où sont accrochées une quaran-
taine d’œuvres récentes.

Est-ce le vertige de l’altitude? Devant
ces parois puissantes, expressives, on
perçoit le craquement de la glace, on
entend le sifflement du vent dans la fis-
sure, le mugissement de la roche dans
l’orage. On s’emballe. L’artiste, lui, dit
plus sereinement: «Ce qui m’intéresse à
travers le dessin, c’est que la vie, le souffle
circulent. Le souffle de la montagne, ou de
l’oiseau, rejoint le nôtre et fait qu’on est un
petit peu cette chose.»

«Un travail plus intérieur»
LafascinationdeMartialLeiterpour la

montagne s’est amorcée dans son en-
fance déjà. Excursionniste du diman-
che, il découvre l’Oberland bernois
avec ses parents et, lui semble-t-il,
tombe déjà sous la coupe du célèbre
trio: le Mönch, l’Eiger et la Jungfrau.
Nourri, ensuite, d’innombrables récits
d’alpinistes parfois teintés de poésie –
son «fond de rêve», image-t-il –, son in-
térêt ne s’érodera guère au fil des ans.
«Plus sombre, plus sinistre que ses voisi-
nes, cet énorme coquillage coupé en deux
qu’est l’Eiger me parlait beaucoup.» Tout
d’abord reléguée dans la marge, cette
face cachée de son travail a gentiment
conquis sa place, à mesure que l’impor-
tante activité du dessinateur de presse
s’est estompée. «Le dessin de presse, c’est
un exercice de tir, on ne peut pas viser à
côté; un commentaire au jour le jour un
peu réducteur, qui ne permet pas de dire
toute la subtilité du monde. Le travail que
je mène aujourd’hui est plus intérieur.
Plus métaphysique, mais c’est un mot qui
fait un peu peur.»

Un réservoir inépuisable
Accroché, durant toutes ces années, à

la face nord de l’Eiger, le regard de Lei-
ter n’a jamais dévissé. En ce motif main-
tes et maintes fois observé, en cette
montagne qu’il reconstitue mentale-
ment – «en y mêlant ce que je suis sur le
moment» –, il a trouvé un réservoir in-

épuisable de formes plastiques. Tel celui
du dessinateur de presse, le trait griffe la
roche, de façon précise; ailleurs, il se di-
late ou se dilue en masses floues, indis-
tinctes. Nées de la caresse du fusain sur
le papier, les roches à demi enfouies sur
«La terrasse» ressemblent à des sil-
houettes humaines... «Je constitue quel-
que chose qui existe, mais sans savoir
comment un regard plus vierge le perce-
vra. Une part m’échappe toujours», dit
Leiter.

Au fil de l’ascension, on goûte au con-
traste entre l’imposante densité miné-
rale et la fragilité du support. Le para-
doxe plaît à l’artiste: «Je fais naître ces
choses massives avec des techniques très
aériennes, de l’encre diluée et du papier
chinois aussi mince que du papier à ciga-
rettes», explique-t-il. Heureuse fusion
de son amour pour la montagne et de
son vieil intérêt pour la calligraphie,
dont un maître japonais lui enseigna les
rudiments...

Leiter ne se lasse pas non plus de par-
courir le versant symbolique de la mon-
tagne, inépuisable lui aussi. «On peut
n’y voir que des cailloux, ou alors tout au-
tre chose. Pour moi, elle est une image du
cosmos, du mouvement incessant des élé-
ments.»

L’air, l’eau, éléments premiers qui se
métamorphosent en neige, brouillard
ou vent pour voiler – «une montagne
disparaît dans une nuée et c’est un
Rothko!»– ou dévoiler la pierre... La su-
blimer? Aux frissons post-romanti-
ques, Leiter préfère une quête, plus
orientale, de la plénitude lovée dans la
solitude et l’immensité du vide: «Le
vide n’est pas un néant, la solitude n’est
pas privative.»

Le vol des chocards
Sur la paroi rocheuse, voici que l’on

distingue, mais à peine, le tourbillon
des chocards. Taches noires qui, dans
«La bataille», s’entremêlent. L’artiste
dessine les oiseaux, avec l’ambition de
«capter un instant de vol qui ne soit pas
forcément une chose figée.» C’est, encore
et toujours, la vie qu’il extrait de la
masse inerte. Le mouvement. Martial
Leiter est l’homme qui fait danser la
montagne.�

LA BIO EN BREF. Martial Leiter est né en
1952 à Fleurier. Aujourd’hui, il vit et
travaille à Lausanne. Dès 1974, divers
journaux suisses et étrangers ont
publié ses dessins de presse. Il
s’adonne, en parallèle, à une
production d’œuvres plus
métaphoriques: danses macabres,
corps mutilés par les guerres,
bestiaires...

L’EXPO Jusqu’au 15 juin, à la galerie
2016 à Hauterive. Du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18 heures.
Rencontre avec l’artiste, demain de 16h
à 18 heures.

LA PARUTION Une série d’une
vingtaine de dessins de montagnes ont
été publiés dans «Le cahier dessiné, No
8» (avril 2103).
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�«Pour moi,
la montagne
est une image
du cosmos.»
MARTIAL LEITER
ARTISTE
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FEUILLETON N° 9

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre audace donnera le tempo à votre rela-
tion, vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs.
Travail-Argent : inutile de vous parler de travail sous
quelque forme que ce soit. Vous avez l'esprit ailleurs ! Il
faudra pourtant bien assumer vos tâches quotidiennes.
Santé : n'hésitez pas à remettre en question certaines
de vos habitudes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes en couple, vous serez très préoc-
cupé pour votre partenaire qui traverse une phase déli-
cate. Célibataire, le climat astral ne vous réserve rien de
bien particulier. Travail-Argent : ne soyez pas si sus-
ceptible au travail. Les remarques que l’on vous fera ne
sont pas forcément des critiques. Santé : couchez-
vous plus tôt, vous manquez de sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : plus que jamais, votre émotivité sera exacer-
bée et les propos les plus inoffensifs vous paraîtront
chargés d'hostilité. Travail-Argent : natifs du 2e décan,
évitez les conflits avec vos collègues. Natifs du 3e décan,
ne prenez pas de risques financiers, la prudence est de
mise. Santé : faites du sport ! Vous avez besoin de
vous aérer et de dépenser votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : saisissez l'occasion d'améliorer votre relation
avec votre partenaire. Un changement positif s'amorce.
Vos rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés.
Travail-Argent : dans le travail, votre esprit sera alerte
et vous aurez les idées claires. Votre réflexion sera effi-
cace et portera ses fruits. Santé : risque de recrudes-
cence des troubles allergiques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la douceur et la tendresse
seront au rendez-vous. Travail-
Argent : vous pouvez vous fier à
votre intuition. Elle vous permettra
de prendre de bonnes initiatives
dans le cadre professionnel. Santé :
sachez équilibrer vos repas.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur ou l'am-
biance risque de devenir oppressante dans votre foyer.
Une mise au point devient indispensable. Travail-
Argent : côté finances, il vous faudra être prudent. Ne
vous laissez pas embarquer dans des aventures plutôt
hasardeuses. Santé : détendez-vous et vous verrez vos
troubles nerveux diminuer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat amoureux de cette journée sera 
empreint de douceur et de légèreté. En un mot : tout va
bien. Travail-Argent : la chance sera de votre côté.
Laissez-vous tenter par quelques jeux à gratter, on ne
sait jamais. Côté travail, pas de mauvaise surprise en
vue. Santé : votre vitalité est excellente et pourrait vous

pousser aux excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous verrez enfin plus clair
sur vos véritables aspirations.
Travail-Argent : vous bataillerez
avec courage et poserez des jalons
pour l'avenir. N'hésitez pas à suivre
votre intuition : elle ne vous trahira
pas. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez faire des concessions que vous
n'aviez pas envisagées. Ajoutez un peu de fantaisie à
votre relation. Travail-Argent : vous vous efforcerez
de rendre service. On fera appel à vous car votre exper-
tise sera très appréciée. Ne prêtez pas d’argent sans
prendre un minimum de garanties. Santé : risque 
allergique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'occasion de consolider vos liens
avec l'être aimé après une remise en question. Si vous
êtes célibataire, vous vous rendrez compte que le temps
passe à une vive allure. Travail-Argent : vous serez
occupé par un travail de longue haleine qui mettra à
l'épreuve votre patience et vos nerfs. Santé : faites un
effort pour équilibrer votre alimentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : restez à l'écoute de vos proches et privilégiez
le dialogue avec votre entourage si vous voulez conser-
ver une bonne ambiance dans votre foyer. Travail-
Argent : vous exécutez vos affaires courantes dans la
tranquillité et le calme, aujourd'hui. Profitez-en pour
vous avancer car cela ne durera pas très longtemps.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. C’est une
décision qui ne se prend pas à la légère. Travail-
Argent : vous avez l'intention de réussir et vous vous
montrerez très ambitieux. Vous attacherez beaucoup
d’importance à vos finances. Santé : un peu trop de
nervosité, faites du sport pour vous détendre.

espace blanc
50 x 43

– Nous réglerons cela en jus-
tice pour atteinte à mon hon-
neur et à mon intégrité, gla-
pit l’agent d’affaires, ces mes-
sieurs seront mes témoins.
Émilie suffoquait. N’y tenant
plus elle se leva et quitta la
salle sans un mot. Avant de
claquer la porte, elle enten-
dit encore Drupars qui la
sommait de lui renvoyer

dans les deux jours tous les
titres qu’elle avait subtilisés,
sinon il la mettrait aux pour-
suites.
Elle descendit en courant
l’escalier au risque de se rom-
pre le cou. Elle pleurait de
rage lorsqu’elle franchit le
portique du château, aussi se
hâta-t-elle jusqu’à la boulan-
gerie de ses parents en pas-

sant par la rue du collège
pour ne pas être vue dans cet
état. Elle traversa la boutique
en coup de vent, sans rien
dire à sa mère qui servait une
cliente et monta à l’apparte-
ment.
Là, elle trouva son père en
pantalon de boulanger à pe-
tits carreaux noirs et blancs,
larges bretelles et camisole à
manches courtes. Sa poi-
trine, son dos et ses bras ve-
lus étaient tout enfarinés. Il
faisait une pause devant un
café et lisait «la Feuille».
– C’est toi Émilie? Qu’est-ce
qu’il y a?
Alors qu’elle lui racontait de
quoi on l’accusait, Fritz, qui
n’aimait pas ces histoires de
tribunal, de justice de paix et
d’héritage auxquelles il n’y
comprenait rien, alla vers la
fenêtre. Ce qui importait
pour lui c’était de bien faire
son pain, de bien le vendre et
de rester dans le droit che-
min. Punkt schluss! Son re-
gard allait de la rue à sa fille
et de sa fille à la rue.
On entendit la sonnette de la
porte du magasin. Fritz vit la

cliente s’en aller deux pains
ronds sous le bras.
La mère entra alors dans la
chambre, essoufflée.
– Qu’est-ce qui se passe,
Émilie?
Christine était une femme
rondelette aux cheveux gri-
sonnants, une moue d’amer-
tume marquait le coin de ses
lèvres et lui donnait un air ai-
gri. Elle s’assit sur le canapé
pour écouter sa fille. Un ins-
tant de repos dans son travail
ne lui faisait pas de mal. Elle
était debout depuis six heu-
res et souffrait des jambes. Ils
n’étaient plus tout jeunes les
Heuberger et avaient dû lut-
ter pour gagner leur vie et
élever dignement leurs deux
filles.
– Ach Gott! s’écria soudain
Fritz, le voilà ton tuteur…
Le sang de la mère, ne fit
qu’un tour. Elle se leva d’un
bond, ouvrit la fenêtre et cria
à Drupars qui se dirigeait
vers le café de l’Hôtel de Ville
en compagnie du Juge d’ins-
truction et du percepteur:
– Vous aurez affaire à moi,
Monsieur Drupars, parce

que ma fille est honnête et
que vous n’êtes qu’un fieffé
menteur!

(A suivre)

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix d'Auxerre
(plat, réunion I, course 6, 2500 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Théophilos 60 Gér. Mossé P. Schiergen 6/1 5p 2p 4p (13)
2. Farzad 59,5 I. Mendizabal M. Le Forestier 12/1 10p 6p 1p 1p
3. West of Venus 59,5 O. Peslier J-E Pease 7/1 3p (13) 4p 2p
4. Le Méchouar 59,5 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 13/1 3p 3p 8p (13)
5. Roi Charles 59 A. Crastus P. Khozian 5/1 9p 2p 3p 7p
6. Lando Blue 59 M. Lerner C.& Y. Lerner 9/1 13p 1p 3p 4p
7. Lady Zinaad 59 C.-P. Lemaire E. Lellouche 17/1 5p 5p (13) 1p
8. Harbour of Hope 58 F. Veron H.-A. Pantall 11/1 8p 11p 2p (13)
9. Khefyn 57,5 T. Thulliez Y. Gourraud 15/1 9p 0p 4p 1p

10. Gérardo 57,5 U. Rispoli M. Delzangles 10/1 11p 4p 10p (13)
11. Mille Et Mille 56,5 C. Soumillon C.& Y. Lerner 15/2 1p 8p 3p 2p
12. Impatiente 56,5 Flavien Prat A. Lyon 18/1 13p 12p 2p (13)
13. Chêne Boppe 55,5 R. Marchelli F.-X. de Chevigny 14/1 4p 6p 5p 15p
14. Internalrunner 55,5 G. Benoist F. Rohaut 4/1 2p (13) 4p 6p
15. Nardo 55 P.-C. Boudot P. Monfort 10/1 6p 6p 12p (13)
16. Axelucatim 55 T. Piccone J. Antoniello 37/1 10p 6p (13) 14p
17. Speed of Thought 55 L.-P. Beuzelin E-J. O'Neill 25/1 2p (13) 8p 1p
Notre opinion: 5 - Garde notre confiance. 1 - Première chance. 14 - Chance logique. 3 - Peut
surprendre. 6 - Reste compétitif. 13 - En bout de piste. 15 - Plutôt pour une place. 2 - Bel outsider.
Remplaçants: 4 - Doit faire ses preuves. 8 - Peut étonner.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Cetus
Tiercé: 14 - 12 - 4
Quarté+: 14 - 12 - 4 - 9
Quinté+: 14 - 12 - 4 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 19.50
Dans un ordre différent: Fr. 3.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 90.-
Dans un ordre différent: Fr. 11.25
Bonus: Fr. 2.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 312.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.25
Bonus 4: Fr. 3.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.-
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 8.50

Demain à Auteuil, Grand Steeple-Chase de Paris
(obstacle steeple, réunion I, course 5, 6000 mètres, départ à 16h30)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Rhialco 68 J. Plouganou E. Clayeux 9/2 1s 1s (13) 1h

2. Argentique 68 S. Colas A. De Boisbrunet 11/1 3s 1s 6s (13)

3. Shannon Rock 68 D. Cottin J.-P. Gallorini 7/2 3s Ah (13) 1s

4. Al Bucq 68 Jo Audon P. Chevillard 16/1 2s 5s 4h (13)

5. Pibrac 68 R. Schmidlin F.-M. Cottin 37/1 Th 6h Ah (13)

6. Sundahia 68 K. Nabet J.-D. Marion 43/1 Ts 6s (13) As

7. Soll 68 M. Grant Jo Hughes 79/1 11s 5s 7s 4s

8. Saint Palois 68 J. Reveley J. Ortet 6/1 4s 1s (13) 2s

9. Unmix 68 B. Lestrade M. Postic 12/1 1s 4s (13) 2s

10. Tzar's Dancer 68 J. Ricou E. Leenders 14/1 1s 2s 1h (13)

11. Badoudal 68 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 22/1 4s 1s 5h (13)

12. River Choice 68 Cyr. Gombeau Christo Aubert 32/1 1s Ts (13) 9h

13. Quart Monde 68 G. Olivier F. Nicolle 21/1 6s 3h (13) 5s

14. Long Run 68 Ruby Walsh N.-J. Henderson 9/1 3s Ts 1s (13)

15. Storm of Saintly 66 V. Cheminaud G. Macaire 2/1 1s 2s 1h (13)
Notre opinion: 3 - Une priorité. 15 - Il peut le faire. 1 - Prêt pour l'exploit. 8 - A l'arrivée. 14 - Pour les
places. 9 - La révélation. 4 - Mérite crédit. 2 - Pour un lot.
Remplaçants: 13 - En bout de piste. 10 - Peut franchir un nouveau palier.

Notre jeu:
3* - 15* - 1* - 8 - 14 - 9 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 15
Le gros lot:
3 - 15 - 13 - 10 - 4 - 2 - 1 - 8

Notre jeu:
5* - 1* - 14* - 3 - 6 - 13 - 15 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot:
5 - 1 - 4 - 8 - 15 - 2 - 14 - 3

Horizontalement
1. Union qui fait la force. 2. Vedette de
nombreuses tournées. 3. Salpêtre de nos
ancêtres. Examina avec attention. 4.
Devoir conjugué. Se jette en Seine. Le
thulium. 5. Encore plus grande quand elle
est petite. D’une région du globe. 6. Ville
de Belgique. Une chose à savoir. 7.
Beaucoup lui ont fait confiance.
Intermèdes ménagers. 8. Cause toujours!
9. Un gamin de Paris. Partie d’une épée.
10. Comment pourrait-on se payer leur
tête, elles en sont dépourvues.

Verticalement
1. Chaussure à son pied. 2. Un extrait des
fleurs du mal. Civil. 3. Terme de tennis.
Tente mongole. 4. D’un autre monde.
Notes en série. 5. Va au stade sans se
faire prier. A son existence assurée. 6.
L’astate. Passage sous l’eau. 7. Glisser sur
le côté. Table de travail. 8. Ville du Nigeria.
Candidat aux jeux d’inculture générale. 9.
Volume de bois. Pour travailler ou pour
jouer. 10. Problèmes de mémoire.

Solutions du n° 2992

Horizontalement 1. Mercenaire. 2. Apaisantes. 3. Qat. Octet. 4. Ur. Apre. Râ. 5. Ipomée. Bal. 6. Lise. Exact. 7. Llanos. Eté.
8. Al. Dû. Iris. 9. Général. Os. 10. Ursuline.

Verticalement 1. Maquillage. 2. Eparpillé. 3. Rat. Osa. Nu. 4. Ci. Amender. 5. Esope. Ours. 6. Nacrées. Au. 7. Ante. Ill. 8. Ite.
BAER. 9. Rétraction. 10. Es. Altesse.

MOTS CROISÉS No 2993
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2993

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

www.loro.ch
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Une nouvelle direction, de nouvelles perspectives, 
un nouveau visage…
La Fondation Arc en Scènes est heureuse de vous 
dévoiler la Saison 2014 – 15 signée Anne Bisangle mardi 27 mai à 18h30 au Théâtre Avenue Léopold-Robert 27 – 29 à La Chaux-de-FondsAssistez à la métamorphose d’un théâtre !Anne Bisang 

John Voisard 
Directrice artistique 

Directeur général

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4,65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas 
de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 40’000.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie D. Moyenne 
CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera 
remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Portes ouvertes au Conservatoire
Campus Arc 1.
Sa 17.05, 10h-15h.
La nuit des musées
Muséum d’histoire naturelle. «Une nuit avec
les loups». Avec Olivia Pedroli.
Sa 17.05, 17h-24h.
«Une journée pour mieux comprendre les chiens».
Di 18.05, 10h-18h.
Musée d’art et d’histoire. Diverses animations
autour des expositons et collections.
Sa 17.05, dès 18h. Di 18.05, dès 11h.
Centre Dürrenmatt.Lectures par Blaise
Froidevaux en lien avec l'univers poétique
d'Armand Schulthess .
Sa 17.05, dès 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours». Mise
en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Sa 17.05, 20h30. Di 18.05, 17h. A

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Défile-toi Pas»
Ancienne Usine Electrique. Défilé de mode.
7 jeunes créateurs.
Sa 17.05, 17h30 et 20h.

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

LE LOCLE

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

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

Nuit des musées
Musée des beaux-arts.
Sa 17.05, dès 11h.
Musée Les Moulins Souterrains. Concert de
cornemuses, contes avec le Collectif BlaBla.
Sa 17.05, dès 19h30.

BEVAIX

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

BOUDRY

SPECTACLE
«L'Huître», comédie de Didier
Caron
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Sa 17.05, 20h30. Di 18.05, 17h.

COLOMBIER

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

DOMBRESSON

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

HAUTERIVE

ANIMATON
La nuit des musées
Musée Laténium. «Avec tous vos sens».
Sa 17.05, dès 18h.

MÔTIERS

SPECTACLE
L'heure du temps
Théâtre des Mascarons.
Sa 17.05, 20h30

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

sVALANGIN

CONCERT
Quintette Théopania
Collégiale. Quintette Théopania
Di 18.05, 17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF SA au MA 20h15.
DERNIERS JOURS SA 23h

Rio 2 - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA et DI 13h30. SA au MA 15h45

Tom à la ferme 2e semaine - 16/16
Acteurs: Xavier Dolan, Evelyne Brochu, Lise
Roy. Réalisateur: Xavier Dolan.
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin
fond de la campagne pour des funérailles et
constate que personne n’y connaît son nom
ni la nature de sa relation avec le défunt.
Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose
un jeu de rôles malsain visant à protéger sa
mère et l’honneur de leur famille, une
relation toxique s’amorce bientôt pour ne
s’arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin,
quelles qu’en soient les conséquences. À
beau mentir qui vient de loin?

VF SA au MA 18h

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! 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.)

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

VF SA au MA 14h30

Barbecue 3e 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...

VF SA au MA 16h45, 21h

Une rencontre 4e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.
Pierre est marié depuis quinze ans et père de
famille. Toujours amoureux de sa femme et
épanoui dans sa vie de famille, c’est un
homme heureux. Un soir, il rencontre Elsa. Ils
parlent, rient, se plaisent. Comme cela arrive
parfois. Quinze jours après, le hasard les fait se
croiser à nouveau...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 19h

Godzilla - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

PREMIÈRE SUISSE! 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 SA 23h15

The Grand Budapest Hotel
12e 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.)

Divergente 6e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h30

Supercondriaque 12e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF SA et DI 13h30

Le promeneur d’oiseau 3e sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen décide de retourner dans son village
natal pour y libérer son oiseau, unique
compagnon de ses vieilles années. Il
prévoyait de faire ce périple en solitaire, mais
on lui confie Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui...

VF SA au MA 16h. VO s-t fr DI 11h

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

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

VF SA au MA 18h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 5e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF SA 23h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF SA au MA 15h, 17h45.
SA et DI, MA 20h15. 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.)

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

VF SA au MA 15h30, 20h15

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 18h

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

Grace de Monaco 1re semaine - 8/12
Acteurs: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia. Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! «Grace de Monaco» a fait
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 au MA 15h, 20h15. SA et DI 17h45.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

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? 5e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF SA au MA 16h, 18h, 20h30

Clochette et la fée pirate - 2D
7e 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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 870

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
My sweet peperland
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De H. Saleem
Tom à la ferme
Sa-ma 20h45. 16 ans. De X. Dolan
Tokyo family
Sa-di 18h. VO. 16 ans. De Y. Yamada

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 16h,18h15, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Godzilla - 3D
Sa 22h45. De G. Edwards
Rio 2 - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Saldanha
The amazing spider-man -
Le destin d’un héros - 3D
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 14 ans. De M. Webb
Rio 2 - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
Tout est permis
Sa-ma 18h. 8 ans. De C. Serreau
Salaud on t’aime
Sa-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De C. Lelouch
Le promeneur d’oiseau
Sa-ma 15h30. 6 ans. De Ph. Muyl
Brick mansions
Sa 23h. 14 ans. De C. Delamarre

Clochette et la fée pirate - 2D
Sa-di 13h30. Pour tous. De P. Holmes

COUVET

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

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Godzilla - 3D
Sa-di 20h30. 12 ans. De G. Edwards
Fading gigolo
Di 17h30. VO. 12 ans



21.55 Trio Magic & Banco
22.00 Bones 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 6. Avec Emily Deschanel, 
David Boreanaz, T.J. Thyne.
Pas d’honneur entre voleurs.
Le squelette d’un danseur  
est retrouvé sur un chantier, 
incrusté dans du béton.
22.50 Sport dernière
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Music on tour

23.30 Spéciale bêtisier 8
Divertissement. Prés. : Karine 
Ferri. 1h30. Le grand bêtisier.
Karine Ferri a concocté un  
florilège de moments les plus 
drôles et les plus surprenants  
de l’année : les candidats  
les plus drôles des jeux télé,  
les bêtisiers des séries,  
les perles de la téléréalité.
1.00 Les experts : Miami 8
Série. 2 épisodes.

