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LA VUE-DES-ALPES L’UDC réclame un deuxième tube routier PAGE 3

CINÉMA La 67e édition du Festival de Cannes dévoile ses fastes dès aujourd’hui, avec la diffusion
de «Grace de Monaco». Le film d’Olivier Dahan, avec Nicole Kidman dans le rôle principal, a fâché
la famille princière du Rocher, qui prétend qu’il ne revêt pas l’exactitude historique nécessaire. PAGES 16 ET 21
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A Donetsk, les milices
armées ne se cachent plus
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Ottmar Hitzfeld a basé
sa sélection sur les statistiques
FOOTBALL Ottmar Hitzfeld a livré hier
les noms des 23 joueurs helvétiques retenus
pour la Coupe du monde au Brésil. Son choix
basé sur les chiffres est sans surprise.

ATTAQUE Sur la base de ses analyses,
presque mathématiques, l’Allemand a préféré
Seferovic à Derdiyok en attaque. Reto Ziegler
a aussi été retenu en défense.

DEUXIÈME Comme prévu, le Neuchâtelois
Steve Von Bergen fait partie de cette
sélection. L’ancien junior de Neuchâtel Xamax
disputera son deuxième Mondial. PAGE 22
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ÉOLIENNES
Le point de vue
d’un agriculteur
Ce n’est pas dans les habitudes
d’un agriculteur de prendre la
plume, mais quand une cause
juste est attaquée, il faut savoir la
défendre. Comme j’ai un pâtu-
rage à la Montagne de Buttes,
dans le Val-de-Travers, je suis di-
rectement concerné par le projet
d’implantation d’éoliennes à cet
endroit. J’ai donné mon accord
pour qu’une éolienne soit instal-
lée sur une de mes parcelles et je
soutiens le contre-projet sur le-
quel les citoyens du canton de
Neuchâtel doivent se prononcer
le 18 mai. Si certaines personnes
critiquent l’esthétique des éo-
liennes, leur allure ne me dé-
range pas et je trouve très exagé-
ré de parler de «défiguration du
paysage». Une fois installée, une
éolienne ne prend pas beaucoup
deplacedansunpâturage, lesbê-
tes auront encore suffisamment
de surface à leur disposition. Les
opposants à l’énergie éolienne
dénoncent le bruit produit par
ces machines. Je peux vous dire
qu’un agriculteur est soumis à
bien plus de décibels chaque jour
à cause des tracteurs et des au-
tres engins. (...) Quels que soient
les avis des uns ou des autres,
nous avons tous besoin d’électri-
cité et la Suisse va sortir du nu-
cléaire. Il faut donc bien trouver
des solutions pour produire
nous-mêmes de l’énergie sans
dépendre trop d’autres pays. Je
préfère que ces solutions soient
respectueuses de l’environne-
ment. L’énergie éolienne est re-
nouvelable, il serait plus que
dommage de s’en priver. (...) J’es-
père sincèrement que les Neu-
châtelois feront preuve de bon
sens et seront d’accord de pren-

dre leurdestinenmainenaccep-
tant le contre-projet.

Pierre-Etienne Cuche
(Le Pâquier)

ÉOLIENNES (BIS)
Faciles
à démonter
Comme d’autres pays où la no-
tion d’environnement veut en-
core dire quelque chose, la
Suissea fait lechoixdesortirpro-
gressivement du nucléaire. La
liste des accidents nucléaires ne
se limite pas à Tchernobyl et Fu-
kushima, il y en a un en
moyenne par année. (...) En con-
juguant nos efforts, nous arrive-
ronspeut-êtreàfairebaissernotre
consommation d’électricité,
mais nous aurons toujours be-
soin de cette énergie. Il existe
d’autres méthodes que le nu-
cléaire pour produire de l’électri-
cité. La nature nous offre, entre
autres, le vent, l’eau et le soleil. Il
serait malvenu de refuser ces ca-
deaux. Les études d’impact sur la
faune réalisées dans le cadre des
projets éoliens montrent qu’il est

possible d’éviter certains problè-
mes avec les animaux, d’en corri-
ger d’autres et d’apporter des
compensations. Ce n’est bien sûr
pasgratuitdeproduiredel’électri-
cité grâce à des éoliennes, mais
c’est le cas pour n’importe quelle
centrale de production. Quand
une éolienne est démontée, il ne
faut pas beaucoup de temps pour
que lanaturereprennesesdroits.
(...) La machine peut être dé-
mantelée, revendue, recyclée. Le
prétendu bruit produit par les
éoliennes est un faux problème.
Si vous vivez près d’une rivière,
d’une autoroute, près d’un aéro-
port, près d’une gare, si vous tra-
vaillez sur les chantiers, (...) vo-
tre ouïe est bien plus exposée. Et
sur le plan du paysage, que dire
par exemple des innombrables
pylônes qui jalonnent nos mon-
tagnes pour faciliter la vie des
skieurs? (...) Il faut accepter le
contre-projet du Conseil d’Etat
(...) et rejeter une initiative mal
rédigée, qui ne ferait qu’alourdir
et allonger les procédures alors
que les citoyens sont déjà armés
pour se prononcer.

Mansour Amini (Neuchâtel)

ÉOLIENNES (TER)
Merci, chers
compatriotes
Merci à vous, chers compatrio-
tes des cantons de Soleure,
Berne, Argovie: vous nous avez
fourni de l’électricité en abon-
dance au cours des dernières dé-
cennies, grâce aux centrales nu-
cléaires qui ont été construites
sur votre territoire. Vous avez ac-
cepté la présence dans votre pay-
sage de hautes tours, de nuages
de vapeur s’élevant dans le ciel
ou rabattu sur vos villes et villa-
ges; surtout, vous avez accepté le
risque d’une catastrophe nu-
cléaire qui vous aurait précipité
dans le malheur et la fuite,
comme on a pu le voir à Tcher-
nobyl, à Fukushima et ailleurs…
(...) Vous vous dites peut-être
que, dans un esprit de solidarité
confédérale, nous pourrions
faire notre part. Les crêtes du
Jura, bien ventilées, se prêtent
particulièrement bien, selon des
études sérieuses, à l’énergie éo-
lienne. Eh bien, vous pourriez
être déçus, chers compatriotes:
les égoïsmes accumulés des

éolo-sceptiques, des propriétai-
res de chalets, des associations
de skieurs de fond pourraient
bien couler le projet bien ficelé
du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat neuchâtelois. Et ce n’est
pas tout: on ne veut pas de cen-
trale à gaz à Cornaux, on ne veut
pas de forage à Noiraigue, on ne
veut pas de lac à la Ferme Mo-
dèle pour permettre le turbinage
au Châtelot, on ne veut pas de
panneaux solaires à Coffrane, ni
dans nos villes si belles, si bel-
les… Lorsque les centrales nu-
cléaires suisses fermeront, il ne
restera qu’à importer de l’électri-
cité des pays voisins, produite à
l’aide de l’atome ou du charbon.
Car notre boulimie électrique ne
connaît pas de limites! En atten-
dant, durant l’automne, nous re-
cevrons nous aussi, comme vous
depuis longtemps, des petites pi-
lules d’iode. En effet, par déci-
sion du Conseil fédéral, le dan-
ger s’étend désormais à 50 km
autour des centrales, et non plus
à 20. On ne sait jamais…

Laurent Huguenin et
Gervais Oreiller (La Sagne)

LA CHAUX-DE-FONDS
Des chauffeurs
exemplaires
L’air du temps me paraît être à
ronchonner contre les chauf-
feurs des TN. Moi, j’aimerais plu-
tôt les remercier. Entrer dans un
bus paraît sans doute à la plupart
des gens être un acte tout à fait
banal. Pour moi, cela pourrait fa-
cilement se transformer en
mini-épreuve. Jesuismalvoyante
et la question se pose de savoir si,
quand je me trouve à côté du vé-
hicule, je parviendrai à localiser
le bouton d’ouverture de porte et
à le presser avant que le chauf-
feur reparte… La solution
existe: je monte à l’avant, et ce
sont les chauffeurs eux-mêmes
qui m’ouvrent la porte. Mais ce
n’est pas tout: en général, ils s’as-
surent que mon chien-guide et
moi ayons trouvé une place, ils
attendent que je sois assise avant

de redémarrer lorsque je me
trouve avec mes enfants, et vont
parfois jusqu’à s’assurer, lorsque
je prends le bus pour aller au Lo-
cle, que je ne voulais pas en fait
prendreceluidesFouletsquis’ar-
rêteaumêmearrêtetquimemè-
nerait chez moi. Je n’écris pas
tout cela afin que le client lamb-
da se dise qu’il serait mieux servi
s’il avait lui aussi un handicap,
non. Le fait est que je ne crois pas
une minute que tous ces chauf-
feurs qui sont si prévenants en-
versmoisetransformentensales
types lorsqu’ils ont affaire à quel-
qu’un d’autre. Cela veut donc
dire qu’il y a, chez les chauffeurs
de bus comme dans n’importe
quelle autre population, un
pourcentage de personnages
grognons et pas toujours agréa-
bles. Et que l’on parle bien davan-
tage de ce petit pourcentage que
de tous les chauffeurs qui, eux,
font super bien leur job, malgré
le fait, que, comme je le remar-
quepuisque jem’assiedsengéné-
ral juste derrière eux, bien des
personnes entrent dans le véhi-
cule sans le moindre «bonjour»
de politesse. Etre chauffeur de
bus est un travail pas facile, qui
doit être particulièrement stres-
sant, et qui en plus est ces temps-
ci mal considéré. Eh bien moi, à
ces hommes et à ces femmes, je
leur adresse ma plus vive recon-
naissance, car ils savent avoir ces
petits gestes qui rendent la vie
plus facile.

Céline Favre
(La Chaux-de-Fonds)

JOUTE OU JEU? Deux castors s’ébrouent dans l’Areuse.
PHOTO ENVOYÉE PAR RAYMOND BULLIARD, DE BOUDRY

Plusieurs campagnes précédant de récentes votations m’ont
exaspéré, mais celle lancée pour l’achat d’avions de combat, en
particulier la tournurequ’elleprendcesderniers temps,a ledon
de le faire tout particulièrement. Nous sommes bombardés en
ville comme à la campagne, d’affiches liant l’achat des Gripen
à la sécurité. S’agit-il donc de laisser le peuple se forger une
opinion sur la base d’arguments sérieux ou de lui laver le cer-
veau?

Les Gripen n’empêcheront ni les meurtres, ni les viols, ni les
cambriolages, ni la cybercriminalité, ni le grangrénage de la
société par des mafias, ni des actes terroristes, ni même une at-
taque du type de celle du 11 Septembre. Dès lors de quelle sé-
curité parle-t-on? Nous admettrons volontiers qu’il est néces-
saire de disposer d’une police du ciel, notamment quand il y a
des rassemblements de grands de ce monde, comme le forum
de Davos. Mais les débats ont bien démontré que ce n’était pas
une question de matériel, mais d’organisation.

Survient alors la crise ukrainienne, belle opportunité pour
les défenseurs du Gripen de sortir du bois et de marteler que
nous avons besoin d’un avion de combat, et pas seulement
d’une police du ciel. C’est donc de cette sécurité-là que l’on
veut parler, les choses sont maintenant claires. Eh! bien, par-
lons-en. Dans quelles circonstances pourrions-nous avoir be-
soin d’avions de combat?

Première hypothèse: la Russie envahit l’Ukraine et ne s’ar-
rête pas en si bon chemin. Elle touche alors un des pays mem-
bres de l’Union européenne et/ou de l’Otan. Il y a donc guerre
de l’Europe et les autres Etats membres de
l’Otan contre la Russie. Dès lors nous
avons le choix: soit nous nous associons à
ceux-ci au détriment de notre neutralité,
mais nos Gripen peu compatibles avec les
avions de l’Otan et moins performants em-
barrassent plus qu’ils ne servent nos alliés;
soit nous défendons notre espace aérien
contre tous ceux qui le violeraient, donc y
compris les membres de l’Union euro-
péenne et/ou de l’Otan et nos avions, infé-
rieurs aux autres, ne servent pas à grand-
chose non plus!

Deuxième hypothèse: l’Union euro-
péenne se disloque et un nouveau Napoléon, voire un nouvel
Hitler, apparaît et cherche à étendre son hégémonie sur l’Eu-
rope, y compris la Suisse. Les autres membres de l’Union et de
l’Otan combattent alors ce tyran et nous revenons, en ce qui
concerne la Suisse, au premier scénario. Troisième hypothèse:
je n’en vois guère à moins que les Martiens nous attaquent. Je
ne suis pas un spécialiste militaire et ne prétends l’être mais je

ne vois donc que deux hypothèses, tout de même assez farfe-
luesvousenconviendrez,dans lesquellesnos fameuxavionsau-
raientà intervenirmaisneseraientalorspratiquementd’aucun

secours. Je suis prêt à me laisser convaincre
par des personnes plus expertes que moi
mais qu’elles me donnent enfin des argu-
ments sérieux, et pas seulement que: le
Gripen c’est la sécurité; 3 milliards cela
n’est que le prix de quelques tasses de café;
si vous êtes contre le Gripen, vous êtes con-
tre l’armée; et tous les opposants sont des
gauchistes dogmatiques. De telles arguties
ne peuvent que conforter ceux qui sont à la
recherche d’arguments vraiment sérieux.

Quant à l’entreprise de lavage de cerveau
de dernière minute et le chantage à la
loyauté suisse, ils démontrent que ceux qui

se gargarisent de la sagesse du peuple ne le traitent que
comme un ramassis d’idiots. Je veux bien assumer d’en être
un, mais il y a des limites que l’on ne doit pas dépasser même
avec ceux-ci. L’utilisation de la crise ukrainienne pour défen-
dre l’achat du Gripen en est un bon exemple. Le rejet de cet
achat serait, peut-être, l’occasion de parler enfin de notre poli-
tique de sécurité. Sérieusement.�

Ukraine: une bonne raison de dire non au GripenL’INVITÉ

YVES SANDOZ
ANCIEN
PROFESSEUR
DE DROIT
INTERNATIONAL
À GENÈVE,
FRIBOURG
ET BRUGES

Le rejet de cet achat
serait, peut-être,
l’occasion de parler
enfin de notre
politique de sécurité.
Sérieusement.

COURRIER
DES LECTEURS
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MOBILITÉ Le tunnel routier serait saturé et dangereux. Galerie de fuite à l’étude.

L’UDC veut deux tubes sous la Vue
VIRGINIE GIROUD

«Aux heures de pointe, c’est la ca-
tastrophe! Le manque de sécurité
et l’engorgement sont tels qu’il est
bientôt impossible de rouler dans
les tunnels entre La Chaux-de-
Fonds et Les Hauts-Geneveys.»

Didier Calame, député UDC au
Grand Conseil, craint le jour où
un incendie se déclarera dans le
tube routier sous La Vue-des-Al-
pes.«Iln’yamêmepasdegaleriede
fuite!»

Pour l’élu des Planchettes, la
seule solution pour désengorger
l’ouvrage consisterait à percer «la
seconde galerie qui était prévue dès
le début du projet». Dans ce but, il
vient de déposer un postulat de-
vant le parlement cantonal, de-
mandant au Conseil d’Etat d’étu-
dier la faisabilité d’un deuxième
tube. Ce tunnel supplémentaire
permettrait de supprimer le tra-
fic bidirectionnel et d’offrir deux
fois deux pistes aux automobilis-
tes. Les députés au Grand Con-
seil devront débattre de cette
proposition UDC.

Depuis l’inauguration du tun-
nel en 1994, il s’agit de la pre-
mière action politique en faveur
du percement d’un deuxième
tube sur ce tronçon de la H20.

Pourquoi maintenant? «Les
partisans d’une liaison ferroviaire
rapide entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds reviennent à la
charge. Je ne suis pas réticent à une
liaison rapide de mobilité douce,
mais il faut en faire autant pour les
automobilistes!», répond Didier
Calame. «Car la circulation rou-
tière ne va pas baisser.»

Une seconde raison explique
cette démarche: le refus par le

peuple, en novembre, de l’aug-
mentation du prix de la vignette
autoroutière. Avec, pour consé-
quence, le gel des espoirs que la
H20 devienne route nationale et
touche prochainement de l’ar-
gent de la Confédération.

«Le canton ne pourra compter
que sur lui-même. Financièrement,
il devra faire des choix. Le contour-
nement du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, tout comme le deuxième
tube sous la Vue, sont une priorité.»

Un trou à 300 millions
En 2009, le tunnel sous La Vue-

des-Alpes se retrouvait lanterne
rouge d’une étude comparative.
Selon le TCS, il ne répondait plus
aux exigences techniques actuel-
les. «Ce tunnel a 20 ans, il arrive au
bout de son premier cycle de vie»,
reconnaît l’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti. «Les installa-
tions techniques devront être re-
nouvelées et l’ouvrage assaini.»

Mais pour améliorer la sécurité,
le canton devra aller plus loin:
«Maintenant que nous savons que
ce tronçon ne deviendra pas natio-
nal avant plusieurs années, nous
menons deux études: l’une sur la
faisabilité d’une galerie de fuite,
l’autre sur les besoins d’assainisse-
ment de toute la H20, de Neuchâ-
tel au Col-des-Roches.»

Que pense l’ingénieur du perce-
ment d’un deuxième tube rou-
tier? «Il ne résoudrait rien aux pro-
blèmes de capacité du tunnel! Il
acheminerait simplement plus vite
les usagers dans les bouchons à l’en-
trée de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Avec le risque que les au-
tomobilistes roulent plus vite et
provoquent plus d’accidents.»

Nicolas Merlotti admet que la
situation actuelle n’est pas satis-
faisante. Mais refuse de parler de
saturation. «Aux heures de
pointe, le trafic est chargé, ce qui
peut se traduire par des ralentisse-
ments.» Ils seraient surtout dûs
au comportement des usagers:
«Le débit est optimal à 80 km/h.
Des bouchons se forment si des vé-
hicules roulent à 60km/h.»

L’ingénieur estime le coût d’un
deuxième tube entre 300 et
350 millions de francs. «Plus
cher qu’une galerie de fuite, dont le
montant est estimé entre 100 et
150 millions.» Il rappelle qu’en
l’absence de soutien de la Confé-
dération, il faudrait trouver «l’ar-
gent que le canton n’a pas».�

Le 1er septembre 2009, le tunnel sous La Vue-des-Alpes avait dû être fermé en raison d’un dégagement de fumée. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

C’est le grand écart. A l’autre extrême de
l’échiquier politique, les priorités en ma-
tière de mobilité sont radicalement oppo-
sées. Quentin Stauffer, membre du POP
(Parti ouvrier et populaire), réclame la
gratuitédes transportspublicsdanstout le
canton pour les jeunes jusqu’à 25 ans. Dé-
puté suppléant au Grand Conseil, il vient
de déposer une motion demandant au
Conseil d’Etat d’étudier la faisabilité d’un
tel projet.

Sa requête est soutenue par les Verts et
Solidarités. Mais pas seulement. Près de
2500 Neuchâtelois souhaitent égale-
ment une telle gratuité des transports
publics. Ils l’ont fait savoir en signant la
pétition lancée par les jeunes POP l’été
dernier, et déposée au Château en jan-
vier.

A l’écoute des 2500 signataires?
«La pétition a pour objectif de donner un

poids supplémentaire à notre démarche po-
litique», explique Quentin Stauffer. «J’ose
espérer que les députés au Grand Conseil se-
ront à l’écoute des 2500 signataires, consti-
tués en grande majorité d’étudiants.»

Les arguments de Quentin Stauffer? La
gratuité des transports publics pour les
jeunes permettrait tout d’abord de soute-
nir financièrement les familles neuchâte-
loises et de leur éviter «une charge obliga-
toire difficile à supporter».

Ensuite, la gratuité permettrait aux jeu-
nes de s’habituer très tôt à des transports
écologiques. Elle leur garantirait plus de
mobilité et leur offrirait la possibilité de
«mieux connaître leur région», ce qui «ren-
forcerait réellement la cohésion cantonale».

«La crise actuelle est écologique»
Enfin, cette incitation écologique per-

mettrait de «réduire l’impact des trans-
ports individuels. Nous n’avons pas tous les
moyens de vivre ‹écolo›. C’est pourquoi il
faut offrir la base nécessaire au développe-
ment d’un comportement responsable.»

A l’heure où le canton doit trouver
160 millions de francs d’économies pour
son budget 2015, une telle demande n’est-
elle pas un luxe? «La crise actuelle n’est pas
financière. Elle est avant tout sociale et éco-
logique!», répond Quentin Stauffer. «On
ne connaît ni le coût d’une telle politique en

matière de transports publics, ni son impact.
C’est pourquoi nous demandons au Conseil
d’Etat d’étudier la chose.»

Le jeune popiste donne l’exemple de
Tallinn, capitale de l’Estonie, ou Aubagne
(France), où la gratuité des transports pu-
blics est un succès. «A Aubagne, cette poli-
tique est soutenue financièrement par les
entreprises. Avec un grand impact en termes
de transfert de la route au rail.»

Le motionnaire devra convaincre les
partis de droite au Grand Conseil, majori-
taires. La démarche est déjà combattue
par les jeunes PLR, qui craignent le coût
engendré pour les finances publiques. Le
sort de la motion dépendra probable-
ment de la position des Vert’libéraux:
«On se réjouit de voir s’ils seront plutôt Verts
que Libéraux...», lance Quentin Stauffer.

Le Conseil d’Etat planche actuellement
sur la faisabilité d’un abonnement de
transports publics très bon marché, cou-
vrant l’ensemble du canton, destiné aux
lycéens et aux apprentis. Une démarche
initiée par le député Vert Patrick Herr-
mann en 2010 et acceptée début 2013
par le Grand Conseil.�

Le POP, lui, réclame des transports publics gratuits
�«Ce tube ne
résoudrait rien
aux problèmes
de capacité!»

NICOLAS
MERLOTTI
INGÉNIEUR
CANTONAL

A quelques jours de la votation
sur l’avenir éolien du canton, le
débat est bouillant autour de la
productivité et du rendement
des turbines projetées. Difficile
de savoir qui dit vrai alors qu’au-
cune hélice ne tourne, pour
l’heure,auventneuchâtelois.Ala
Joux-du-Plâne/l’Echelette, les
initiateurs du parc éolien des
Quatre bornes, qui prévoit onze
turbines, dont quatre sur Neu-
châtel et sept sur Berne, mon-
tent au créneau pour démontrer
que les études ont été réalisées
avec sérieux pour déterminer la

future production d’électricité.
Ils soutiennent le contre-projet
du canton à l’initiative «Avenir
des crêtes: au peuple de déci-
der!» et le chiffre de 200 mil-
lions de kWh que produiraient
chaque année les 59 éoliennes
prévues en terre neuchâteloise,
soit 3,4 millions de kWh par tur-
bine en moyenne.

Vrai? Faux? Pas évident d’y voir
clair pour un amateur. L’ingé-
nieur fribourgeois Patrick Favre-
Perrod relativisait cette produc-
tion dans notre édition du
30 avril. Il estimait qu’au vu des

incertitudes liéesauvent, il fallait
tabler sur un rendement plus
prudent, de l’ordre de 165 mil-
lions de kWh, précisant que les
sources de données ne sont pas
toutes d’accord entre elles.

De quoi faire bondir Christian
Weber, impliqué dans le projet
de la Joux-du-Plâne: «Je peux
vous assurer que les 200 millions
de kWh de production annuelle
pour les 59 éoliennes sont une esti-
mation très prudente. Si on pre-
nait les machines les plus perfor-
mantes, on arriverait à un
maximum de production de

450 millions de kWh», affirme
l’agriculteur des Vieux-Prés. «La
productivité des éoliennes a fait un
saut ces cinq dernières années
avec le développement notam-
ment de modèles qui se prêtent à
des régions à ‘faible’vent. L’estima-
tion ne tient pas compte de cette
évolution.»

Une question de crédibilité
Selon lui, un bureau d’ingé-

nieurs qui surévaluerait le ren-
dement d’un parc éolien per-
drait tout de suite sa crédibilité.
Pour le parc des Quatre bornes,

les mesures du vent ont été réali-
sées sur plusieurs années par
l’entreprise Windpower, basée à
Entlebuch, et l’évaluation par la
société Meteotest SA, à Berne.
Ces mesures ont été effectuées à
l’aide d’un anémomètre placé
sur un mât, soit un appareil qui
détermine la vitesse du vent en
permanence. Enregistrées tou-
tes les dix minutes, ces mesures
servent de base pour évaluer la
production d’énergie. Les for-
mes du paysage sont par ailleurs
prises en compte dans le calcul,
qui intègre des mesures du vent

en différents endroits. Au final,
les calculs tablent sur une pro-
duction de 87 millions de kWh
par an pour les onze éoliennes
des Quatre bornes.

A ce stade, nous pouvons tout
au plus nous référer à nos voi-
sins, sachant que les modèles
d’éoliennes divergent et que
chaque mât est soumis à un con-
texte différent. Au Peuchapatte,
les trois éoliennes d’Alpiq ont
produit 5,1 millions de kWh par
turbine en 2012 et 4,4 millions
de kWh en 2013, selon les chif-
fres de l’entreprise.�DWI

VOTATION A l’heure où les chiffres pullulent, les tenants du parc de la Joux-du-Plâne soutiennent le sérieux des mesures.

Ils défendent la productivité intéressante de «leurs» éoliennes

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il un second tube
sous La Vue-des-Alpes?
Votez par SMS en envoyant DUO TUBE OUI ou DUO TUBE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc tessinois, Suisse, kg 14.90
Bouilli de bœuf entremêlé, Suisse, kg 12.50
Ragoût de porc, Suisse, kg 12.90
Poulet frais, Suisse, kg ½ prix 5.50
Saucisse à rôtir de campagne, Montandon, 2x130g 4.50

Yoghourts Hirtz, gob. 180g 0.85
Gruyère 1er choix, kg 14.90
Fromage à raclette Fleuron et petit Berger, kg 13.90
Glace Magnum mini 5 sortes à choix, 6pcs 6.50
Salade feuilles de chêne, pommée, pays, pce 1.10
Asperges vertes, Espagne-Italie, botte 1kg 4.95
Tomates grappes, Suisse, kg 2.20
Fraises, Italie, 500g 2.85

OFFRES DU 14 AU 17 MAI

RESTAURANTOEIL DE PERDRIX VS
AOC 2012

NEUCHÂTEL BLANC,
MA TERRE AOC 2012

JP CHENET VDP D’OC ,
ROUGE ET ROSÉ

CERCA DEL REI ROSÉ
PORTUGAL

BORDEAUX AC, CHÂTEAU
DE L’HERMITAGE 2007

PATA NEGRA ORO,
2011

75 cl

7.90

75 cl

6.80

75 cl

3.90

75 cl

3.70

75 cl

4.90

75 cl

3.95

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Asperges, sauce Hollandaise, jambon cru,

2 services 21.-
Filets de perches, pommes frites, salade du buffet 17.-

Mignons de bœuf, pommes frites,
salade du buffet 19.50

Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille et
sa garniture 19.50

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Nescafé gold luxe, bocal 200g 9.90
Chocolat Cailler, 5x100g 7.95
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Stocki 3x3, paquet 330g 3.95
San Pellegrino, 6x1.5lt 4.50
Coca-Cola, Coca zéro, 6x1.5lt 9.90
Sagres, 24 x 33cl 15.90
Suze 20°, litre 18.901/2 prix
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* Rabais non cumulable avec d‘autres bons/activités rabais. Non valable
pour consoles de jeux, accessoires pour consoles de jeux, jeux,
réparations, prestations de services, commandes spéciales et top vente.
Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

10
2
cm

Par exemple:10%
sur les
produits
SONY*

Jusqu'au 25.5.2014 269.10
329.–
Avec 10%

Appareil photo DSC-HX50V black Art. 896951
• Capteur CMOS Exmor R 20,4 MP
• Zoom 30x optique 24-720 mm (PF) • Fonction Wi-Fi / GPS

au lieu de 329.– seul. 299.– moins 10%

494.10
599.–
Avec 10%

TV LED KDL-40R480 Art. 908072
• TV LED WiFi technologie 100 Hz HD-R • DVB-T2/C/CI+ av. EPG/24p/image
• Enregistr. USB-HDD/lecteur média USB • Son Booster/son Dolby/égaliseur/16W

au lieu de 599.– seul. 549.– moins 10%
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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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Philippe
Bauer
Président du
Grand Conseil,
député PLR

« Les Neuchâtelois sont
appelés à se prononcer
sur un projet éolien complet,
en toute connaissance de
cause. OUI au contre-projet
du Grand Conseil ! »
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B L A N D E N I E R
M O N T F O R T
P E S S O T T O

E T U D E
N O TA I R E S

&
AV O C AT S

Maîtres Christian Blandenier, Christiane Montfort
et Alain Pessotto ont le plaisir de vous annoncer

leur association.

C’est une nouvelle équipe renforcée qui se réjouit
de vous accueillir pour répondre à toutes vos

attentes en matière de notariat et de barreau.

2053 CERNIER
Impasse du Noyer 1

Case postale 178

Tél. 032 854 30 30
Fax 032 854 30 31
E-mail: etude@notav.ch
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TOUT NOUVEAU

SPECTACLE!

Yverdon – La Marive
Mercredi 3 décembre 2014 – 20h30
Location: MIGROS «MÉTROPOLE» à YVERDON, 024 424 21 27

avec le soutien de

Dernière SUPPLÉMENTAIRE
en vente maintenant!
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Neuchâtel
Situation centrale, arrêt de bus,
écoles, gare CFF

Récent spacieux
3,5 pièces
Cuisine agencée/coin à manger
Ascenseur
Possibilité de garage indépendant

Contact:
032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartement
rénové de 3 pièces
Cuisine agencée, séjour
avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires,
salle de bains/WC, cave,

dépôts

Dès Fr. 1370.- + charges

Libre à convenir

Tél. 079 240 67 70
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés

POLITIQUE

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

A LOUER
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CONCERT Dans le cadre des festivités du Bicentenaire, une foule d’élèves neuchâtelois
se produiront vendredi à la patinoire du Littoral, aux côtés de l’Ensemble symphonique Neuchâtel.

Neuf cents écoliers chantent le canton

DELPHINE WILLEMIN

L’ambiance était festive, hier
matin, au collège des Jeanneret
du Locle. En pénétrant dans les
couloirs de l’établissement, il
suffisait de suivre les rires et les
cris d’une centaine d’élèves sur-
voltés pour trouver leur salle de
répétition. Les écoliers se prépa-
raient pour le grand jour: ce ven-
dredi, à 20 heures, 900 élèves du
canton seront réunis pour un
concert géant à la patinoire du
Littoral, aux côtés de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel, dirigé
par le chef Alexander Mayer.
Cette manifestation inédite
s’inscrit dans le 200e anniver-
sairede l’entréeducantondans la
Confédération.

Le chœur sera accompagné
par la soliste Marlène Chevalley-
Knoepfler, élève du collège des
Terreaux (Eoren), et lauréate du
concours de chant du Bicente-
naire, organisé en partenariat
avec le Corbak Festival.

«Il a beau neiger dehors, nous,
on fond à l’intérieur», souriait
l’institutrice Emmanuelle Ging
en constatant l’énergie de ses
protégés, tandis que des flocons
tombaient à l’extérieur, en clin
d’œil aux Saints de Glace.

A l’initiative de Luc Aeschli-
mann, délégué cantonal à l’édu-
cation musicale, tous les écoliers
neuchâtelois des cycles 1, 2 et 3
ont été invités à participer à ce
concert inédit. Parmi ceux-ci,
900 jeunes ont répondu à l’appel

par l’intermédiaire de leurs en-
seignants, dont certains se sont
improvisés profs de musique
pour l’occasion. Il s’agit principa-
lement d’élèves de la 1re à la 8e
année Harmos, issus de quasi-
ment tout le canton.

Au-delà de l’aspect spectacu-
laire de l’événement, celui-ci est
l’occasion pour ces artistes en
herbe de mieux connaître leur
canton grâce à des chants appar-
tenant au patrimoine culturel.
De fait, le programme musical
fait honneur aux perles du pay-

sage neuchâtelois, aux anecdo-
tes et légendes qui le définissent
le mieux: «Les saisons à La Sa-
gne», «La chanson des Vieux-
Prés», «Les mots de chez nous»,
«Le notaire de Cortaillod», «Le
Creux-du-Van», l’«Hymne neu-
châtelois», mais aussi «La faute à
Voltaire» et «Allons danser».

Humour et discipline
Afin d’adapter ces mélodies à

de jeunes voix, les morceaux
ont été arrangés par John Morti-
mer. Quant aux textes de ces
chants parfois plus que cente-
naires, ils ne sont pas forcément
évidents, comme en témoignait
Diego, hier, à l’issue de la répéti-
tion: «La chanson la plus difficile
c’est ‹Les mots de chez nous›, car il
y a du patois!» Mais les enfants
ont ainsi pu apprécier les joyaux
de la région: «Je ne savais pas que
le Creux-du-Van c’était une mon-
tagne qui formait un cirque»,
confiait Célia.

Les jeunes se préparent de-
puis le mois de février. Répé-
tant chacun dans leur école, ils
seront tous réunis pour la pre-
mière fois vendredi, quelques
heures seulement avant le spec-
tacle. «C’est un véritable chal-
lenge. Là, on atteint un plafond.
Mais je suis un idéaliste, et ça
vaut la peine de mettre de l’énergie
dans des projets pareils.» Pour
coordonner tout ce monde, Luc
Aeschlimann sillonne les clas-
ses depuis la semaine dernière.

Faisant appel à l’humour pour
capter l’attention de ses proté-
gés, le musicien se démène
pour leur inculquer une cer-
taine discipline. «Je veux voir
tout le monde sourire. Et on re-
garde toujours le chef. Vous ver-
rez, si 900 élèves se lèvent comme
un seul homme, le public aura en-
vie de vous écouter, mais pas si
c’est la pagaille!»

Le coordinateur du projet se
dit serein. «Les enseignants ont

bien encadré les élèves. C’est du
beau boulot.» Il se réjouit de
leur implication et relativise
l’absence de classes de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers: «Certaines écoles ont
d’autres projets en route, d’autres
ne participent pas toutes les an-
nées à ces projets, car ça demande
un grand engagement.» En effet,
si ce concept est une première,
de grands concerts sont organi-
sés chaque année en mai, en di-
vers endroits du canton.

Remarquons encore le travail
graphique d’une classe de troi-
sième du collège des Mûriers, à
Colombier, qui a réalisé l’affi-
che colorée du spectacle.�

Le concert inédit de vendredi soir fera la part belle à des chants neuchâtelois. Pour faire vibrer plusieurs générations. DAVID MARCHON

VISITE
Ambassadeurs
étrangers
en terres
neuchâteloises

Didier Burkhalter passera la
journée de demain dans son can-
ton. Il le fera, accompagné de son
épouse Friedrun Sabine, en tant
que président de la Confédération
à l’occasion de l’excursion que la
Suisse offre tous les deux ans au
corps diplomatique. L’invitation
est adressée aux ambassadeurs
étrangers accrédités dans notre
pays. Au total, une centaine de
personnesdécouvriront lePaysde
Neuchâtel.

Après être monté à bord du «Fri-
bourg», tout ce petit monde navi-
guera jusqu’au port du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel. Première visite:
le bâtiment Microcity, qui vient
tout juste d’être inauguré. Un bus
conduira ensuite les ambassa-
deurs à La Sagne, où leur sera ser-
vi un buffet campagnard sous
forme de torée neuchâteloise –
une «spécialité locale», dit le pro-
gramme.

Départ pour La Chaux-de-
Fonds, avec «visite d’un site typique
de l’urbanisme horloger» et projec-
tion d’un film sur le sujet au théâ-
tre Arc en scènes. Retour à Berne
en fin d’après-midi.

A chaque endroit, les ambassa-
deurs auront droit à des «paroles
de bienvenue», des «présenta-
tions» ou des «discours». Au total,
huit personnes s’adresseront à
eux, y compris l’ambassadeur du
Tchad, qui s’exprimera en leur
nom.� PHO

Intéressés?
Des billets seront mis en vente à la
Patinoire du Littoral vendredi 16 mai,
dès 18h. Début du concert à 20h.
Prix des places: 20 fr.;
gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans.
www.bicentenaire2014.ch

INFO+�«Vous verrez, si 900
élèves se lèvent comme
un seul homme, le public
aura envie d’écouter!»

LUC AESCHLIMANN COORDINATEUR DU PROJET La page de couverture
du programme de la journée. SP

ÉNERGIE Après une année 2012 déficitaire, le fournisseur d’électricité sourit.

Le Groupe E renoue avec les chiffres noirs
Après un exercice 2012 plombé

par la perte de 183 millions de
francs, le Groupe E remonte la
pente. L’entreprise d’électricité
affiche, pour l’exercice 2013, un
bénéfice net de 38 millions de
francs. Un résultat positif «dû à
l’excellente performance opéra-
tionnelle de toutes les sociétés du
groupe», souligne-t-elle dans un
communiqué. L’entreprise a
pâti de l’«impact négatif de ses
participations» en 2012.