23.25 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et 
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.30 Alcaline, le mag 8
3.20 Thé ou café 8

22.25 Soir/3 8
23.00 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 5. Avec Kevin Whately, 
Laurence Fox, Clare Holman.
Les masques tombent.
Au cours du dîner annuel au 
collège Lady Matilda, une jeune 
étudiante est retrouvée morte.
0.30 Don Giovanni
Opéra.
3.30 Jackie sans Kennedy 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Un avion s’écrase en mer avec 
à son bord un agent spécial. 
L’équipe se charge de l’enquête.
1.10 Supernatural
Série. Passions dévorantes -  
Les morts-vivants.
2.45 M6 Music

22.45 Sex & music
Série documentaire. 0h50. Inédit. 
Des troubles dans le genre.
Entre intime et universel, 
l’évolution des mœurs et de 
la sexualité racontée à travers 
les chansons. Aujourd’hui : 
comment, d’Elvis à Lady Gaga, 
l’androgynie s’est imposée sur 
scène… et ailleurs.
23.35 Tracks
0.20 H-Man 8

22.45 La piel que habito 8
Film. Drame. Esp. 2011.  
Réalisation : Pedro Almodóvar. 
2h00. Avec Antonio Banderas, 
Elena Anaya, Marisa Paredes.
Un chirurgien esthétique arrive  
à fabriquer une peau humaine 
et cherche des cobayes.
0.50 Diamant 13 H 8
Film. Thriller. Avec Gérard  
Depardieu, Olivier Marchal.
2.30 Le journal 8

8.00 Les bûcherons  
du Canada

8.50 Les derniers  
orangs-outangs  
de Sumatra

9.45 Dresde, au fil de l’Elbe
10.40 X:enius
11.05 Face à face  

avec les tigres 8
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.30 Villages de France 8
15.10 Le peuple des volcans 8
17.20 Le retour de l’aigle  

de mer à queue blanche
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Le phare breton  

et les abeilles
20.40 J’ai rêvé de l’Europe 8

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. Tractions fatales -  
L’oncle Chuck.
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Magazine. En direct.  
Invités : Natalie Dessay,  
Agnès Jaoui, Liat Cohen,  
Helena Noguerra.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. 
15.00 Grand public 8
15.55 Candice Renoir 8
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités : Georges 
Chelon, Diane Tell, Sellig, Jean-
Pierre Mocky, Jean-Marie Bigard.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Maisons-Laffitte.
15.25 Samedi avec vous
16.50 Les carnets de Julie 8
17.50 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.15 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter en public 
des recettes typiques  
du nord de la France - Épater 
des boulangers avec un menu  
à base de pain rassis.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Amiens - Toulon.
17.15 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Thaïs et Florimond.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.30 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Journal du Mondial 8
13.20 Le journal
13.50 Nouvo
14.05 Royal Pains
Série. Couples ennemis.
     OU Tennis 8
Tournoi de Rome. Demi-finale. 
En direct. 
14.50 Royal Pains
Série. Faites vos jeux !.
15.35 30 Rock
16.20 The Glades
Série. De vilains petits secrets - 
Le cirque de l’étrange.
17.55 Last Resort
Série. Tête brûlée - Putsch.

6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Trente ans d’errance - 
J’aurais toujours 6 ans -  
Deux âmes sœurs.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.10 Le pigeon HHH

Film. Comédie. Ital. 1958. NB. 
Réalisation : Mario Monicelli. 
1h42. Avec Vittorio Gassman.
10.00 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.20 Géopolitis
13.45 Le kiosque à musiques
14.15 Suricates superstars 8
15.10 Camping Paradis 8
Série. Ça swingue au camping.
16.50 Raising Hope 8
17.15 Rookie Blue 8
Série. Pour le meilleur et pour  
le pire - Les liens du sang.
18.50 Outre-zapping 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Un air de famille 8

21.00 FILM

Film. Action. EU. 2009. Réal. : 
R. Luketic. 1h35. Avec Ashton 
Kutcher, Katherine Heigl. Jen 
découvre que son mari est 
agent secret, un détail qu’il 
n’avait jamais mentionné…

19.30 SPORT

Championnat du monde. 
Suisse/Kazakhstan. En direct. 
1er tour, groupe B. 
OU 20.00 Tennis
Tournoi de Rome.  
Demi-finale. En direct.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h35. Inédit. 
Arthur recevra Eddy Mitchell, 
Fred Testot, Sylvie Testud, 
Alice Taglioni, Virginie Hocq, 
Jean-Marie Bigard, Patrick 
Sébastien, Laurent Baffie.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h15. Inédit. 
Patrick Sébastien recevra 
entre autres Daniela Mercury, 
Pierre Perret, Collectif Métissé, 
Dany Brillant, Anastacia, Pétula 
Clarck, Francis Lalanne.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Réal. : J. Santamaria. Inédit. 
1h33. Avec Francis Perrin. 
Mongeville assiste aux 
obsèques de son ami le juge 
Delvaux, victime d’un attentat.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan.  
2 épisodes. Le 5-0 enquête 
sur le meurtre de trois  
personnes en mer suite à la 
chute d’un objet non identifié.

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h55. 
La conquête arabe. De La 
Mecque à Damas, de Jéru-
salem au Caire, retour sur la 
naissance des Arabes et de 
l’Islam - L’âge d’or islamique.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.25 Carosello 
Reloaded 21.30 Verso l’Africa 
Film TV 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Il mercante di stoffe Film. 
Drame 0.40 TG1 - Notte 

19.05 Superstructures 8 20.00 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.05 Cap-Vert, 
l’archipel créole 8 23.00 L’œil 
et la main 8 23.25 Saveurs 
d’Asie 8 0.15 Comment réparer 
un hélicoptère ? 8 1.05 Elle 
s’appelait Simone Signoret 8 

20.00 Épicerie fine 20.30  
Le journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.30 Le 
journal de la RTS 23.00 Chez 
Maupassant. Série. 2 épisodes 
0.25 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.40 Stars parade  
1.05 Un musée dans la ville 

18.55 Football. Vor dem DFB- 
Pokalfinale. Berichte und 
Interviews. En direct 20.00 
Football. DFB-Pokal. Finale: FC 
Bayern München - Borussia 
Dortmund. En direct 22.45 
Football. Sportschau Club  
23.15 Tagesthemen 

17.50 Burn Notice 18.40 
Psych 19.30 Hockey sur glace. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe B: Schweiz - Kasachstan. 
En direct 22.05 Goon - Kein 
Film für Pussies HH Film 23.35 
Shaun of the Dead HH Film 
1.10 Destination Extreme 

12.55 Le chien fantôme Film 
TV 14.30 Last Action Hero HH 
Film 16.45 Furtif H Film. 18.50 
Planète rouge H Film 20.40 
Rollerball H Film. Science-fiction 
22.30 Le vaisseau de l’au-delà 
H Film 0.05 Arts martiaux.  
UFC Fight Night. Brown/Silva. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Kiss & Kill Hockey sur glace Les enfants de la télé Les années bonheur Mongeville :  
le dossier Phébus Hawaii 5-0 De l’Orient  

à l’Occident

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.00 Festival de Cannes 
1958 : Compilation N° 3 20.15 
Intermezzo 20.30 Boris 
Godounov 23.55 Carla Bley  
trio au Cully Jazz Festival 1.00 
Le Max Roach Quintet : Jazz 
Archive 1.35 Le Max Roach 
Quintet : Jazz Archive 

18.05 Scacciapensieri 18.35 
Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Return to me Film 
23.10 Rizzoli & Isles 0.10 la 
verità non pu aspettare Film TV.

19.00 Rallye. Championnat 
d’Europe. En direct 20.00 
Horse Racing Time 20.15 Boxe. 
Championnat d’Europe WBO des 
mi-lourds. Nuri Seferi/Tamas 
Lodi 21.45 Horse Racing Time 
22.05 Watts 22.30 Cyclisme. 
Tour de Californie. En direct.

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland - retro 19.00 
heute 19.25 Der Bergdoktor 
20.15 Stubbe - Von Fall zu 
Fall 21.45 Einsatz in Hamburg 
23.15 heute-journal 23.30 The 
Fast and the Furious HH Film. 
Action 1.05 heute 

16.30 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Cine de barrio 
19.45 Zoom Tendencias  
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 Cine 
Film 23.35 Informe semanal 
0.15 Comando actualidad 1.20 
Repor 1.50 Tendido cero 

13.55 New York, police judiciaire 
8 -15.40 Les experts  : 
Manhattan 8 18.05 Sous  
le soleil de St-Tropez 8 19.45 
Les mystères de l’amour 8 
20.35 TMC agenda 8 20.50 
New York, section criminelle 8 
0.15 Canapé quiz 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

12.15 Catfish 14.00 La salle  
de bain est libre ?! 14.50  
The Big Bang Theory 17.00 
Ridiculous 17.50 Awkward 
19.10 Catfish 20.00 Ma 
maison de star 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf  
0.25 Ridiculous

19.30 Tagesschau 20.00 Wort 
zum Sonntag 20.10 Alperöösli 
2014 22.15 Tagesschau 22.30 
sportaktuell 23.10 Nordlicht - 
Mörder ohne Reue 0.50 
Kommissar Isaksen - Pass auf, 
was du träumst HH Film TV. 
Policier. Norvège. 2005. 1h25

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur Terre 20.45  
La légende vraie de la tour  
Eiffel Film TV. Docu-fiction  
22.25 Louis XVI, l’homme qui 
ne voulait pas être roi 0.00 
Faites entrer l’accusé 1.15  
Les crimes de la côte Ouest 

19.30 Hockey sur glace. 
Mondiali. Svizzera/Kazakistan. 
En direct 21.55 Superalbum 
8 22.50 Sportsera 23.10 
Cyclisme. Giro d’Italia. 8. tappa: 
Foligno - Montecopiolo  
23.45 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 

12.00 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
En direct. 20.00 Campanha 
Eleitoral 20.30 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 21.45 Desafio 
Total 23.15 Um dia, Cinco 
Estórias 0.10 3 Por Uma 

19.10 Le Grand journal 20.05 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Football. Ligue 1. 38e journée. En 
direct 21.00 Football. Ligue 1. 
38e journée - Multifoot. En direct 
22.55 Jour de foot 0.00 La 
musicale live 1.10 Baby-sitter 
malgré lui H Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

FRANCE 2
David Pujadas conserve
son fauteuil au 20 heures
David Pujadas (photo Charlotte
Schousboe/FTV) restera aux commandes
du 20 heures de France 2 au mois de sep-
tembre. Réfutant les rumeurs qui annon-
çaient son prochain départ, pour cause
d’audience en baisse face au JT de TF1, Thier-
ry Thuillier, patron de l’info sur la Deux, a
même annoncé que le journal serait repensé
pour innover une nouvelle formule. Notam-
ment avec des sujets magazine insérés à la fin de
l’édition, qui proposeront plus de décryptages
aux téléspectateurs. Le 20 heures de France 2
n’avait en effet pas changé depuis 2008.

MONDIAL 2014
TF1 lève le voile sur son dispositif
«L’antenneretransmettra les28plusbellesaffichesde
la Coupe du monde avec 16 matchs de poules et 12
matchs de la phase finale, dont bien évidemment la
finale, en direct de Rio de Janeiro dans le stade Ma-
racanã», se félicite François Péllissier, directeur

délégué de TF1 Production en charge des sports.
«Les rencontres seront commentées par Christian
Jeanpierre, Bixente Lizarazu et Arsène Wenger. Ces
trois experts seront rejoints par une deuxième
équipe composée de Christophe Bureau et Youri
Djorkaeff.» Parmi les douze rencontres de la
phase finale, la Une proposera cinq huitièmes de
finale, trois quarts de finale, les deux demi-finales

et le match pour la troisième place. Tout au long

de la compétition (du 12 juin au 13 juillet), Estelle
Denis et Denis Brogniart animeront les magazines
d’avant et d’après-match. À partir du 2 juin, Michel
Izard invite les téléspectateurs du 13 heures à décou-
vrir ses «Carnets de route au Brésil».

BATMAN
Les origines de Batman en série
Aux États-Unis, la chaîne Fox vient de commander,
pour début 2015, une série sur les origines de la ville
de Batman. L’univers de «Gotham» se situe avant
l’arrivée du superhéros torturé de Marvel. Le person-
nage principal est James Gordon, le commissaire de
police de Gotham City. On découvrira l’enfance de
Bruce Wayne, futur Batman, et comment une cam-
brioleuse sexy est devenue Catwoman.

16 TV SAMEDI
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«MENTALIST»
Une 7e saison sur les rails
Les fans des aventures de Patrick Jane
(Simon Baker, photo Warner Bros)
peuvent se réjouir. Après maintes
tergiversations, CBS a décidé de re-
nouveler «Mentalist». La série aura
donc une saison 7. Celle-ci devrait
logiquement être la dernière, au
vu des chutes d’audience enregis-
trées cette année aux États-Unis
et ne devrait compter que treize
épisodes. La saison 6 de «Men-
talist» devrait être diffusée sur
TF1 d’ici la fin de l’année.

ROMANE BOHRINGER
De retour à la télé
En juin, France 2 diffusera le télé-
film de Marion Sarraut «Le pre-
mier été», où deux sœurs retour-
nent dans la maison de leur
enfance. Romane Bohringer
joue la cadette, une femme soli-
taire. On la verra aussi prochai-
nement sur Arte dans «Les
amis à vendre», une fiction
adaptée de la pièce «Les amis
du placard», de Gabov Ras-
sov, avec Matthieu Rozé et
Didier Bénureau.

SÉRIES
«24» et «Homeland» trop violents
Amnesty International dénonce la violence de cer-
taines séries américaines. Trente ans après la con-
vention des Nations Unies contre la torture, l’ONG
lance une nouvelle campagne de sensibilisation de
deux ans et accuse l’influence néfaste d’œuvres té-
lévisées: «Des séries comme ‹24› et ‹Homeland› ont
glorifié la torture pour toute une génération, mais il y
a une énorme différence entre la représentation drama-
tique créée par les scénaristes et son utilisation réelle
par des agents du gouvernement dans des salles de
torture», affirme-t-elle. La campagne «Arrêtons la
torture» démarre au même moment que le retour
de Jack Bauer dans la série «24».

21.50 La sainte victoire 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2008. Réalisation : François  
Favrat. 1h45. Avec Clovis  
Cornillac, Christian Clavier.
Un jeune architecte  
se confronte aux intérêts  
d’un député briguant 
la mairie d’Aix-en-Provence.
23.35 Les Chebabs  

de Yarmouk
0.55 Ensemble

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Rossi rouvre un dossier non élu-
cidé : le double homicide d’un 
couple tué à coups de hache.
1.25 New York,  

section criminelle 8
Série. L’enfant chéri.

22.30 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Prés. : F. Lantieri. 1h40. 
Jean-Michel Bissonnet :  
le bourgeois, le jardinier  
et le vicomte.
Il est 22 heures, le 11 mars 
2008, quand Jean-Michel Bis-
sonnet découvre le corps de sa 
femme, dans le hall d’entrée de 
sa luxueuse villa. Bernadette est 
morte. On lui a tiré dessus.
0.15 Histoires courtes 8

22.15 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 13. Avec John Nettles, 
Jason Hughes, Jane Wymark.
Mort par K.O.
Alors que le village fête un  
enfant du pays devenu  
champion du monde de boxe, 
un avocat est assassiné.
23.50 Soir/3 8
0.10 L’insoumise 8
Film. NB. Avec Charles Farrell.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Prés. : Bernard de 
La Villardière. 3h00. Allô Police 
Secours ! Urgences à Lille.
Partout en France, les équipes 
de Police Secours sont en pre-
mière ligne. À Lille, 170 hommes 
et femmes gèrent les situations 
les plus diverses - Moscou : au 
cœur de tous les extrêmes.
2.00 Meurtres  

en haute société

22.45 Ne m’oublie pas
Film. Documentaire. All. 2012. 
Réalisation : David Sieveking, 
Monika Lobkowicz. Inédit. 1h28.
Le réalisateur filme sa mère  
qui a la maladie d’Alzheimer  
et relate son parcours  
de femme engagée.
0.15 Arte Lounge
1.15 Les salons de musique
Concert. Mozart, Haydn,  
Boccherini.

22.45 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Le lieutenant Tucker  
des services internes contacte la 
brigade pour une affaire de viol.
0.15 House of Lies
Série. Micropénis -  
Le petit empereur.
1.20 30 Rock
1.45 Sport dimanche 8

9.40 Life 8
11.20 Metropolis
12.00 Sublimes bars du monde
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.40 Le phare breton  

et les abeilles
14.30 De l’Orient à l’Occident 8
16.30 La cité étrange  

des Kabakov
16.55 Personne ne bouge !
17.30 Blow up
17.40 LaM Lille métropole
18.30 Daniil Trifonov interprète 

Rachmaninov, Chopin, 
Scriabine et Strauss

Concert. 
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Vox pop 8
20.40 J’ai rêvé de l’Europe 8

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.15 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invitée : Mathilde Seigner.
16.25 Les routes secrètes  

des oiseaux migrateurs 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Mathilde Seigner.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.40 Jour de brocante 8
15.00 Les enquêtes  

de Murdoch 8
Série. Complot royal.
15.55 En course  

sur France 3 8
Gras Savoye Grand Steeple-
Chase de Paris. En direct.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Mascarade pour un meurtre.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 Malcolm
Série. À fond la caisse -  
Les funérailles - Pom Pom Boy.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.00 Recherche  

appartement ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Claudine.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Printemps, été, 
automne, hiver : découvrez la 
science des quatre saisons !
20.40 Sport 6

6.35 Mabule
9.15 Totally Spies ! Le film H
Film. Animation. 
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.10 Moto 8
Grand Prix de France. Moto 2 - 
Moto GP. En direct.
15.10 Au cœur du sport 8
15.40 Football 8
Super League. Bâle/Lausanne. 
En direct. Au Parc Saint-Jacques.
16.00 Tennis 8
Tournoi de Rome. ATP 1000. 
Finale. En direct. 
18.25 Faut pas croire 8
19.00 Les Simpson
Série. Serial piégeurs.
19.30 Le journal signé 8
20.05 Ensemble
20.15 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. 4 saisons sur la Loire.
14.45 Mentalist 8
Série. La pièce maîtresse.
15.25 Les experts 8
Série. Moi, moi, moi -  
Sur la terre comme au ciel. - 
L’odyssée de l’espace.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Quel temps fait-il ?
7.55 Euronews
8.30 Sport dernière
9.00 Belles et rebelles
10.00 Messe
11.00 Groenland, le voyage 

sous la glace
11.55 Faut pas croire 8
12.20 Ensemble
12.30 Journée Votations 8
12.45 Le journal 8
13.10 Journée Votations 8
14.25 Person of Interest 8
Série. Le bouc émissaire -  
L’art de la guerre.
16.10 Journée Votations 8
16.35 Hawaii 5-0 8
17.25 Journée Votations 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.15 Mise au point 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 9. Avec T. Gibson.  
2 épisodes. Inédits. Durant une 
réunion de l’équipe en rapport 
avec leur dernière enquête en 
date, Hotch s’évanouit.

20.50 DOCUMENTAIRE

…Réfugiés chiliens en Suisse
Doc. Historique. 2014. Réal. : 
Daniel Wyss. 1h00. Inédit.  
11 septembre 1973, Pinochet 
renverse le gouvernement 
socialiste d’Allende, au Chili.

20.55 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. Réal. : 
T. Phillips. 1h40. Avec Bradley 
Cooper, Ed Helms. Phil, Stu, 
Alan et Doug s’offrent un 
voyage en Thaïlande à  
l’occasion du mariage de Stu.

20.45 FILM

Film. Policier. Fra. 2010. Réal. : 
O. Marchal. Inédit. 1h38. Avec 
Gérard Lanvin. À l’approche 
de la soixantaine, Momon, un 
ancien du grand banditisme, 
n’aspire qu’à la tranquillité.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. Saison 13.  
Les fantômes de March 
Magna. Avec John Nettles. 
En conduisant de nuit, Joyce 
Barnaby voit une silhouette se 
dresser au milieu de la route.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Wendy 
Bouchard. 2h10. Inédit. La 
vie secrète des gitans. On les 
appelle les «gens du voyage». 
Ils sont Roms, Manouches, 
Sintis ou Gitans catalans.

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2008. VM. 
Réal. : Gus Van Sant. Inédit. 
2h07. Avec Sean Penn. Les 
huit dernières années de la 
vie d’Harvey Milk, premier élu 
américain homosexuel.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg 
Sport 20.40 Affari tuoi 21.25 
Carosello Reloaded 21.30 La 
leggenda delle Gru Film TV 
23.15 TG1 60 Secondi 23.20 
Speciale TG1 0.25 TG1 - Notte 

20.25 Avis de sorties 8 20.40 
Tous en Seine - Un fleuve au 
cœur de Paris 8 21.30 Epargne, 
placements : comment protéger 
son argent ? 8 22.25 Qui a tué 
Jaurès ? 8 Film TV 23.20 Les 
carnets de route de François 
Busnel 8 0.25 Superstructures

18.50 L’invité 19.05 Islay, 
le secret du whisky 20.00 
Maghreb-Orient Express  
20.30 Le journal de France 2 
20.55 On n’est pas couché 
0.05 Le journal de la RTS 0.35 
Acoustic Invités : Shaka Ponk 
1.05 Nec plus ultra 

16.35 Football. Relegation zur 
Bundesliga. Rückspiel. En direct 
19.30 Lindenstraße 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.30 
Der deutsche Freund HH Film.

18.15 sportpanorama 19.30 
Tacho 20.00 21 Jump Street 
HH Film. Comédie 21.55 Das 
Lächeln der Sterne HH Film. 
Drame. EU. 2008. 1h45 23.40 
Untreu HHH Film. Drame. All. 
2002. 2h00 1.40 Tacho 2.05 21 
Jump Street HH Film. Comédie. 

13.00 Le mariage de mon 
meilleur... client ! H Film 14.35 
Mon boss, sa fille et moi H Film 
16.05 Tin Cup H Film 18.30 
Sabrina HH Film 20.40 Entre 
deux rives H Film 22.20 Les 
ensorceleuses H Film 0.15 Arts 
martiaux. UFC Unleashed

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels La barque  
n’est pas pleine… Very Bad Trip 2 Les Lyonnais Inspecteur Barnaby Zone interdite Harvey Milk

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Martha Argerich & 
Friends à la Salle Pleyel 
21.50 Martha Argerich et Yuri 
Temirkanov au Concert du Prix 
Nobel 23.10 Intermezzo 23.35 
Bill Frisell joue John Lennon au 
festival de jazz de la Villette 
0.45 Freedom Now !

17.00 Elezioni cantonali 
grigionesi 17.30 Moviola 340 
18.00 Telegiornale flash 18.05 
Democrazia diretta 19.00 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Dentro la guerra, oltre la 
guerra 0.40 Pietro Film. Drame 
2.00 Repliche continuate

18.00 Rugby. Pro D2. En direct 
20.00 Au contact 20.30 
Football. Championnat d’Europe 
- de 17 ans. 1/2 finale. En 
direct 22.30 Cyclisme. Tour de 
Californie 0.00 Motorsports 
Weekend 0.15 Football. Cham-
pionnat d’Europe - de 17 ans.

19.00 heute 19.10 Berlin 
direkt 19.30 Terra X 20.15 
Inga Lindström: Schatten der 
Vergangenheit Film TV 21.45 
heute-journal 22.00 Mord im 
Mittsommer Film TV 23.40 ZDF-
History 0.25 heute 0.30 Mord 
im Mittsommer Film TV.

17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.10 Informe semanal 20.00 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando made 
in Spain 22.45 En portada 
23.40 Días de cine 0.40 
Pagina 2 1.10 Mapa sonoro 

16.35 Une rivale dans ma 
maison 8 Film TV 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.20 Il était une fois... 8 1.10 
Fan des années 70 8 3.00 Les 
mystères de l’amour 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 The Big Bang Theory 
17.00 Ridiculous 18.20 Catfish 
20.05 Friendzone 20.55 
Snooki & JWoww 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 The 
Valleys 0.25 Teen Wolf

18.00 Tagesschau 18.15 
Abstimmungsstudio 18.55 g&g 
weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.10 
Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Kunst 1.05 BekanntMachung 

15.35 Les lionnes blanches de 
Timbavati 16.25 S.O.S. faune 
africaine 17.15 Chasseurs de 
légendes 19.05 Faites entrer 
l’accusé 20.45 Les maîtres  
du ciel 22.45 La première 
guerre mondiale en couleur 
0.25 La vie selon Sam 

19.30 La domenica sportiva 8 
19.50 Tesori del mondo 20.15 
Fairly legal 21.00 Hawaii Five-0 
8 21.50 Blue Bloods 8 22.35 
Linea Rossa 8 23.15 Football. 
Super League. Basilea/Losanna. 
En direct 1.00 Cyclisme. Giro 
d’Italia. 9. tappa: Lugo - Sestola 

18.00 Football. Taça de 
Portugal. Benfica Lisbonne/Rio 
Ave. En direct 20.00 Campanha 
Eleitoral 20.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.05 Musica Maestro 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas 
2.00 África do Sul Contacto 

16.20 Spécial investigation 
17.30 Intérieur sport 18.45 
La semaine du Zapping 19.05 
Les marches de Cannes 19.10 
Canal football club 20.55 J+38 
22.25 40 ans : mode d’emploi 
HH Film. Comédie. VM 0.35 Le 
journal des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2013: c’est le chanteur
Tété qui en était la tête d’affiche.
Brendan Adams et Miro étaient
également au programme.
Saintimania 2014: la conception
de la revue et l’écriture des
sketches sont une affaire
d’équipe. Un vrai travail
communautaire effectué lors de
répétitions mémorables.
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1Dark Souls 2
Intelligent,

exigeant, avant-
gardiste, «Dark
Souls 2» est le
digne successeur
d’une prestigieuse série
à destination des joueurs
chevronnés...
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Towerfall
Ascension

Roi de la
renaissance du
jeu multijoueur
sur canapé,
«Towerfall»
enflammera vos soirées entre
amis à coups de rire
et de mauvaise foi.
Support: PC, PS4
Testé sur: PC

3Hearthstone
Après avoir

popularisé avec
brio le jeu de rôles
massivement
multijoueurs,
Blizzard s’attaque
au jeu de cartes à collectionner
pour notre plus grand plaisir.
Support: PC, IPad, Mac
Testé sur: PC

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION «KIWANUKA»
Cercle vertueux

En matière
de jeu, les
mécaniques
originales
sont rares.