Malgré cette bonne santé fi-
nancière, le Groupe E et ses fi-
liales accusent le coup d’une
forte compétitivité liée à des
prix historiquement bas dans le
marché de l’électricité. Le chif-
fre d’affaires de l’entreprise se
monte à 592 millions pour l’an-
née 2013, en recul de 4,2% par

rapport à 2012. Le groupe expli-
que cette régression par le dé-
part d’importants clients, attirés
par la concurrence.

Concernant la production, la
firme relève une légère contrac-
tion. Même constatation du
côté des ventes d’électricité
dans les cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Vaud. Le Groupe E
enregistre une baisse de 5%. En
cause: «Des volumes moindres
fournis aux revendeurs», expli-
que la firme.

Au vu de la forte pression du
marché et de la stratégie éner-
gétique 2050 adoptée par le
Conseil fédéral, l’entreprise
veut se diversifier. En plus de sa
fonction de fournisseur d’élec-
tricité, le Groupe E compte deve-
nir «énergéticien» en proposant

différents types d’énergie à ses
clients.

La société œuvre déjà dans le
développement de nouvelles
énergies, notamment renouve-
lables, via sa filiale Greenwatt.
L’entreprise entend continuer
dans cette direction et prendre
part à la nouvelle politique
énergetique visant à sortir pro-
gressivement du nucléaire.
Mais «les énergies renouvelables
ne suffiront pas à assurer seules
cette transition», souligne le
groupe.

Il maintient ainsi son projet de
centrale à gaz à Cornaux. Une
telle centrale, produisant
700 000 tonnes de CO2, est
contraire aux objectifs climati-
ques de la Suisse, avait dénoncé
le WWF fin 2012.�ATS

Le bâtiment du Groupe E
à Corcelles. DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL

La session des jeunes
a trouvé tous ses députés

Défi relevé pour Jean-Bernard
Wälti! Le député PLR et doyen
du Grand conseil neuchâtelois a
réuni les 115 jeunes nécessaires
à son projet: la formation d’un
parlement «rajeuni et féminisé»,
qui se réunira le 11 septembre.

Cette session de la jeunesse
sera composée de 86 filles et de
29 garçons âgés de 14 à 20 ans.
Chaque «vrai» député sera
remplacé par un jeune du
même district, mais du sexe op-
posé. «Il nous manquait deux
filles pour le district de Boudry»,
précise Jean-Bernard Wälti.
«Nous avons demandé à deux dé-
putées suppléantes d’autres dis-
tricts de venir compléter le ta-
bleau, comme cela se fait dans la
vie réelle.»

Lundi, les candidats chaux-
de-fonniers ont participé à une
préparation-présentation pour
se mettre dans le bain et rédiger
des pétitions. «Ils avaient beau-
coup de requêtes», se réjouit le
député libéral-radical «Une can-
didate a proposé que tous les ma-
tins, les élèves discutent de l’ac-
tualité, car elle ne comprend pas
que ses camarades puissent igno-
rer ce qui se passe en Ukraine.»

Chaque pétition sera discutée
lors de la session. Jean-Bernard
Wälti espère que certaines d’en-
tre elles passeront la rampe pour
devenir de véritables objets de
débat au Grand conseil. Il sou-
haite aussi que cette expérience
donne aux jeunes l’envie de met-
tre le pied dans la politique.�CPA



ENTRE-DEUX-LACS

ANIMATION

ENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS Prochaines manifestations

Eric Marti SA - Succ. Bruno Mannino - Route de Soleure 6 - Saint-Blaise

PUBLIREPORTAGE

ENTRE-DEUX-LACS

A l’heure où les contraintes techniques au ni-
veau des matériaux se font de plus en plus
pressantes, les entreprises ont l’obligation de
les maîtriser au mieux afin d’éviter toutes
mauvaises surprises. A Marin, la maison Eric
Marti SA bénéficie d’une longue expérience
dans le domaine de prédilection qui est le
sien pour justement réaliser les moindres dé-
sirs de ses clients, des collectivités publiques,
des bureaux d’architectes, des gérances et
des particuliers. Spécialisée dans tout ce qui
touche aux toits et façades ventilées, elle ré-
pond avec compétence et efficacité à toutes
les demandes, aussi pointues soient-elles.
Eric Marti SA est active dans la ferblanterie
(revêtement de lucarnes, de rives, de vire-
vents, de cheminées…, placage et fenêtres
de toiture (Velux), chéneaux, tuyaux de des-
cente, toits plats et en pente, pose de para-

tonnerre) et la couverture (toitures neuves,
toitures métalliques, isolation thermique),
que ce soit dans le cadre d’une nouvelle cons-
truction ou d’une rénovation. La majeure
partie du gros œuvre est artisanale, fonction
des pièces métalliques à réaliser, toutes diffé-
rentes. La préparation en atelier est donc im-
portante, le but étant d’arriver sur le chantier
et de n’avoir plus qu’à procéder à la pose.
Elle propose également des contrats d’entre-
tien annuels pour préserver les toits ou pro-
cède encore à la destruction de nids de guê-
pes, ainsi qu’à l’installation de protections
anti-oiseaux et anti-fouines. Elle est membre
de Suissetec et de l’Association neuchâte-
loise des couvreurs-façadiers (ANCF), au-
tant de labels de qualité qui garantissent une
éthique irréprochable, un savoir-faire, une
conscience professionnelle et un suivi en

matière de formation continue.
Dynamique, enthousiaste, passionné, Bruno
Mannino est à la tête de l’entreprise depuis
2002. Cependant, il y a fait ses premières ar-
mes depuis bien plus longtemps, d’abord
comme apprenti, puis comme employé et
enfin comme associé d’Eric Marti. Il est de la
trempe de ces patrons à la forte personnalité,
très exigeant avec lui-même et avec ses colla-
borateurs. Cela se traduit par des prestations
hors qui défient la perfection. Qu’on se le
dise, il recherche un apprenti polybâtisseur,
option couverture, pour août de cette année,
question de transmettre les ficelles du mé-
tier aux générations futures. paf-E

L’entreprise Eric Marti SA de Saint-Blaise a réalisé
la toiture en zinc prépatiné de cette villa mitoyenne
au style contemporain. sp-E

Un savoir-faire
qui perdure
depuis trois générations

➤ Journée culturelle sur l’Anatolie (folklore, sketches et nourriture typique), le 18 mai à Marin (Espace Perrier)

➤ Foire de Saint-Blaise du 23 au 25

➤ Fête du jeu de la Ludotène en collaboration avec le Troglo, le 24 mai à Marin (Espace Troglodyte)

➤ 40e édition de la Course Cressier-Chaumont, le 7 juin

➤ 7e édition du «Landeron Classic», rencontre d’anciennes voitures, le 7 juin au Landeron (vieille ville)
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

TUNNEL DE
LAVAGE MODERNE

Fiat Freemont
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PARQUETS - TAPIS - LINO

PAROIS JAPONAISES - RIDEAUX - STORES
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56 - epgaschen.ch

Expérience et compétence à votre service
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BÔLE
Photos du collège
recherchées

Appartenant au cercle scolaire
de Colombier et environs, le col-
lège de l’Envol, à Bôle, fête cette
année son demi-siècle d’exis-
tence. Afin de marquer cet évé-
nement, son histoire sera retra-
cée en musique et en images lors
de la Fête de la jeunesse. A cet ef-
fet, les enseignants du lieu re-
cherchent des photos prises en
1964 à l’actuel collège de l’Envol.
Ce sont les photos des anciennes
volées qui les intéressent, celles
des dernières étant déjà en leur
possession.

Aussi invitent-ils des person-
nes ayant été scolarisées à Bôle
ou en connaissant d’autres
l’ayant été à envoyer leurs pho-
tos de classe dans une enveloppe
(les photos seront évidemment
restituées) ou à leur faire parve-
nir de manière numérique au
epbole@rpn.ch�RÉD - COMM

NEUCHÂTEL
Le pain de l’Union. Le
cercle de Neuchâtel de la
société philanthropique l’Union
organise, samedi dès 8h, une
vente de pain. Des stands se
tiendront à la place Pury et à la
rue de l’Hôpital. Le bénéfice
intégral de cette vente sera
versé au Mouvement des Aînés
du canton de Neuchâtel, ainsi
qu’à La Louvrée pour les contes
qu’elle dispense dans le cadre
du service pédiatrique des
hôpitaux neuchâtelois.

SAINT-BLAISE
La sortie des oiseaux. Le
WWF Neuchâtel précise qu’il
reste encore quelques places
pour la sortie de samedi
consacrée à la découverte des
oiseaux. Rendez-vous est fixé
devant l’église catholique de
Saint-Blaise à 10h30 avec
pique-nique et bonnes
chaussures. Le retour est prévu
vers 15-16h. Inscription sur
beatrice.nys@gmail.com

MÉMENTO

HAUTERIVE
Comptes acceptés,
prudence de mise

C’est à l’unanimité que les
comptes 2013 de la commune
d’Hauterive ont été adoptés,
lundi soir. Ils affichent un déficit
de près de 900 000 francs étant
entendu que 790 000 francs ont
été versés en vue de la recapitali-
sation de Prévoyance.ne. Sans
tenir compte de cette obligation
étatique imprévue, les mêmes
comptes se bouclaient avec un
déficit de 100 000 francs au lieu
des 250 000 figurant au budget.
La situation des finances com-
munales n’est donc pas dramati-
que, mais l’avenir reste incer-
tain, aux yeux de
l’administrateur communal,
Serge Rusillon. «Avec notam-
ment la nouvelle répartition can-
ton-communes, les impôts des per-
sonnes physiques, la péréquation,
il y aura de nombreuses réformes
jusqu’en 2017. Mieux vaut donc
rester sur nos gardes d’autant que
notre fortune a chuté cette année
pour atteindre 1,3 million de
francs.»� FLV

NEUCHÂTEL La pose d’une paroi végétalisée d’un genre nouveau, développée par une haute école
genevoise, a marqué hier l’achèvement des travaux de réfection du parc situé au centre-ville.

Mur de verdure au square des Bercles
NICOLAS HEINIGER

Son installation, effectuée à
l’aide d’un camion-grue par une
entreprise spécialisée, n’est pas
passé inaperçue. Le mur végéta-
lisé posé hier matin entre le
square et la rue des Bercles, à
Neuchâtel, a retenu l’attention
des passants et des automobilis-
tes.

Ces grandes dalles couvertes
de verdure constituent une
prouesse technique inédite. «El-
les sont constituées d’une couche
de céramique poreuse, d’une cou-
che d’un terreau spécial développé
par l’Ecole d’ingénieurs de Chan-
gins et d’une couche de béton»,
explique Laurent Daune, pro-
fesseur à la Haute école du pay-
sage, d’ingénierie et d’architec-
ture de Genève (Hepia) et
initiateur du projet. Neuchâtel
est la deuxième ville, après Ge-
nève, à avoir adopté ce système,
qui est encore à l’état de proto-
type.

Dans les serres de Cernier
Baptisé Skyflor et (bientôt)

commercialisé par l’entreprise
Créabéton, basée à Lyss (BE), le
concept a gagné une médaille
d’or au Salon international des
inventions de Genève en 2010.
Il a été livré à la ville en septem-
bre dernier et ensemencé. Puis il
a été choyé dans les serres de
Cernier pour permettre à la vé-
gétation de se développer. «On a
cherché à travailler avec des plan-
tes locales», précise Laurent
Daune.

«Ce mur végétal coupe le bruit,
c’est un plus pour les riverains»,
estime Alexandre Pache, archi-
tecte-paysagiste au Service des
parcs et promenades de la ville.
Le spécialiste regrette un peu

que seul l’un des deux côtés du
mur, celui donnant sur la rue
des Bercles, soit végétalisé.
«Mais financièrement, ce n’était
vraiment pas possible de faire les
deux côtés.» Le prix aurait dou-
blé. Pour éviter que les usagers
du square soient confrontés à du
béton nu, les Parcs et promena-
des envisagent d’installer des
plantes grimpantes. «A terme, on
ne verra plus tellement le mur».

Un mur à 30 000 francs
L’entretien du dispositif est re-

lativement aisé, selon Alexan-
dre Pache. Sur les murs consti-
tués de bâches, tels qu’on en
trouve à Paris, les végétaux

meurent presque immédiate-
ment lorsqu’on cesse de les ar-
roser. «Dans notre système, il y a
une latence de quelques jours.»
Qui ne devrait pas être mise à
l’épreuve, puisqu’un dispositif
d’arrosage automatique a été
installé.

Cette paroi, qui marque
l’achèvement des travaux du
square des Bercles, a coûté
30 000 francs à la Ville. «Le de-
vis officiel se montait à
52 000 francs mais comme il s’agit
encore d’un prototype, nous avons
eu un prix», explique Alexandre
Pache. Ce montant s’inscrit
dans le crédit de 155 000 francs
que le Conseil général avait voté

en 2012 pour la réfection du
parc. «Le budget a été tenu, nous
sommes même un peu en deçà.»

Outre son aspect décoratif, le
jardin vertical des Bercles pos-
sède un atout non négligeable.
«Dans les centres urbains, les par-
ticules fines sont un problème»,
explique Laurent Daune.
«L’idéal serait de faire pousser des
arbres mais en ville, il n’y a plus la
place. Or les végétaux du mur per-
mettent de fixer beaucoup de
poussières fines», note l’expert.
Qui conclut avec un sourire:
«Et puis, dans un monde un peu
dur, ça ne fait pas de mal d’avoir
des marguerites et des coquelicots
dans les murs».�

Les dalles végétalisées composant le mur ont été installées à l’aide d’un camion-grue par une entreprise spécialisée. NICOLAS HEINIGER

�«Les végétaux du mur
permettent de fixer
beaucoup de poussières
fines.»

LAURENT DAUNE CONCEPTEUR DU MUR VÉGÉTALISÉ

Le Parc national suisse fête ses
100 ans. Pour souligner l’événe-
ment, une grande exposition iti-
nérante présentera la nature
sauvage de montagne. En tour-
née dans seize grands centres
commerciaux Coop à travers la
Suisse, elle a pris ses quartiers à
la Maladière-Centre à Neuchâ-
tel depuis hier et sera visible jus-
qu’au 24 mai.

Cette exposition invite les visi-
teurs à se plonger au cœur
même de la nature et de la biodi-
versité du Parc national. Des
stations interactives présente-
ront divers animaux et permet-
tront de découvrir la faune et la
flore par l’utilisation des cinq
sens.

Des panoramas plus vrais que
nature invitent les curieux à se
plonger dans les magnifiques
décors de ce lieu. Les enfants
ont quant à eux tout loisirs de
participer à des ateliers leur per-

mettant de réaliser des animaux
en origami. Le Parc national des
Grisons est le plus ancien parc
national des Alpes. Il représente
à lui seul la plus grande réserve

naturelle de Suisse et qui plus
est son seul parc national. Vérita-
ble laboratoire à ciel ouvert, il
recèle une incroyable richesse
en animaux alpins.� FLV -COMM

NEUCHÂTEL Exposition sur la nature à la Maladière-Centre.

Le Parc national a 100 ans

L’exposition invite les visiteurs à se plonger dans la nature. SP

LITTORAL ET VALLÉES

Croix-Rouge à votre porte
Afin de trouver de nouveaux

membres-donateurs, la Croix-
Rouge de Neuchâtel (CRNE) or-
ganise – dans les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Tra-
vers et Val-de-Ruz – une campa-
gne de porte-à-porte. Celle-ci
débutera lundi prochain et dure-
ra jusqu’à fin septembre. Une di-
zaine d’étudiants donneront aux
ménages de ces régions des in-
formations sur les actions de
cette institution.

Des dons pour survivre
Les personnes intéressées à de-

venir membre-donateur rece-
vront alors un dépliant d’infor-
mation, ainsi qu’un formulaire
de promesse de don; aucun don
en espèces n’étant accepté. La
Croix-Rouge suisse du canton de
Neuchâtel, en sa qualité d’orga-
nisme reconnu d’utilité publi-
que, œuvre en complément des
prestations de l’Etat. Ses actions
sont destinées aux habitants de

la région, notamment aux en-
fants, aux familles nombreuses
ou monoparentales, aux person-
nes malades ou âgées, ou encore
à celles en quête d’une réinser-
tion professionnelle.

Nombreux services
C’est grâce au soutien, année

après année, des membres-do-
nateurs que la CRNE parvient à
combler une partie du déficit
engendré par certaines de ses
activités. Dans le canton de Neu-
châtel, ses activités sont les sui-
vantes: soins à domicile; alarme;
service de transports; consulta-
tion diététique; formation de
baby-sitters et d’auxiliaires de
santé; garde d’enfants malades;
service de visites à domicile;
vente d’habits de 2e main; orga-
nisation de loisirs du mercredi
pour les enfants; soutien psy-
cho-éducatif,préventionetsensi-
bilisation dans les écoles contre
le racisme.� FLV -COMM
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Le Conseil fédéral, le Conseil national et le Conseil des Etats
recommandent au peuple suisse un OUI au fonds d’acquisition du Gripen !

Une armée sans avions n‘est pas vraiment une armée!
Attention: on veut abolir l‘armée

La sécurité d‘abord!
le 18 maigripen-oui.ch

au Gripen

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La crèche des Cadolles critiquée pour son éloignement du parking.

Réflexion en cours pour rendre
la crèche plus accessible à tous
SANTI TEROL

Juste devant la palissade métal-
lique de chantier qui boucle la
rampe menant au nouveau
quartier des Cadolles, à Neuchâ-
tel, on ne voit que l’arrondi d’un
dos émerger de la portière ar-
rière du véhicule. Puis on décou-
vre le visage de cette maman qui
vient d’ajuster les sangles du
siège de son bambin. «Oui, je
parque ici ma voiture. Juste le
temps de récupérer mon enfant
que je place à la crèche», confie
cette jeune femme, tout en
avouant qu’elle ne sait pas si elle
a réellement le droit de garer là.

Le parcage dans les alentours
de la crèche de Cadolles, ouverte
en décembre dernier, est un au-
thentique casse-tête. Aucun es-
pace tout proche n’a été prévu
pour que les parents véhiculés
(un sur cinq environ) puissent
déposer et récupérer leurs mar-
mots. Un honteux oubli? Pas le
moins du monde!