«Kiwanuka» fleure bon la
fraîcheur avec ses énigmes
circulaires gratifiantes. S’il s’agit,
comme dans un «Lemmings»,
de faire parvenir un cortège de
personnages à la sortie du
niveau en établissant des ponts,
la particularité de gameplay
provient justement de ces
derniers. Ancrés en un point A,
ils peuvent être ajustés en taille
et pivotés comme le rayon d’un
compas pour atteindre le point B.
Pour ne rien gâcher, ce cœur
réflexif s’enrobe dans un visuel
tout en géométrie fort élégant.
Disponible sur iOS pour Fr. 2. –.
� SD’A

GARMIN FORERUNNER 15
Une motivation
quotidienne

Garmin propose à tous les
amateurs de course à pied une
montre GPS qui permettra
d’indiquer des données telles
que la distance parcourue,
l’allure, les calories dépensées
ou la fréquence cardiaque.
De plus, le Forerunner 15
propose le suivi de l’activité
physique quotidienne, avec
le comptage de pas effectués
pendant la journée. Toutes
les données sont synchronisées
sur la plateforme Garmin
Connect, qui permettra
d’analyser le parcours journalier.
Disponible en plusieurs
couleurs, trois pour femme
et deux pour homme, au prix
conseillé de Fr. 189. –, Fr. 229. –
avec ceinture cardio.�WF

SONY RM-LVR1
La télécommande pour

Action Cam
A l’ère des petites
caméras

aventurières,
Sony propose
un bracelet
étanche

jusqu’à trois
mètres, permettant de contrôler
une Action Cam à distance.
Dotée d’un écran LCD de 7,6 cm
(1,5 pouce) et du wi-fi, elle permet
de regarder en direct les
séquences filmées, et cela avec
une autonomie de quatre heures
d’enregistrement continu. Cette
télécommande est compatible
avec les modèles Sony HDR-AS30,
HDR-AS15, HDR-MV1 et DSC-
QX100. Disponible au prix
conseillé de Fr. 185. –.�WF

CONCOURS
Mme Tiffany Tolck, La Chaux-de-Fonds
Mme Valérie Giroud, Vouvry,
M. Cédric Guillod, Boudry,
M. Gilbert Neiger. Cormondrèche
ont gagné un jeu «MARIO GOLF WORLD
TOUR» mis en concours la semaine
passée.

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
+ vos coordonnées
au numéro 363 (CH 1. – par SMS)
ç PAR COURRIER:
EL’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

La série «Kirby», célèbre pour
son héros avalant ses ennemis
afin de s’approprier leurs pou-
voirs, se veut un mélange d’ac-
tion et de puzzle plutôt qu’un
jeu de plateforme. En effet, la
possibilité de voler à tout mo-
ment n’en a jamais fait un jeu où
franchir des trous représentait
un quelconque danger, contrai-
rement à son cousin «Mario».
L’essence de «Kirby» repose
donc sur la science de la bonne
transformation au bon moment
et d’une faim perpétuelle de
nouvelles idées. Comme nous
allons le voir, cet épisode ne dé-
roge pas à la règle.

Distribution de pain
Si dans son dernier opus sur

DS, «Kirby Mass Attack», la
boule rose ingérait le jeu de stra-
tégie pour renouveler son game-
play, ici c’est le jeu de combat
qui semble être l’objet de son ap-
pétit sans borne. Un rapide coup

d’œil sur la liste de mouvements
disponibles pour chaque trans-
formation permet de s’en con-
vaincre aisément: certaines
comme le poing proposant plus
de seize combinaisons! Si l’on
multiplie ce chiffre par les vingt-
cinq transformations disponi-
bles, le joueur disposera d’un pa-
nel inégalé de moyens de
terrasser ses ennemis. Con-
scient de cette richesse, le multi-
joueur permet de s’adonner à un
jeu de combat rappelant, en ver-
sion light, le «Super Smash
Bros» des mêmes auteurs.

Digestion du relief
Quand certains se contentent

d’apparaître sur 3DS sans relief,
«Kirby» a pris le temps d’assortir
son gameplay à son support. S’il
se joue toujours de façon classi-
que en 2D, il s’affiche le plus
souvent sur deux plans. Evidem-
ment, les ennemis n’hésiteront
pas à passer librement de l’un à

l’autre ou à devenir invisibles
sur le premier plan pour mieux
se faire trahir par un miroir habi-
lement positionné sur le
deuxième. Les exemples de ce
type se comptent par dizaines.
Des attaques des boss à la résolu-
tion de certaines énigmes, le jeu
est rempli de bonnes idées
quant à l’utilisation du relief en
milieu vidéoludique.

Avec son air rondouillard et
débonnaire, «Kirby» est une sé-
rie trop souvent mésestimée.
Cet épisode nous prouve une
nouvelle fois, si nécessaire, que
sous cette gueule d’ange se ca-
che un redoutable monstre de
créativité.� SANDRO DALL’AGLIO

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 7
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 9

LES PLUS
La créativité de chaque instant, le
sens du détail, la générosité

LES MOINS
Certains pouvoirs sous-exploités

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME
Nintendo
PEGI
7 ans
GENRE
Plateforme

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR

Nintendo
TESTÉ SUR
Nintendo 3DS

CONCOURS
4x

«KIRBY
TRIPLE DELUX»

SUR 3DS
À GAGNER

«KIRBY TRIPLE DELUXE»
Quand rose rime avec virtuose.

Un
gameplay
étoilé

De plus en plus d’applications
requièrent un mot de passe per-
mettant d’authentifier l’utilisa-
teur. Cette tendance s’accélère
avec l’utilisation des services hé-
bergés sur internet (cloud com-
puting) ainsi que la recrudes-
cence d’électronique dans les
voitures, l’équipement audio, et
même l’électroménager.

Depuis toujours des solutions
high-tech dignes d’un film de Ja-
mes Bond existent. Des solutions
malheureusement peu pratiques
et souvent rapidement obsolètes,
du fait de l’évolution des systè-
mes d’exploitation et de la tech-
nologie permettant de contour-
ner certaines méthodes
d’authentification.

Pour cette raison, l’industrie de
la sécurité informatique ne cesse
derechercherdesméthodesalter-
natives pour certifier l’identité de
l’utilisateur sans aucune marge
d’erreur. Dans cette recherche,
sont nés des systèmes de recon-
naissance du
visage, de la
rétine, des
empreintes

digitales, et même du
rythme cardiaque.

Une empreinte
cardiaque
Bionym, par exemple, a

conceptualisé un moyen simple
etrapidepourfaciliterl’authentifi-
cation. Alors que Tim Cook, le
CEO d’Apple, a présenté le 10sep-
tembre dernier l’utilisation de
l’empreinte digitale pour faciliter
l’authentification sur la dernière
génération de l’iPhone, une star-
tup canadienne planche depuis
quelques années sur un concept
différent. Le système canadien,
Nymi, utilise l’empreinte cardia-
queenguisedemoyend’authenti-
fication. Disponible d’ici quel-
ques semaines, Nimy est un
bracelet qui sert de mot de passe
pour un nombre indéterminé
d’applications et de systèmes élec-
troniques.Lorsdesapremièreuti-
lisation, le bracelet Nymi néces-
site d’être initialisé non

seulement en enregistrant vo-
tre rythme cardiaque

mais en le cou-
plant à votre

em-

preinte digitale. Par la suite, uni-
quement le rythme cardiaque
sera nécessaire. Pour communi-
quer avec les différents appareils,
Nymi utilise principalement
Bluetooth.

Pour tout type d’appareil
Nymi n’est pas utilisé par un ap-

pareil en particulier. Le système
fournit une interface permettant
d’être utilisé par n’importe quel
appareil ou application, au bon
vouloir de ses fournisseurs. A titre
d’exemple, afin de pouvoir utiliser
Nymi pour déverrouiller votre or-
dinateur, le système d’exploita-
tion (OS X, Windows et autre dis-
tribution Linux), ou un utilitaire
devra implanter l’interface de
Nymi. Ensuite, il suffit de présen-
ter le bracelet devant l’ordinateur
et d’effectuer un geste précis pour
activer l’authentification.

Si leconceptest très intéressant,
le succès de Nymi reposera pre-
mièrement sur l’acceptation du
bracelet par les fournisseurs d’ap-
plications et de services. En effet,

tout dépend de ces derniers, vu
que ce sont eux qui doivent initier
la communication. A suivre de
près.�MIKE NIRIAMA

Plus d’info: http://www.getnymi.com

Venude la recherchemédicale, leDr. Karl
Martin a fondé la startup canadienne
Bionym. L’idée lui est venue en analy-
sant des milliers d’ECG, notant la fré-
quencedesbattementsducœuretense
rendant compte que ces empreintes
électriques sont uniques du fait que des
paramètres tel que le poids, l’âge, le
code génétique donnent une trace par-
ticulière pour chaque individu.
Les chercheurs se sont appliqués à
construire un bracelet le Nymi. Celui-ci
possède la faculté d’enregistrer des in-
formations, dont la fréquencecardiaque,
et de le comparer ensuite avec celles de
l’utilisateur qui le possède. Ensuite, c’est
simple comme bonjour, le bracelet émet
l’ECG (par une transmission Bluetooth) à
l’application dédiée, sur un smartphone
ou tout autre appareil à proximité de

l’utilisateur, afin de vérifier l’utilisateur est
bienceluiqu’ilprétendêtre. Lebutserade
permettre l’accès à toute utilisation de-
mandantuncode: sessions internetpro-
tégées, paiements, déverrouillage d’un
véhicule, etc. On le remarque tout de
suite, les possibilités du système sont
quasiment infinies et le potentiel impor-
tant. Cela risque de modifier notre quoti-
dien proche.�

TENDANCE L’authentification d’un utilisateur a toujours préoccupé le monde des ordinateurs.
Aujourd’hui, de nouveaux produits permettent d’assurer une plus grande sécurité.

Votre cœur
en guise de clé

DU MÉDICAL À LA SÉCURITÉ
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ON EN PARLE

ESPACE
Le lancement
tourne à l’échec
Une fusée russe Proton,
emportant un satellite
européen, est retombée sur
Terre moins de dix minutes
après son lancement hier
matin du centre spatial russe
de Baïkonour, au Kazakhstan.
Elle s’est désintégrée dans les
couches supérieures de
l’atmosphère. Le satellite,
construit par une division
d’Airbus, devait fournir un
accès internet à des régions
éloignées de la Russie.�ATS

LE CHIFFRE

6000
Le nombre d’enfants enrôlés
par les parties au conflit
depuis le début des violences
en Centrafrique en décembre,
a affirmé hier l’Unicef.
L’agence de l’ONU a obtenu la
libération d’un millier d’entre

eux.�ATS

AUTRALIE
Melbourne, ville
interdite de fumée
Melbourne, deuxième ville
d’Australie avec 4 millions
d’habitants, veut interdire la
cigarette dans tous les endroits
publics d’ici à fin 2016, y
compris rues et trottoirs,
indiquent les autorités. Selon
le projet, les piétons, clients de
restaurants en terrasse et
même les ouvriers sur les
chantiers de construction ne
pourront plus allumer une
cigarette au centre-ville. A
moins qu’ils ne se trouvent
dans des abris construits pour
les fumeurs.�ATS

ZURICH
Google:
dix ans
Il y a dix
ans, Google
est venu
s’implanter
en Suisse, à
Zurich. Au
début de
son
aventure

helvétique, la filiale du géant
californien de l’internet ne
comptait que deux salariés.
Désormais, ils sont 1300
collaborateurs issus de 75 pays
à développer notamment le
service Google Maps.
Ainsi les «Zooglers», comme
aiment à s’appeler entre eux
les salariés zurichois de
Google, assurent l’essentiel du
développement des fonctions
de navigation de Google
Maps.�ATS

Melbourne le 1er janvier. KEYSTONE

KEYSTONE

EN PESSIMISTE
L’ancien chancelier allemand craint que la
situation en Ukraine dérape. Il fustige
ll’attitude de l’Union européenne.

Helmut Schmidt: «Le
danger que la situation
s’aggrave comme en août
1914 grandit de jour en jour.»

KE
YS

TO
NE

Nationalistes au pouvoir en Inde

Hiraben, âgée de 90 ans, marque le front de son fils Narendra Modi. Le meneur du parti nationaliste hindhou deviendra le nouveau premier ministre du pays. KEYSTONE

ÉLECTIONS Le parti de Narendra Modi a remporté une victoire écrasante aux législatives
après dix ans de pouvoir du parti du Congrès, le parti des Gandhi. Celui-ci a reconnu sa défaite.
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Toutes les listes de signatures
d’une initiative populaire argo-
vienne ont été volées dans la
nuit de jeudi à vendredi, a an-
noncé le comité hier. Deman-
dant l’instauration d’un mora-
toire sur les éoliennes, le texte
devait être déposé le jour même
à la chancellerie.

Ce vol est un signe «du déclin
du respect politique», ont déplo-
ré Christof Merkli et Cornelius
Andreaus, du comité d’initia-
tive. Ils se sont dit «profondé-
ment choqués d’une telle effronte-
rie». Tous les formulaires, y
compris ceux contenant des si-
gnatures invalides, ont été vo-
lés.

Dans ce bureau situé au rez-
de-chaussée d’une maison dans
la petite commune d’Oberhof,
seules les listes de signatures
ont disparu. Le reste n’a pas été
touché. Il n’y a pas non plus de
trace d’effraction violente, ce
qui laisse penser que les coupa-
bles disposaient d’une clé.

Lettres et menaces
A présent, des nombreux car-

tons contenant les 3000 signa-
tures nécessaires ne restent
plus que six listes, arrivées par
la poste le matin, a ajouté, quel-
que peu dépité, Cornelius An-
dreaus. La police a ouvert une
enquête.

Car le vol a été précédé d’ac-
tions peu citoyennes. Cinq

membres du comité d’initiative
ont reçu plusieurs lettres ano-
nymes, ainsi que des appels
nocturnes menaçants. Des affi-
ches ont aussi été détruites, ont
rapporté les initiants. Ils soup-
çonnent le lobby éolien de se
cacher derrière ces faits.

L’initiative demande en effet
que le canton n’intègre pas
d’emplacement pour des éo-
liennes dans le plan directeur
cantonal tant que les centrales
nucléaires sont en activité. Le
motif de ces actions répréhensi-
bles pourrait donc être «l’argent
et l’idéologie», estime le comité
d’initiative.

Tout recommencer?
Le comité estime qu’il avait ré-

colté suffisamment de signatu-
res pour les déposer à la Chan-
cellerie hier, bien que les
communes aient invalidé de
nombreux paraphes. Et de réfu-
ter toute mise en scène du cam-
briolage, assurant qu’un échec
de l’initiative n’aurait pas été ca-
tastrophique.

Le délai de dépôt de l’initiative
courait jusqu’à samedi matin. Si
les paraphes ne sont pas dépo-
sés à la chancellerie d’ici là,
l’initiative sera considérée
comme invalidée. Le comité va
réfléchir jusqu’à l’été s’il va lan-
cer une nouvelle initiative sur le
même sujet. Il ne veut pas bais-
ser les bras.�ATS

ARGOVIE

Listes de signatures
d’une initiative volées

Dix personnes ont été tuées et
plus de septante blessées hier
dans l’explosion de deux bom-
bes sur un marché proche du
centre-ville de Nairobi, la capi-
tale du Kenya, selon les autori-
tés. Les autorités sanitaires sont
en quête de sang pour soigner
les blessés.

Les explosions ont eu lieu à
l’entrée du marché de Gikom-
ba, situé à quelques centaines
de mètres du centre-ville, près
d’étals vendant des vêtements
d’occasion, selon un photogra-
phe de l’AFP qui a vu deux cratè-
res séparés d’une dizaine de
mètres seulement.

«La première (explosion a eu
lieu) dans un matatu (minibus
public) de quatorze places, la se-

conde sur le marché de Gikom-
ba», a annoncé le Centre natio-
nal des situations d’urgences
sur Twitter.

L’hôpital Kenyatta de Nairobi
a indiquéavoirreçuhuitcorpset
admis plus de septante blessés,
dont certains «saignant abon-
damment», a indiqué un porte-
parole de l’établissement, Si-
mon Ithae. Quatorze blessés
ont aussi été admis à l’hôpital
Guru Nanak, le plus proche du
lieu des explosions.

Des précédents
Le Kenya a été récemment le

théâtre d’attentats à la bombe,
visant notamment des bus. Le
3 mai à Mombasa, principale
ville de la touristique côte

kényane, quatre personnes
avaient été tuées par une explo-
sion dans un bus arrivant de la
capitale kényane. Une bombe
avait quasi simultanément ex-
plosé à l’entrée d’un hôtel du
bord de mer accueillant des tou-
ristes étrangers, sans faire de vic-
time. A Nairobi, le lendemain,
des bombes avaient explosé
presque en même temps dans
deux bus circulant sur une auto-
route reliant le centre-ville aux
faubourgs du nord-est de la ville,
faisant trois morts et 86 blessés.

Plusieurs pays occidentaux
ont relevé leur niveau d’alerte
sur le Kenya, en raison de «me-
naces terroristes». Ils décon-
seillent notamment les dépla-
cements sur la côte.�ATS

Les explosions ont eu lieu à l’entrée du marché de Gikomba, proche du centre-ville de Nairobi. KEYSTONE

TERRORISME Dix morts au moins dans la capitale Nairobi.

Deux bombes explosent
sur un marché kényan
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DANIEL DROZ

«Je me sens très proche des va-
leurs qu’ils défendent. C’est un syn-
dicat chrétien à l’origine, ça fait
aussi partie de mes convictions sur
le plan de la foi et un engagement
social très fort.» Approché par les
responsablesde lacentralesyndi-
cale Travail.Suisse (voir enca-
dré), le conseiller national neu-
châtelois Jacques-André Maire a
accepté d’en reprendre la vice-
présidence, un poste laissé va-
cant par la Vaudoise Josiane Au-
bert, qui a quitté les Chambres
fédérales.

Une vice-présidence politique
dans les faits: le poste doit être
occupé par un parlementaire fé-
déral. «Travail.Suisse avait besoin
de ce relais au Parlement. Je ne
suis pas impliqué dans les négocia-
tions entre partenaires sociaux. Je
fais le lien entre la politique fédé-
rale et Travail.Suisse. Dans les
deux sens», explique le socialiste.
«Mais je garde mon indépen-
dance.»

Dans les deux sens
Sa présence au sein de la com-

mission de la science, de l’éduca-
tion et de la culture et de celle de
l’économie et des redevances
n’est pas le moindre de ses
atouts. Le Neuchâtelois préside
aussi le groupe l’intergroupe
parlementaire de la formation
professionnelle.

A Berne, il portera donc la voix
de Travail.Suisse. Notamment,
et c’est déjà d’actualité, il rap-
pelle son opposition à un nou-
veau statut de saisonnier dans la
foulée de la votation sur l’immi-
gration de masse du 9 février
dernier. Dans l’autre sens, il in-
forme la centrale sur l’avance-
ment des dossiers aux Cham-
bres fédérales.

Travail.Suisse se veut politi-
quement indépendant. La lutte
syndicale n’est, aux yeux de ses
membres, pas une exclusivité
des partis de gauche. Le Tessi-
nois Meinrado Robbiani, second
vice-président, responsable sur
le plan organisationnel, est
d’ailleurs un ancien conseiller
national PDC. «C’est une ouver-
ture à laquelle ils tiennent beau-

coup», relève le conseiller natio-
nal. «Ils ne veulent pas travailler
qu’avec des parlementaires de gau-
che. Mais, ça devient de plus en
plus difficile sur le plan social avec
le Parti démocrate-chrétien et une
partie du Parti libéral-radical.»

Actualité oblige, la votation sur
le revenu minimal de
4000 francs est abordée. «J’es-
père que l’échec ne soit pas trop
cuisant», dit Jacques-André
Maire. «Il est important qu’elle ob-
tienne un résultat honorable pour
que nous puissions ensuite négo-
cier dans de meilleures conditions
l’extension des conventions collec-
tive de travail.»

«Coût pour la société»
Le climat s’est durci. «Il y a des

attaques permanentes contre la loi
sur le travail. Il faut se battre pour
défendre les conditions de travail.
La productivité a augmenté de 15 à
20% ces dernières années. Il faut
que les conditions au sens large
soient améliorées. On voit tous ces
gens qui craquent. Ça a un coût
pour la société.»

La loi sur la formation conti-
nue est le prochain gros dossier.
«Après le 9 février, il a pris encore
plus d’importance. Un employé de
18 à 64 ans sur huit n’a pas de
CFC. C’est gros défi de qualifier les
adultes. Dans la loi sur la forma-
tion continue, nous avons réussi à
faire valider des acquis», expli-
que-t-il. Pour obtenir un CFC,
par exemple, les personnes ne
devraient refaire que les modu-
les manquants.

«Après, il faudra voir avec le Se-
crétariat d’Etat à l’économie com-
ment agir via la loi sur l’assurance
chômage.» Plus de la moité des
chômeurs de longue durée n’ont

pas de CFC. «Il faut éviter qu’ils
n’aillent à l’aide sociale. En cas de
ralentissement économique, ce
sont toujours ces personnes qui en
pâtissent en premier.»�

Présidé par Martin Flügel, Travail.Suisse re-
groupe plus de 150 000 membres. Elle est la
deuxième plus grande organisation faîtière syn-
dicale de Suisse après l’Union syndicale suisse,
l’USS, et ses plus de 365 000 membres. «Avec
un seuil critique à 100 000, nous pouvons lancer
une initiative avec nos membres. Il y a un ancrage
régional traditionnel et une représentation profes-
sionnelle», relève Jacques-André Maire.

Syna est le plus grand organe affilié avec envi-
ron un tiers des effectifs. L’Organisation chré-
tienne-sociale du Tessin (environ 40 000) et
les Syndicats chrétiens du Valais (25 000) sont
aussi importants.

Travail. Suisse est moins ancré à gauche
que l’USS. Même si «sur l’essentiel, ils tirent à
la même corde». La Fédération des associa-
tions de professeurs des hautes écoles spécia-
lisées suisses, membre de Travail.Suisse, l’il-
lustre. «Ils ne sont pas profilés dans les
syndicats classiques. Ils ont souvent une posi-
tion de cadre.»

Travail.Suisseapourpriorité«lesconditionsde
travail, au sens très large, de la politique salariale,
mais aussi toute la question du temps de travail, de
la politique familiale. Ils avaient lancé l’initiative
sur la cinquième semaine de vacances», explique
Jacques-André Maire.�

Très présent au Tessin et en Valais

SYNDICALISME Le conseiller national Jacques-André Maire est vice-président.

Voix neuchâteloise à Berne
pour Travail.Suisse

«C’est un syndicat chrétien à l’origine, ça fait aussi partie de mes
convictions sur le plan de la foi», dit Jacques-André Maire. CHRISTIAN GALLEY

Les citoyens de nombreux
cantons s’exprimeront de-
main, en marge des votations
fédérales, sur des questions lo-
cales. Il sera question de salai-
res, d’aide aux études, de sport,
mais surtout d’environne-
ment. Sélection d’objets à ne
pas manquer.

SAUVER LAVAUX 3
la troisième initiative de

Franz Weber sur le célèbre vi-
gnoble en terrasse (après cel-
les, acceptées, de 1977 et de
2005) veut interdire toute nou-
velle construction dans le terri-
toire vaudois protégé par

l’Unesco. Le Conseil d’Etat lui
oppose un contre-projet plus
modéré qui propose de faire
baisser la surface des zones à
bâtir de moitié.

AVENIR DES CRÊTES
Une initiative exige que les

projets éoliens planifiés dans
le Jura neuchâtelois soient
soumis au vote du peuple l’un
après l’autre. Le canton lui op-
pose un contre-projet qui li-
mite l’implantation d’éolien-
nes sur cinq sites et 59
machines et ancre l’utilisation
de l’éolien dans la Constitu-
tion.

MÜHLEBERG À L’ARRÊT
Les Bernois se prononceront

sur une initiative exigeant l’ar-
rêt immédiat de la centrale nu-
cléaire. Les initiants soulignent
les dangers présentés par une
centrale vieillissante. Le canton
juge l’initiative superflue, le
propriétaire ayant décidé d’ar-
rêter la centrale en 2019.