300 mètres à pied
Les récentes constructions sur

cette colline ont été pensées

sous forme d’un quartier rési-
dentiel. Sans voitures! Et il n’a ja-
mais été envisagé d’autoriser
l’accès de véhicules jusqu’à la
porte de la crèche. «Il faut par-
quer en bas et monter à pied», in-
dique simplement la directrice
des lieux. Un propos confirmé
par la cheffe du Service de l’ac-
cueil de l’enfance. «C’est effecti-
vement un quartier où la circula-
tion se fait à pied. Des places de
parc sont disponibles sous la butte,
juste avant le rond-point en mon-
tant. Les parents doivent ensuite
monter par le trottoir puis la
rampe, ce qui fait environ 300 mè-
tres», note Charlotte Nilsson. Ce
à quoi une jeune maman rétor-
queque«c’est trop loin pour porter

mon enfant dans les bras. Il pèse
déjà une quinzaine de kilos...»
Dans ces circonstances, elle dit
vouloir continuer de braver les
interdictions de parquer qui ont
fait florès dans le quartier; cer-
tains, avec le pictogramme
d’une grue enlevant un véhicule.

Groupe de travail à l’étude
Au même titre que la cheffe

de service, l’architecte commu-
nal adjoint convient que «les
difficultés sont réelles pour les pa-
rents qui viennent en voiture. Le
giratoire des Cadolles est effecti-
vement trop distant de la crèche;
les 14 places à disposition dans ce
périmètre ne sont jamais utili-
sées.» Fabien Coquillat remar-

que aussi que certains utilisent
le parking devant l’école Mon-
tessori, au 7 de l’av. des Cadol-
les, à la façon d’un dépose-mi-
nute. «Par chance les horaires ne
sont pas les mêmes. Ceux de la
crèche sont plus étalés, si bien que
cela ne génère pas de conflits.»

Cette façon de procéder ne
peut rester que provisoire, pour-
suit l’architecte en soulignant
que «tout le monde réfléchit à
l’amélioration de la situation».
Dans le cas concret, cela impli-
que de réunir à une même table:
la police, le délégué à la mobilité,
les Services des travaux publics et
de l’urbanisme.Etmêmelesauto-
rités cantonales puisque la route
est cantonale et que la réflexion
doit également porter sur la sé-
curité des passages pour piétons
existants et des arrêts de bus.

Difficile mais pas insurmonta-
ble, une solution est en voie
d’élaboration. Récemment, un
bureau d’ingénieurs effectuait
des relevés pour établir un diag-
nostic sur la sécurité en vue
d’une intégration de toutes les
mobilités dans le quartier des
Cadolles.�

L’espace de jeux de la crèche des Cadolles n’a pas à craindre le trafic motorisé. Mais cela pose un problème d’accès pour des parents. DAVID MARCHON

�«C’est trop loin pour porter
mon enfant dans les bras. Il pèse
déjà une quinzaine de kilos...»
UNE MAMAN ELLE PREND LE RISQUE DE BRAVER LES INTERDICTIONS DE PARQUER
PLUTÔT QUE DE GARER SA VOITURE À 300 M. DE LA CRÈCHE DES CADOLLES

EN IMAGE

LE LANDERON
Migros ouvre ses portes. Hier matin encore, des peintres
s’activaient aux abords du nouveau magasin Migros qui a pris ses
quartiers dans les locaux de l’ex-supermarché Casino au 46, route de
Neuchâtel. Mais hier soir, c’est en présence des autorités que les
lieux, qui abritent également une pharmacie, ont été inaugurés.� FLV

DAVID MARCHON

ENGES

Trois jours de festivités
Cette année, la Fête des Vents

d’Enges sera très particulière,
puisqu’elle coïncide avec les 20
ans d’existence de la société de
développement Anim’Enges.
Cette dernière et la société de
jeunesse ont donc préparé une
édition 2014 qui promet d’être
décoiffante.L’ouverturedes festi-
vités se fera sous la tente, au cen-
tre du village, vendredi dès 19
heures (apéritif et grillades), sui-
vie vers 22 heures d’une soirée
disco au pavillon.

Les festivités se poursuivront
samedi, dès 9 heures, avec un
marché aux fleurs, plantons et
produits du terroir. D’autres
stands proposeront des articles
en cuir, de la peinture sur ca-
telle, des objets en céramique,
bois et métal. Les visiteurs pour-
ront aussi assister à des démons-
trations portant sur le tournage
sur bois et le vitrail technique.

Durant l’après-midi, jeux ludi-
ques et sportifs seront organisés
dans les prés. Une course de
trottinettes sur herbe et une ty-
rolienne seront proposées aux

enfants qui pourront aussi des-
siner et bricoler dans la roulotte
des Anges. Les élèves de l’école
primaire concocteront, eux, des
pâtisseries et des gaufres pour
les gourmands, tandis qu’Anim
‘Enges offrira des barbes à papa à
tous les enfants. A midi, il y aura
possibilité de se sustenter sous
la tente. L’un des points d’orgues
de la fête sera la soirée paella
(samedi dès 19h) animée par un
groupe de musiciens locaux et
suivie d’un gâteau d’anniver-
saire géant. Les oiseaux de nuit
pourront, dès 23h, atterrir au
bar de la Société de jeunesse et
participer à la nuit légendaire
du Grand Tétras.

Dimanche, dès midi, des filets
de perche seront au menu sous
la grande tente. L’après-midi
sera marquée par la fameuse
course aux œufs qui débutera à
15 heures. Cette année la com-
pétition risque d’être ébourif-
fante puisqu’elle opposera la So-
ciété de jeunesse à la Boîte
d’Enchois, la troupe théâtrale lo-
cale.� TAD



MERCREDI 14 MAI 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3dhuVBEcQBI8haN5f8eMQJznim-ewhK9xWrZpDQLZpRpz96CWVLUEzVKHBwyqYBlIuNbG8vPSKqDA_hqBCbijiXXJ_RlP13HeOsZGZXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTS2NAMA0ZVDpg8AAAA=</wm>

Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

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

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

dès 745.50 /pers.

PUBLICITÉ

«Ça arrive à un moment clé. Plu-
sieurs gros consommateurs doivent
changer leur chaudière. Nous ne
faisons pas œuvre de pionnier et la
technologie est tout à fait mature.»

Présenté par le conseiller com-
munal Nathanaël Alber, le pro-
jet d’un chauffage à distance
pour le centre du village de La
Côte-aux-Fées passe une pre-
mière étape. Le Conseil général a
accepté lundi soir, lors de sa
séance des comptes – bénéfi-
ciaires de 1620 francs et accep-
tés sans question –, de consacrer
10 800 francs à une étude de fai-
sabilité. Laquelle devra détermi-
ner l’intérêt des riverains, la ren-
tabilité d’une installation, son
type (bois, mazout,...), son em-
placement et son périmètre de
raccordement.

Une première étude avait été
lancée il y a peu par le home des
Marronniers qui doit changer sa
chaudière. Il était question de
rejoindre le chauffage à distance
déjà existant et géré par l’entre-
prise Buchs frères à l’ouest du
village, solution abandonnée à
cause de son coût.

Réagissant à cela, le Conseil
communal a déjà recensé plu-
sieurs bâtiments communaux et
privés situés au centre du village
et potentiellement intéressés
par une telle solution. «La mai-
son de commune, le bâtiment de la
Poste, le temple, 5-6 privés, le foyer
André», liste Nathanaël Alber.
«Plusieurs d’entre eux sont à des
moments charnières, ça nous sem-
blait opportun de lancer cette
étude maintenant.»

Accepté à l’unanimité, le crédit
d’étude a tout de même été
amendé par les conseillers géné-
raux. Sur proposition de Sté-

phane Evard, la commune factu-
rera les 10 800 francs du crédit
si une entité privée ou parapu-
blique se constitue pour cons-

truire et gérer l’éventuelle future
installation.

«Aujourd’hui, tout est ouvert»,
indique Nathanaël Alber, qui
note le rôle d’impulsion que
joue la commune dans le dos-
sier. «On verra ce que nous dira
l’étude. Peut-être que seule une pe-
tite installation au mazout pour
trois bâtiments sera rentable.»

Le conseiller communal sou-
haite aussi que l’étude regarde
quelles synergies sont possibles
avec l’installation des frères
Buchs. Conseiller général, Ro-
ger Buchs exclut déjà d’agrandir
leur installation, rattachée à leur
menuiserie-scierie. «Il faudrait
créer une société à part. Ce n’est
pas nous qui pouvons faire ça.»

Les résultats de l’étude sont at-
tendus à l’hiver prochain.�MAH

Le temple, la maison de commune (façade rouge) et le bâtiment
de la poste pourraient être concernés par le projet. ARCHIVES DAVID MARCHON

CONSEIL GÉNÉRAL Plusieurs chaudières du centre du village doivent être révisées prochainement.

La Côte-aux-Fées croit à un chauffage à distance
CHAMP-DU-MOULIN
La Morille rouvre
La maison de la nature
neuchâteloise la Morille rouvre
samedi prochain. Elle sera
ouverte tout l’été les samedis,
dimanches et jours fériés (10h-
17h) jusqu’au 28 septembre. Une
exposition sur les chauves-souris
y est présentée.�COMM

Des collégiens français et vaudruziens réunis autour des abeilles. Que ce soit au rucher didactique d’Evologia ou dans la salle de couture de la Fontenelle, à Cernier, pour confectionner des pantalons d’apiculteur.

CERNIER Des abeilles pour réunir élèves français et vaudruziens en difficulté.

Un échange fertile comme le pollen
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Une plongée dans l’apiculture
et dans une autre culture: voilà
l’aventure que sont en train de
vivre une quinzaine d’élèves du
Cercle scolaire du Val-de-Ruz.
Après avoir passé, en mars, cinq
jours en France, les adolescents
de 14 à 17 ans reçoivent cette se-
maine leurs camarades d’outre-
Jura. Eux sont une quarantaine,
âgés de 12 à 15 ans.

Les élèves de la Fontenelle sont
en «formation spéciale», an-
ciennement appelée «termi-
nale». «Ce sont des élèves en diffi-
culté scolaire», explique
Cendrine Etter Cosandier, qui
enseigne notamment la couture
à la Fontenelle. «Ils sont en échec
sur les matières traditionnelles»,
rebondit Jean-Claude Lelu, du
collège Voltaire, à Saint-Florent-
sur-Cher. Sa collègue vaudru-
zienne précise que «sur le plan

pédagogique, on a les mêmes diffi-
cultés.»

Certains de ces élèves un peu
particuliers «passent pour des
nuls» depuis des années, selon
Cendrine Etter Cosandier. «Du
fait qu’ils ont des difficultés, ils sont
plutôt introvertis et souvent lais-
sés-pour-compte.» Ils peuvent
pourtant «se valoriser autre-
ment.»

Valorisés autrement
«Souvent très manuels, ils ont

besoin de voir et d’expérimenter les
choses», relève Jean-Claude
Lelu. Alors qu’ils sont parfois
«délaissés par les autres élèves et
un peu stigmatisés», une expé-
rience comme celle qui est en
train d’être vécue a toute son im-
portance. «Mes élèves ont servi de
guidespour lesSuissespour lavisite
de la cathédrale de Bourges.» Ça a
été l’occasion de leur parler du
Moyen Age et d’une cathédrale,
ce qui n’allait pas de soi. Au-

jourd’hui, les Vaudruziens em-
mènent leurs camarades visiter
Neuchâtel, dont la collégiale et
le stade de la Maladière. Le len-
demain soir, un spectacle des
jeunes talents de la Fontenelle
sera rejoué grâce à eux, note leur
enseignante. Et ce sont eux qui
auront amené des Français au
collège, relève Jean-Claude
Lelu.

Ruchers sur le toit
Le fil rouge de cet échange,

initié par les deux directeurs
d’établissement rencontrés lors
d’un stage de gestion du person-
nel, c’est l’apiculture. A Saint-
Florent, c’est une activité péda-
gogique lancée il y a trois ans
sous l’impulsion du départe-
ment pour sensibiliser au pro-
blème des abeilles et des pestici-
des. A Cernier, le premier
rucher avait été posé sur le toit
du collège il y a un peu plus
longtemps par un ancien con-
cierge. Passionné d’apiculture,
Jacques Steiner Aymont, ensei-
gnant en activités manuelles, a
repris le flambeau. La matière
est enseignée en activité com-
plémentaire facultative ou, au
programme, pour les classes di-
tes spéciales.

Hier, la journée se partageait
entre le rucher pédagogique
d’Evologia, et la couture en

classe, pour confectionner des
pantalons d’apiculteur. L’occa-
sion pour les jeunes Français de
toucher à une matière qui ne
leur est pas enseignée. Et aux
Vaudruziens de leur servir de
«tuteurs».

Demain, le rucher fabriqué par
tous les élèves lors du séjour en
France recevra sa colonie
d’abeilles. En présence de la con-
seillère communale Anne-
Christine Pellissier.

L’expérience semble être déjà

un succès: «Depuis qu’on est
parti, ça a changé ma classe»,
souligne Cendrine Etter Co-
sandier. Ses élèves sont «plus
ouverts» et elle a avec eux «les
problèmes normaux d’une
classe.»�

Justine, 14 ans, élève au collège Voltaire:
avant le séjour des jeunes Vaudruziens en
France, «on ne les connaissait pas. Au départ,
on avait un peu peur de les rencontrer, mais ça
s’est passé tout seul. Depuis, on est un peu amis,
on se parle au téléphone ou sur les réseaux so-
ciaux.»

Les gens d’ici? «Ils sont gentils, plus posés. Ils
n’utilisent pas toujours les mêmes mots que nous
et... respectent le code de la route!» Quant aux
enseignants, «on a l’impression qu’ils ont plus de
liens avec leurs élèves», sans doute en partie
grâce au fait que les classes sont plus petites.
Quant aux vaches, elles sont plutôt brunes et
blanches. Dans le Cher, où elles sont moins
nombreuses, leur manteau est noir et blanc.

Les jeunes Français, qui logent à Pierre-à-
Bot, au-dessus de Neuchâtel, ne sont pas in-
sensibles au paysage: «C’est beau», glisse Jus-
tine, en citant les montagnes et les champs,
plus petits que chez elle. Elle se réjouit de vi-
siter Neuchâtel et d’en faire le récit à son
père, qui a séjourné dans la région il y a une
vingtaine d’années. Elle a d’ailleurs déjà parlé
avec lui de la Suisse: «Vous êtes un pays qui a
choisi de rester à part», ce qui n’est pas une

mauvaise chose, «vu le bazar que c’est actuelle-
ment en France.» Enfin, Justine est impres-
sionnée par le collège de Cernier: «Il est super
bien, plus grand que le nôtre, avec une piscine.»
Et la salle de gymnastique est dans l’établisse-
ment, alors qu’à Saint-Florent, il faut mar-
cher pour s’y rendre. Mais, surtout, «il n’y a
pas de grille: ici, on est libre.»

«Ils sont enfermés, doivent montrer l’agenda
pour sortir et mangent à l’école: ils ne peuvent
rien faire», souligne Ossama, 15 ans, élève à la
Fontenelle. Par ailleurs, «la nourriture n’était
pas très bonne.» S’il est donc content d’être
rentré, l’adolescent a apprécié le fait d’ap-
prendre des choses et de connaître de nou-
velles personnes. Ossama ne le claironne pas,
mais il confie avoir même eu une petite his-
toire d’amour avec une Française. Petite,
puisque déjà finie. Ces Français, ils ne sont
pas si différents que cela, à part quelques ex-
pressions comme «ouais, chouette»...

Et les abeilles? Ossama aura retenu que
sans elles, il n’y a pas de fruits ou de légumes.
Ce qui intéresse Justine, c’est leur comporte-
ment, leur langage, «comment elles font pour
parler et se dire dans quel champ aller.»�

«Ici, pas de grille, on est libre»

�«Depuis qu’on est parti,
ça a changé ma classe.
Les élèves sont plus ouverts.»
CENDRINE ETTER COSANDIER ENSEIGNANTE A LA FONTENELLE
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grande place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14

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)

NEUCHÂTEL, 3½ pièces avec cuisine agencée,
salles de bains/WC, proche des transports
publics et des commerces. Contact: Tél. 032
729 00 65 ou tél. 079 240 67 70

PESEUX, appartement rénové de 3 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires, salle de bains/WC,
cave, dépôts. Tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces, au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1080.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, douche/WC, cave, galetas, ascen-
seur. Fr. 1620.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23

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

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

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLE,
moderne, 2 pièces, balcon, ascenseur, tout con-
fort. De suite ou à convenir. Moyen ou long
terme. Fr. 1250.– mensuel. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort. De suite ou à convenir. Fr.
650.– + Fr. 220.–. Tél. 079 270 92 06

NEUCHÂTEL, dans villa, bel appartement meublé
3 pièces, cuisine agencée, bain, grand balcon,
vue. Tél. 079 797 13 18

CORTAILLOD, studio indépendant, vue sur le
lac. Entièrement équipé. Tout inclus eau électri-
cité etc. Place de parc. Libre de suite. Fr.
1000.–. Tél. 032 842 30 87 (dès 19h30)

CHERCHE À LOUER chambre d'étudiant bon
marché Neuchâtel et environs. Tél. 077 482 45
01

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

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

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

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

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

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

1 JOLI VIOLON pour enfant en très bon état,
belle sonorité. Tél. 077 482 45 01

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.

34 ans, bricoleuse, elle aime les balades, les
fêtes locales, la nature. Fille de paysan, un peu
timide, calme, Patricia recherche un homme
sincère. Vous? Faites le 032 721 11 60 Vie à 2

52 ans, elle est seule. Vous aussi? Elle aime les
soirées à 2, le dialogue, la tendresse. Vous
aussi? Elle est jolie, câline, toujours de bonne
humeur. Alors appelez-la, elle s'appelle Danièle,
elle est seule: 032 721 11 60 Vie à 2

A LOUER CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72

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

ALS ASSISTENT/-IN VERKAUF & ADMINISTRA-
TION (ca. 60%) bei der Candelux SA, einem CH-
weit tätigen KMU-Unternehmen für
Sicherheitsbeleuchtung mit Sitz in Bevaix (NE),
unterstützen Sie eigenständig den
Geschäftsführer. Bei uns können Sie etwas
bewegen! Kontaktieren Sie M. Schwaller: Tél.
032 847 06 06 / schwaller@candelux.ch

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

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

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

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour
votre voiture à la casse/export. Cash Tél. 079
656 99 70

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

Jusqu'à Fr. 1000.- offerts !!! pour votre voiture à
la casse ou exportation. Nous venons la cher-
cher rapidement et nous vous payons cash !!!
Tél. 076 335 30 30.

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

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

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mercredi 21 mai de 18h30 à 20h. Rue de Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance gratuite,
réservée à un public adulte. www.suicide-par-
lons-en.ch

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, 28 ans, magnifique
femme très sexy! Venez vous détendre vers
moi, passer un merveilleux moment!!! Je
m'appelle Sara, mince, coquine, talons, porte-
jarretelles, douce, une vrai perle. Tous fantas-
mes, massages, fellations, rapport. Discrétion
assurée, pas pressée. 7/7 24/24. Tél. 078 884
23 60

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-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

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

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

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

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

LE LOCLE, retour de Kelly, Girardet 42 1er étage,
sublime black (cubaine), poitrine XL, 25 ans,
corps parfait, douce et sympa, réalise vos fan-
tasmes. Tél. 077 976 67 28. Le Locle, Girardet
42, 1er étage Nouvelle, Désirée, roumaine, 20
ans, taille 35, corps parfait, peau blanche,
mince, pas pressée, venez vous perdre dans
mes bras, embrasse. Tél. 076 619 58 21

NEUCHÂTEL de retour Brika. poitrine naturelle
XXXXL. Très chaude. Sexe de haute qualité.
Toutes les positions A-Z. Massages érotiques,
prostate, body-body, domination douce et dur.
Douche dorée, fétichisme des pieds et plus
pour vous servir. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 2.Tél. 076 285 93
06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé. Nouvelle, Alice,
merveille de 22 ans, poitrine pomme naturelle,
lingerie sexy, talons aiguilles, sensuelle, offre
fellation royale nature, embrasse, vibro et réa-
lise tous vos fantasmes de A à Z. Domination,
urologie, 3e âge bienvenu. Pas pressée. Nuit OK.
Drink offert. Dès 10 h. et sur rendez-vous 30
min. d'avance minimum. Tél. 076 252 73 01

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

LA CHAUX-DE-FONDS,CENTRE VILLE, Lucie
adorable femme, douce (42), adore embrasser,
rapports A-Z, fellations natures et plus, massa-
ges sur table, SM soft/hard gode, douche
dorée. Plaisirs partagés. Sur rendez-vous tous
les jours. Séniors, débutants bienvenus. Rue
Paix 69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 764 28 24

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

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

Cherchez le mot caché!
Dévoué, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adapter
Adipeux
Aneth
Ardent
Aride
Armure
Axe
Cheval
Elapidé
Emincer
Emonder
Engrais
Eponge

Kerria
Klaxon
Lampe
Louvet
Mètre
Miette
Millet
Moduler
Onze
Ovale
Ovibos
Palme
Plaid

Privé
Riz
Ronce
Serpent
Talent
Vacant
Valide
Vanesse
Variété
Verdure
Vouloir

Equité
Escudo
Etaler
Falerne
Fax
Ferler
Février
Filasse
Fixette
Fjord
Gage
Idole
Jeu

A

C
E

F

G
I
J

K

L

M

O

P

R

S
T
V

G T F A D A P T E R E L A V O

L N A E S I A R G N E G A G O

O A X T R H A E N T A L E N T

U C V N T L E L O D I R Z F E

V A N E S S E D P D U E J P S

E V N D H N U R E D N O M E A

T A F R E C N O R F R A R D M

F I L A S S E E E D L P I I O

P R K E L T V V K M E P L P V

R E L A T E R E O N E L E A I

I C A E A I R D T U E T R L B

V N X R E R U N X T L I R E O

E I O R I L I Q E J E O E E S

F M N A E Z R D E T E I I X E

U E X R P A L M E E R U M R A

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DÉSENDETTEMENT
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LE LOCLE Les héros des consoles seront à la 18e édition de la Street-Hockey Cup.
Au programme, déguisements et 100 m2 dévolus aux jeux électroniques.

Des jeux vidéo à la Street-Hockey
SYLVIE BALMER

Le premier se pratique en
groupe et à l’extérieur, le second
plutôt en solitaire et à l’inté-
rieur... Quel rapport entre le
street-hockeyet les jeuxélectroni-
ques? «On retrouvera les deux dis-
ciplines sur le Communal du Locle
ce week-end», répond Jason Hu-
ther, responsable de la Street-
HockeyCupquidébuteraceven-
dredi. «Allier sport, fun et jeux
électroniques, c’est possible!», an-
noncent les organisateurs, qui
ont placé cette 18e édition sous
le signe des jeux vidéo.

«Ça s’est joué sur un coup de po-
ker», explique Jason Huther.
«Nous avons approché un peu
sans y croire une grande marque
de jeux et consoles pour du spon-
soring, et finalement, ils ont été
totalement emballés par notre
manifestation!», se félicite Jason
Huther. Les représentants de la
marque ne viendront pas avec
du sonnant et trébuchant, mais
installeront un espace de quel-
que 100 m2 où les joueurs au-
ront l’occasion de s’affronter

manettes en main, après avoir
transpiré sur les terrains.

Donkey Kong versus
Super Mario
«Les costumes seront mis beau-

coup plus en avant cette année.
Qui dit jeux vidéos, dit cosplay!
Nous attendons donc de nos
joueurs qu’ils revêtent les costu-
mes des héros qu’ils incarnent sur
leurs consoles! Des tas de surprises
attendent les mieux vêtus».

Les années précédentes déjà,
certains n’avaient pas boudé
leur plaisir. On se souvient de
l’équipe de Mexicains, fidèles
du tournoi, ou des «Lait-
fraise», les plus anciens, tou-
jours de rose vêtus.

Quelque 3000 personnes sont
attendues sur le Communal,
dont 1200 joueurs répartis en
177 équipes. Beaucoup de
Montagnons, mais aussi des
participants venus de plus loin,

de Fribourg ou de Berne. Les
matches promettent du grand
spectacle, avec des joueurs con-
firmés tels qu’Adam Hasani, Ki-
lian Mottet, évoluant au HC
Fribourg Gottéron, ou encore
Romain Loeffel, de Genève-
Servette.

Se détendre, une canne
entre les dents
Le tournoi débutera vendredi à

17 heures pour s’achever di-

manche à 18h30. «Vendredi soir,
c’est ambiance afterwork», indi-
quent les organisateurs. «Les
joueurs finissent leur semaine et
se précipitent au Communal la
canne entre les dents pour aller
s’y détendre autour d’une compé-
tition sans classement.» Pas seu-
lement. «Après deux ou trois
matches, toutes les équipes sont
invitées à souper sous la tente
avec un menu à prix préférentiel,
histoire de parler de sa semaine

avec ses amis, autour d’une as-
siette. Une nouvelle tradition
pour le tournoi.»

Samedi sera la journée à ne
pas manquer pour ceux qui ai-
ment faire rimer rigolade avec
glissade. Le comité sortira l’un
de ses terrains de foot-savon
afin que les curieux puissent s’y
éclater. A relever que les espa-
ces animations sont ouverts
gratuitement et à tous les visi-
teurs. La journée commencera
au petit jour pour se finir vers
22 heures.

Retour au sérieux dimanche
si l’on peut dire, dimanche,
quand les catégories Elites et
Juniors prendront les choses
en main. Les phases finales dé-
buteront l’après-midi, des mat-
ches hauts en couleur avec des
joueurs issus des meilleurs
clubs de hockey et de street-
hockey suisses.

Au Locle depuis 2005
Initiée en 1996 à La Chaux-

de-Fonds par Thomas Junod,
membre du Parlement des Jeu-
nes, avec un premier tournoi
réunissant seize équipes, la
Street Hockey Cup a su fédérer
la population du Haut. Depuis
2005, la compétition se déroule
sur territoire loclois. «Sur le
Communal, nous disposons d’une
halle polyvalente couverte à côté
de la patinoire abritée. Le site est
aussi tout près du camping. C’est le
gros avantage.»�

Après les Schtroumps, le Communal devrait être envahi par les héros des consoles de jeux électroniques ce week-end,
thème de la 18e édition de la Street-Hockey Cup. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Les
costumes
seront mis
plus en avant
cette année.»
JASON HUTHER
RESPONSABLE DE LA STREET-HOCKEY

Davantage de renseignements sur:
Du 16 au 18 mai, vendredi de 17h à 22h,
samedi de 7h à 22h et dimanche de 7h
à 18h30. Centre sportif du Communal.
Gratuit.
www.streethockeycup.ch

INFO+

SAINT-IMIER Le Conseil municipal interpellé au sujet de la place du Marché.

«Une erreur d’appréciation à corriger»
Lors de la dernière séance du

Conseil de ville de Saint-Imier,
jeudi dernier, la fraction radicale
a exprimé, par la voix de Talika
Gerber, son grand mécontente-
ment quant à la situation qui
prévaut place du Marché. Selon
les libéraux-radicaux, cette ques-
tion empoisonne la vie de la cité
et doit être résolue rapidement
afin d’apaiser la colère des usa-
gers et des commerçants. La
fraction a déposé une interpella-
tion urgente et souhaité une ré-
ponse du Conseil municipal
pour la séance de juin.

Evoquant l’historique de la
question, Talika Gerber avait
rappelé ce qui suit: «Créer une
zone de rencontre au centre-ville
de Saint-Imier, c’est faire en sorte
que piétons, cyclistes et véhicules
motorisés puissent partager un
même espace, dans l’esprit de Con-
viviaCité. C’est la déclaration du
Conseil municipal dans le bulletin
d’information no 4 adressé à toute
la population en mai 2013.»

Jugeantquecetobjectifn’estpas
atteint, elle a enfoncé le clou en
multipliant ses sources: «Selon le
site internetdelacommune, lazone

de rencontre doit également favori-
ser la cohabitation entre piétons et
automobilistesetcréerunenouvelle
forme de convivialité au centre-
ville, propice aux rencontres et aux
activités commerciales. Le PLR
constate après une année d’obser-
vation que les objectifs ne sont pas
atteints et que les défauts doivent
être corrigés rapidement.»

Inadapté et dangereux
Sa fraction juge que le plan de

circulation et de parcage est in-
adapté et dangereux, en particu-
lier pour les piétons et les cyclis-
tes. «Lorsque le sud de la place est
interdit au parcage des voitures,
soit de mai à fin septembre, c’est la
pagaille, le désordre et le danger
pour les piétons, les automobilistes
et les cyclistes. Les nombreux com-
merces des alentours subissent
également un préjudice commer-
cial», a-t-elle plaidé.

Et les libéraux-radicaux de rap-
peler qu’une pétition munie de
plus de 1300 signatures a été re-
mise au Conseil municipal il y a
une année. Cette dernière signa-
lait déjà les défauts constatés et
proposait des solutions, «mais

rien n’a été entrepris pour amélio-
rer la situation», s’est insurgée
Talika Gerber. Quant aux deux
places de stationnement de
quinze minutes, marquées spé-
cialement pour les clients des
pharmacies, elles sont souvent
occupées par des personnes non
autorisées.

Le parcage sur les trottoirs
abaissés de la rue Principale, qui
est devenu une habitude pour
certains automobilistes, est dan-
gereux pour les piétons. Ces
abus manifestes ne sont pour la
plupart du temps pas sanction-
nés.

Le PLR demande d’agir plutôt
que réagir. Il souhaite que le
Conseil municipal présente en
juin un plan de circulation et de
parcage pour la place du Marché
et les rues adjacentes. Selon lui,
la recette doit inclure des mesu-
res immédiates pour protéger
les piétons et les cyclistes dans la
zone de rencontre.

Selon la fraction, «lorsque le
sud de la place du Marché n’est
pas occupé par une manifestation
ou le marché, elle doit, comme
avant les travaux, être à disposi-

tion des automobilistes. Nous es-
pérons également vivement que
l’ingénieur de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Berne
adhère aux corrections qui sont
demandées, car elles sont néces-
saires pour la sécurité et naturelle-
ment pour la cohabitation entre
piétons et automobilistes.» Bien
qu’elle se réjouisse de tout ce qui
a été accompli pour rénover,
embellir et améliorer la traver-
sée du village, la fraction libé-
rale-radicale déclare ferme-
ment que «dans la nouvelle
conception de la place du Marché,
il y a eu une erreur d’appréciation.
Il faut l’admettre et corriger rapide-
ment les imperfections.»

Interrogé par nos soins, le
maire Stéphane Boillat rappelle
que la situation qui prévaut ac-
tuellement découle d’une vota-
tion populaire et d’un plan de
quartier. Les deux fois, la popu-
lation a accepté l’affectation
prévue de la place du Marché.
Le maire pense toutefois qu’il y
a sans doute des raisons de re-
penser la façon d’utiliser cette
place, chère aux Imériens.
�BLAISE DROZ

MONT-SOLEIL
Révision annuelle
pour le funiculaire

Des bus assurent depuis lundi
dernier la navette entre les deux
stations du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil. La remon-
tée est à l’arrêt pour subir d’im-
portants travaux de révision
annuelle exigés par l’Office fédé-
ral des transports. Six techni-
ciens procèdent donc à une série
de contrôles le long des 734 mè-
tres de rail ponctués par 62 ga-
lets.

L’état du câble en acier qui tracte
etquifaitdescendre65 000passa-
gers chaque année est déjà passé
au peigne fin, puis déplacé de 70
centimètressurletambourautour
duquel il s’enroule. Nous testons
aussi lesfreinagesmécaniqueetélec-
triqueavecunechargede4800kilos,
équivalant au poids de 60 personnes
embarquées», indique Jean-Louis
Theurillat,chefmachinisteetcon-
ducteur du funiculaire.

Graissage de mouvements, res-
serrage de vis et contrôles en tout
genre: une check-list de dix pages
sera parcourue pendant les cinq
jours de travaux en présence d’un
technicien de l’entreprise Gara-
venta, qui a installé les machines
mises en service en 2002.� JDG

LE LOCLE
Désincarcération
sur un chantier

Plus de peur que de mal hier au
Locle où un accident de chantier
a engagé de nombreux services
de police et de secours.

Dans le quartier du Côteau-de-
la-Fiaz, où l’on construit des mai-
sons individuelles, un camion qui
déchargeait de la chaille a sou-
dain basculé dans le terrain en
pente,hieraprès-midivers15h15.
Coincé dans la cabine, le chauf-
feur n’a heureusement été que
très légèrement blessé, mais sa
désincarcération, délicate, a mo-
bilisébeaucoupdemoyens,a indi-
qué Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la Police neuchâteloise.
Selon un riverain, les secours ont
mis près d’une heure trente pour
évacuer la victime.�SYB

Accident de chantier hier au Locle.
SP-POLICE NEUCHÂTELOISE
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E M B O I T E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : E M B O Î T A G E

Votre profil:
• Expérience de 5 ans minimum dans l’emboîtage et l’aiguillage haut de gamme
• Titulaire du module emboîtage ou aiguillage
• Personne autonome, organisée et ayant le sens des responsabilités
• Excellente dextérité et une bonne vue

Vos tâches:
• Pose de cadrans
• Aiguillage
• Emboîtage
• Autocontrôle

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours le poste de :

Coordinateur-trice de projets pour le domaine
des langues et de l’interculturalité à 40%
en formation continue

Votre profil
- Formation universitaire de niveau master en langues et didactique des langues
- Titre d’enseignement
- Expérience avérée de l’enseignement de la didactique des langues
- Expérience avérée de l’enseignement dans les domaines de la pluriculturalité
- Expérience de la formation d’adultes et/ ou de la formation dans le secteur tertiaire
- Connaissance des contenus du PER et des MER dans le domaine des langues
- Intérêt pour la formation initiale et continue des enseignants des trois cycles

et du secondaire II.

Vos tâches
Le/La coordinateur-trice développe des projets de formation en lien avec les mandats des
services cantonaux et les besoins exprimés par les enseignant-e-s. Il/Elle forme les ensei-
gnants et formateurs en didactique des langues et en pédagogie interculturelle. Le mandat
prévoit des interventions à tous les niveaux, avec un accent sur les cycles 2 et 3.

Conditions d’engagement
- Poste à durée déterminée d’un an, renouvelable
- Entrée en fonction: 1er août 2014

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 2 juin 2014, au
Service du personnel, Chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne, avec la mention «Postulation
Coordinateur-trice de projets». Un complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Ariane Tonon, responsable des projets du domaine des langues : 032 886 97 31 ou
ariane.tonon@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Ch. de la Ciblerie 45
2503 Bienne
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<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MDY2NgEAt4MQsQ8AAAA=</wm>«La fixation des
salaires dans le cadre
de la CCNT a pleine-
ment fait ses
preuves.»
Pierre-André Michoud,
Propriétaire-Exploitant
de l’Hôtel du Théâtre,
Yverdon-les-Bains

www.smic-non.ch

POLITIQUE OFFRES D’EMPLOIS
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Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION



CINÉMA
Une vie de princesse
Olivier Dahan ouvre le Festival
de Cannes avec «Grace de Monaco»,
un biopic tapageur avec la belle
Nicole Kidman. PAGE 16
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AUVERNIER JAZZ Raphael Gualazzi, Stacey Kent, Hugh Masekela en têtes d’affiche.

Des pointures accostent au port
JACQUES ROSSAT

Qu’est-ce que le jazz? Vaste
question à laquelle nous n’al-
lons bien sûr pas répondre ici.
Mais constatons que, sur les
huit groupes invités à l’Auver-
nier Jazz Festival, qui se déroule-
ra en août prochain, seuls deux
d’entre eux s’en réclament di-
rectement. Encore plus intéres-
sant, pratiquement tous les au-
tres invités – et il y aura cette
année de sacrées pointures au
port d’Auvernier – mention-
nent le jazz comme l’une de
leurs influences, quel que soit le
style de leur musique. Le jazz
est vraiment devenu une réfé-
rence universelle et, cette an-
née plus que l’an passé, l’Auver-
nier Jazz peut continuer sans
honte à arborer son nom.

C’est un Jean-Martin Peer très
en verve, flanqué d’une es-
couade de collaborateurs béné-
voles ayant désormais chacun sa
place dans un organigramme di-
gne d’une multinationale, qui a
lancé hier la conférence de
presse de cette sixième édition.
Nouveau logo, des sponsors qui
partent mais des nouveaux qui
arrivent, un coprogrammateur,
Antonio Nadalin, qui épaule le
patron dans le choix des invités,
trente bénévoles, le festival
d’août en veut vraiment. Survol
de l’affiche des trois journées,
par une météo, les prévisions
sont formelles, sans une seule
goutte de pluie!