ALCOOL DANS LE SPORT
Les Zurichois se prononceront

sur une initiative de la Croix-
Bleue qui vise à interdire toute
publicité pour de l’alcool dans
les stades et sur les équipements
de sport. Les associations sporti-

ves y sont notamment opposées,
craignant un manque de finan-
cement et d’équipement. Cette
loi deviendrait la plus stricte de
Suisse.

BOURSES PRIVÉES
Un projet léucernois vise à faire

financer des bourses d’études par
des privés. Les opposants crai-
gnentquel’intérêtdesentreprises
se focalisent sur des branches
«rentables» alors que le canton
plaidepourun«complément»au
financement public. L’aide aux
études est au menu fédéral de la
prochaine session parlementaire,
ce scrutin a donc valeur de test.

MAIS AUSSI…
Le Valais se prononcera sur un sa-

laire minimum. A noter que celui
quiestproposéest inférieuràceque
prévoit l’initiative fédérale au vote
ce dimanche.

Genève se prononcera pour limi-
ter le prix des transports publics, et
pour laconstructiondeparkings-re-
lais en France voisine.

Nidau (BE) doit voter suite à un
référendumcontreladécisiondene
plus permettre aux enfants franco-
phones de la commune d’être scola-
risés à Bienne.� LUC-OLIVIER ERARD

Suivez tous les résultats en direct dimanche
sur notre site Arcinfo.ch

L’environnement sera au cœur
des débats RICHARD LEUENBERGER

VOTATIONS Des questions sociales, un combat linguistique et surtout l’environnement au menu politique dominical.

Les décisions locales qu’il faudra suivre ce dimanche

LOBBIES AU PARLEMENT

Pas plus de transparence
Le Parlement n’est pas près de

faire davantage la transparence
concernant les lobbies présents
dans ses travées. Face à l’opposi-
tion de son homologue du Con-
seil des Etats, la commission des
institutions politiques du Natio-
nal renonce désormais à légifé-
rer, a-t-elle communiqué ven-
dredi.

Par dix voix contre neuf et une
abstention, la commission est re-
venue sur sa décision de donner
suite à une initiative parlemen-
taire d’Andrea Caroni (PLR/AR)
demandant que les représen-
tants des groupes d’intérêts
soient soumis à accréditation
pour accéder au Palais fédéral,
comme le sont les journalistes.

L’auteur juge insatisfaisant le
système actuel basé sur les deux
cartes d’accès que chaque élu
peut remettre. Avec sa solution,
toute personne qui satisfait aux
critères d’admission prévus et
respecte les règles serait autori-
sée par un organe indépendant à
pénétrer dans l’enceinte du Pa-
lais fédéral en qualité de repré-
sentant d’intérêts.

Il n’y aurait pas de changement
pour les membres de l’adminis-

tration fédérale, des partis et des
cantons. Les familles et les colla-
borateurs des députés continue-
raient quant à eux à bénéficier
des cartes d’accès remises par les
élus.

Niet sénatorial
La commission serait plutôt fa-

vorable à une telle réforme. «Il
est préoccupant de voir que,
d’après le système actuel, ce sont
les députés qui choisissent d’ouvrir
la porte à tel ou tel lobbyiste»,
écrit-elle.

Mais la commission a été
échaudée par le refus net (huit
voix contre trois) de son homolo-
gue du Conseil des Etats qui
craint les charges administratives
liées à la mise en œuvre de la pro-
position d’Andrea Caroni. Elle a
donc décidé de jeter l’éponge.

Par treize voix contre sept et
pour les mêmes raisons, elle re-
nonce aussi à exiger que le regis-
tre des intérêts des parlementai-
res précise si une activité est
exercée à titre honorifique ou
contre rémunération. Cette de-
mande provient d’une initiative
parlementaire d’Isabelle Moret
(PLR/VD).�ATS

PRISONS SURPEUPLÉES

Il manque 720 places
En Suisse, les prisons sont

pleines, comme le montraient
déjà les chiffres de l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS) en
janvier dernier. Un rapport d’ex-
perts cantonaux en matière
d’exécution de peines et de me-
sures pointe désormais du doigt
les exécutions de peines en mi-
lieu fermé. Selon eux, il man-
quait 720 places à fin 2013.

Actuellement, 593 nouvelles
places sont planifiées par les
cantons. «Les cantons doivent
donc prévoir des places supplé-
mentaires», affirme vendredi la
Conférence des directrices et
directeurs des départements
cantonaux de justice et police
(CCDJP) dans un communiqué.

D’après les experts, l’augmen-
tation des besoins en places est
liée au fait que les tribunaux
prononcent souvent des peines
de prison plus longues. De plus,
la pratique en termes d’allége-
ment des peines est plus restric-
tive qu’auparavant. Une consé-
quence du besoin de sécurité

accru ressenti par la population,
estiment-ils.

La situation est également ten-
due dans le domaine de l’exécu-
tion des mesures en milieu fer-
mé, destinées aux délinquants
souffrant de troubles psychi-
ques. Il manque 209 places
pour ces détenus, écrit la
CCDJP. Ces dernières années,
les tribunaux ont eu tendance à
prononcer un plus grand nom-
bre de mesures à exécuter en
milieu fermé, et les libérations
ont dans le même temps dimi-
nué.

Surtout en Suisse
romande
Dans l’ensemble, les besoins

en places sont plus marqués en
Suisse romande qu’en Suisse
alémanique. Logiquement,
c’est en Suisse romande que le
plus grand nombre de nouvel-
les places sont planifiées. «Il
faut désormais les créer rapide-
ment», avertit encore la Confé-
rence.� ATS
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SUPER ÉQUIPÉ

dès Fr. 24’500.–

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 27’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions 

de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : Nouveau Grand C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 39’600.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable 

uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–. Kids’ Bonus : pour tout achat d’un Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso, remise de Fr. 400.– accordée pour chaque enfant 

du signataire du contrat de vente, sous condition de présentation du livret de famille, certifi cat de famille ou du livret de maternité. Âge maximal des enfants : 18 ans. Remise accordée dans la limite de 3 enfants maximum pour l’achat d’un C4 Picasso, de 5 enfants maximum pour l’achat d’un Grand C4 Picasso.

NOUVEAU
CITROËN 
G R A N D

C4 
PICASSO 

Découvrez la nouvelle référence des monospaces 5 ou 7 places, gagnant du Volant d’Or. 

Avec de série :  Climatisation  Radio MP3 Bluetooth®  Écran tactile 7"  Pare-brise panoramique  Coffre de 645 litres

 Frein de stationnement électrique  Régulateur et limiteur de vitesse programmables  Détection de sous-gonfl age.  

CHACUN DE VOS ENFANTS VOUS FAIT 

ÉCONOMISER Fr. 400.– DE PLUS.

PUBLICITÉ

INDE Le Bharatiya Janata Party de Narendra Modi a écrasé le Parti du congrès de la dynastie
Gandhi lors des élections législatives. Une nette victoire qui pourrait changer la face du pays.

Nationalistes hindous plébiscités
NEW DEHLI
EMMANUEL DERVILLE

Le moment est historique. Et à
voir l’excitation des présenta-
teurs et des analystes sur les pla-
teaux de télévision, à contem-
pler la liesse dans les rues, nul
doute que l’Inde a conscience
d’écrire une nouvelle page de
son histoire.

Pour la première fois depuis
trente ans, les électeurs ont don-
né une majorité absolue à un
seul parti, le Bharatiya Janata
Party (BJP). Jamais la droite na-
tionaliste n’avait réalisé un tel
score: elle a raflé 284 sièges sur
543 à la Chambre basse. Avec ses
alliés, le BJP va former un gou-
vernement sous la bannière du
NDA, la National Democratic
Alliance. Il s’assure ainsi une ma-
jorité de 340 députés. Fini, les
coalitions bancales qui paraly-
saient les réformes. Fini, le chan-
tage des partis régionaux qui
monnayaient leur soutien à la
coalition au pouvoir. Avec un
gouvernement fort, le pays es-
pèresortirdel’ornièreduralentis-
sement économique et des pro-
jets de grands travaux bloqués
dans les méandres administra-
tifs. Les espoirs sont immenses.

Jeunes séduits
L’autre leçon du scrutin, c’est le

poids des jeunes. Cent millions
d’Indiens ont voté pour la pre-
mière fois. Beaucoup aspirent à
trouver un emploi et à s’élever
dans l’échelle sociale. Narendra

Modi les a convaincus qu’il com-
prenait leurs ambitions en insis-
tant sur ses origines. Fils d’un
petit commerçant, il vient d’une
caste inférieure. A l’âge de 17
ans, il a fui le foyer parental pour
échapper au mariage qu’on lui
imposait. Il se réfugia chez son
oncle, à Ahmedabad, où il vendit
du thé à la station de bus. Il a en-
suiterejoint leRSS,uneorganisa-
tion ultranationaliste hindoue,
dont il devint un «pracharak»,
un membre à plein temps. Il a
fait vœu de célibat, se dévouant
corps et âme. Il gravit les éche-
lons du RSS, qui le transféra au
BJP, l’aile politique du RSS, en
1987. Un modèle d’ascension so-
ciale.

Clivages religieux
Mais cet électorat jeune est im-

patient. Narendra Modi n’a pas
le droit à l’erreur. Les problèmes
économiques vont dominer son
mandat. La croissance est tom-
bée à 4,7% au dernier trimestre
2013, alors qu’elle galopait à
10% il y a quatre ans. L’inflation
demeure élevée. Narendra Modi
devra restaurer la confiance des
investisseurs et des consomma-
teurs, en prouvant qu’il sait ré-
former l’administration et lutter
contre la corruption qui la gan-
grène.

Dernier fait marquant de cette
élection: le rejet du gouverne-
ment sortant, emmené par le
Parti du congrès. Sa représenta-
tion est réduite à 44 députés. A
New Delhi, le siège de ce qui

était le premier parti du pays, il y
a quelques jours, offrait un triste
visage hier. Les tentes blanches,
dressées dans la cour, étaient dé-
sertes. Devant l’entrée, les vo-
lontaires scandaient «vive
Priyanka Gandhi» pour marquer
leur rejet de Rahul Gandhi, l’hé-
ritierde ladynastie,quiamenéla
campagne. La sœur de Rahul,
très impliquée dans les derniers
jours de l’élection, apparaît
comme leur seul espoir.

Le score désastreux du Con-
grès laisse une opposition frag-
mentée et affaiblie. Les laïcs et
les minorités s’en inquiètent.
Le BJP est lié au RSS, sa bran-
che idéologique, connue pour
son intolérance envers les chré-
tiens et les musulmans. Durant
la campagne dans l’Uttar Pra-
desh, le BJP a joué sur les cliva-
ges entre hindous et musul-
mans pour unifier le vote
hindou derrière ses candidats.

Une stratégie payante: le parti a
remporté 71 sièges sur 80 dans
cet Etat.

Pour certains observateurs,
l’arrivée au pouvoir de Narendra
Modi marque la domination du
nationalisme hindou sur la
scène politique. Une révolution
dans ce pays, où le Congrès a
toujours promu la laïcité, n’hési-
tant pas à courtiser les minorités
religieuses pour s’assurer leur
soutien.� LEFIGARO

Le BJP de Narendra Modi a cartonné aux législatives indiennes.
Mais les jeunes qui ont voté pour lui risquent d’être impatients... KEYSTONE

NAWAZ SHARIF
«IMPRESSIONNÉ»
Le premier ministre pakistanais,
Nawaz Sharif, s’est entretenu, hier,
avec Narendra Modi pour le félici-
ter de sa «victoire impression-
nante». Au pouvoir depuis juin
dernier, Nawaz Sharif a promis
d’améliorer les relations avec
l’Inde, mais certains, au Pakistan,
ne cachent pas leur crainte de re-
voir les nationalistes hindous au
pouvoir à New Delhi.
Depuis leur indépendance conco-
mitante des Indes britanniques en
1947, l’Inde et le Pakistan se sont
affrontés à trois reprises, notam-
ment pour le contrôle du Cache-
mire, région himalayenne revendi-
quée par les deux puissances
nucléaires. Les rapports entre les
deux voisins s’étaient encore dété-
riorés après l’attaque spectaculaire
contre un grand hôtel de Bombay,
en 2008, qui avait fait 166 morts,
l’Inde imputant cette tragédie à
des islamistes pakistanais.�

NUCLÉAIRE IRANIEN
Pas d’avancée
à Vienne
La quatrième session de
négociations entre les «5+1»
(Allemagne, Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni) et l’Iran sur
les limites du programme
nucléaire de Téhéran a pris fin,
hier, sans avancée majeure. Les
participants ont promis de
poursuivre le dialogue. Cet
éventuel accord final aurait pu
mettre fin à plus d’une décennie
de controverse sur le programme
nucléaire de Téhéran.�ATS

UKRAINE
Droits de l’homme
bafoués pour l’ONU
L’ONU a dénoncé «une
détérioration alarmante» de la
situation des droits de l’homme
dans l’est de l’Ukraine, avec de
graves problèmes en Crimée, en
particulier en relation avec les
Tatars. Sur le terrain, l’opération
visant à rétablir le contrôle de
Kiev sur les régions
sécessionnistes tourne au fiasco.
�ATS

CÔTE D’IVOIRE
Treize personnes tuées
par des inconnus
Au moins 13 personnes ont été
tuées dans l’attaque, jeudi, de
Faiteh, un village du sud-ouest de
la Côte d’Ivoire frontalier du Liberia.
Le ministre ivoirien de la Défense,
Paul Koffi Koffi, a pointé du doigt
une «quarantaine de bandits
armés de kalachnikovs, d’armes
blanches, qui écument depuis deux
mois la zone pour piller les cases,
les récoltes, incendier les villages».
Le Liberia a démenti être impliqué.
�ATS
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BANQUE Alors que l’établissement pourrait payer une amende dépassant
les deux milliards de dollars aux Etats-Unis, Brady Dougan est ébranlé.

Patron de Credit Suisse mis
à l’épreuve par le conflit fiscal

Le conflit fiscal avec les Etats-
Unis, avec la grosse amende qui se
précise (voir encadré), met à
l’épreuve le directeur général de
Credit Suisse Brady Dougan. Tra-
versant une phase de turbulences,
l’Américain, en poste depuis sept
ans, a auparavant su éviter au nu-
méro deux bancaire helvétique le
piège du subprime.

Homme fort de Credit Suisse de-
puis 2007, Brady Dougan est resté
dans la ligne de son prédécesseur,
l’Allemand Oswald Grübel, lui
aussi issu de la banque d’affaires.
Alors que certains établissements
concurrents continuent d’acqué-
rir des titres adossés à des prêts hy-
pothécaires américains, entre au-
tres, Credit Suisse se tient
relativement à l’écart de ces ins-
truments financiers.

Dirigeant modèle
Ainsi, le numéro deux bancaire

helvétique sort de la crise finan-
cière en nettement meilleure po-
sition qu’UBS, la première ban-
quedupays,quin’adûsasurvieen
2008 qu’à l’intervention conju-
guée de la Confédération et de la
Banque nationale suisse (BNS).
Dans ce contexte, Brady Dougan
fait figure de patron modèle.

D’autant plus que l’établisse-
ment a rapidement renoué avec
les profits. Ainsi en 2009, Credit
Suisse affichait un bénéfice net
annuel de 6,7 milliards de francs,
après avoir essuyé une perte
nette de 8,2 milliards en 2008, au
plus fort de la crise financière.

En parallèle, UBS a accumulé
les déboires, avec son lot d’amen-
des, dont notamment 780 mil-

lions de dollars en 2009 dans le
cadre du conflit fiscal avec les
Etats-Unis. Mais le numéro un
bancaire helvétique a réagi en en-
tamant une sévère restructura-
tion de son activité, tout particu-
lièrement la banque d’affaires.

Si Brady Dougan fait figure de
rescapé de la crise des subprimes,
la plupart des dirigeants de
grands établissements bancaires
ayant dû abandonner leur man-
dat, il n’a pas pour autant été
épargné par la critique, tout parti-
culièrement ces dernières an-
nées. Certains observateurs font
remarquer qu’il s’est trop long-
temps appuyé sur sa stratégie de
banque intégrée en défendant la
banque d’affaires.

Un secteur d’activité qui a pesé
sur la performance de Credit
Suisse. L’évolution du titre en
Bourse s’en est évidemment trou-
vée pénalisée, suscitant le cour-
roux de certains investisseurs.

Cap maintenu
Mais Brady Dougan a maintenu

le cap, quand bien même sa dé-
mission est revenue sur le devant
de la scène. Un départ qui sem-
blait ainsi imminent il y a deux
ans, alors que Credit Suisse se fai-
sait tirer l’oreille par la BNS, pour
ne pas étoffer suffisamment rapi-
dement ses fonds propres en re-
gard des prescriptions mises en
œuvre après la crise financière.

Sans surprise, la sanction qui
sera infligée à Credit Suisse par le
Département de la justice (DoJ)
pour avoir aidé des résidents
américains à frauder le fisc ali-
mente l’hypothèse d’un départ.
Brady Dougan pourrait ainsi de-
voir endosser la responsabilité
d’une amende pour des actes in-
tervenus avant son entrée en
fonction.

Pour mémoire, Brady Dougan,
interrogé en février dernier par
une sous-commission du Sénat
américain, avait rejeté la faute
sur un petit groupe de banquiers
privés basés en Suisse. Désor-

mais, il se retrouve dans l’œil du
cyclone.

La pression politique, quand
bien même insuffisante à débou-
lonner à elle seule un grand pa-
tron, s’est aussi renforcée. Diman-
che passé, le président du parti
socialiste Christian Levrat a appe-
lé non seulement Brady Dougan,
mais aussi le président de Credit

Suisse, Urs Rohner et le juriste en
chef Romeo Cerutti à démission-
ner.

Né en 1959, Brady Dougan a
entamé sa carrière dans les pro-
duits dérivés au sein de Banker
Trust. En 1990, il rejoint Credit
Suisse First Boston, la banque
d’investissement américaine de
l’établissement zurichois.�ATS

Brady Dougan dirige Credit Suisse depuis 2007. KEYSTONE

STATISTIQUES
L’Union européenne
exporte davantage
L’’Union européenne a affiché en
mars un excédent de 3,9 milliards
d’euros, contre un excédent de
4,7 milliards en février, et de
14,7 milliards en mars 2013, a
indiqué hier l’office européen de
la statistique Eurostat. Les plus
fortes augmentations des
exportations ont été enregistrées
vers la Chine (+13% en janvier-
février 2014 par rapport aux deux
premiers mois de 2013) et la
Corée du Sud (+9%). Les plus
fortes augmentations des
importations ont concerné celles
en provenance de Corée du Sud
(+11%) et de Suisse (+6%). C’est
l’Allemagne qui a enregistré le
plus fort excédent commercial
(+31,7 milliards d’euros sur les
deux premiers mois de l’année),
et c’est le Royaume-Uni qui a
enregistré le déficit le plus
important (-16,7 milliards).�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1306.0 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4090.5 +0.5%
DAX 30 ƒ
9629.1 -0.2%
SMI ß
8683.6 +0.4%
SMIM ƒ
1660.5 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3172.7 +0.3%
FTSE 100 ∂
6855.8 +0.2%
SPI ß
8525.5 +0.3%
Dow Jones ∂
16491.3 +0.2%
CAC 40 ∂
4456.2 +0.2%
Nikkei 225 ƒ
14096.5 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.09 21.07 24.80 19.32
Actelion N 83.70 84.30 93.45 52.80
Adecco N 70.35 72.20 79.80 50.50
CS Group N 26.20 25.99 30.54 24.27
Geberit N 289.50 291.00 305.70 224.00
Givaudan N 1438.00 1445.00 1449.00 1138.00
Holcim N 76.60 76.80 86.05 62.70
Julius Baer N 40.67 40.64 45.91 34.74
Nestlé N 71.50 71.10 72.05 59.20
Novartis N 80.20 79.95 80.40 63.20
Richemont P 90.90 90.95 96.15 76.65
Roche BJ 269.30 266.00 274.80 212.80
SGS N 2229.00 2243.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 529.50 534.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.30 77.60 86.55 66.10
Swisscom N 541.50 541.00 544.00 390.20
Syngenta N 347.70 347.90 400.90 302.10
Transocean N 37.06 36.90 54.25 33.30
UBS N 17.74 17.72 19.60 15.43
Zurich FS N 262.90 259.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 108.00 106.90 130.60 106.00
BC Bernoise N 212.00 211.80 264.75 190.60
BC du Jura P 65.45 64.00 68.50 59.50
BKW N 31.50 31.40 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.20 34.65 38.35 26.90
Clariant N 17.60 17.80 18.83 12.89
Feintool N 90.75 90.75 94.00 60.10
Komax 130.00 130.30 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.35 10.60 19.25 5.65
Mikron N 7.87 8.02 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.25 13.40 15.65 10.05
PubliGroupe N 193.80 194.00 198.00 85.00
Schweiter P 620.00 632.00 712.50 551.50
Straumann N 193.90 196.60 198.40 123.70
Swatch Grp N 102.20 104.70 108.00 83.35
Swissmetal P 0.67 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.30 7.30 7.40 3.96
Valiant N 99.05 99.95 102.40 74.60
Von Roll P 1.71 1.80 2.03 1.30
Ypsomed 87.15 87.10 94.00 52.85

16/5 16/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.66 47.82 55.40 27.97
Baxter ($) 74.64 74.58 75.87 62.80
Celgene ($) 147.32 148.85 171.94 58.53
Fiat (€) 7.15 7.13 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.58 100.69 101.98 82.12
Kering (€) 162.50 162.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.75 143.55 150.05 117.80
Movado ($) 116.05 115.40 117.47 94.57
Nexans (€) 41.80 41.68 43.57 29.39
Philip Morris($) 85.77 85.33 96.32 75.28
Stryker ($) 80.10 79.12 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF .................................... 97.09 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl ........................101.12 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF ..................108.70 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR ........................117.66 ............................. 4.1
(CH) BF Intl ......................................76.12 .............................4.2
(CH) Commodity A ......................80.86 .............................2.6
(CH) EF Asia A ............................... 89.84 ........................... -0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................184.06 ............................. 3.0
(CH) EF Euroland A ................... 121.46 .............................1.8
(CH) EF Europe .............................147.63 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A ......................97.87 ............................-1.4
(CH) EF Gold ................................548.05 ........................... 13.9
(CH) EF Intl ................................... 158.46 ............................. 1.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................343.94 .............................1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................490.22 ............................. 5.5
(CH) EF Switzerland .................368.32 .............................8.0
(CH) EF Tiger A..............................98.44 .............................0.3
(CH) EF Value Switz................... 177.34 ..............................7.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.41 ............................ 8.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.54 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ............................. 1.6
(LU) EF Innov Ldrs B ...............206.50 .............................0.2
(LU) EF Sel Energy B .................915.44 ...........................10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................128.17 ............................. 3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25400.00 ........................... -4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.24 ............................. 3.3
(LU) MM Fd AUD.........................245.77 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.63 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.10 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.28 .............................2.9
Eq. Top Div Europe ....................134.10 ..............................7.3
Eq Sel N-America B ...................175.34 .............................1.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 203.97 ............................. 3.0
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ..........................131.54 .............................2.3
Bond Inv. EUR B...........................92.86 .............................4.2
Bond Inv. GBP B ........................ 102.53 ............................. 3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.42 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B...........................102.06 ............................. 3.6
Ifca ...................................................114.50 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................139.44 .............................2.0
Ptf Yield B...................................... 167.76 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................111.09 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................146.47 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................ 168.53 .............................2.0
Ptf Balanced B............................196.29 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 116.61 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ..............................144.12 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .................................... 96.31 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ..................................105.77 .............................1.5
Ptf Growth A ................................221.52 ............................. 1.9
Ptf Growth B ................................ 247.49 ............................. 1.9
Ptf Growth A EUR ....................... 114.35 .............................2.7
Ptf Growth B EUR ...................... 134.82 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................258.68 .............................1.2
Ptf Equity B ................................... 277.37 .............................1.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................107.80 .............................0.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.93 .............................0.3
Valca ................................................323.81 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.87 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................168.91 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................196.14 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.12 ............................. 3.0

16/5 16/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.11 .....101.73
Huile de chauffage par 100 litres .........107.30 .......107.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32..........................3.34
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 ........................ 1.30
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.56........................ 2.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2061 1.2367 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8802 0.9025 0.853 0.937 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4814 1.5189 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.8095 0.83 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8676 0.8895 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3923 13.7727 13.06 14.28 7.00 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1284.3 1300.35 19.08 19.58 1452.75 1477.75
 Kg/CHF 36710 37210 546.8 561.8 41644 42394
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,6% de croissance: du marché automobile
européen en avril. Le niveau des ventes
(environ 1,1 millions d’autos) reste bas.

VACANCES
Le Club Méditerranée pâtit du recul
des réservations de la zone Europe-Afrique

Le Club Méditerranée a dégagé un
bénéfice net en repli de 10,5% au
premier semestre de son exercice décalé,
à 16 millions d’euros (19,5 millions de
francs), contre 18 millions un an plus tôt.
Les réservations pour l’été sont elles en
recul de 3% par rapport à la même
époque en 2013. Le volume des activités
Villages – qui intègre l’activité des
complexes gérés mais non détenus par
le Club Med – a atteint 776 millions

d’euros sur le semestre, en repli de 1% (+2,4% à taux de change
constants) sur un an, a annoncé le groupe hier. Les réservations
cumulées au 10 mai sont en repli de 3% par rapport au premier
semestre 2013, principalement du fait du recul de la zone Europe-
Afrique (-4,6%) qui «subit les effets conjugués de la fermeture de
deux villages et l’impact négatif du positionnement des vacances
de Pâques», explique le groupe dans son communiqué. Le Club
Med fait actuellement l’objet d’une offre publique d’achat (OPA) de
la part de ses deux principaux actionnaires, la société
d’investissements Ardian et le conglomérat chinois Fosun, qui
détiennent 19,8% du capital.�ATS
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HÔTELLERIE ROMANDE
Les chambres d’hôte
inquiètent les pros
Globalement, 2013 est un bon
millésime pour les hôteliers
romands. Mais la branche
s’inquiète de l’émergence du
phénomène des chambres
d’hôtes. Cette économie de
l’hébergement souterraine fait de
la concurrence déloyale aux
hôteliers, estime Philippe Thuner,
le président de l’association
romande des hôteliers. Car ces
personnes ne sont assujetties ni
à la TVA, ni à la taxe de séjour, ni
aux contrôles d’hygiène et de
sécurité et encore moins à la
convention collective de travail.
Il s’inquiète aussi de la pression
globale sur les prix, de la possible
introduction d’un salaire
minimum à 22 francs de l’heure
et du retour des contingents de
main d’œuvre étrangère, qui va,
selon lui, entraîner des
complications.�ATS

Credit Suisse pourrait devoir payer aux autorités américai-
nes jusqu’à 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards de francs)
d’amende pour avoir incité des contribuables américains à
ouvrir des comptes non déclarés en Suisse et échapper au fisc
américain. Le montant, dernier en date de multiples spécu-
lations, émane du «Wall Street Journal». Jusqu’à présent, les
analystes estimaient que l’amende serait de l’ordre de 1,4 à
1,6 milliard de dollars.

Le département américain de la Justice pourrait annoncer
tout prochainement l’ouverture d’une procédure pénale con-
tre Credit Suisse. La banque prévoit de plaider coupable dans
le cadre de l’accord, mais elle obtiendrait en échange de con-
server sa licence bancaire, selon le journal.�ATS

Plus salée que prévu

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.84 .....-4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.68 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.11 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.78 ...... 1.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 1.1

    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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FESTIVAL DE CANNES Trois fois en lice pour la Palme d’or, le cinéma du Canada
affiche une insolente vitalité. Les films n’hésitent pas à sortir de leurs frontières.

Le cauchemar blanc
du Canadien Atom Egoyan

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Avec trois films en concours à
Cannes, le Canada fait figure
d’exception: ce pays de 35 mil-
lions d’habitants produit 85
longs métrages par an. Il peut se
prévaloir d’une insolente réus-
site artistique face à des géants
comme la Chine, l’Inde ou l’Alle-
magne (zéro film en compéti-
tion).

Fort de l’anglais comme langue
majoritaire, le cinéma canadien
peut plus facilement que d’au-
tres prétendre à l’exportation.
Pour multiplier les tournages, le
pays a signé des accords de co-
production avec 53 pays (dont la
Suisse). Un ingénieux système
de crédit d’impôts attire les in-
vestisseurs étrangers dans les dix
provinces. Les 381 coproduc-
tions réalisées entre 2008

et 2013 (cinéma et TV réunis)
assurent 50 200 emplois directs
à temps plein. Pas négligeable,
en termes de diversification éco-
nomique!

Mais le cinéma canadien
s’aventure aussi avec succès loin
de ses prairies enneigées: tour-
nés au Moyen-Orient, «Incen-
dies» et «Inch’Allah» ont eu un
succès international. «Enemy»,
de Denis Villeneuve, également.
Les films à la feuille d’érable di-
versifient ainsi leur image et
contribuent à profiler le pays
comme acteur global, là où d’au-
tres cinématographies restent
cantonnées à leurs frontières.

Cronenberg en hacker
Pourtant, à y regarder de plus

près, le Festival de Cannes ne
fête pas le printemps débridé
d’un cinéma canadien soudain
en pleine montée de sève. Il con-
sacre des valeurs sûres, qui œu-
vrent chacune dans des registres
attendus. L’aîné du trio, David
Cronenberg (71 ans), procède à
la manière du hacker. Il infiltre
un virus dans un univers donné
(Hollywood, dans «Maps to the

Stars») et observe avec gour-
mandise les dérèglements pro-
voqués dans ce corps malade.

Dolan, le révolté
Benjamin du trio canadien, le

Québécois Xavier Dolan a déjà
cinq longs métrages à son actif à
25 ans. Courtisé par les festivals
internationaux (quatre fois à
Cannes, une fois à Venise pour
«Tom à la ferme»), c’est le fils ré-
volté: de «J’ai tué ma mère» (son
premier film) à «Mommy» (en
lice pour la Palme d’or 2014), il
n’a pas encore convaincu les spec-
tateurs canadiens de partager en
masse ses tourments identitaires.

Egoyan, l’intellectuel
Atom Egoyan (53 ans) est né

au Caire, dans une famille armé-
nienne. Révélé en 1984 au Festi-
val de Locarno («Family Vie-
wing»), ce souriant intellectuel
illustre jusqu’à la caricature le
principe selon lequel un cinéaste
réaliserait toujours le même film.
Projeté hier à Cannes, «Capti-
ves» reprend les ingrédients qui
ont fait la force (et les limites) de
ses précédents films: scénario

soigneusement fragmenté en
forme de puzzle, obsession des
caméras et des écrans de sur-
veillance, perversité insondable
des comportements sous le man-
teau floconneux des apparences.

L’intrigue couvre huit ans de
l’existence de Cassandra, petite
patineuse enlevée à l’âge de 10
ans par un pédophile dans la voi-
ture paternelle et maintenue
prisonnière telle une Natascha
Kampusch de l’Ontario. «Capti-
ves» dévoile dès l’ouverture la
cache souterraine où croupit la
pauvresse. Son ravisseur lui
maintient un contact visuel avec
sa mère, par caméra de sur-
veillance interposée. Il l’oblige
surtout à servir d’appât pour atti-
rer d’autres victimes, via la page
d’accueil d’un site internet.

Pas inintéressant sur les métho-
des employées par la police pour
infiltrer ces milieux de l’ombre, le
film génère un certain trouble.
Car le cinéaste semble partager
plus d’un point commun avec le
monstre de l’histoire, dans son
obsession à agencer méthodique-
ment les éléments d’une vie en
vase clos.�

Les parents de la petite disparue de «Captives», dans la patinoire où leur fille s’entraînait. SP

NAUFRAGE D’UN FERRY Le bilan s’élève à 28 morts et une centaine de disparus.

Sauveteurs sans espoir au Bangladesh
Les autorités du Bangladesh

ont exclu, hier, de retrouver
des survivants un jour après le
naufrage d’un ferry transpor-
tant environ 200 personnes,
dont une centaine sont por-
tées disparues. Alors que 28
corps ont été récupérés, 35
personnes ont été secourues et
près de 40 ont nagé jusqu’à la
rive.

«Cela fait maintenant plus de
vingt heures que le ferry a coulé.
Il n’y a donc plus de possibilité de
trouver un survivant à l’intérieur
du navire», a déclaré un res-
ponsable local.

Le «M.V. Miraj-4» a coulé
par mauvais temps sur le
Meghna, un des bras du delta
du Gange, au niveau de Ra-
sulpur, à une quarantaine de
kilomètres de Dacca. Le ferry
effectuait une liaison entre
Shariatpur et la capitale. En
mars 2012, le naufrage d’un
ferry dans le même secteur
avait fait 145 morts.�ATS

Dès la nuit de jeudi à hier,
les services de secours
ont réussi à récupérer
une trentaine de corps. KEYSTONE

INCENDIES

Milliers d’habitants
évacués en Californie

Des milliers de personnes ont
dû quitter leur domicile dans le
suddelaCaliforniefaceàl’avancée
des flammes. Au troisième jour
d’importants incendies, les pom-
piersconcentrent leurseffortssur
les versants de San Marcos, à 60
kilomètres au nord de San Diego.

«Toutes les ressources disponibles
sont mobilisées pour combattre le
feu. San Marcos est notre priorité
régionale, et l’aide de l’Etat de Cali-
fornie a été déployée», ont indiqué,
jeudi soir, les pompiers de cette
localité.

«Les évacuations obligatoires
dans la ville de San Marcos restent
en place», ont-ils ajouté, préci-
sant que 13 000 ordres d’évacua-
tion avaient été lancés et que des
centaines de personnes avaient
été conduites dans des abris.

Un immeuble de 18 apparte-
ments a été détruit près de Carls-
bad, à une vingtaine de kilomè-
tres de San Marcos, où au moins
trois autres maisons auraient été
touchées par l’avancée des flam-
mes entre mercredi et jeudi.

Vents violents
Robbie Richard, des pom-

piers de San Marcos, a expli-
qué que les températures re-
cords et les vents violents

rendent leur travail difficile.
«Aujourd’hui, nous observons
des températures dépassant les
38°C. Ces terrains sont déjà ex-
trêmement secs.»

Températures élevées
au sud de la Californie
La Californie est régulière-

ment touchée par de violents
incendies en été et à l’au-
tomne, mais d’importants
feux se sont déclenchés plus
tôt ces dernières années.
«C’est très tôt dans la saison», a
ainsi estimé Robbie Richard.
La Californie et notamment la
région de Los Angeles affron-
tent ces derniers jours des
températures de l’air de plus
de 38°C.

Mardi soir, près de San Die-
go, les autorités ont demandé
à 20 000 personnes de quitter
leurs maisons. Les habitants
ont pu revenir chez eux peu
après, les pompiers ayant réus-
si à contenir les feux.� ATS

A Escondido, au nord de San Diego, températures records
et vents violents ont encore compliqué le travail des pompiers. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

GRISONS
L’ours M25 aurait tué plusieurs moutons
L’ours M25 aurait tué plusieurs moutons depuis son arrivée dans les
Grisons, en provenance d’Italie. Pour le conseiller d’Etat grison Mario
Cavigelli, les problèmes liés à l’ours doivent être résolus au niveau
international. Depuis son arrivée en Suisse, l’ours âgé de 2 ans s’est fait une
réputation de «tueur de moutons». Dans la nuit de jeudi à hier, il a tué neuf
bêtes, selon le journal grison «Die Südostschweiz». M25 n’est pas considéré
actuellement comme un ours à problème, mais c’est un ours «qui ne passe
pas inaperçu», a déclaré Mario Cavigelli. Une cinquantaine d’ours vivent
dans le Trentin-Haut-Adige. Il faut donc s’attendre à voir régulièrement des
ours venir dans les Grisons, a prévenu le conseiller d’Etat. Environ 130 000
bêtes passent les trois mois d’été sur les alpages grisons: 56 000 moutons,
13 000 vaches laitières, 10 000 vaches mères, 45 000 bœufs et 6000
chèvres. Chaque année, environ 1500 animaux ne redescendent pas de
l’alpage, morts dans des chutes ou pour d’autres raisons...�ATS

MÉTÉO
La bise tempétueuse a fait peu de dégâts
De fortes rafales de bise ont soufflé hier, notamment sur la Suisse
romande. La vitesse maximale a été mesurée à la Dôle (VD), avec une
pointe à 129 km/heure. Les vents violents qui se sont abattus sur le
Plateau suisse ont cependant causé peu de dégâts. Il s’agit essentiellement
de chutes d’arbres, de tuiles, d’antennes et autres chapeaux de cheminées,
qui n’ont occasionné aucun blessé. A Bière et Saint-Prex (VD), des rafales de
90 km/h ont été enregistrées. A Genève, la bise a atteint les 72 km/heure.
En raison de la tempête, la Compagnie générale de navigation sur le lac
Léman a annoncé la suppression de toutes ses lignes hier, à l’exception
des croisières dans le haut-lac et des... croisières fondues. Le retour à la
normale est prévu pour aujourd’hui.�ATS
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MERCI, FIERS D’ÊTRE
NEUCHÂTELOIS !
MERCI
Aux autorités cantonales et communales, à nos partenaires
Aux bénévoles, aux spectateurs présents
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CYCLISME
Bouhanni voit double
Le Français a remporté
sa deuxième étape du Giro.
A 24 ans, il suscite l’admiration
de Mario Cipollini.
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HOCKEY SUR GLACE Les quarts de finale restent éloignés et le danger de relégation réel.

Un point inespéré pour la Suisse
MINSK
PATRICIA MORAND

Face à sa bête noire, la Suisse a si-
gné un point en forme de mini-ex-
ploit pour être revenue de nulle part
dans le troisième tiers. Elle reste ain-
si en course pour les quarts de finale,
même si y accéder demeure compli-
qué. La victoire obtenue mercredi
face à l’Allemagne reste la seule en
quatre matches depuis le début du
tournoi à Minsk. Le point acquis hier
soir face à la Finlande ne change fi-
nalement pas grand-chose. Une vic-
toire face au Kazakhstan ce soir est
toujours requise pour que le vice-
champion en titre n’ait pas à trem-
bler pour sa place dans l’élite mon-
diale et ne devienne la risée de la
planète hockey.

Pas assez consistante, la formation de
Sean Simpson a commencé par subir
face aux Finlandais. «Ils jouent de façon
très disciplinée», rappelle Reto Suri.
«Nous y étions préparés, mais nous avons
eu de la peine.» Dans un premier
temps, les Suisses n’ont pas été en me-
sure de prendre le jeu à leur compte. Ils
ont subi, face à une Finlande qui comp-
te 15 néophytes à ce niveau et seule-
ment trois joueurs de NHL, Erik Haula
(Minnesota) venant de rejoindre
Rinne et Jokinen à Minsk.

Le temps de se remettre de l’ouver-
ture de la marque de Kivisto (6e), sur un
envoi canon, et la Suisse a enfin réussi
à s’approcher de la cage défendue à la
perfection par la star finlandaise Pekka
Rinne (Nashville). Soutenus par leurs
fans mais aussi tous les spectateurs bié-
lorusses, les hommes de Sean Simpson
se sont montrés de plus en plus hardis
face à des adversaires particulièrement
attentifs après un début de tournoi
manqué avec deux défaites et un coup
de gueule de leur capitaine Olli Jonki-
nen (Winnipeg).

Menée au score 0-2 peu après la mi-
match – Berra et Seger se sont unis
pour saborder les efforts de leurs co-
équipiers – la Suisse n’avait d’autre
choix que de pousser tant et plus. La

Finlande contrôlait, tout en comptant
sur le talent de son dernier rempart.
Irréprochable, Rinne a tout de même
fini par craquer, sur un envoi rageur de
Suri (42e). Alors que plus personne n’y
croyait, les Helvètes ont égalisé par
Josi à moins de quatre minutes de la
fin du temps réglementaire. Ils ont
tenu en prolongation, même en infé-
riorité numérique. Brunner, deux fois,
Hollenstein, Suri et Fiala ont été inca-
pables de tromper Rinne dans la
séance des tirs au but alors que Berra a
laissé filer un seul essai, le cinquième
qui lui a été adressé, un de trop... Et le
deuxième point est allé dans la poche
des Finlandais.

La Finlande est la seule grande na-
tion du hockey que la Suisse n’a pas ac-
croché à son tableau de chasse depuis
son retour dans l’élite mondiale en
1998. Elle est décidément un oppo-
sant peu commode. Il faut en effet re-
monter aux Jeux olympiques de Calga-
ry en 1988 pour trouver trace d’une
victoire helvétique face à cet adver-
saire (2-1) dans un tournoi avec distri-
bution de médailles. Le dernier succès
aux Mondiaux date même du 11 avril
1972 (!) à Prague. La Suisse avait alors
signé son seul succès du tournoi et cul-
buté à l’échelon inférieur.

La participation aux quarts de finale
ne tient toujours qu’à un fil, mais elle

est encore mathématiquement possi-
ble. Par contre, c’est bel et bien le spec-
tre de la relégation qui se dessine à
nouveau pour Seger et Cie et malgré le

point obtenu hier. Pour rester maî-
tresse de son sort, la Suisse doit éviter
de perdre la totalité de l’enjeu face au
Kazakhstan.�

Kevin Romy (88) et Dean Kukan (34) se sont battus pour revenir au score face à la Finlande de Jere Sallinen, avant de s’incliner aux tirs au but. KEYSTONE

Au pays de l’inflation

BILLET
PATRICIA MORAND

Au premier jour des Mondiaux, un chauffeur de taxi exigeait en-
tre 60 000 et 100 000 roubles biélorusses (6 et 10 francs environ)
pour un trajet entre le centre ville et la Minsk Arena. Après une
semaine de compétition, il est courant de débourser plus de
130 000 roubles pour lemême parcours, certaines factures plafon-
nant même à 200 000 roubles. Le principe est connu: on profite
des porte monnaies garnis des étrangers par le hockey alléchés.
Plus la finale approche et plus les prix augmentent. Un café –
avec ou sans sucre – coûtait 15 000 roubles le jour de l’ouverture.
Il a augmenté à 20 000 roubles pour ceux qui ne peuvent le boire
noir. Dans les magasins et les restaurants du centre ville égale-
ment, les tarifs des boissons et des mets ont été adaptés et se rap-
prochent de la moyenne européenne...
Rien de surprenant que cette inflation galopante. La Biélorussie
s’est déjà fait remonter les bretelles par le FMI à ce sujet. L’infla-
tion ne cesse de croître depuis l’indépendance de 1992. En 2011,
elle avait même atteint un taux record de 108%! Des réformes
économiques avaient alors été exigées. L’inflation avait été freinée
dans la foulée (21,8% en 2012, 16,5% en 2013). Que l’amateur de
hockey en fasse les frais est dans l’ordre des choses.�

A la veille d’affronter la Suisse, le Kazakhstan a décroché un
point faceauxEtats-Unisens’inclinant3-4aprèsprolongation.La
sélection de Sean Simpson jouera donc un véritable match con-
tre la relégation.

Les Américains se sont imposés grâce à un but de Seth Jones
après 65 secondes de temps supplémentaire.

Les Américains ne sont toujours pas sereins. En avance d’un
but à l’entame de la troisième période, les joueurs de Peter Lavio-
lette ont concédé l’égalisation à la 54e. Et les Kazakhs n’ont rien
volé, dans la mesure où ils ont manqué un penalty par Romanov
à la 42e sur une faute de Seth Jones. Heureusement, le jeune dé-
fenseur de Nashville s’est bien rattrapé en inscrivant le but de la
victoire en prolongation.

Même scotchés à la dernière place, les Kazakhs, qui ne comp-
tent aucun joueur de NHL dans leurs rangs, ne s’avouent pas
vaincus et luttent lors de chaque rencontre.

Dans le groupe A, la Suède et le Canada ont assuré leur place en
quarts de finale.

Les champions du monde ont pris la mesure de la Slovaquie. Ils
ont profité de deux pénalités de Ladislav Nagy pour marquer les
deux premiers buts en supériorité numérique par Gustav Ny-
quist (11e)etMikaelBacklund(20e).LesSlovaquessontpratique-
ment éliminés de la course aux quarts de finale et comme la
Suisse, ils se retrouvent en danger de relégation.

Desoncôté, leCanadaapasséuneaprès-midi très tranquille face
aux Italiens. Les joueurs à la feuille d’érable se sont imposés 6-1.

Cody Hodgson (Buffalo Sabres), auteur d’un triplé contre le Da-
nemark, s’est à nouveau signalé en plantant un doublé.

Le Canada-Suède agendé demain à 15h45 décidera de la pre-
mière place du groupe.�SI

Le Kazakhstan accroche les Etats-Unis

Peter Mueller (à gauche), Jake Gardiner et les Américains ne sont
pas au mieux. La preuve, ils ont laissé échapper un point face
au Kazakhstan. KEYSTONE

Minsk Arena: 12 630 spectateurs.
Arbitres: Frano (Tch), Jerabek (Tch), Dahmen (Su) et Schrader (All).
Buts: 6e Kivisto (Immonen, Salomaki) 1-0. 33e Jokinen (Haula) 2-0. 42e Suri (Fiala) 2-1. 57e Josi (Romy, Suri) 2-2.
Tirs au but: Immonen -, Brunner -, Lehtera -, Hollenstein -, Haula -, Suri -; Fiala -, Kontiola -, Brunner -, Pakarinen 1-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre la Finlande, 2 x 2’ contre la Suisse.
Finlande: Rinne; Hietanen, Mantyla; Karalahti, Ohtamaa; Lajunen, Kivisto; Marttinen; Palola, Kontiola, Lehtera;
Komarov, Jokinen, Haula; Pakarinen, Immonen, Salomaki; Jere Sallinen, Tomi Sallinen, Huhtala.
Suisse: Berra; Schlumpf, Josi; Seger, Weber; Blum, Kukan; Grossmann; Rüfenacht, Schäppi, Suri; Brunner, Romy,
Moser; Ambühl, Cunti, Hollenstein; Stancescu, Froidevaux, Plüss; Fiala.
Notes: la Finlande sans Wirtanen, Jormakka ni Saros (surnuméraires); la Suisse sans Mayer, Ramholt (surnumé-
raires) ni Bärtschi (blessé). 61e temps-mort de la Suisse.

FINLANDE - SUISSE 3-2 tab (1-0 1-0 0-2)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Demain
16.00 Bâle - Lausanne

Zurich - Aarau
Young Boys - Saint-Gall
Sion - Grasshopper
Lucerne - Thoune

1. Bâle* 35 18 15 2 66-32 69
2. Grasshopper** 35 19 8 8 66-40 65
3. Young Boys*** 35 16 8 11 57-50 56
4. Zurich*** 35 14 7 14 49-50 49
5. Thoune 35 13 9 13 57-50 48
6. Lucerne 35 14 6 15 45-54 48
7. Saint-Gall 35 11 12 12 37-45 45
8. Aarau 35 12 5 18 53-69 41
9. Sion 35 11 7 17 35-44 40

10. Lausanne+ 35 7 3 25 36-67 24
* = Champion (en phase de groupes de la Ligue
des champions).
** = En qualifications pour la Ligue des cham-
pions.
*** = Europa League.
+ = Relégué en Challenge League.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.30 Bienne - Winterthour

Wil - Chiasso
Lugano - Vaduz
Wohlen - Servette
Schaffhouse - Locarno

1. Vaduz* 35 21 10 4 69-31 73
2. Lugano 35 18 7 10 52-44 61
3. Servette 35 18 7 10 49-43 61
4. Wil 35 17 9 9 71-45 60
5. Schaffhouse 35 17 8 10 55-39 59
6. Winterthour 35 11 8 16 43-48 41
7. Bienne 35 9 9 17 54-66 36
8. Chiasso 35 7 12 16 35-49 33
9. Wohlen 35 6 11 18 42-67 29

10. Locarno 35 5 11 19 30-68 26
* = Promu en Super League.

ESPAGNE
Malaga - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Atletico Madrid 37-89. 2.
Barcelone 37-86. 3. Real Madrid 37-84. Puis: 9.
Levante 38-48. 11. Malaga 38-45.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
GROUPE A
Canada - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Suède - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Suède 5 4 1 0 0 14-6 14
2. Canada 5 4 0 1 0 22-9 13
3. Rép. tchèque 4 1 1 1 1 11-10 6
4. Norvège 4 2 0 0 2 10-10 6
5. France 4 1 1 0 2 10-9 5
6. Slovaquie 5 1 0 1 3 12-17 4
7. Danemark 4 1 0 0 3 8-14 3
8. Italie 5 1 0 0 4 4-16 3

Aujourd’hui
11.45 France - Norvège
15.45 Danemark - République tchèque
19.45 Slovaquie - Italie
Demain
15.45 Canada - Suède
19.45 République tchèque - Norvège

CANADA - ITALIE 6-1 (1-0 4-0 1-1)
Chizhovka Arena, Minsk: 5772 spectateurs.
Arbitres: Gofman (Rus), Piechaczek (All),
Dehaen (Fr) et Raming (Rus).
Buts:14e JoelWard1-0. 22eHodgson (à5contre
4) 2-0. 27e Chimera (Joel Ward, Scheifele) 3-0.
30e Turris (Joel Ward, à 4 contre 5) 4-0. 37e
Hodgson (Schenn,MacKinnon) 5-0. 42eBorrelli
(Scandella, Johnson) 5-1. 57e Schenn
(Huberdeau, MacKinnon) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre le Canada, 4 x 2’ + 5’
(Ramoser) + pénalité de match (Ramoser)
contre l’Italie.
Notes:41e Bernard remplace Bellissimo dans
le but italien).

SUÈDE - SLOVAQUIE 3-1 (2-0 0-1 1-0)
Chizhovka Arena, Minsk: 7563 spectateurs.
Arbitres: Rönn (Fin), Sindler (Tch), Carlson
(Can) et Leermakers (PB).
Buts: 11e Nyquist (Axelsson, à 5 contre 4) 1-0.
20e (19’49’’) Backlund (Lindström, à 5 contre
4) 2-0. 30e Reway (Marincin, Tatar) 2-1. 42e
Nygren (Klasen) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: 21e Janus remplace Laco dans le but
slovaque.