Vendredi 29,
voyage nord-sud
Le nord… c’est les Grisons;

cette année c’est la dynamique –
et romantique – pianiste et
chanteuse Bibi Vaplan qui re-

présentera, en romanche
comme il se doit, la patrie de
Jean-Martin Peer. Nord toujours
avec un excellent trio claire-
ment jazz, les Luxembourgeois
Reis-Demuth-Wiltgen. Des-
cente au sud pour finir, avec le
groupe vedette du premier soir,
celui de l’Italien Raphael Gua-
lazzi. Un orchestre complet
pour accompagner un splendide

chanteur et pianiste qui passe al-
légrement d’un clin d’œil à Pao-
lo Conte et sa musique italo-
swing à la pop plus anglaise et à
la soul. Joyeux, optimiste,
brillant.

Samedi 30, british, funky
et douceurs brésiliennes
Le funk, que l’on croyait en

perte de vitesse au profit de la

nu soul (ou new soul pour les
anglicistes), est très à l’hon-
neur à Auvernier, avec l’un des
groupes européens iconiques
de cette musique musclée, ce-
lui du tromboniste suédois
Nils Landgren. Un régal de
punch, mais aussi d’humour et
de légèreté, pour une instru-
mentation complète sur scène,
chose rare de nos jours: trom-

pette, trombone, saxophones
et rythmique.

Auparavant, les Anglais de
Phonixamadhi: un trio
soul/funk/jazz/blues/electro qui
s’est hissé au top 40, au Canada,
en France et aux Pays-Bas. La
soirée se terminera tout en
douceur et finesse avec la re-
marquable Stacey Kent. «Le
sourire le plus doux du jazz vo-

cal», accompagné de son mari,
le saxophoniste Jim Tomlinson,
l’Américano-Anglaise fera es-
cale au Brésil pour une revisita-
tion des meilleurs moments du
flirt de la samba et du jazz.

Dimanche 31,
voyage en Afrique du Sud
Le meilleur de cette musique

née il y a 50 ans, mariage de la
musique zoulou et du jazz, ren-
due célèbre par des artistes
comme Abdullah Ibrahim et
Myriam Makeba, tous engagés
dans la libération de leur pays du
racisme et de l’apartheid: The
Mahotella Queens, un trio ex-
plosif qui attaque sa cinquième
décenniedemusiqueet legrand,
l’immense Hugh Masekela.

Passionné de jazz, exilé à New
York dès 1960, où il joue avec
Dizzy Gillespie et Louis Arms-
trong, il revient au pays en
1990 où il développe un style
nourri du jazz et de la musique
de son pays. Son hymne «Bring
Home Nelson Mandela» fut un
cri de ralliement dans le monde
entier.

En prime, des caveaux qui ou-
vriront dès 18 heures, pour des
«Afters» consacrés presque es-
sentiellement, cette année,
funk, à la soul et à des jam’s avec,
peut-être, des transfuges de la
grande scène.�

L’immense Hugh Masekela: son hymne à Mandela fut un cri de ralliement dans le monde entier. SP-BRETT RUBIN

DISPARITION Peintre et scuplteur, Hans Ruedi Giger est mort lundi à Zurich, des suites de ses blessures dues à une chute.

«Alien», sa créature, lui a valu une renommée internationale
L’artiste grison Hans Ruedi Giger est

décédé lundi à Zurich à l’âge de 74
ans. Le Musée HR Giger de Gruyères
(FR) a confirmé hier l’information
diffusée par plusieurs médias. HR Gi-
ger a été hospitalisé après une chute et
a succombé à ses blessures, a précisé le
musée.

L’artiste doit en grande part sa re-
nommée au film «Alien», dont il a
créé le monstre et qui lui a valu un
Oscar en 1980. L’artiste, établi depuis
1962 à Zurich, est considéré comme
l’un des plus marquants du réalisme
fantastique. Né le 5 février 1940 à
Coire, HR Giger se passionne très tôt
pour les créations fantastiques et ma-
cabres, à des thèmes comme la nais-
sance, la mort et la sexualité. Cette
prédilection pourrait être liée au fait
que sa propre naissance a duré une
journée entière, expliquait-il dans
une interview accordée à un journal.
Durant cette longue journée, il a
manqué d’étouffer à plusieurs repri-
ses, ce qui a provoqué en lui une peur
abominable des espaces fermés. Une

claustrophobie que son œuvre trans-
met absolument.

Son imagination fertile le conduit à
étudier l’architecture et le dessin in-
dustriel à Zurich. Par la suite, il réa-
lise des documentaires de court mé-
trage. Bientôt il couche sur le papier
des créatures mutantes et cauche-
mardesques qui associent êtres de
chair et pièces mécaniques. Cette
forme d’art qu’il nomme «biomécani-
que» va tout à la fois fasciner et in-
quiéter le public.

Repéré par Ridley Scott
Maître de l’aérographe, ce peintre

met en scène ses fantasmagories sur
de grandes toiles, souvent dans les
tons gris, bleu ou noir. En 1976, son
livre «Necronomicon» attire l’atten-
tion du cinéaste américain Ridley
Scott, alors en quête d’un «look»
pour la créature monstrueuse de son
prochain film. Ce sera «Alien». Pour
son travail sur ce long métrage, HR
Giger recevra un Oscar. La terrifiante
combinaison revêtue par un acteur

pour interpréter le monstre extrater-
restre a été vendue aux enchères plus
de 126 000 dollars il y a une dizaine
d’années. Giger a ensuite apporté sa
collaboration à d’autres films comme

«Poltergeist 2» et «Alien 3». Il a aussi
réalisé plusieurs pochettes de disques
tels que «Koo Koo» (Debbie Harrys) et
«Brain Salad Surgery» (Emerson,
Lake and Palmer).

L’artiste a décliné son univers noir,
lisse et surréaliste proche de l’horreur
sous forme de sculptures aussi. Il a si-
gné du mobilier, des installations, des
aménagements d’intérieur, des po-
chettes de disques ou contribué aux dé-
cors de la tournée de la chanteuse fran-
çaise Mylène Farmer en 1999-2000.

L’artiste a aussi laissé des traces au Fes-
tival international du film fantastique
de Neuchâtel (Nifff), qui attribue le
prix Narcisse HR Giger dans le con-
cours international. Il y a sept ans, le
Grison a également obtenu le premier
prix Willy-Reber, doté de 30 000 francs,
décerné par la ville de Coire.

Musée à Gruyères
L’unique musée HR Giger au monde

a ouvert ses portes en 1998 dans la
cité médiévale de Gruyères (FR).
Cette institution privée montre en
permanence 250 travaux du Grison,
essentiellement des toiles et des
sculptures. Elle propose en outre des
expositions temporaires d’autres créa-
teurs.� ATS

HR Giger a son musée, dans la cité médiévale de Gruyères. KEYSTONE

Auvernier Jazz
Festival:
du 29 au 31 août.
www.auvernierjazz.ch

INFO+
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE CETTE SEMAINE ! CONCERT !

Billets en vente : 
Caisses - www.cinepel.ch 

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

JEUDI 15 MAI 2014 - 20H00
Cinéma «Arcades»

MERCREDI 14 MAI 2014 - 20H15 - BIO  
En Présence d’Oxana Shachko 

et Alain Margot, réalisateur

DIGITAL 3D & 2D 

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix Garage du Château

» La Neuveville

Garage Claude Mosset
» Neuchâtel

Christinat Automobiles
» Boudevilliers

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garage Claude Mosset
032 729 35 35 | GarageMosset.ch

Garage du Château
032 751 21 90 | GarageChateau.ch

PEUGEOT, LeRéseau!

peugeot.ch

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 867

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
Me-ma 20h45. 16 ans. De X. Dolan
Tokyo family
Me-di 18h. VO. 16 ans. De Y. Yamada
La jeune fille au carton à chapeau
Me 20h30. 12 ans. De B. Barnet

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Me-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?
Me-ma 16h. Me, ve-ma 18h15, 20h30.
Je 20h30. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Elton John - The million dollar piano
Je 20h. VO. Pour tous. Retransmission
du concert évènement
Godzilla - 3D
Ve-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
Me, ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De M. Webb
Rio 2 - 3D
Me-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Tout est permis
Me-ma 18h. 8 ans. De C. Serreau
Salaud on t’aime
Me-ma 17h45, 20h30. 12 ans.
De C. Lelouch
Le promeneur d’oiseau
Me-ma 15h30. 6 ans. De Ph. Muyl

Brick mansions
Ve-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)
La lanterne magique:
Kiki la petite sorcière
Me 14h30
The amazing spider-man -
Le destin d’un héros
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Webb
De toutes nos forces
Ve 20h30. 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
Me-di 20h30. 12 ans. De G. Edwards
Fading gigolo
Di 17h30. VO. 12 ans

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 ME, VE au MA 20h15.
DERNIERS JOURS VE et SA 23h

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 JE 20h15

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 ME, SA et DI 13h30. ME 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...

VF ME au MA 18h

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, ALAIN MARGOT, MERCREDI 14
MAI 2014 À 20H15 AU CINÉMA BIO! 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!

VF ME 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...

VF ME 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 ME 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 VE et 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 ME 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 n’arrange rien à une
hypocondrie maladive qui guide son style de
vie depuis bien trop longtemps...

VF ME, 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 ME 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 ME 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 VE et 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 ME au MA 15h. ME, VE au MA 17h45.
ME, VE au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all LU 20h15

CINÉMA

Elton John - The Million Dollard
Piano Pour tous
RETRANSMISSION DU CONCERT ÉVÉNEMENT
«THE MILLION DOLLAR PIANO» DE ELTON JOHN!
Actuellement en résidence à Las Vegas, au
Caesar Palace, Elton John y est acclamé
depuis 2 ans. La résidence de son spectacle
s’achèvera en avril 2014.
Ce show est incontestablement l’un des plus
beaux spectacles de Las Vegas. Un défi
incroyable pour Elton John qui voulait le meilleur
spectacle du monde. Un spectacle démesuré
avec, comme pièce maîtresse, un piano d’un
million de dollars créé sur mesure spécialement
pour l’événement. Il aura fallu près de 4 ans
pour développer cette merveille technologique
aux 68 écrans LED. Les fans auront le privilège
d’être aux premières loges et de profiter des
plus grands succès de sa carrière.
SÉANCE UNIQUE VO JE 20h

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 ME au MA 15h30. JE au MA 20h15

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, ALAIN MARGOT, MERCREDI 14
MAI 2014 À 20H15! 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 ME au MA 18h. ME 20h15

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

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

VO angl. s-t fr/all ME au VE,
LU et MA 17h45. JE 20h15

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 ME 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 ME, SA et DI 14h

Minimum
Queen Kong Club - Case-à-Chocs
Quai Philippe Godet 20

Tout va bien (1er commandement
du clown) 16/16
Documentaire, Pablo Rosenblatt & Emilie
Desjardins. France, 2014, 94’.
Deux ans dans une école de clown. Dix filles
et quatre garçons prennent un tournant dans
leur vie et se lancent dans une quête:
Chercher son clown. A contre-courant d’une
société de la performance, une aventure pour
apprendre à faire rire de la condition humaine.
En suivant leur évolution, leurs prises de
conscience, leurs doutes, leurs moments de
grâce, on découvre peu à peu les contours de
cet art populaire, vivant et plus que jamais
nécessaire.

VF ME 20h

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

Merci de votre compréhension!
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ALORS
OUI!
ALORS
OUI!
Fabia Fresh dès 13’990.–*

SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

Garage de la Cour SA Draizes 71 Neuchâtel - Peseux
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Venez découvrir et déguster nos spécialités portugaises et
méditerranéennes, poissons frais et crustacés.

Le 5ème, avec une vue imprenable sur le lac et les Alpes.
L’équipe du 5ème vous attend du mardi au dimanche à midi,

le vendredi et samedi soir

Rue de Maillefer 11C - 2000 Neuchâtel
Informations et réservations au 032 731 97 77

ou 079 852 08 99 - le5eme@sousa.ch
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Tous les midis: 6 propositions de menus
de Fr. 15.50 à Fr. 19.50
Petite carte de brasserie

Festivals gastronomiques selon les saisons
Soirée spéciale tous les derniers vendredis du mois

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch
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TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

www.croisitour.ch

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

Dubaï
Valable du 1er juillet au 31 août 2014
Vol de ligne Swiss
Transfert aéroport - hôtel - aéroport
Hôtel 5 étoiles, petit déjeuner
4 jours / 3 nuits services et taxes

Fr. 799.-
par personne

Incroyable mais 

vrai!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Café emploi
L’Aubier. «Mon projet No 1, mon projet No 2,
mon projet No 3... autant de projets autant
de paniers».
Me 14.05, 9h30.

«Cochon, canard, carotte
et haricot»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 14.05, 15h30.

L'OCL
Temple du Bas. Avec Roger Muraro, pianiste.
Me 14.05, 20h.

Lecture et discussion
Lyceum Club International. Avec Sylvia Ricci
Lempen, écrivaine et journaliste.
Je 15.05, 20h.

Eros & Thanatos
Temple du Bas. Des histoires autour
des femmes dans la Bible.
Ve 16.05, 18h30.

Yo Gee Ti
Théâtre du Passage. Hip-hop français
et danse contemporaine taïwanaise.
Direction artistique et chorégraphie
par Mourad Merzouki.
Ve 16.05, 20h.

Flynt et l’indis
La Case à chocs. Rap indépendant.
Ve 16.05, 22h.

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

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

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

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

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

Atelier galerie des Parcs
Peintures neuchâteloises des 19e
et 20e siècles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 25.05.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«La jeune fille au carton
à chapeau»
Temple allemand. Ciné-concert.
Me 14.05, 20h30.

«En attendant Godot»
Arc en scènes - Théâtre. De Samuel Beckett.
Je 15.05, 20h15.

«Le monde de l'utopie
ou le temps libre bien habité»
Théâtre ABC.
Création plastique de Jérémy Burdet.
Je 15.05, 18h.

«Le paysage dans la peinture
et la poésie moderne»
Club 44. Les écrits d’André du Bouchet,
Philippe Jaccottet et Pierre Chappuis.
Par Michel Collot.
Je 15.05, 20h15.

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

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Ve 16, 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.
Ve 16, sa 17.05, 20h. Di 18.05, 16h.

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

CONCERT/SPECTACLE
«Le bordel des muses»
Moulin. Le Cabaret du Moulin de Bevaix.
Ve 16.05, 20h.

«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»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Di 18.05, 17h.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

CONCERT
Harmonie de Colombier
Théâtre. Avec Paul Lovatt Cooper.
Ve 16.05, 20h30. Di 18.05, 17h30.

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

SPECTACLE
L'heure du temps
Théâtre des Mascarons.
Ve 16 et sa 17.05, 20h30.

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

LA SAGNE

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacle. Comédie de Laurent
Ruquier. Par la Beline.
Sa 17.05, 20h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
Théâtre la Tarentule. Comédie d'Eric-
Emmanuel Schmitt. Par la Compagnie A3.
Ve 16, sa 17.05, 20h.

AGENDA



À L’AFFICHE

Prix du jury à Visions du réel, «Je suis
Femen» brosse le portrait des fémi-
nistes ukrainiennes à travers celui
d’Oxana Shachko, artiste militante
d’une beauté sulfureuse, à l’origine
de l’identité visuelle et de la marque
de fabrique des actions Femen. Met-
tant en exergue son courage politi-
que et son sens esthétique, ce docu-
mentaire poignant révèle également
la violence avec laquelle les autorités
et les services secrets répriment ces
jeunes femmes révolutionnaires, par
le biais d’arrestations, de passages à
tabac et de manipulations.� VAD

d’Alain Margot.

«Je suis
Femen»

En 1953, l’immense réalisateur japo-
nais Yasujiro Ozu réussissait un chef-
d’œuvre, «Voyage à Tokyo», une his-
toire de famille marquée par la
Deuxième Guerre mondiale et le con-
traste entre tradition et modernité.
Yoji Yamada nous en livre aujourd’hui
l’exact remake, mais en le situant à
notre époque et en optant pour une
mise en scène beaucoup plus mou-
vante. En résulte un nouveau chef-
d’œuvre, aussi fidèle qu’actuel,
où le traumatisme de Fukushima
a remplacé celui d’Hiroshima et
Nagasaki…�RCH

de Yoji Yamada, avec Yû Aoi, Satoshi
Tsumabuki, Kazuko Yoshiyuki…

«Tokyo
Family»

«GRACE DE MONACO» En ouverture ce soir du 67e Festival de Cannes, un biopic un brin tapageur
sur la première «princesse moderne» interprétée par Nicole Kidman, très classe.

Le Rocher dans tous ses états

VINCENT ADATTE

Le cinéaste Olivier Dahan
aime l’hyperbole, l’exagération,
le pathos… Trois termes qui
ne conviennent guère à la Prin-
cipauté de Monaco qui couve
très discrètement son argent,
sans faire de vagues. Après
avoir passé Edith Piaf à la mou-
linette des bons sentiments
dans «La môme» (2007), le
réalisateur français récidive
avec une autre grande figure
tragique: Grace Kelly. Star hol-
lywoodienne, elle abandonna
sa carrière cinématographique
pour épouser le prince Rainier
III de Monaco, avant de périr
dans un accident de voiture
dans les lacets de la Turbie –
qui fit fantasmer tous les écho-
tiers de France et de Navarre,
ceux-ci soupçonnant à tort ou à

raison que sa fille Stéphanie
était au volant.

Du couvent au palais
Issue d’une famille très stricte

de Philadelphie, qui l’obligea à
suivre presque toute sa scolari-
té dans un couvent, Grace Kel-
ly se tira des griffes de la reli-
gion grâce au théâtre. Typique
du star-system hollywoodien,
elle connaît dès 1952 la noto-
riété en interprétant la femme
de Gary Cooper dans le wes-
tern antimaccarthyste «Le
train sifflera trois fois» de Fred
Zinnemann. Repérée par Al-
fred Hitchcock, amateur de ce
genre de blondes à la beauté
froide, c’est «une vraie femme
du monde qui devient une putain
sitôt franchi le seuil de la chambre
à coucher», pour reprendre les
termes du maître du suspense.

Elle devint donc son actrice
«archétypique». Sous sa direc-
tion, elle joua successivement
dans «Le crime était presque
parfait» (1954), «Fenêtre sur
cour» (1954) et «La main au
collet» (1955), tourné en par-
tie à Monaco, notamment sur
la funeste route de la Turbie,
où le cinéaste la fit rouler à
tombeau ouvert pour les be-
soins du film! En 1956, elle de-
vient Grace de Monaco en fai-
sant la connaissance du prince
Rainier III dans le cadre du
Festival de Cannes…

Le blocus de Monaco
Olivier Dahan a centré son

récit sur l’année 1962. Six ans
sont passés depuis son union
avec Rainier, que les médias
avides de fanfreluches et de tê-
tes couronnées transformèrent

en «mariage du siècle». Hit-
chcock lui propose de jouer
dans son nouveau film, «Pas de
printemps pour Marnie», l’his-
toire d’une kleptomane «fri-
gide». Après avoir obtenu l’ac-
cord de son prince de mari,
Grace doit décliner l’offre, la
mort dans l’âme, en raison de
circonstances politiques con-
trariantes… Avec l’emphase
qui le caractérise, Dahan traite
alors la situation du blocus de
Monaco imposé par de Gaulle,
comme s’il s’agissait d’une
Troisième Guerre mondiale!