GROUPE B
Etats-Unis - Kazakhstan . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Finlande - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2

1. Russie 4 4 0 0 0 22-5 12
2. Lettonie 4 3 0 0 1 16-14 9
3. Finlande 5 2 1 0 2 13-9 8
4. Etats-Unis 5 2 1 0 2 19-18 8
5. Biélorussie 4 2 0 0 2 9-12 6
6. Allemagne 4 1 1 0 2 7-10 5
7. Suisse 5 1 0 1 3 10-17 4
8. Kazakhstan 5 0 0 2 3 11-22 2

Aujourd’hui
11.45 Lettonie - Russie
15.45 Biélorussie - Allemagne
19.45 Suisse - Kazakhstan

Demain
15.45 Etats-Unis - Finlande
19.45 Russie - Allemagne

ÉTATS-UNIS -
KAZAKHSTAN 4-3 ap (1-1 2-1 0-1)
Minsk Arena: 10 779 spectateurs.
Arbitres: Nord (Su), Sidorenko (Bié), Fluri (S)
et Lederer (Tch).
Buts: 15e Starchenko (Upper, Dallman, à 5
contre 4) 0-1. 19e Smith (Nelson, Jones, à 5
contre 4) 1-1. 22e Romanov (Panshin, Lakiza)
1-2. 24e Jones (Smith, à 5 contre 4) 2-2. 36e
Donovan (Gaudreau) 3-2. 54e Starchenko
(Antropov) 3-3. 62e Jones (Dekeyser,Gaudreau)
4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Etats-Unis, 7 x 2’
contre le Kazakhstan.
Notes: 42e Romanov (Kaz) manque la
transformation d’un penalty.

BASKETBALL
NBA
NBA.Play-off (aumeilleurdeseptmatches),
demi-finales de Conférence. 6e match. Est:
Washington Wizards - Indiana Pacers 80-93.
Indiana remporte la série 4-2 et affrontera
Miami en finale de Conférence.
Conférence Ouest: Los Angeles Clippers -
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 5
points) 98-104.OklahomaCity remporte la série
4-2 et affrontera San Antonio en finale de
Conférence.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tour d’Italie. 7e étape, Frosinone - Foligno,
211 km: 1. Bouhanni (Fr) 5h16’15’’ (40,052
km/h). 2. Nizzolo (Ii). 3. Mezgec (Sln). 4.
Matthews (Aus). 5. Ferrari (It). 6. Farrar (EU). 7.
Battaglin (It). 8. Van Poppel (PB). 9. Rovny (Rus).
10. Viviani (It). Puis: 19.Uran (Col). 40. Evans (Aus).
54. Morabito (S). 67. Quintana (Col). 109. Wyss
(S), tous même temps. Non-partants:
Rodriguez (Esp) et Lancaster (Aus).
Général:1.Matthews (Aus)29h34’19’’. 2. Evans
à 21. 3. Uran à 1’18’’. 4. Majka (Pol) à 1’25’’. 5.
Morabito mt. 6. Rabottini (It) mt. 7. Santaromita
(It) à 1’47’’. 8. Aru (It) à 1’51’’. 9. Wellens (Be) à
1’52’’. 10. Basso (It) à 2’06’’. 11. Quintana à 2’08’’.
Puis: 80. Wyss à 16’35’’.

TOUR DE CALIFORNIE
Tour de Californie. 5e étape, Pismo Beach -
Santa Barbara, 173,8 km: 1. Phinney (EU)
3h59’33’’. 2. Sagan (Slq) à 12’’. 3. Goss (Aus). Puis:
22. Wiggins (GB), tous mt. 64. Schär (S) à 3’51’’.
108. Kohler (S) à 11’43’’.
Général: 1. Wiggins 17h53’36’’. 2. Dennis (Aus)
à 28’’. 3. Machado (Por) à 1’09’’. Puis: 63. Schär
à 24’56’’. 85. Kohler à 32’36’’.

HIPPISME
CSIO DE LA BAULE
CSIO La Baule (Fr). Prix des nations (2
manches):1. France (Leprevost,DameBlanche,
0/0; De Ponnat, Armitages Boy, 0/0; Hurel,
QuartzRoughe, 4/0;Staut, RêveurdeHurlebise,
8/-) 4 (4/0). 2. Belgique 8 (0/8). 3. Irlande 12
(8/4). Puis: 8. Suisse (Schwizer, Toulago/4/4;
Richard Philips, 0/4/; Guerdat, Son Concetto,
20/4; Estermann, Castlefield Eclipse, 4/4) 20
(8/12).
Classementaprèscette2étape: 1. France 190
pts. 2. Belgique 165. 3. Suisse 150. 4. Espagne
127,5. 5. Grande-Bretagne et Irlande 75.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE FRANCE
LeMans.GrandPrixdeFrance.Essais libres
(tempscumulésdesdeuxséances).MotoGP:
1. Marquez (Esp), Honda, 1’33’’452 (161,2 km/h).
2. Iannone (It), Ducati, à 0’’007. 3. Bautista
(Esp), Honda, à 0’’216. 4. Smith (GB), Yamaha,
à 0’’468. 5. Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’490. Puis:
7. Lorenzo (Esp), Yamaha, à 0’’602. 10. Rossi (It),
Yamaha, à 1’046. 22 pilotes en lice.
Moto2: 1. Salom (Esp), Kalex, 1’38’’254 (153,3
km/h). 2. Rabat (Esp), Kalex, à 0’’060. 3. Viñales
(Esp),Kalex,à0’’111. 4.Aegerter (S), Suter, à0’’115.
5. Folger (All), Kalex, à 0’’274. Puis: 14. Lüthi (S),
Suter, à 0’’634. 22. Krummenacher (S), Suter, à
1’’166. 34.Mulhauser (S), Suter, à 3’’033. 35pilotes
en lice.
Moto3: 1. Marquez (Esp), Honda, 1’43’’395
(145,7 km/h). 2. Rins (Esp), Honda, à 0’’041. 3.
Miller (Aus), KTM, à 0’’048. 34 pilotes en lice.

TENNIS
ROME
Rome. Tournois ATP Masters 1000 (2,884
millionsd’euros, terrebattue)etWTA(2,628
millions de dollars). Simple messieurs,
dernier 8e de finale: Djokovic (Ser-2) bat
Kohlschreiber (All) 4-6 6-2 6-1. Quarts de
finale: Djokovic bat Ferrer (Esp-5) 7-5 4-6 6-3.
Raonic (Can-8) bat Chardy (Fr) 6-3 5-7 6-2.
Dimitrov (Bul-12) bat Haas (All-15) 6-2 wo.
Simple dames, quarts de finale: Serena
Williams (EU-1)bat Zhang (Chine)6-16-3. Errani
(It-10)batNa (Chine-2)6-34-66-2. Jankovic (Ser-
6)batRadwanska (Pol-3)6-46-4. Ivanovic (Ser-
11) bat Suarez (Esp-13) 6-4 3-6 6-4.

EN VRAC
FOOTBALL
Manchester City
et le PSG sanctionnés
L’UEFA a sanctionné dans le
cadre du fair-play financier
Manchester City et le Paris SG
d’une amende de 60 millions
euros (75 millions de francs). En
outre, les deux formations ne
pourront inscrire que 21 joueurs
en Ligue des Champions la
saison prochaine contre 25
normalement.� SI

HIPPISME
La Suisse huitième
et dernière
La Suisse, victorieuse il y a 15
jours à Lummen (Be), n’a pu faire
mieux que huitième et dernière
de la deuxième étape de la Coupe
des nations de saut d’obstacles
(D1 européenne), à La Baule (Fr).
Troisièmes après la première
manche, les «vestes rouges» ont
craqué au deuxième passage.
L’amazone Jane Richard Philips a
réalisé la meilleure performance
helvétique avec une faute, tandis
que Steve Guerdat a dû faire face
au refus de Son Concetto au
passage de la rivière en première
manche (20 points). C’est mieux
allé en deuxième manche pour le
champion olympique (4 points).
L’épreuve a été remportée par la
France, devant la Belgique et
l’Irlande.� SI

NATATION
Deux finales et un
forfait pour Phelps
Michael Phelps s’est qualifié pour
les finales du 100 m papillon et
du 200 m libre du Grand Prix de
Charlotte (EU), sa deuxième
compétition depuis son retour.
Qualifié de justesse sur la
deuxième distance, l’Américain
préfère toutefois renoncer et ne
nager que la finale du 100 m
papillon. Il fut plus à l’aise sur
100 m papillon, où il a réalisé le
deuxième temps des séries en
53’’23, derrière le Biélorusse Pavel
Sankovich (53’’26). � SI

ATHLÉTISME
Nicola Spirig fait
dans l’éclectisme
Nicola Spirig s’alignera aux
Européens de triathlon le 20 juin
à Kitzbühel, dans le cadre de sa
préparation pour le marathon des
Européens d’athlétisme à Zurich
deux mois plus tard. La
Zurichoise s’achemine donc vers
un été corsé et varié. L’éclectique
championne olympique disputera
par ailleurs les interclubs avec
son club d’athlétisme du LC
Zurich, avec au programme un
3000 m à Winterthour, avant son
triathlon de Kitzbühel. Et demain,
elle participera encore au...
duathlon de Zofingue.� SI

CYCLISME
Opéré du cœur en mai,
Gesink pense au Tour
Robert Gesink, qui a été opéré du
cœur début mai à la suite de
problèmes d’arythmie, a repris
l’entraînement. Le Néerlandais
n’exclut pas de participer au Tour
de France. «Ces quatre derniers
jours, je me suis entraîné. Tout va
plutôt bien. A la fin du mois, je
partirai en stage avec une partie
des coureurs sélectionnés pour le
Tour de France. Cela ne signifie
pas que je ferai le Tour mais je ne
l’exclus pas», a-t-il déclaré.� SI

CYCLISME Le Français a remporté son deuxième bouquet sur le Giro.

Nacer Bouhanni
en vrai sprinter

En vrai sprinter, Nacer Bou-
hanni s’est imposé une
deuxième fois dans le Giro, hier,
à Foligno (centre), où il a gagné
la septième étape d’une épreuve
encore sous le coup de la maxi-
chute de la veille.

«C’est un sprinter-type, il n’a
peur de rien», a apprécié l’Italien
Mario Cipollini, qui détient le
record de... 42 victoires d’étape
dans le Giro.

Pour gagner trois jours après
son premier succès acquis sur la
«patinoire» de Bari, Bouhanni a
joué une nouvelle fois les équili-
bristes avant de faire étalage de
sa vitesse terminale, impres-
sionnante.

Le Slovène Luka Mezgec, qui
avait lancé le sprint, a légère-
ment obliqué sa trajectoire. «Il y
avait un trou, je me suis faufilé», a
raconté le champion de France
2012 qui a su forcer le passage le
long des barrières pour s’imposer
finalement de près d’une demi-
roue sur l’Italien Giacomo Nizzo-
lo, placé au centre de la chaussée.

«Il a du métier», a commenté
Cipollini en rendant hommage
à l’audace du jeune Lorrain, qui
ne fêtera son 24e anniversaire
qu’en juillet prochain.

Mais, à sa quatrième saison
chez les professionnels, le Fran-
çais connaît déjà son monde. Il
sait aussi que l’abandon de Mar-
cel Kittel, vainqueur des deux
premiers sprints massifs, lui
donne de plus grandes chances
dans un Giro dont il peut raison-
nablement viser le maillot rouge
du classement par points.

Pour l’heure, Bouhanni, dont
le visage souriant arbore une
barbe naissante façon corsaire,
se satisfait de son bonheur de ga-
gner. Avant peut-être d’égaler la
performance de Laurent Jala-
bert, le seul Français vainqueur
du classement par points dans
l’histoire du Giro qui avait gagné
trois étapes en 1999.

Mais, au départ de cette étape
de transition (211 km) qui a de
nouveau rencontré la pluie du-
rant, le Giro, toujours mené par
l’Australien Michael Matthews,
a surtout évoqué la journée pré-
cédente. A savoir le coup de
force de l’Australien Cadel Evans
désormais nanti d’une avance
avoisinant ou dépassant la mi-
nute sur ses adversaires directs
(Uran, Quintana) et les blessu-
res qui ont affecté la plupart des
équipes.

La plus touchée, Katusha, a
perdutroiscoureursdans l’opéra-
tion. Son chef de file, l’Espagnol
Joaquim Rodriguez, n’a pu re-
partir à vélo de Frosinone. Le
cœur gros et trois côtes cassées,
il est rentré en Espagne avec, en
tête, l’idée de participer au Tour
de France qui ne figurait pas à
son programme initial.

Pour désamorcer les critiques
sur le comportement d’Evans,
qui a fait rouler plein gaz ses co-
équipiers après la chute massive
de Cassino, son directeur sportif
Valerio Piva s’est voulu diplo-
mate. «Nous étions devant au mo-
ment de la chute, les coureurs
étaient en plein effort, ils n’ont pas
compris ce qui se passait. Si les
commissaires n’arrêtent pas la
course, les coureurs doivent faire
leur travail.»

«Toutes les grandes difficultés
sont à venir», a ajouté cependant
Piva, conscient qu’Evans risque
fort de se retrouver esseulé face à
ses adversaires.

Aujourd’hui, la huitième étape
relie Foligno à Montecopiolo au
long d’un parcours accidenté de
179 kilomètres. Avec, pour finir,
une montée de 6,4 kilomètres
(6,4% de pente moyenne).�SI

Même s’il bénéficie du retrait de Marcel Kittel, Nacer Bouhanni ne se fait pas prier pour dominer les sprints
du Tour d’Italie. KEYSTONE

ÉQUIPE NATIONALE DAMES

La Pologne trop forte
pour Mandy Wigger et Cie

La Suisse a subi une assez
lourde défaite 0-3 (16-25 13-25
18-25) contre la Pologne dans
son premier match du tournoi
qualification pour l’Euro dames
2015, à Lugano. Ses prochaines
rencontres contre la Lettonie et
l’Ukraine, davantage à sa portée,
seront décisives pour accrocher
si possible, au minimum, la
place de barragiste (2e). Laura
Unternährer, l’attaquante de Re-
convilier qui évolue à Volero Zu-
rich, fut la plus efficace des
Helvètes (11 points), dans ce
match où la formation de Timo
Lippuner a offert une résistance
valable au troisième set.

Ce tournoi qualificatif qua-

drangulaire se dispute en deux
étapes, avec trois matches par
équipe à Lugano puis trois au-
tres, contre les mêmes adversai-
res, une semaine plus tard à
Bydgoszcz (Pol).

Aujourd’hui, les Suissesses de-
vront impérativement venir à
bout des Lettones (battues 3-0
par l’Ukraine). Avant de se frot-
ter, demain, à l’Ukraine.�SI

VOLLEYBALL
Portaleoni
revient à VFM

Après un
premier
passage en-
tre 2006
et 2008,
Leonardo
Portaleoni
(photo sp)
revient à
VFM. Le
Brésilien,
qui a dirigé les juniors de Santos
ces six dernières années, aura la
responsabilité de la structure
sport-étude, du centre de forma-
tion et de l’équipe de première li-
gue. Il assistera également, en
partie, l’entraîneur de la pre-
mière équipe, son compatriote
Remeu Filho.�RÉD -COMM

Suisse: Marbach (passeuse), Künzler, Steine-
mann, Matter, Schauss, Dalliard (libéro),
Stocker, Widmer, Wigger, Granvorka, Van
Rooij, Unternährer.

Durée: durée du match: 74’.

SUISSE - POLOGNE 0-3
(16-25 13-25 18-25)
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PATRICK TURUVANI

Des résultats et beaucoup de
plaisir. Ou peut-être bien que
c’est l’inverse... Depuis plusieurs
saisons, le team Raiffeisen Prof
allie la joieà laperformance.Si le
maillot est jaune, le rire des ad-
versaires l’est aussi: avec 97 po-
diums l’an dernier (33 victoires,
27 deuxièmes et 37 troisièmes
places), la moisson fut certes un
peu moins bonne que celle de
l’exercice précédent (110 po-
diums dont 61 victoires), mais
elle reste tout à fait remarqua-
ble. Et elle n’inclut pas les estra-
des escaladées avec le même
maillot–maisendehorsduteam
– par Florence Darbellay (victo-
rieuse de la Trans et de la Gar-
min Bike Cup 2013), Nicolas
Lüthi (quatre succès d’étape sur
la boucle cantonale) ou encore
Martin Bannwart.

La saison 2014 s’annonce au
moins du même tonneau. Le
team Prof repart avec un nou-
veau coureur (Valentin Mossu)
et le revenant Nicolas Lüthi, qui
remonte sur son VTT après une
parenthèse semi-professionnelle
sur la route en 2013 au sein de
l’équipe Atlas Personal. «Ce fut
une belle expérience, riche en en-
seignements. J’aurais bien refait
une saison, mais l’équipe a arrêté
et je n’en ai pas trouvé d’autre»,

glisse le nouveau citoyen d’Hau-
terive, 21e notamment d’une
étape de la Route du Sud, qui re-
vient dans le tout-terrain «avec
plaisir dans cette belle équipe». Il
visera un podium scratch sur la
Trans et le top-3 dans les man-
ches de la Garmin Bike Cup aux-
quelles il participera.

En Coupe du monde
Pour tous les coureurs du team,

laprésencesurlescoursesorgani-
sées dans le canton est obliga-
toire. Tous les objectifs tournent
donc autour de la Trans et de la
Garmin, avec une petite pensée
pour laBMCRacingCup(Coupe
de Suisse), le Grand Raid et
même... la Coupe du monde
pour les plus forts et les plus mo-
tivés.

Parmi eux, Patrick Lüthi –
membre de l’équipe de Suisse
M23 – a déjà son ticket pour les
séries mondiales jusqu’au mois
d’août. «Mes deux huitièmes pla-
ces de l’an dernier m’ont donné 28
points et il en faut 20 pour aller en
Coupe du monde sans avoir besoin
de faire partie d’une sélection na-
tionale», explique le jeune Mari-
nois. Des points acquis en élimi-
natoire mais également valables
pour le cross-country. «C’est bien,
car ma discipline demande quand
même pas mal de chance (risques
accrus de bousculades et de cre-

vaisons), et cela évite ainsi de faire
dix heures de voiture pour seule-
ment deux minutes de course...
Comme en tennis, ces points res-
tent une année. Je devrai donc en
marquer de nouveaux pour faire
les courses de fin de saison.»

Pour le moment, l’étudiant à
l’école d’ingénieurs de Neuchâtel
(HE-Arc)estsûrdeparticiperaux
épreuves en République tchèque
(23-25 mai) et en Allemagne
(30 mai-1er juin). Sa présence au
Canada (31 juillet-3 août), aux
Etats-Unis (7-10 août) et en
France (21-24 août) sera évaluée
en fonction de critères sportifs,
scolaires et financiers. Patrick
Lüthi vise aussi une qualification
pour les championnats d’Europe
enjuinenAllemagne,toujoursen
éliminatoire.

Egalement membre du cadre
national M23, Romain Bann-
wart affiche lui aussi des ambi-
tions qui dépassent les frontiè-
res. Ses bons résultats en Coupe
de Suisse (5e du général M23
après trois courses) lui ont valu
d’être sélectionné pour
l’épreuve de Coupe du monde
en République tchèque.

En Suisse, le jeune Altaripien
vise un top-25 lors des cham-
pionnats de Suisse élite, un top-
5 au classement final M23 de la
Coupe de Suisse, des podiums
sur la Garmin Bike Cup et une
victoire au général final de la
Trans. «J’étais en bonne voie l’an
dernier (leader après deux éta-
pes avec 37’’ d’avance), mais j’ai
perdu toutes mes chances après
une crevaison à Môtiers.»�

Team Raiffeisen Prof 2014 (de gauche à droite): Georges Lüthi (manager), Valentin Mossu, Chrystelle Baumann, Jérôme Lüthi (directeur sportif),
Caroline Bannwart, Sylvain Engelmann, Robin Juillerat, Patrick Lüthi, Nicolas Lüthi, Christophe Geiser, Romain Bannwart et Jan Gafner. DAVID MARCHON

VTT Résultats et plaisir sont les deux principaux objectifs des «jaune» pour la saison 2014.

Le Team Raiffeisen Prof
veut encore gagner et sourire

La 22 édition du Roc du Littoral
aura lieu demain dès 10 heures à
Hauterive. Organisée par le CC
Littoral, cette deuxième manche
de la Garmin Bike Cup attribue-
ra également les titres de cham-
pions neuchâtelois, réservés aux
coureurs licenciés. Cette saison,
les cantons ont décidé de revenir
en arrière et de ne plus décerner
leurs couronnes dans le cadre
des championnats romands, qui
auront lieu cette année au Noir-
mont le 21 septembre.

Entre 300 et 400 concurrents
sont attendus, dont le team Prof

emmené par Romain Bannwart,
le vainqueur sortant, et Jérémy
Huguenin (VC Vignoble).

La présence de Nicolas Lüthi
est confirmée, même s’il souffre
toujours des gelures aux doigts
récoltées lors laPatrouilledesgla-
ciers, qu’il a bouclée en moins de
12 heures entre Zermatt et Ver-
bier. Son index droit était si tou-
ché qu’une amputation avait
même été évoquée... «Mes gants
ont dû se mouiller à Tête Blanche
quand j’ai aidé l’un de mes coéqui-
piers à se relever après une chute. Je
n’ai rien senti... avant la douche à

l’arrivée! J’avais des gants plus
chauds, mais je n’ai pas pensé à les
mettre puisque je n’avais pas froid»,
souffle le vainqueur de Planeyse.
Chez les dames, une lutte se des-
sine entre Florence Darbellay,
Stéphanie Métille et Marine
Groccia, victorieuse l’an dernier.

«La forêt de Chaumont est la plus
belle du canton pour la pratique du
VTT», assure Jérôme Lüthi, le
responsable du tracé. «Il y a des
singles à profusion, des descentes
techniques, des montées raides,
c’est du vrai VTT! Un joli parcours
accessible à tous.»�

«La plus belle forêt du canton pour faire du VTT»

MESSIEURS (9) Romain Bannwart (1994, Hauterive, M23 élites),
Sylvain Engelmann (1993, Reconvilier, M23 élites), Jan Gafner (1993,
Faulensee, M23), Christophe Geiser (1986, Dombresson, élites), Robin
Juillerat (1997, Tavannes, juniors), Valentin Mossu (1999, Sainte-Croix,
cadets), Nicolas Lüthi (1987, Hauterive, élites), Patrick Lüthi (1992, Marin,
M23 élites), Jérôme Lüthi (1985, Bôle, amateurs).

DAMES (2) Caroline Bannwart (1996, Hauterive, juniors dames),
Chrystelle Baumann (1995, Montalchez, dames).

ENCADREMENT Georges Lüthi (manager, 1954, Marin, masters),
Jérôme Lüthi (directeur sportif).

TEAM RAIFFEISEN PROF 2014

Christophe Geiser (devant) et
Romain Bannwart lors du Roc du
Littoral 2013. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Schötz
Première ligue classic, samedi 17 mai, à 18h à la Maladière.
La situation
Les Lucernois pointent à la neuvième place, mais ils ne comptent que deux petits
points d’avance sur la 13e de Grasshopper II, premier relégable. A l’heure actuelle,
l’adversaire de Neuchâtel Xamax FCS au premier tour des finales serait Mendrisio.
«Mais avec encore trois journées à disputer et trois groupes très serrés, il y a sept ou
huit équipes susceptibles d’être notre adversaire», analyse Roberto Cattilaz. Le mentor
xamaxien relève, par ailleurs, qu’il n’a pas eu besoin de dire le moindre mot pour que
son vestiaire se remobilise afin de laver la défaite concédée à Baden.
Un adversaire qui se battra pour son maintien
Au match aller, les Neuchâtelois l’avaient chichement emporté 1-0 à Schötz, grâce à un
but de Yassine El Allaoui. L’effectif adverse n’a pas sensiblement évolué depuis, si ce
n’est que son capitaine Ferricchio n’est plus blessé et que son meilleur buteur, Patrik
Gjidoda, (16 buts) semble avoir retrouvé la forme. Schötz défend très bas et se
développe rapidement en contre, misant sur la vitesse de Gjidoda et de son compère
d’attaque Calderon Mavembo. Il s’agira donc de ne pas se faire surprendre pour
Roberto Cattilaz et ses joueurs, mais aussi de s’attendre à un match engagé. «Ils jouent
leur maintien, ils seront donc très motivés.»
L’effectif
Mike Gomes et Yassine El Allaoui sont suspendus. Aurélien Ziegler devrait pouvoir faire
son retour. Il y a un peu plus de doute au sujet de Fabio Lo Vacco, bien qu’après avoir
passé un IRM, sa blessure au genou s’avère moins grave qu’initialement craint.� TCO

LE MATCH

FOOTBALL

Nouveau contrat sous forme
de pactole pour Leo Messi

Lionel Messi et Barcelone se
sont entendus sur un nouveau
contrat qui sera signé «dans les
prochains jours». Le club catalan
n’a pas donné plus de précisions.

Neuf mois après Cristiano Ro-
naldo, son rival du Real Madrid,
c’est donc au tour du quadruple
Ballon d’or de signer un nou-
veau bail. Leo Messi a pourtant
vécu une saison plombée par les
blessures, et en demi-teinte sur
le plan sportif pour son équipe.