Avec sa classe coutumière,
Nicole Kidman compose une
Grace assez crédible, tandis
que Tim Roth confère au per-
sonnage du prince Rainier une
aura plutôt sombre qui, sem-
ble-t-il, a fortement déplu à Al-
bert de Monaco, lequel a appe-

lé au boycott du film avec sa
sœur Stéphanie, sous prétexte
que le film ne revêt pas l’exacti-
tude historique nécessaire. Ils
ne fouleront donc pas le tapis
rouge cannois, sur lequel
s’éprirent leurs parents quel-
que cinquante ans plus tôt.�

Lire aussi en page 21.

Le premier «Godzilla», figure
emblématique du film de mons-
tre japonais (kaijueiga),aétéréa-
lisé en 1954 par Ishiro Honda, le-
quel espérait naïvement que la
fin de son film appellerait celle
dunucléaire.Godzilladevaitpara-
doxalement aider une popula-
tion japonaise contrainte à la ca-
pitulation à se reconstruire une
fierté nationale, suite au trauma-
tisme d’Hiroshima et Nagasaki.
Sous prétexte de la menace de ti-
tans «nucléogènes», le film de
Hondaexacerbaitunmilitarisme
décomplexé sans choquer l’Occi-
dent, jusqu’à ce qu’un savant fou
invente une arme fatale et se sa-
crifie sagement avec elle…

Habitués à consacrer d’impor-
tants budgets aux effets spé-
ciaux, les majors américaines

reprennent aujourd’hui le flam-
beau, même si les studios japo-
nais ont depuis produit une
trentaine de «Godzilla», des sé-
ries B dont seuls quelques titres
échappent à l’idiotie, comme
«Mothra contre Godzilla»
(1964).

Clichés du genre
Après le raté de Roland Emme-

rich en 1998, la Warner a confié
à un jeune réalisateur talen-
tueux, Gareth Edwards, le soin
du nouveau remake: enfant,
Ford a vu de ses propres yeux
une bête mutante détruire une
centrale nucléaire. Devenu mili-
taire, il comprend que seul God-
zilla peut sauver l’humanité, n’en
déplaise aux scientifiques et à
l’armée US!

Bien qu’il s’efforce de renouer
avec la puissance symbolique et
écologique de l’original et joue ef-
ficacement avec le principe
spielbergien qui prévoit de retar-
der au maximum l’apparition des
monstres, Edwards n’échappe pas
auxclichésdufilmdecatastrophe,
à commencer par la recomposi-
tion de la famille de Ford, démem-
brée par les terribles événements,
lesdiscourspatriotiqueset lesactes
héroïques totalement vains qui
ponctuent le film. Reste une dé-
bauche impressionnante de
combats.� RAPHAËL CHEVALLEY

«GODZILLA»

Les Gripen n’y peuvent vraiment rien…

LE MAG CINÉMA
1. «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» (1)
2. «Rio 2 (3D)» (2)
3. «The Amazing Spider-Man 2» (36)
4. «Barbecue» (N)
5. «Apprenti gigolo» (47)
6. «Divergente» (3)
7. «Noé (3D)» (4)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le Bon Dieu sans confession

On n’apprend pas à Godzilla à faire la grimace. WARNER BROS

Toute la classe de Nicole Kidman dans le rôle de Grace… ELITE

Photographe de guerre à la retraite,
Jacques (Jean-Philippe Smet) est en
vacances dans les Alpes. Père absent
et coureur de jupons, cet attachant
«salaud» drague aussitôt son agente
immobilière. Bientôt, son meilleur ami
invente un mensonge pour le réconci-
lier avec ses quatre filles… Avec cette
chronique familiale pétrie de lieux
communs, le réalisateur d’«Un
homme et une femme» (1966) ne par-
vient décidément pas à renouer avec
la spontanéité dont il fut maître, mal-
gré un casting cinq étoiles.� RCH

de Claude Lelouch,
avec Johnny Hallyday,
Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell…

«Salaud,
on t’aime»
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

8. «Babysitting» (7)
9. «Les yeux jaunes des crocodiles» (8)
10. «Pas son genre» (N)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

d’Olivier Dahan, avec Nicole Kidman,
Tim Roth, Frank Langella…
Durée: 1 h 43
Age légal/conseillé: 8/12

INFO+

de Gareth Edwards,
avec Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Ken Watanabe…
Durée: 2 h 23

INFO+
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CINÉMA Si le comédien italien Marcello Mastroianni orne l’affiche de la 67e édition du Festival de Cannes, les critiques
attendent notamment la dernière œuvre de Jean-Luc Godard. Pendant plus de dix jours, la Croisette verra défiler
les stars. Le festival devra relever dix défis d’ici à la proclamation du palmarès par la présidente du jury Jane Campion. �

Jour J pour le Festival de Cannes

21

ON EN PARLE

OCÉAN PACIFIQUE
James Cameron perd
son «ami» robot
Réalisateur de «Titanic» et
«Avatar», James Cameron a
perdu un robot d’exploration
sous-marine immergé à près
de 10 000 mètres dans la
fosse des Kermadec dans le
Pacifique. «C’est comme
d’avoir perdu un ami», a-t-il dit
sur Facebook. Le Nereus a
implosé sous la pression.
Programmé pour remonter
tout seul en cas de perte de
contact avec la surface, il n’est
pas reparu.�ATS

LE CHIFFRE

100
En années, l’âge du
scientifique vénézuélien
Jacinto Convit, décédé lundi. Il
était le principal découvreur du
vaccin contre la lèpre. Il avait
été pressenti pour le Nobel de
médecine en 1988.�ATS

DROIT À L’OUBLI
Google débouté
par la justice
Surprise! La justice
européenne a débouté Google
dans une affaire de «droit à
l’oubli» numérique. Elle a
estimé que l’exploitant d’un
moteur de recherche est
responsable du traitement des
données personnelles qui
apparaissent sur ses pages.
Les particuliers peuvent
obtenir, sous conditions, la
suppression des liens vers des
pages internet comportant des
données personnelles en
s’adressant à l’exploitant, a-t-
elle tranché.�ATS

MOMIES
La 11e
à Pise!
Le mystère
de la 11e
momie
rapportée
d’Egypte à
Paris en
1828 et qui
passionnait
les égyp-

tologues vient d’être percé.
Amenée à Paris par le Français
Champollion, elle avait été
rapidement perdue de vue. Le
squelette a été retrouvé au
fond des réserves du Musée
d’histoire naturelle de Pise. «Ce
sont les inscriptions sur le
crâne qui ont permis
d’identifier ce squelette
comme étant celui de
Kenamon», a expliqué
l’égyptologue Marinila Betro à
France 2.� LEFIGARO

Un géant tentaculaire. KEYSTONE

SP

EN FRANCHISE
L’entraîneur assistant de l’équipe de
Suisse de foot répondant à une question
sur les méthodes du «Blick» à la radio
RTS-La Première pour qui ce quotidien
n’est pas sa tasse de thé du matin.

Michel Pont: «C’est
un peu un journal qui vit
par la merde.»
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Le collectionneur d’œuvres
d’art allemand Cornelius Gur-
litt a rédigé deux testaments,
mais n’aurait désigné qu’un seul
héritier. Le second document
ne fait que compléter le pre-
mier, selon la justice allemande
qui va désormais empoigner ce
dossier.

Le président du tribunal admi-
nistratif de Munich, où ont été
déposés hier les deux testa-
ments de l’octogénaire décédé
le 6 mai, a fait cette mise au
point hier après la révélation sur
l’existence d’un second testa-
ment. Les documents notariés
sont datés des 9 janvier et 21 fé-
vrier 2014, a précisé Gerhard
Zierl devant les médias.

Dans ses déclarations, le prési-
dent du tribunal chargé du cas
de la succession des biens de
Cornelius Gurlitt fait mention
d’un unique légataire universel,
sans toutefois citer le Musée
des beaux-arts de Berne.

Près de 1400 toiles
Le Musée des beaux-arts avait

annoncé la semaine dernière
avoir été informé qu’il avait été
désigné comme légataire uni-
versel du trésor de Cornelius
Gurlitt. L’ensemble de la collec-
tion, qui compterait quelque
1400 toiles, est estimée à plu-
sieurs millions de francs. Le
musée bernois n’a pas souhaité
faire de commentaires.

Reste que, même si les testa-
ments transmis au tribunal par
un notaire ne font état que d’un
seul héritier, tous les ayants
droit au regard de la loi doivent
être informés. L’un de ses plus
proches parents serait un cou-
sin de 93 ans, selon la presse.
Ceux-ci auraient alors la possi-
bilité de faire opposition.

Un parent éloigné de Corne-
lius Gurlitt, établi en Espagne, a
déjà fait part de son intention
de contester le fait que le musée
bernois ait été désigné légataire
universel. Parmi les 1400 toiles
découvertes au domicile de
Cornelius Gurlitt, fils d’un mar-
chand d’art au passé trouble
sous le IIIe Reich, se trouvent
des centaines de pièces soup-
çonnées d’avoir été volées à des
Juifs sous le nazisme.�ATS

Le Musée des beaux-arts
de Berne est un des héritiers.
KEYSTONE

BEAUX-ARTS

Deux testaments rédigés
pour le «trésor» contesté

L’ancien premier ministre is-
raélien Ehud Olmert a été con-
damné hier à six ans de prison
pour corruption passive. L’af-
faire concerne un énorme scan-
dale immobilier alors qu’il était
maire de Jérusalem (1993-
2003). L’intéressé a fait appel
auprès de la Cour suprême.

Jamais un ancien chef de gou-
vernement n’avait été condam-
né à une peine de prison en Is-
raël. Ehud Olmert, 68 ans,
dément pour sa part toute mal-
versation.

Ses avocats devraient deman-
der au tribunal de Tel Aviv
ayant prononcé cette peine de
prison de différer son incarcé-
ration dans l’attente de l’exa-
men par la Cour suprême de

l’appel interjeté contre le ver-
dict de culpabilité rendu le
31 mars. Cette procédure pour-
rait prendre plusieurs mois.

Acquitté par ailleurs
En 2012, Ehud Olmert avait

été acquitté dans d’autres affai-
res touchant à ses relations avec
un homme d’affaires américain,
ce qui avait pu lui laisser espé-
rer un retour en politique. Il
avait été contraint à la démis-
sion en 2008.

L’affaire qui lui vaut sa con-
damnation à de la prison con-
cerne le contrat du complexe
immobilier «Holyland» à Jéru-
salem.

Il a été jugé coupable de deux
chefs d’accusations de corrup-

tion pour, selon la justice, avoir
accepté 500 000 shekels (plus
de 128 000 francs) de la part
des promoteurs du projet Holy-
land et 60 000 shekels (plus de
15 000 francs) dans le cadre
d’un autre projet immobilier.

Ancien dirigeant du bloc con-
servateur Likoud avant de sui-
vre Ariel Sharon lors de la créa-
tion par ce dernier de la
formation centriste Kadima,
Ehud Olmert a été maire de Jé-
rusalem de 1993 à 2003 puis
premier ministre de 2006 à
2009. Il est resté au pouvoir à ti-
tre intérimaire après sa démis-
sion, jusqu’aux élections législa-
tives qui ont porté au pouvoir
l’actuel chef du gouvernement
Benjamin Netanyahu.�ATS

Ehud Olmert à son arrivée au tribunal hier à Tel Aviv. KEYSTONE

SCANDALE Ehud Olmert accusé de corruption passive.

Ex-premier ministre israélien
condamné à six ans de prison
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VOTATIONS L’initiative contre la pédophilie est-elle un outil indispensable pour protéger
les enfants ou une mesure disproportionnée? Deux conseillers nationaux en débattent.

A quel point faut-il serrer la vis
en matière de crimes pédophiles?

BERNE
LAURA DROMPT

A quelques jours du vote, l’ini-
tiative «Pour que des pédophiles
ne travaillent plus avec des en-
fants» bénéficie d’un fort sou-
tien populaire, avec 59% d’avis
favorables selon le dernier son-
dage SSR. Un score qui a toute-
fois chuté de 15 points depuis le
dernier pointage.

Essentiel pour la protection des
enfants selon certains, incomplet
etdémesurépourd’autres, le texte
divise profondément le champ
politique. Deux conseillers natio-
naux, tous deux pères de famille,
débattent du bien-fondé de cette
initiative. Yan-
nick Buttet
(PDC, VS) est
engagé en fa-
veur du texte,
bien que la faî-
tière du PDC
se soit pronon-
cée contre. Il rejoint la position de
son président Christophe Darbel-

lay,qui faitpar-
tie des ini-
tiants. Face à
lui, Carlo Som-
maruga (PS,
GE) défend la
position du
non.

Yannick Buttet, qu’est-ce qui
rend l’initiative si importante
à vos yeux?

Y.B.: Si l’initiative est acceptée,
une personne condamnée pour
pédophilie ne pourra plus jamais
travailler avec des enfants. Le
projet du parlement, présenté
comme un contre-projet indi-
rect, ne peut le garantir. Il est
donc insuffisant.

Carlo Sommaruga: Le droit
actuel pose problème, car il ne

permet pas d’interdiction pro-
fessionnelle si l’infraction pé-
nale n’a pas eu lieu au travail. La
loi qui entrera en vigueur en
janvier 2015 est une réponse
adaptée. Elle comble des lacu-
nes et va bien plus loin que l’ini-
tiative sur certains points, en
permettant des interdictions de
territoire ou de contact. La
sphère familiale est donc aussi
encadrée.

Carlo Sommaruga, que repro-
chez-vous à cette initiative?

C.S.: Elle s’appliquera à des
personnes n’étant pas pédophi-
les. Car le texte de l’initiative
vise tout auteur d’atteintes à
l’intégrité sexuelle, et ne se li-
mite pas aux actes pédophiles.
Un mineur de 15 ans – qui ne
peut être qualifié de pédophile
– risquerait de subir cette inter-
diction à vie s’il touche une fille
de 14 ans.

Y.B.: Les initiants ne veulent
pas punir les romances de jeu-

nesse, contrairement à ce que
veulent faire croire les oppo-
sants. Pour le cas, par exemple,
de deux jeunes gens de 19 et 15
ans et demi, une adaptation de
la loi d’application permettra de
ne pas les mettre en cause.

Certains mineurs risquent une
interdiction de profession, oui:
les mineurs qui ont sexuelle-
ment abusé d’enfants. Pour moi,
ça n’est pas un problème. Je n’ai
pas d’état d’âme pour un jeune
de 15 ans condamné pour viol et
je ne veux pas offrir de seconde
chance aux pédophiles.

Cette initiative pourrait-elle tou-
cher certaines personnes à tort?

Y.B.: Tout dépend du sens par
lequel on prend la lunette. La vie
d’un enfant est sacrée. Il vaut
mieux risquer une certaine in-
justice que mettre un mineur en
danger. Même si certains cas
sont injustes, ce ne sera qu’une
infime minorité.

C.S.: Quarante pour cent des

agressions sexuelles sur des mi-
neurs sont le fait d’autres mi-
neurs. Je prends l’exemple de
Schmitten (FR), où des jeunes de
15 ans ont commis des viols sur
des fillesde13ans.Onnepeut les
accuser de pédophilie. Ils méri-
tent une sanction sévère, mais
pas l’interdiction à vie d’exercer
toute une palette de professions
parce qu’ils ont fait une énorme
«connerie» à 15 ans.

Y.B.: Pour vous, ça n’est donc
qu’une «connerie»?

C.S.: Certes, elle est grave, c’est
un acte répréhensible. Il doit
être sanctionné. Mais il ne s’agit
pas de pédophilie!

Yannick Buttet, l’idée d’une
sanction automatique et à vie
n’est-elle pas extrême?

Y.B.: Un pédophile gardera ce
penchant toute sa vie. La loi ne
doit laisser passer personne à
travers les mailles du filet, il est
donc nécessaire que la mesure
s’applique systématiquement.

Certains Etats américains exigent
des personnes condamnées
pour pédophilie qu’elles s’an-
noncent à leur voisinage lors-
qu’elles déménagent. Est-ce vers
ce système que l’on se dirige?

Y.B.: La population est insatis-
faite, le laxisme ambiant a pous-
sé à une forte réaction. Nous ne
voulons pas d’un système à
l’américaine, basé sur la déla-
tion. Mais nous sommes favora-
bles à la création d’un registre
national, que les employeurs
pourront consulter.

C.S.: En introduisant l’extrait
spécial du casier judiciaire pour
l’exercice de certaines activités,
le contre-projet a trouvé la solu-
tion idéale. Un pédophile con-
damné n’ira pas postuler là où
on demande ce document.

Le Conseil suisse des activités
de jeunesse ou encore la Fon-
dation suisse pour la protec-
tion de l’enfant refusent l’initia-
tive. Ces organisations
estiment que l’initiative donne
l’impression de protéger les
enfants, alors qu’il ne s’agit
que d’une «sécurité illusoire».
Elles appellent plutôt à la sensi-
bilisation. Qu’en pensez-vous?

C.S.: Il faut agir en amont, sen-
sibiliser les enfants – mais aussi
lepersonnelscolaireetmédical–
aux risques et aux bons réflexes à
avoir dans ces situations drama-
tiques. Il est impératif de rappe-
ler que la majorité des cas se dé-
roule au sein des familles. Mais
sur cette question, on maintient
l’omerta. Et une partie de ceux
qui soutiennent l’initiative vou-
drait l’interdiction de l’éduca-
tion sexuelle à l’école.

Y.B.: C’est de l’idéologie pure,
nous sommes pour la préven-
tion. Mais sous une forme adap-
tée à chaque âge.

Cela dit, il est vrai que l’initia-
tive, de même que le projet du
parlement, vient réprimer des
actes condamnables. Mais l’ac-
cent doit, bien sûr, être mis sur
la sensibilisation.�

Selon le dernier sondage SSR, l’initiative «Pour que des pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»
bénéficie de 59% d’avis favorables. KEYSTONE

Les juges n’ont-ils pas une trop large marge
d’appréciation pour les cas d’abus sexuels
sur des mineurs?