Le Barça évoque une «révision
et une actualisation» du contrat
de son attaquant argentin. Cela
signifie certainement que Messi
a obtenu de ses dirigeants l’aug-
mentation de salaire revendi-
quée depuis l’arrivée du Brési-
lien Neymar, qui serait mieux
rémunéré que lui en tenant
compte des diverses primes se-
lon certaines sources.

Lionel Messi (26 ans) avait ré-
affirmé il y a quelques semaines
qu’il souhaitait jouer toute sa
carrière au Barça, son club for-
mateur dont il est devenu ré-
cemment le meilleur buteur ab-
solu (354 buts inscrits en 424
matches). Son contrat actuel –

signé début 2013 – porte jus-
qu’en 2018.

Selon la presse, le nouvel ac-
cord devrait faire de Messi le
joueur le mieux payé de la pla-
nète devant Ronaldo, qui lui
avait pourtant damé le pion l’été
dernier avec un nouveau contrat
estimé à 17 millions d’euros par
an. Le salaire actuel de l’Argen-
tin serait de 16 millions par sai-
son.�SI

Grâce à son nouveau contrat,
Lionel Messi gagnera plus que
Cristiano Ronaldo. KEYSTONE

EN IMAGE

VOILE
«Genolier» en mauvaise posture. Le M2 Speed Tour, qui
s’ouvre aujourd’hui et demain avec le Grand Prix d’Estavayer
commencera sans le catamaran «Genolier». En effet, le
vainqueur du dernier Bol d’or du lac de Neuchâtel – l’édition
2014 aura lieu le 24 mai – ne pourra pas rejoindre la rive sud du
lac avant demain, dans les meilleurs délais. La raison? Afin de
lancer la saison en grande pompe jeudi soir, le catamaran a été
amené dans la piscine d’un grand hôtel de Genève. Effet garanti,
tout comme celui de la bise, qui a empêché l’héliportage du
voilier jusqu’au lac de Neuchâtel...� RÉD - COMM

SP
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COMPORTEMENTS «Il m’énerve», «ça me fait peur», «quand elle est là, je perds
tous mes moyens»... Qui n’a jamais été submergé par ses émotions au travail?

Il m’énerve, ou je m’énerve?
Vincent Van Gogh expliquait

ainsi l’importance de nos émo-
tions sur notre vie: «N’oublions
pas que les petites émotions sont
les grands capitaines de nos vies et
qu’à celles-là nous obéissons sans
le savoir…».

En effet, sous le coup de nos
émotions, nous sommes parfois
conduits à prendre des déci-
sions ou à adopter des compor-
tements inadéquats, qui, sur le
lieu de travail, peuvent avoir
des conséquences fâcheuses.

Face aux émotions qui nous
submergent, on tend à dire que
la cause de l’émotion est un fac-
teur extérieur: le chef, une réu-
nion trop longue, la mauvaise
organisation du travail...

Personne ne nie qu’il existe
des situations particulièrement
anxiogènes ou stressantes. On
a cependant tort de croire que la
situation en elle-même est la
cause de nos émotions. Com-
ment expliquer sinon que face à
telle situation, l’un va perdre
ses moyens, alors que l’autre va
redoubler d’efforts? Chacun
perçoit et ressent les événe-
ments selon ses propres critè-
res, lesquels s’enracinent dans
ses valeurs, ses croyances, son
éducation, sa personnalité, son
mode de fonctionnement, son

histoire... L’événement n’est
que le déclencheur d’émotions.

Le cerveau pense, analyse, dé-
cide et ce n’est pas un autre que
lui qui pleure, rit et éprouve du
plaisir et du déplaisir.

A quoi servent
les émotions?
Une émotion est liée à un sti-

mulus, qui nous met en mouve-
ment. C’est un formidable mo-
teur et un indicateur qui nous

permet de mieux faire face et
qui nous pousse à agir, de façon
plus ou moins appropriée, pour
faciliter notre adaptation ou ré-
évaluer nos objectifs.

Il ne s’agit pas de maîtriser
l’émotion, qui est un atout,
mais de contrôler nos répon-
ses, de façon à ne pas se laisser
dépasser, ne pas s’enfermer
dans des cercles vicieux, et fi-
nalement à ne pas se porter
préjudice.

Mes semblables – ou un évé-
nement – peuvent me donner
des occasions d’être troublé
émotionnellement, mais ils ne
causent pas la «blessure». Je
suis en définitive l’auteur de
ma propre émotion.

Je dois donc m’interroger
sur les processus à l’œuvre:
pourquoi par exemple est-ce
que je panique lorsque je dois
présenter un rapport, alors
que je suis parfaitement con-

fiant dans la qualité de mon
travail?

Ainsi, on a besoin de nos
émotions pour agir, mais elles
nous poussent parfois dans
des voies toxiques: autorita-
risme, auto-dépréciation, re-
cherche de la perfection, mé-
canismes de fuite, paralysie...

L’enjeu est de remonter à la
source de l’émotion, dans sa
propre histoire, de façon à agir
sur les réponses.�

DOCUMENT DAVID GIRARDIER

ALINE ROBERT
CO-RESPONSABLE DU SERVICE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL
WWW.CAP-PRO.CH

IL N’Y A PAS
DE «MAUVAISE» ÉMOTION
Le mot «émotion» remonte au latin
«motio», qui signifiait «action de
mouvoir, mouvement». C’est le mo-
teur de toute action humaine.
L’émotion a aussi un rôle d’indica-
teur essentiel, qui nous signale
qu’une fonction ou un intérêt im-
portant – un besoin – est ou n’est
pas satisfait.
En situation de stress, il faut quel-
ques questions simples, auxquelles
il est parfois difficile d’apporter des
réponses claires:
– qu’est-ce que je ressens: peur,
angoisse, colère, tristesse, frustra-
tion, euphorie...?
– pourquoi telle situation provo-
que-t-elle chez moi cette émotion ?
(ne pas se contenter de la première
réponse!)
– dans quel sens l’émotion me
porte-t-elle?
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MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche

pour le 1er septembre 2014 (ou à convenir)

Un(e) secrétaire
à la chancellerie à 100%

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à l’Administration
communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-
Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au mercredi 21 mai 2014.
Le détail de cette annonce peut être consulté sur le site
internet de Peseux (www.peseux.ch).

Les postes mis au concours dans l’administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Commune de Peseux

COMMUNE DE PESEUX
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N°1 en Suisse romande

Soyez
mobile!

+ 6’000 offres
en ligne

OFFRES D’EMPLOIS
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Suite au départ volontaire de la titulaire et pour  
compléter notre équipe dans notre pharmacie de 
Colombier récemment rénovée, nous cherchons 
un(e) 
 

Droguiste ou assistant(e) 
en pharmacie 80-100 % 

Bonnes connaissances en phytothérapie et 
aromathérapie exigées  

 
Entrée en service: 1er juin 2014 ou à convenir 
 
Faire offre à pharmacieplus de colombier, 
Dr François Jeanneret, Rue Haute 23a, 
2013 Colombier 
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Comptable polyvalent avec un goût pour
la fiscalité & la gestion d’immeubles

Poste à 100%
(Homme ou Femme)

Nous offrons des tâches, dans les domaines suivants :

Comptabilité & Impôts :
- Gestion de mandats comptables complets (TVA – Salaires – Journalisations

- Etc.)
- Remplir et analyser des déclarations d’impôts (Avoir une base fiscale serait

un atout)

Gérance d’immeuble:
- Gestion d’immeubles et de PPE
- Maîtrise d’un programme informatique de gérance serait un atout

Divers :
- Travaux fiduciaire divers

Profil :
Nous demandons une grande autonomie. La possibilité de gérer ses propre
dossiers est une réelle opportunité.

Nous attendons votre dossier de candidature complet jusqu’au 2 juin à
l’adresse suivante :

Fiduciaire-Gérance Graber
A l’att. de M. Rolf Graber

Rue des Envers 47
2400 Le Locle
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Advanced precision components solutions

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des domaines de pointe tels que
l’électromécanique, la connectique, l’électronique, l’horlogerie et lemédical entres autres et
accordant une importance primordiale à la qualité de nos produits et de nos services.

Nous recherchons pour la rentrée d’août 2014, un(e):

Apprenti(e)
Micromécanicien(ne)

pour l’obtention du CFC en 4 ans (formation en apprentissage dual)

Votre profil :
– Avoir terminé la scolarité obligatoire en section moderne ou maturité
– A l’aise en géométrie, calcul, algèbre et dessin technique
– Habileté dans les travaux manuels
– Goût prononcé pour la mécanique
– Capacité à se représenter les choses spatialement
– Bonne capacité de concentration
– Sens de l’ordre et de l’organisation
– Bonne vue
– Lieu de résidence en Suisse

Nous offrons:
– Une formation intéressante et variée dans un cadre de travail accueillant et
performant

– Formation donnée et suivie par des professionnels confirmés

Si vous êtes attiré(e) par cette place d’apprentissage faites nous parvenir
votre dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie du
bulletin scolaire des 3 dernières années, attestations de travail ou stages à:

Sored SA, Ressources humaines, Case postale 1466, Etoile 21
CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

www.sored-sa.com
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Les Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura mettent au concours le poste suivant :

Assistant-e social-e
60% - 80%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Jour-
nal Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch,
du mercredi 14 mai 2014 ou notre site Internet swe.jura.ch/ssr/.



SAMEDI 17 MAI 2014 L'EXPRESS

29

<wm>10CFWKoQ6EQAwFv6ib99rtdrlKgiMIcn7NBc3_K-AcYjJiZl3TC_7My_Zd9iTAKtpicqYxSu1pVm_1hNP1zh-aNWst6muXHoAC43kELvRBFZhgGhos5--4AAYgvBdxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyM7c0NQQA7FHQxw8AAAA=</wm>

Technicor SA, Les Breuleux, société active dans le domaine de la décoration
de mouvements horlogers et la galvanoplastie recherche :

Un responsable de site
Son poste :
• Gestion des flux de production et coordination des activités sur le site
• Conduite du personnel
• Responsable du suivi des normes de sécurité et de la santé au travail
• Contribution à l’amélioration des processus

Son profil :
• Titulaire d’un CFC de galvanoplaste ou titre jugé équivalent
• Expérience dans le management
• Connaissance dans la décoration de mouvements horlogers

est un avantage
• Prestations en fonction du poste

Nous vous offrons un challenge passionnant dans une entreprise en fort
développement.

Envoyez votre C.V. à l’adresse : Technicor SA, rue des Barres 11, 2345 Les
Breuleux ou technicor@bluewin.ch
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La crèche les Bout’en Train
aux Ponts-de-Martel cherche

Un-e directeur-trice
à 50 % - 70%

pour sa structure préscolaire
et parascolaire.

Entrée en fonction: 1er août 2014

Conditions requises: être au bénéfice
d’une formation reconnue dans l’enfance,
un diplôme de directeur-trice de crèche
serait un atout.

Les offres, accompagnées d’un dossier
complet, sont à adresser, jusqu’au 24
mai, à:

Association la Locomotive
Félicie Taillard, directrice
Grande-Rue 25
2316 Les Ponts-de-Martel

Des renseignements peuvent être pris
auprès deMme Taillard au: 079 948 62 47
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Suite au prochain départ à la retraite de l’actuelle titulaire,
la Direction de l’Education, pour son Service de l’Accueil de
l’Enfance, met au concours un poste de

Directeur-trice d’accueil parascolaire
(4-12 ans) à 90%

Votre mission / responsabilité de l’accueil quotidien d’une
cinquantaine d’enfants et d’une équipe éducative composée
de sept personnes.

Délai de postulation / 1er juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47
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Bureau d’ingénieurs civils Pascal Stirnemann SA
Rue des Moulins 2A – 2108 Couvet

Nous sommes un bureau d’ingénieurs, implanté au Val-de-Travers
depuis plus de 30 ans, mais actif sur l’ensemble du Canton de
Neuchâtel. Nous recherchons, pour une date à convenir

UN(E) INGENIEUR(E) EN GENIE CIVIL
DIPLÔME(E) EPF OU HES

Nous offrons
• un poste à responsabilités
• des activités très variées, bureau et chantier
• des conditions de travail modernes au sein d’une jeune équipe
d’une dizaine de personnes

• des prestations sociales et salariales adaptées aux qualifications
et responsabilités

• la possibilité d’un développement personnel au sein de l’entreprise

Nous demandons
• quelques années d’expérience
• sens des responsabilités
• aptitudes organisationnelles
• polyvalence

Intéressé(e)?

Les demandes de renseignements et offres de candidature sont à
adresser uniquement par courriel à ps@pstirnemann.ch.
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Un poste de

conseiller-ère aux études à 80%
est à pourvoir au sein du secrétariat de la Faculté des
sciences, sous l’égide du doyen.

Activités
Le-la conseiller-ère aux études est au service des étudiants

et enseignants en matière de régulation des études et de

gestion académique : conseiller les étudiants en respect des

dispositions règlementaires, assurer le suivi administratif et

informatique (plateforme Academia) des cursus personnalisés,

répondre aux demandes (mobilité, orientations, équivalences,

dérogations, etc.) et contribuer au bon déroulement des sessions

d’examens. Le-la conseiller-ère aux études soutient le décanat

et les responsables de cursus en matière d’études et leur sert

de relais dans les procédures y relatives. Il-elle représente la

Faculté à l’externe, coordonne la promotion des formations et

gère les dossiers ou projets académiques facultaires, assure

des mandats et propose des mesures d’amélioration. Contact

permanent avec les étudiants et collaboration intensive avec

les interlocuteurs des entités de l’Université et des partenaires

externes.

Exigences
Formation universitaire complète et connaissance profession-

nelle du domaine académique souhaitée. Maîtrise parfaite du

français et qualité rédactionnelle avérée, maîtrise de l’anglais

(B2 au minimum, environnement international anglophone)

et compréhension de l’allemand. Maîtrise des outils informa-

tiques Office usuels et intérêt pour l’apprentissage de logiciels

spécifiques. A l’aise avec les notions juridiques et dispositions

règlementaires du domaine. Sens aigu des responsabilités et

des priorités, excellente organisation et capacités d’analyse.

Travail d’équipe, autonomie. Tempérament entreprenant, assertif

et diplomatique dans les relations avec les différents publics.

Résistance aux situations de stress. Une expérience significative

en gestion administrative et suivi de dossiers complexes en

simultané est nécessaire.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 6 juin 2014.

Renseignements
Madame Duchanois, adjointe au doyen, tél. 032/718 21 04,

e-mail : nathalie.duchanois@unine.ch ou www.unine.ch/sciences.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier PDF à ressources.humaines@unine.ch.

OFFRES D’EMPLOIS
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Régie immobilière à Neuchâtel
cherche à engager pour date à convenir

un(une) employé(e) pour
le service de gérance

(temps partiel envisageable)

possédant une expérience dans la branche immobilière
et en particulier dans le domaine de la gérance, à savoir:

• Sachant gérer un parc de plusieurs immeubles
• Etablissement des contrats de baux à loyer
• Etablissement des états des lieux
• Visites d’appartements
• Gérer le suivi global (chantiers, travaux, assurances)
• Bonnes connaissances de la comptabilité
• Excellentes connaissances des outils informatiques
actuels

• Sachant travailler de façon autonome
• Permis de conduire

Faire offre avec curriculum vitae, diplôme, certificats
et photo sous chiffres S 028-748121,à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

Aucune réponse ne sera donnée aux offres ne possédant
pas les conditions requises précitées.
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Dans le cadre de l'ouverture prochaine de notre nouvelle  
carrosserie, Rue Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Nous recherchons activement pour engagement au 01.08.2014 
ou à convenir : 
 

3 carrossiers 
2 peintres en automobile 

Apprenants  
 
Vous disposez d'un CFC ou d'un titre équivalent dans l'un de ces do-
maines, vous êtes motivés à faire partie d'une nouvelle équipe tra-
vaillant dans des installations complètement neuves et à la pointe de la 
technologie; vous disposez de suffisamment d'expérience pour tra-
vailler de manière autonome et selon les normes des constructeurs, 
alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons. 

 

De plus, dans le cadre du développement de nos activités, nous recher-
chons également pour entrée à convenir 
 

1 mécanicien en automobile 
avec expérience récente réussie dans la marque Mercedes-Benz 
 
Veuillez adresser vos candidatures, muni des annexes adéquates et de 
vos prétentions salariales aux coordonnées suivantes : 
 

GARAGE DE L’ETOILE, ROX’OTZ SA 
-postulations- 

Aux soins M. Valentin Hotz 
Rue Fritz-Courvoisier 54 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Ou 
val.hotz@bluewin.ch 

 
Il ne sera répondu qu'aux dossiers répondants aux critères susmention-
nés. Le délai de postulation est fixé au 23 mai 2014. 
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Recrutement d’aspirants policiers
et d’aspirantes policières
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant début
janvier 2015, des aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s retenu-e-s
suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de policier et
policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade de gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins
d’expérience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes
titulaire du permis de conduire? Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou
judiciaires et le métier de policier-ère vous intéresse? Alors, consultez les
conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire de postulation sur
le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch. Une séance
d’information est organisée le mardi 27 mai 2014 à 19h00 dans les locaux de l’ERAP
à Colombier. Délai pour la réception des dossiers: 10 juin 2014. Les concours de
sélection débuteront le samedi 14 juin 2014.
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EMS "LA LORRAINE", 2022 Bevaix 
 

désire engager de suite 

un(e) gestionnaire en 
intendance CFC à 100% 

pour son secteur nettoyages et entretien de linge. 
 

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la 
direction de l'EMS, CP 376, 2022 Bevaix ou par  

courriel à: info@la-lorraine.ch  
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Pour étendre notre secteur de vente, nous cherchons une personne indépendante et dynamique disponible
immédiatement ou pour une date à convenir en qualité de

Conseiller de vente technique au service externe (h/f) à 100%

Profil de la société

Lieu de travail

Principales tâches

Votre profil

Nous vous offrons

Nous sommes une entreprise prospère et dynamique qui, depuis plus de 30 ans,
approvisionne les fournisseurs d'énergie de toute la Suisse en produits BT et MT.

Suisse romande (à définir selon votre lieu d’habitation)

Vous suivez la clientèle existante. Grâce à votre force de conviction et à votre savoir-
faire technique, vous êtes en mesure d'acquérir de nouveaux clients. La présentation
de nouveaux produits, la résolution de problèmes techniques chez les clients, de
même que l'organisation de cours de formation complètent votre champ d'activités.
Une puissante équipe au service interne vous apporte son soutien dans vos tâches.

Vous avez une formation de base d'électricien réseau/de monteur-électricien. Vous
disposez d'un sens technique inné et avez entre 25 et 50 ans. Une expérience
réussie dans la vente de produits techniques constitue pour vous un avantage. Vous
êtes une personne gagnante possédant une force de persuasion et une habileté de
négociation hors pair. Vous êtes de langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand, l'anglais constituerait aussi un avantage.

Un champ d'activités intéressant comportant un grand espace de liberté et de
responsabilité ainsi qu'un environnement innovant vous attendent. Nous vous offrons
une introduction complète dans notre assortiment de produits, de même que des
conditions d'engagement intéressantes.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avec photo par mail/post à: Sigmaform (Schweiz) AG,
à l’att. de M. Reto Krüttli, Langackerstrasse 25, 6330 Cham, tél. 044 727 30 50, reto.kruettli@sigmaform.ch
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Nous sommes à la recherche d'une 

Assistante en cuisine (80%) 
 
Poste fixe 
Entrée en fonction 1er juillet 2014 
 
Profil souhaité 
•   Quelques années d'expériences dans le domaine de la cuisine 

traditionnelle 
•  Personne aimant le contact avec les personnes âgées et prête à s'in-

vestir dans une approche relationnelle 
•  Etre autonome, rigoureuse, organisée et flexible 
•  Avoir de l'entregent et aimer travailler en équipe 
•  Moyen de transport indispensable 
 
Tâches  
•  Aimer cuisiner pour 40 personnes 
•  Etablir des menus 
•  Faire les commandes 
•  Service à table 
 
Les postulations sont à envoyer à: 
EMS Chantevent, Sur l'Arcie 7, 2027 Fresens 
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Envie d’enseigner dans une école résolument innovatrice ?

Nous désirons engager pour la rentrée d’août 2014 un-e enseignant-e
francophone prêt-e à enseigner avec enthousiasme et à transmettre
son savoir à nos jeunes apprenti-e-s.

Nous cherchons :

Un-e enseignant-e d’économie- taux
d’occupation ~60%
Branches enseignées :
Economie et société (employé-e-s de commerce profil E et B)
Economie (gestionnaires du commerce de détail)
Economie-droit-société (assistantes en pharmacie)
gestion d’entreprise et gestion financière (maturité professionnelle
commerciale 2)

Si vous êtes en possession des titres requis pour enseigner au niveau
du secondaire II, niveau maturité professionnelle et que vous êtes
prêt-e à vous engager activement au sein de notre école, n’hésitez pas
à nous envoyer votre dossier de candidature complet, muni d’une
photo, jusqu’au 30 mai 2014.

Mme Regula Bouimarine, Vice-directrice/Responsable des formations
commerciale/MPC (regula.bouimarine@bfb-bielbienne.ch) ou
Daniel Stähli, Directeur (daniel.staehli@bfb-bielbienne.ch), se tiennent
volontiers à votre disposition.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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Entreprise jurassienne
recherche

une personne
ayant le brevet fédéral
dans le chauffage

industriel

Tél: 032 475 51 44
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NOMAD ENGAGE
POUR LES WEEK-ENDS!

Vous êtes étudiant-e ou à la recherche
d’un emploi complémentaire?

Nous vous offrons l’opportunité de travailler dans votre domaine de formation, vos
activités seront dévolues aux soins de base uniquement (poser ou ôter des bas de
contention, aide à la toilette).

Nous vous demandons:
• Avoir réalisé et validé une première année d’étude d’infirmière ou ASSC ou être en

possession de l’attestation d’auxiliaire de santé (Croix-Rouge)
• Etre en possession du permis de conduire et d’un véhicule
• Connaître les gestes à réaliser en cas d’urgence
• Etre capable d’affronter des situations parfois complexes
• Etre à l’aise avec l’utilisation d’un smartphone
• Une expérience préalable dans les soins serait un plus
• Maîtriser les actes de soins de base

Horaires de travail : 7h30 à 10h et 18h à 20h30
2 matins ou 2 soirs (5 heures) par week-end / ou 1 matin et 1 soir ( 5 heures) par week-end
/ ou 2 matins et 2 soirs ( 10 heures) par week-end

Entrée en fonction: à convenir

Conditions de travail selon la CCT santé 21 du canton (www.cctsante21.ch).

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez au profil que
nous recherchons, nous vous remercions de postuler sur notre portail de recrutement:
www.nomad-ne.ch/emploi ou de nous adresser, jusqu’au 6 juin 2014, votre dossier de
candidature complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation, certificats de
travail, références) à :

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

é d
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Suite au prochain départ à la retraite de l’actuelle titulaire,
la Direction de l’Education, pour son Service de l’Accueil de
l’Enfance, met au concours un poste de

Directeur-trice d’accueil parascolaire
(4-12 ans) à 90%

Votre mission / responsabilité de l’accueil quotidien d’une
cinquantaine d’enfants et d’une équipe éducative composée
de sept personnes.

Délai de postulation / 1er juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE « PR & EVENTS », NOUS RECHERCHONS UN�E�

DIGITAL PR & SOCIAL MEDIA COORDINATOR

VOTRE MISSION : vous soutenez notre Head of PR & Events dans le développement de toute la partie
E-PR (PR digitales, blogs, forums). Vous soutenez également notre Interactive Communication Manager
dans le développement et le suivi de nos activités social media et de tous leurs aspects (communication
et contenu, monitoring, design des pages, PR et coordination avec les marchés actifs).

VOTRE PROFIL : de formation supérieure (université, école de communication, etc.), vous bénéficiez
d’une première expérience en E-PR et Social Media liée au domaine du luxe. Vous possédez d’excel-
lentes connaissances de la langue anglaise, l’allemand serait un atout. Vous maîtrisez le logiciel Photo-
shop. Vous nourrissez un fort intérêt pour les technologies de la communication digitale et interactive et
les nouveaux médias. Vous vous sentez à l’aise de travailler sous pression et de gérer plusieurs projets
simultanément. De personnalité ouverte et agréable, vous êtes un parfait team player et la satisfaction
de nos contacts est votre objectif principal.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Patricia Spozio, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél. : 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Greffier (ère)-rédacteur (trice)
pour les tribunaux régionaux de
Neuchâtel (100%)
Poste nouvellement créé

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunaux régionaux

Activités: La fonction consiste principalement dans la
rédaction de jugements civils à rendre au
terme d’une procédure ordinaire menée par
les juges des deux tribunaux régionaux
(sites de La Chaux-de-Fonds et de
Boudry-Neuchâtel). Elle implique aussi
des travaux d’analyse de dossiers et de
recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre, vous
serez appelé à effectuer diverses autres
tâches liées à la documentation et à la
gestion des affaires civiles qui vous seront
confiées (correspondance, notamment).

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire,
du barreau ou de l’administration) dans le
domaine du droit civil; résistance au stress
et capacité à gérer des procédures
lourdes; aptitude à travailler de manière
indépendante; aisance rédactionnelle;
bonnes connaissances d’allemand.

Lieu de travail: 1 poste à 100%, basé à Boudry

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 24 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'économie et de l'action sociale

Conseiller social ou conseillère
sociale
Pour le Service de l'action sociale, à l'office cantonal de
l'aide sociale
Grâce à vos connaissances et votre aisance dans le domaine social et
à vos facultés d'analyse, vous renseignerez les services sociaux et les
œuvres d'entraide chargés de l'octroi de l'aide matérielle et soutiendrez
les assistants sociaux dans le traitement de situations complexes. Vous
êtes au bénéfice d'un diplôme d'une école supérieure et avez une expé-
rience confirmée de plusieurs années. Le brevet de spécialiste en assu-
rances sociales serait un atout.

Département du développement territorial et de l'environnement

Chef ou cheffe des garages de l'Etat
Pour le Service des ponts et chaussées
Reconnu par votre expertise technique et vos qualités managériales,
vous assurez la gestion du parc des véhicules de l'Etat, dirigez les col-
laborateurs des garages et coordonnez l'ensemble des activités des si-
tes. Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle de mécani-
cien-ne en maintenance automobile, complétée par un diplôme de
gestionnaire d'entreprise, secteur automobile, ou en possession d'une
maîtrise fédérale dans la branche, avec une expérience dans un poste
similaire.

Délai de postulation : 1er juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

Collaborateur ou collaboratrice
chargé-e de la promotion de la biodi-
versité dans l'espace rural à 80%
Pour le Service de la faune, des forêts et de la nature
Votre sens du contact avec le public, votre compréhension des pro-
blèmes écologiques, économiques et techniques et vos compétences
pour trouver des solutions réalistes, vous permettront de contribuer à
la mise en œuvre de programmes en faveur de la biodiversité dans la
zone agricole et d'assurer la coordination avec les mesures prévues en
faveur du paysage rural. Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingé-
nieur-e agronome ou d'un master en sciences de l'environnement avec
une spécialisation en biodiversité ou d'une formation jugée équivalente.

Délai de postulation : 1er juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Le Conseil communal de Gorgier met
au concours, pour sa structure d’accueil
parascolaire Le Trait d’Union

1 poste de stagiaire
à 100%

pour l’année scolaire 2014-2015
pour une entrée en fonction

le 11 août 2014

Activités:
- Accompagnement de l’équipe dans

l’encadrement des enfants en dehors des
horaires scolaires

Exigences:
- Grand intérêt à travailler avec des enfants

de 4 à 11 ans
- Sens des responsabilités
- Aptitude à travailler en équipe
- Flexibilité au niveau des horaires

Des renseignements concernant cette
fonction peuvent être obtenus auprès de
Mme Jacqueline Margot au 032 835 31 29.

Les offres de services accompagnées d’un
dossier de candidature complet (CV, lettre
de motivation, copies des certificats) sont
à adresser au Conseil communal, rue du
Centre 11, 2023 Gorgier avec la mention
«postulation parascolaire» jusqu’au 30
mai 2014.

Commune de
Gorgier
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Die schwedische New Wave Group AB ist in 20 Ländern aktiv und einer der
europäischen Marktführer in den Bereichen Promowear und Firmengeschenke. In
der Schweiz sind wir im Bereich Promowear mit unseren Konzepten Clique/New
Wave und Harvest tätig, im Bereich Workwear mit ProJob und im Bereich
Sportswear mit der Marke Craft. Seit über 10 Jahren sind wir in Cortaillod
ansässig, wir beschäftigen 32 Angestellte in der Schweiz. Um unsere Kundschaft
noch besser bedienen zu können suchen wir eine(n):

Customer Service Agent

Ihre wichtigsten Aufgaben
 Erfassen und Verfolgen der Bestellungen
 Per Telefon, E-Mail oder Fax Fragen der Kunden bezüglich Preise,

Liefertermine und Verfügbarkeit der Produkte beantworten
 Beratung der Kunden bezüglich der Besonderheiten unserer

verschiedenartigen Produkte
 Kundenanrufe zur Nachverfolgung unserer Promotionen/Aktionen

Ihr Profil
 Einige Jahre Erfahrung in einem Kundendienst
 Bilingue Deutsch (Schweizerdeutsch)/ Französisch
 Vertraut mit Computerprogrammen (Microsoft Office)
 Kenntnisse im Sport, im Textilbereich und/oder in der Verkaufsförderung

von Vorteil
 Kundenorientiert und dienstleistungsbewusst
 Gewissenhafte Arbeitsabläufe und wirksame Prioritätensetzung
 Flexible, teambewusste Persönlichkeit

Erkennen Sie sich in diesem Profil? Wenn Ja, und wenn Sie diese Stelle lockt,
senden Sie Ihre Bewerbung (komplettes Dossier mit Photo) an:

New Wave Group SA, HR, Chemin des Polonais 3, 2016 Cortaillod
oder per E-Mail an anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

Nur Bewerbungen, die dem Profil entsprechen, werden beantwortet.
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il emploie plus de 500
personnes dans l’ensemble du canton. Le but de NOMAD est de maintenir ou de rétablir
l’autonomie des clients mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.

Afin de répondre aux sollicitations nouvelles en matière de prestations et à l’augmenta-
tion constante de la clientèle de NOMAD, nous sommes à la recherche, pour différentes
équipes du canton, de nouveaux-elles collaborateurs-trices répondant aux profils
suivants :

ASSC
(CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire)

Infirmiers-ières RAI
(Diplôme d’infirmier-ière)

Fonction d’encadrement
(expérience dans le domaine de la santé et si possible dans les soins à domicile)

Ces postes sont ouverts à des taux variables allant de 50% à 100%. Les cahiers des charges
sont à votre disposition sur simple demande adressée à recrutement@nomad-ne.ch.

Nous offrons de bonnes conditions de travail conformément à la CCT santé21 du canton
(voir www.cctsante21.ch) et de bonnes opportunités de formation continue.

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez au profil que nous
recherchons, nous vous remercions de postuler sur notre portail de recrutement:
www.nomad-ne.ch/emploi ou de nous adresser, jusqu’au 6 juin 2014, votre dossier de
candidature complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation, certificats de
travail, références) à :

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante, afin
de renforcer la capacité de notre atelier «Assemblage-Montage

Boites», nous sommes à la recherche d’un(e) :

ACHEVEUR(euse) à 100%
- Avec formation Micro-Mécanicien ou connaissances équivalentes
- Possédant de très bonnes connaissances dans l’habillage horloger.

- Dotée d’un esprit d’analyse et d’un sens pratique développés,
sachant faire preuve d’initiative et d’autonomie dans son travail,

cette personne assurera au sein d’une petite équipe, l’assemblage et
la fiabilité d’éléments d’habillages horlogers d’exception.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils
recherchés.

MANUFACTURE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756

CH-2400 LE LOCLE
Notre site Internet : www.manufactureclaret.com
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La Direction des Finances met au concours pour ses services
financiers un poste de

Responsable du contrôle de gestion
au minimum à 80%

Votre mission / suivi du contrôle de gestion de la Ville de
Neuchâtel, participation à la mise en place des recommanda-
tions du MCH2, mise en œuvre des recommandations du
contrôle interne, participation aux missions générales du
service. Le/la titulaire assume des tâches administratives et
opérationnelles ainsi que des tâches d’analyse.

Délai de postulation / 1er juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47

www.mediassuisses.ch
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
département «Montage mécanique», nous recherchons, de suite ou à convenir, plusieurs:

Monteurs-mécanicien(-ne)s
Pour postes fixes

Activités principales:
• Prémontages d’ensembles mécaniques
• Assemblage complet des machines
• Connexions hydrauliques et pneumatiques
• Paramétrages, alignements et contrôles géométriques
• Contrôle final par test de meulage

Votre profil:
• Formation en mécanique et/ou avec de l’expérience dans une fonction similaire
• Esprit d’équipe, flexible et ponctuel(le)

Nous offrons:
• Un cadre de travail attractif (nouveau site de production)
• Des méthodes de travail innovantes en Lean Manufacturing
• Des prestations sociales attractives: 5 semaines de vacances (6 dès 50 ans), horaire

libre, un plan LPP amélioré avec prise en charge des cotisations à 55% par l’entreprise,
système annuel de gratification à bien plaire, etc.

Délai de postulation: 6 juin 2014

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

14.05.2014
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La crèche les Bout’en Train
aux Ponts-de-Martel cherche

Un-e directeur-trice
à 50 % - 70%

pour sa structure préscolaire
et parascolaire.

Entrée en fonction: 1er août 2014

Conditions requises: être au bénéfice
d’une formation reconnue dans l’enfance,
un diplôme de directeur-trice de crèche
serait un atout.

Les offres, accompagnées d’un dossier
complet, sont à adresser, jusqu’au 24
mai, à:

Association la Locomotive
Félicie Taillard, directrice
Grande-Rue 25
2316 Les Ponts-de-Martel

Des renseignements peuvent être pris
auprès deMme Taillard au: 079 948 62 47
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours les postes suivants :

Pour la Formation primaire :

Chargé-e-s d’enseignement / professeurs
Sur le site de La Chaux-de-Fonds :
- Sciences de l’éducation : 40%

Sur le site de Porrentruy :
- Sciences de l’éducation : 60%
- Didactique des mathématiques : 30 – 35%

Mandat
- Formation initiale des étudiant-e-s du degré primaire
- Encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s
- Encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s

Profil
- Titre universitaire de niveau master ou jugé équivalent
- Diplôme d’enseignement et expérience pédagogique de plusieurs années
- Bonne capacité d’organisation et de planification
- Sens de la relation
- Capacité d’adaptation, esprit d’initiative et dynamisme

Conditions d’engagement
- Postes à durée déterminée d’un an, renouvelables
- Entrée en fonction : 1er août 2014

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 2 juin 2014
à l’adresse suivante : HEP-BEJUNE, Service du Personnel, Chemin de la Ciblerie 45 –
2503 Bienne, avec la mention «Postulation» et l’indication du poste visé. Un complément
d’information peut être obtenu auprès de M. Fred-Henri Schnegg, doyen de la formation
primaire, au 032 886 99 19 ou par courriel fred-henri.schnegg@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch
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Technicor SA, Les Breuleux, société active dans le domaine de la décoration
de mouvements horlogers et la galvanoplastie recherche :

Un responsable de site
Son poste :
• Gestion des flux de production et coordination des activités sur le site
• Conduite du personnel
• Responsable du suivi des normes de sécurité et de la santé au travail
• Contribution à l’amélioration des processus

Son profil :
• Titulaire d’un CFC de galvanoplaste ou titre jugé équivalent
• Expérience dans le management
• Connaissance dans la décoration de mouvements horlogers

est un avantage
• Prestations en fonction du poste

Nous vous offrons un challenge passionnant dans une entreprise en fort
développement.

Envoyez votre C.V. à l’adresse : Technicor SA, rue des Barres 11, 2345 Les
Breuleux ou technicor@bluewin.ch
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Hans Leutenegger
engage les meilleurs
En tant qu’entreprise pour des
travaux de montage et en régie,
nous cherchons pour des missions
en Suisse:

Monteurs-sanitaires
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Couvreurs
Ferblantiers
Serruriers
Mécaniciens
Isoleur-calorifugeur
Automaticiens
Menuisiers-charpentiers
Mécaniciens CNC

Dites-nous ce que vous savez faire,
informez vous sur notre site internet
ou adressez vous directement à:

032 723 77 44 ou
neuchatel@hansleutenegger.ch
www.hansleutenegger.ch
Av. du 1er-Mars 20, 2001 Neuchâtel
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Située à Corgémont, MPS Précimed SA est une société innovatrice, spécialisée
dans la conception, le développement et la fabrication d’instruments de chirur-
gie, plus spécifiquement dans le domaine orthopédique.

Nous cherchons un

Ingénieur Qualité
Vos tâches et responsabilités principales:
• Recueillir et tenir à jour les bases de données d’indicateurs qualité pour

chaque département
• Développer de nouvelles techniques et approches afin d’améliorer la qualité

des produits
• Pouvoir résoudre des problèmes, en appliquant certains concepts et

son expérience d’ingénieur
• Elaborer des plans de contrôle de la qualité, pour s’assurer du respect

des dessins
• Participer au traitement de non-conformité, suite aux retours clients et

aux retours internes.

Votre formation et vos compétences:
• Au bénéfice d’un diplôme d’Ingénieur HES en microtechnique, mécanique ou

équivalent.
• Expérience dans un poste d’Ingénieur Qualité ou responsabilité similaire.

Une expérience dans un domaine médical serait un atout.
• Connaissances Six Sigma (Black belt)
• Connaissances SPC (Statistical Process Control)
• Langues: français avec de bonnes connaissances de l’anglais (parlé et écrit).

Vous-même:
• Capable de résoudre les problèmes de façon structurée et de prendre des

décisions
• De nature flexible, vous maîtrisez le stress et répondez aux situations

d’urgence
• Orienté résultat et client
• Esprit d’équipe.

Nous vous offrons:
Des tâches passionnantes et exigeantes dans un environnement moderne.
Un climat de travail agréable au sein d’une équipe motivée et engagée.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature à Mme M. Di Renzo ou par
message électronique à marilena.direnzo@mpsag.com. Seuls les dossiers com-
plets seront traités. Pour plus de renseignements voir aussi www.mpsag.com et
www.dooldy.com

MPS PRECIMED SA
Grand-Rue 53 – 2606 Corgémont
Tél. 032 344 92 00
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Nous recherchons pour compléter notre équipe d’accueil
pour les visites guidées du Prieuré St-Pierre à Môtiers

UN(E) GUIDE
(salaire horaire, travail irrégulier, souvent les week-ends)

afin de présenter notre maison, de faire visiter les caves du
prieuré et de valoriser toute la gamme de nos Grands Vins
Mousseux élaborés selon la Méthode Traditionnelle

Conditions requises:
• Parfaitement bilingue (allemand-français)
• Intérêt manifeste pour le domaine du vin
• Contact agréable, orienté(e) vers la clientèle
• Bonne présentation
• La maîtrise de l’anglais serait un atout supplémentaire

Pour tous renseignements complémentaires: Mme B. Freund,
tél. 032 862 03 03

Les offres de services écrites sont à adresser à:
Mauler & Cie SA

Le Prieuré St-Pierre - 2112 Môtiers

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Express enrichie
de contenus
multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
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 chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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 144 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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa dès
18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57 sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa dès 16h à lu 8h
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

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
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98

ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
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 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
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

Aline et Nico
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur fils

Milo
le 9 mai 2014 à Bienne

Familles Stranieri Glauser

Prêles

028-748210

ILS SONT NÉS UN 17 MAI
Tony Parker: basketteur français,
né à Bruges (Belgique) en 1982
Josh Homme: musicien américain,
né à Joshua Tree en 1973
Jean-Marie Bigard: humoriste français,
né à Troyes en 1954
Jean Gabin: acteur français,
né à Paris en 1904

LE SAINT DU JOUR
Pascal Baylon: saint espagnol dévoué
à l’Eucharistie au 16e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: PASCAL
Ce prénom est issu du latin «pascalis», qui
se rapporte à la fête de Pâques. Les
Pascal aiment rêver et méditer, sans
jamais pourtant se couper des autres ou
de la réalité. Leur réflexion ne les
empêche pas d’être disponibles:
serviables et sociables, ils sont à l’écoute
de leur entourage. Ce sont des personnes
très appliquées dans leur travail.

Nous avons l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de notre petit trésor

Amália
mardi 13 mai 2014 à 3h01

Myriam Racine et Mario Dos Santos
Grand-rue 7C

2035 Corcelles
028-748328
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le bureau ECOCONSEIL
Etudes en écologie appliquée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PERRET
papa de Monsieur Christophe Perret

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

La mort, c’est comme un bateau qui s’éloigne
vers l’horizon. Il y a un moment où il disparaît,
mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Georges-Henri et Gilda Walter, à Lausanne:
Julien et Rachel Walter et leurs enfants
Florian et Jessica Walter et leurs enfants

Jean-Charles et Laurence Walter, à Fontainemelon:
Manon Gonseth

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALTER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami, qui s’est endormi sereinement à l’âge de 87 ans,
entouré de l’affection des siens.
2065 Savagnier, le 15 mai 2014
(Rue de la Gachette 3)
La cérémonie aura lieu au temple de Savagnier, mardi 20 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Charly repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748331

FSG Les Geneveys et Coffrane
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MEIGNIEZ
ancien président, moniteur

membre honoraire de l’AGVR et de l’ACNG et ami de toujours
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
Antoine de Saint-Exupéry

Son épouse: Janine Theynet-De Régis, à Neuchâtel;
Son fils: Michel Theynet et son amie Carmen, au Mont-de-Buttes;
Ses petites-filles: Joëlle et Thanh Quang Nguyen, leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Christelle Theynet, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roby THEYNET
qui s’en est allé paisiblement entouré des siens, le 14 mai 2014,
dans sa 96e année.
La cérémonie s’est déroulée dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Janine Theynet-De Régis

Coquemène 5, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel du Home L’Arc-en-Ciel, à Vilars,
ainsi qu’au Docteur Michel Chuat, à Travers, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
En sa mémoire vous pouvez penser à la Fondation Théodora
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5, mention deuil: Roby Theynet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748330

REMERCIEMENTS

C’est vers toi, Seigneur, que se tournent
mes yeux; je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8
Son épouse:
Yvette Miriam Perret;
Sa fille:
Sandrine Zaslawsky-Perret et son mari René-Georges;
Son fils:
Christophe Perret et ses enfants Manon, Gaston et Sophie;
Liliane Droz, Steve et Petra Droz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis PERRET
survenu le 16 mai 2014 dans sa 85e année.
De l’obscurité et de la souffrance où l’a jeté une tumeur cérébrale,
il est sorti pour aller vers la lumière. Amen.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 20 mai 2014 à 14h00.
Tous nos remerciements vont à ceux et celles qui l’ont entouré et soigné
avec un grand dévouement.
Domiciles de la famille:
Yvette Miriam Perret Sandrine Zaslawsky Christophe Perret
Rue du Bois-Noir 37 Rue du Rocher 12 Av. Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30/15

Cet avis tient lieu de faire-part.

Toute la famille vous remercie du fond du cœur pour vos messages,
vos marques d’amitié, vos envois de fleurs lors du départ de

Hervé PIAGET
Comme nous, il aurait été très touché par votre présence.

Francine Piaget et famille
Les Verrières/Noiraigue, mai 2014.

028-748321

La famille de

Maurice GROSJEAN
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.
Chézard-Saint-Martin, mai 2014.

028-748010

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Francis BARTHE
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.
Saignelégier, mai 2014.

Charlotte Barthe et familles

SIS NEUCHÂTEL
Feu de voiture,
malaise et urgences
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une voiture en feu rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à 1h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale rue du Château, à Colombier,
jeudi à 17h30; une urgence médicale rue
de Champréveyres, à Neuchâtel, jeudi à
19h35; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue du Senet, à
Saint-Aubin, jeudi à 20h10; une urgence
médicale rue Charles-Knapp, à Neuchâtel,
hier à 5 heures; un malaise, avec
intervention du Smur, rue de la Gare, à
Corcelles, hier à 11 heures; une chute à
domicile rue des Poudrières, à Neuchâtel,
hier à 11h15; un relevage rue des
Placeules, à Peseux, hier à 11h45; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Verger, à Colombier, hier à
15h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à
Boudry, hier à 15h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de l’Orée, à Neuchâtel, hier à 15h3; une
urgence médicale route des Falaises, à
Neuchâtel, hier à 16h30; un accident de
sport chemin de la Boine, à Neuchâtel,
hier à 16h55.�COMM - RÉD

BOUDRY
Giratoire mal négocié
Hier à 5h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
35 ans circulait route du Vignoble, à
Boudry, en direction de Neuchâtel. Arrivé
au giratoire du Pervoux, le véhicule est
monté sur le rond-point, avant de
s’immobiliser contre un lampadaire.
Dégâts matériels. �COMM

NEUCHÂTEL
Voiture contre balises
de signalisation
Jeudi vers 22h25, une voiture conduite par
un habitant de Cortaillod âgé de 31 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de
Bienne. Dans le tunnel de Serrières, au
moment de se rabattre sur la voie de
gauche, le véhicule heurta les balises de
signalisation sur la voie de droite. A la
suite de ce choc, le véhicule s’immobilisa
à la sortie du tunnel, lequel a été fermé à
la circulation durant le constat et pour la
remise en place des balises de
signalisation. Dégâts matériels.�COMM

Véhicule en feu
Hier à 1h20, les pompiers du Service
d’incendie et de secours de Neuchâtel
sont intervenus pour l’incendie d’une
voiture rue Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer l’origine du sinistre. Le véhicule
est hors d’usage.�COMM

Appel aux témoins
après une collision
Hier à 19h20, une collision impliquant
deux voitures s’est produite dans le
giratoire de Gibraltar, à Neuchâtel. Dégâts
matériels. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise, tél. 032 889 96 00.
�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 mai 1997: Kabila prend le pouvoir au Zaïre

Laurent-Désiré Kabila annonce le 17
mai 1997 qu’il devient le nouveau chef
d’Etat du Zaïre, qu’il a l’intention de re-
baptiser le Congo. La veille, après 32 ans
de régime dictatorial, le maréchal-prési-
dent Joseph Mobutu avait quitté le pou-
voir. Le despote a accumulé au cours
des années une fortune estimée entre 3
et 5 milliards de dollars, et 21 domaines
situés un peu partout dans le monde.

2003 – Le Maroc est frappé par des at-
tentats terroristes à Casablanca qui font
au moins 39 morts dont une dizaine de
kamikazes.

2003 – Un accident d’autocar ôte la vie
à 29 touristes allemands et en blesse
quarante-cinq autres sur l’autoroute A6,
dans la banlieue nord de Lyon.

1987 – Tragique méprise dans le
golfe Persique, où les Irakiens ouvrent
le feu sur la frégate américaine

«Stark», transportant 200 hommes et
des hélicoptères de reconnaissance. La
frégate est atteinte par un missile Exo-
cet tiré par un Mirage F1 irakien. Le
pont supérieur est détruit, tandis
qu’un violent incendie éclate à bord;
37 marins perdent la vie. La méprise
survient alors que Moscou et Wa-
shington sont engagés parallèlement
dans un soutien au Koweït.

1978 – Onze semaines après le vol du
cercueil de Charlie Chaplin le corps du
célèbre acteur et cinéaste est retrouvé
dans un champ en Suisse.

1954 – La Cour suprême des Etats-
Unis proclame l’illégalité de toute
forme de discrimination raciale dans les
écoles.

1928 – Les Jeux olympiques s’ou-
vrent à Amsterdam, alors que plus de
3000 athlètes de 45 pays s’y sont don-
né rendez-vous.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé mais 
toujours frais
Ce samedi, malgré quelques petites forma-
tions nuageuses, nous bénéficierons d'un 
temps sec et généralement assez ensoleillé 
sur la région. Il fera encore assez frais pour la 
saison avec un thermomètre qui aura bien du 
mal à atteindre 17 degrés en plaine au 
meilleur de la journée. La bise soufflera 
encore et renforcera la sensation de fraîcheur. 
Il fera plus doux ces prochains jours.751.05
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Dis, tu votes quoi?
Aujourd’hui, qui coche quoi

dans le secret des urnes est dit,
tweeté, posté, mailé. Mais fût un
temps où régnait une sorte
d’omerta sur le vote. Je me sou-
viens de repas où je tentais de sa-
voir ce que mes parents avaient
choisi, sans trop de succès. Les
langues ont fini par se délier
pour atteindre cette limpidité
cinglante lors d’un téléphone
fait en PCV à ma mère depuis le
fin fond de l’Inde, un fameux
6.12.92: «Alors l’EEE?»

Suit un long monologue cour-
roucé. En résumé: «J’émigre au
Kamchatka; j’ai honte d’être
Suisse; je suis fière du canton, lea-
der du oui à l’EEE. Et toi, ça va?»

«Aujourd’hui, pas de vote mais
des émeutes et des morts suite à la

destruction de la mosquée d’Ayod-
hya. On est bloqué, le couvre feu
est général. On suit la situation via
la BBC longues ondes...»

Près de 22 ans après, Blocher a
transformé cette victoire anti-
européenne en parcours politi-
que, jusqu’à claquer récement la
porte du Parlement, lassé de
cette activité «secondaire». Le
vieux lion consacre désormais
corps et millions à son combat
nationaliste. En Inde, les trou-
bles qui ont suit les émeutes de
92-93, ont servi de tremplin au
parti nationaliste hindou BJP. Il a
remporté hier les législatives, et
son leader Narendra Modi sera
probablement premier minis-
tre. On ne parle pas du même
nationalisme, mais...�

SUDOKU N° 948

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 947

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Destins d’ados
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MEUBLES

2108 Couvet

Ed.-Dubied 3 - 2108 Couvet - Tél. 032 864 90 00 - Fax 032 864 90 01

PORTES OUVERTES
Vendredi 16 et samedi 17 mai de 9h00 à 20h00

Dimanche 18 mai de 9h00 à 18h00

Rabais 10% sur toutes les commandes passées durant le week-end, verre de l’amitié offert

PUBLICITÉ
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