Carlo Sommaruga: Jusqu’à présent, les juges
n’avaient pas les outils nécessaires pour agir.
Cela va changer dès janvier prochain. Le nou-
veau code pénal prévoit une interdiction de pro-
fession d’au moins dix ans, mais à vie si néces-
saire.

Yannick Buttet: Laisserunecertaine libertéà la
justice, c’est très bien. Mais on a vu plusieurs cas
récents prouvant qu’il manque des garanties
pour la sécurité des enfants. Aujourd’hui, les ju-
ges n’osent pas prendre de risques et se cachent
derrière les experts qui ne peuvent affirmer si un
pédophile récidivera ou non.

La population n’aurait-elle plus confiance en
ses juges?

Y.B.: Il y a eu trop de laxisme. Tout repose sur
leur avis et leurs réévaluations. Les victimes ne
sont pas assez protégées, le peuple veut du chan-
gement.

C.S.: La démocratie est un jeu de l’ensemble
des pouvoirs: populaire, exécutif, judiciaire et lé-

gislatif. L’équilibre de notre société repose sur
cette base, on ne peut donner tout le pouvoir à
l’un ou à l’autre.

L’initiative représente-t-elle une façon de dé-
douaner les magistrats?

C.S.: Un juge a pour rôle d’apprécier la culpa-
bilité d’une personne de manière individuali-
sée. L’initiative abolit cela. A mon avis, un re-
cours ira jusqu’à la Cour européenne des droits
de l’homme et l’on reviendra à la teneur de la
loi.

Y.B.: Il faut voir de quoi on parle. Il s’agit d’inter-
dire certaines professions, pas d’emprisonner
quelqu’un à vie, ou de le pendre sur la place pu-
blique. Pourquoi vouloir à tout prix faire des ré-
évaluations?

Après dix ans d’interdiction professionnelle,
un juge pourrait dire: «Vous avez commis des ac-
tes pédophiles, mais vous pouvez partir libre et fré-
quenter des enfants à nouveau.» Je ne peux l’ac-
cepter.

C.S.: Mais il ne s’agit parfois que de gamins.
Beaucoup s’amendent, s’en veulent de ce qu’ils
ont commis.�

Faut-il brider les juges?
Pourquoi les initiants ont-ils combattu le projet du parle-
ment sur cette question, s’ils le trouvent complémentaire à
l’initiative?

Yannick Buttet: Je me suis abstenu au vote final sur la modifi-
cation du code pénal, car il s’agissait d’un moyen pour les oppo-
sants de contourner l’initiative. Le but n’est pas d’opposer les
deuxsystèmes,maisde lesadditionner.Cesmodificationssontex-
cellentes, mais insuffisantes. Car certains veulent donner une se-
conde chance aux pédophiles.

Carlo Sommaruga: Je ne veux pas «donner une deuxième
chance». J’ai plaidé pour envoyer des pédophiles en prison, j’ai lancé
la motion parlementaire à l’origine du changement du code pénal.

J’ai même demandé de restreindre le droit au secret des ecclésiasti-
ques, afin qu’ils ne puissent se couvrir en cas d’actes pédophiles. Ma
proposition copiait ce qui est dans la loi française et vise à ce que les
corps constitués ne puissent imposer le silence dans leurs rangs.

La proposition de restreindre le secret confessionnel n’a
toutefois pas été acceptée au parlement...

Y.B.: C’est du délire, une action purement anticléricaliste. Et si la
proposition avait été acceptée, on imagine que personne ne serait
allé confesser un acte de pédophilie, sachant qu’il n’est pas protégé.

C.S.: Mais on voit que les milieux favorables à l’initiative sont les
plus virulents à l’encontre de cette proposition. On sait pourtant
que c’est un grand problème de l’Eglise catholique.�

Débat animé en vue

FRAUDE FISCALE
Accord passé
avec les Etats-Unis
critiqué

Le préposé fédéral à la protec-
tion des données critique l’ac-
cord passé entre Swisspartners
– une filiale de la Liechtenstei-
nische Landesbank, qui cherche
à s’en défaire – et les autorités
américaines pour clore des
poursuites de complicité de
fraude fiscale. Il estime qu’il au-
rait dû être informé de cette pro-
cédure, ce que la société finan-
cière n’a pas fait.

«Nous allons nous pencher sur ce
cas», a indiqué Hanspeter Thür.
Selon la loi, Swisspartners aurait
dû garantir au préposé fédéral
que les données qui allaient être
transmises étaient protégées.
«Ce n’est pas ce qui s’est passé.»

«Nous allons contacter Swiss-
partners et leur expliquer les rè-
gles», a annoncé Hanspeter
Thür. Si besoin, le préposé fédé-
ral entamera une procédure ju-
diciaire pour que le gérant de
fortune respecte la loi à l’avenir.

Le règlement est le même que
celui appliqué par les banques
suisses lors de la livraison de
données de collaborateurs. Les
clients doivent être prévenus
avant la transmission.

Secret bancaire pas violé
Le préposé fédéral se pose aus-

si des questions sur la légitimité
des données fournies. Certes,
Swisspartners, en tant que ges-
tionnaire de fortune, n’est pas
soumis à la loi sur les banques et
n’a pas violé le secret bancaire.

Mais la société doit respecter la
loi sur la protection des données
qui interdit la transmission de
données personnelles à des pays
plus laxistesenmatièredeprotec-
tion de données. Les Etats-Unis
font partie de cette catégorie.

Accord de près
de quatre millions
Pour rappel, Swisspartners a

annoncé, la semaine passée, un
accord avec les autorités améri-
caines qui passe par le paiement
d’une amende de 4,4 millions de
dollars (3,9 millions de francs).

De 2001 à 2011, la société a
aidé ses clients américains à ou-
vrir des comptes bancaires non
déclarés à l’étranger. Dans le ca-
dre de sa coopération avec les
autorités américaines, elle a li-
vré notamment 110 dossiers de
clients, dont les comptes
n’étaient pas conformes à la lé-
gislation américaine.�ATS

HYGIÈNE
Hôpitaux délaissés
Les cantons ne contrôlent pas
suffisamment les hôpitaux en
matière d’hygiène, affirment le
comparateur internet Comparis.ch et
le forum alémanique des
consommateurs KF. Seuls six
cantons effectuent des contrôles de
terrain réguliers (Berne, Grisons,
Lucerne, Nidwald, Schwyz et
Zurich), quatre (Saint-Gall,
Thurgovie, Bâle-Campagne et Bâle-
Ville) ne le font que ponctuellement
et six (Glaris, Soleure, Obwald, Uri,
Jura et Valais) renoncent à tout
contrôle d’hygiène sur le terrain. Les
dix derniers cantons n’ont pas
répondu à cette question. «Les
contrôles d’hygiène sont plus stricts
dans un snack que dans une salle
d’opération», dénoncent les deux
organisations.�ATS
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UKRAINE Dans l’Etat autoproclamé, les «militaires» prennent l’ascendant.

Donetsk glisse gentiment vers
le règne des milices armées
DONETSK
ADRIEN JAULMES

Sous les arbres du boulevard Pouchkine,
l’allée piétonne du centre de Donetsk, on
profite des belles soirées de printemps. Des
familles promènent de petits enfants dans
des poussettes. Des amoureux s’embrassent
sur les bancs. Des jeunes filles se prennent
en photo avec leurs portables. Tout le
monde fait mine d’ignorer les hommes en
treillis camouflé, kalachnikov au creux du
bras, qui montent la garde autour du restau-
rantSunCity.D’autressontassisauxtablesde
la terrasse, en protection d’un mystérieux
responsable du nouvel Etat autoproclamé de
la République populaire de Donetsk.

C’est la première fois que la réalité du nou-
veau pouvoir qui contrôle la ville se mani-
feste ainsi aussi ouvertement par la présence
d’hommesenarmesdans lesrues.Auboutdu
boulevard retentit de la musique patriotique
soviétique. Entouré de barricades de pneus,
l’immeuble de l’OGA, le gouvernement ré-
gional, est le siège de la minirépublique qui a
proclamé, lundi, son autonomie. Personne
ne sait exactement ce qui se passe à l’inté-
rieur de l’immeuble, ni à la tête de cet
«Etat».

Par défiance envers le gouvernement de
Kiev, par conviction ou par conformisme, un
nombre non négligeable d’habitants de Do-
netsk ont voté «da» au référendum sur l’au-
tonomie de leur région. Beaucoup se sont
aussi abstenus. Mais personne ou presque
ne semble réaliser les conséquences de ce
qui est en train de se produire.

Moscou pas très enthousiaste
Les événements qui se déroulent depuis le

mois de mars se sont accélérés depuis les deux
derniers jours. Devant l’OGA et sur le toit, les
drapeaux noir, bleu et rouge de la République
populaire de Donetsk, le mini-Etat autonome
proclamé par les indépendantistes, ont été
presque tous remplacés par des drapeaux rus-
ses. Aussitôt les résultats du référendum pro-
clamé, les organisateurs ont demandé le ratta-
chementde leurrégionà laRussie.Laréponse
de Moscou a été on ne peut plus froide. Au
lieu d’accueillir la région séparatiste comme
elle l’avait fait avec la Crimée, la Russie a appe-
lé à la reconnaissance des résultats du référen-
dum et à l’ouverture de négociations avec
Kiev. Ce scénario n’est pas exactement celui
qu’espéraient les séparatistes.

En attendant, la réalité du nouveau pou-
voir a commencé à apparaître derrière la fa-
çadecivile.Lesmiliciensarmésquiavaienteu
soin de ne pas trop apparaître après l’occupa-
tion du gouvernement régional et des autres
édifices publics de Donetsk prennent de
moins en moins de précautions pour se dis-
simuler. Les figures civiles de l’organisation
séparatiste, comme le coprésident du prési-
dium Denis Pouchiline, apparaissent plus
que jamais comme des porte-parole, alors
que les décisions sont prises par la branche
militaire.

Le colonel Igor Strelkov, ancien officier du
GRU russe, a officiellement été nommé chef
des forces armées de la «République de Do-
netsk». Il a donné 48 heures à l’armée ukrai-
nienne pour faire allégeance au nouvel Etat.
Igor Strelkov a envoyé à Donetsk son bras
droit, Sergueï Zdriliuk, un officier russo-
ukrainien surnommé «Abver» ou

«Abwher», selon les sources. Depuis, les ru-
meurs de reprise en main du «gouverne-
ment» par la branche militaire se multi-
plient.

Les violences ont aussi repris. A Lougansk,
la capitale de la région voisine de celle de
Donetsk, qui a elle aussi proclamé son «auto-
nomie», le gouverneur séparatiste Valery
Bolotovaétéblessé,hier,quanddes inconnus
ont mitraillé sa voiture. A Kramatorsk, ville
jumelle du bastion séparatiste de Sloviansk,
des blindés de l’armée ukrainienne ont es-
suyé des tirs. Un engin aurait été détruit et au
moins sept soldats tués.

Quarante-huitheuresàpeineaprès le«réfé-
rendum» organisé par les séparatistes dans le
sud-est de l’Ukraine, le scénario d’un ratta-
chement rapide à la Fédération de Russie es-
péré par certains activistes s’est éloigné. Il est
en train d’être remplacé par celui de l’anar-
chie et de la violence armée.� LEFIGARO

A Donetsk, les miliciens ne se cachent plus... KEYSTONE

Près de 20 mineurs ont été tués
dans l’effondrement d’une mine
de charbon à Manisa, dans
l’ouest de la Turquie. Près de 400
autres mineurs sont prisonniers
des décombres, a affirmé, hier,
Muzaffer Yurttas, un élu du par-
ti au pouvoir le Parti de la Justice
et du développement (AKP) in-
terrogé par la chaîne de télévi-
sion locale NTV. «Vingt mineurs
ont été tués, asphyxiés et brûlés, et
une trentaine ont été blessés dans
l’accident.»

Les pompiers tentaient déses-
pérément de pomper de l’air
frais dans les galeries de la mine
pour les ouvriers piégés à envi-
ron deux kilomètres sous terre
et à une distance de quatre kilo-
mètres de l’entrée de cette
mine.

L’effondrement de la mine
dans le district de Soma est dû à

une explosion suite à un pro-
blème électrique, a indiqué le
gouverneur de la région à NTV,
sans autre précision.

Selon les médias locaux, 580
personnes au total auraient été
piégées dans la mine au mo-
ment de l’explosion mais certai-

nes ont pu s’échapper. L’incen-
die résulterait d’une déflagra-
tion due à un problème électri-
que.

«Je ne veux avancer aucun chif-
fre. Notre priorité est d’arriver à
nos mineurs sous terre», a décla-
ré, pour sa part, le ministre de

l’Energie Taner Yildiz avant de
se rendre à Manisa, sur les lieux
de l’accident. «Quatre équipes de
secours travaillent actuellement
dans la mine. Le problème, c’est le
feu, mais on envoie de l’oxygène
dans les galeries qui n’ont pas été
endommagées.»

Secours dans la mine
Temel Korkmaz, le chef des

pompiers de la ville, a expliqué
qu’une première équipe de se-
cours avait pu pénétrer dans la
mine pour sauver trente blessés,
qui ont été hospitalisés dans les
environs.

Muzaffer Yurttas a, quant à lui,
précisé qu’il y avait entre 300 et
400 personnes toujours piégées
en hier fin d’après-midi. D’au-
tres estimations faisaient état de
200 à 300 personnes ensevelies.
�LEFIGARO

ACCIDENT Une vingtaine de personnes ont été tuées et 400 bloquées après l’effondrement d’une mine de charbon.

Centaines de mineurs pris au piège dans l’ouest de la Turquie

L’effondrement de la mine aurait été provoqué par une explosion, plongeant les proches des mineurs dans le désarroi. KEYSTONE

NIGERIA

Avions espions américains
sur la trace des lycéennes

Des avions espions américains
survolaient, hier, le Nigeria pour
aider à retrouver les 200 lycéen-
nes enlevées mi-avril par le
groupe islamiste Boko Haram.
Cet engagement est complété
par l’arrivée à Abuja du com-
mandant des forces armées
américaines en Afrique (Afri-
com), David Rodriguez.

Le général est au Nigeria pour
«discuter de l’aide américaine
dans les opérations de recherche
ainsi que toute la coopération»,
entre les forces américaines et
nigérianes, a expliqué un res-
ponsable de la Défense améri-
caine.

Les missions «d’espionnage» et
de «surveillance» de pilotes amé-
ricains sont menées avec l’accord
du gouvernement, alors que la
mobilisation internationale ne
cesse de grandir en faveur des
jeunes filles, à quelques jours
d’un sommet organisé par la
France sur la sécurité du Nigeria.

Par ailleurs, des experts améri-
cains analysent la vidéo de Boko
Haram, obtenue par l’AFP et
montrant ces jeunes filles enle-
vées à la mi-avril dans le nord-
est du Nigeria, a indiqué la di-
plomatie américaine. La
porte-parole du Département
d’Etat, Jennifer Psaki, a dit que
son gouvernement n’a «aucune
raison de mettre en doute l’authen-
ticité» de cette vidéo. Le chef du
groupe armé islamiste Boko Ha-

ram, Abubakar Shekau, exige
dans ce document la libération
de prisonniers en échange de
celle des lycéennes. Le régime
nigérian a fermement rejeté
cette demande.

Etat d’urgence prorogé
Le président nigérian,

Goodluck Jonathan, a lui de-
mandé, hier, au Parlement de re-
conduire pour six mois l’état
d’urgence dans trois Etats du
nord-est du pays, en raison de la
persistance des violences com-
mises par les islamistes de Boko
Haram. L’état d’urgence a été
instauré en mai 2013 dans les
Etats d’Adamawa, de Borno et
de Yobe, avant d’être une pre-
mière fois prolongé en novem-
bre.� ATS

Les lycéennes filmées
par Boko Haram quelques jours
après leur enlèvement. KEYSTONE

IRAK
Neuf voitures piégées, 25 morts
Au moins 25 personnes sont mortes et plus de 80 personnes ont été
blessées dans l’explosion de neuf voitures piégées dans des quartiers chiites
de Bagdad. Ces agressions alimentant la colère des Irakiens à l’encontre
d’autorités qui ne parviennent pas à mettre fin aux violences.�ATS

MÉDITERRANÉE
La marine italienne récupère 17 corps de migrants
La marine italienne a annoncé que 17 cadavres ont été récupérés
jusqu’à présent, au lendemain d’une énième tragédie de l’immigration.
Après une menace du ministre italien de l’Intérieur dans la matinée,
l’Union européenne s’est dite prête à aider, et attend les demandes de
Rome. Pas moins de 206 réfugiés ont été sauvés, hier, par sept
embarcations militaires ou civiles. Le parquet de Catane a annoncé
l’ouverture d’une enquête sur les causes de cette catastrophe.�ATS
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 1 000 000.–.
Placement à partir de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent
être des multiples de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes
taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

AFFAIRES Une étude analyse les performances du secteur dans un contexte
morose. Le développement des classes moyennes suscite l’appétit de tous.

Le luxe français et l’horlogerie
suisse résistent malgré la crise

Le secteur du luxe a résisté
vaillamment à la crise, enregis-
trant des ventes en hausse de
plus de 12% en 2012 malgré le
contexte économique morose.
Le secteur a été porté notam-
ment par des acteurs français
particulièrement dynamiques,
souligne une étude publiée mar-
di par le cabinet Deloitte. Un
succès auquel la Suisse contri-
bue aussi grâce à l’horlogerie.

En 2012 (ou en 2012/2013,
pour les groupes ayant des exer-
cices décalés), les 75 plus grands
acteurs mondiaux du luxe ont
généré 171,8 milliards de dollars
(152,4 milliards de francs) de
chiffre d’affaires cumulé.

Les ventes moyennes des en-
treprises du secteur s’élèvent à
2,3 milliards de dollars, avec des
croissances moyennes de
12,6%, et même de 14,3% en-
tre 2010 et 2012 – et des hausses
des profits de l’ordre de 12%, in-
dique Deloitte.

«Bien qu’ils opèrent dans un en-
vironnement économique pertur-
bé, les grands acteurs du secteur
de luxe résistent et montrent la so-
lidité de leur modèle», com-
mente Stéphane Rimbeuf, res-
ponsable consommation chez
Deloitte.

Marques suisses
Les acteurs français apparais-

sent particulièrement vigou-
reux. LVMH prend la tête du
classement. Numéro un mon-
dial du luxe, LVMH affiche sur
la période étudiée un chiffre
d’affaires de 21,06 milliards de
dollars, en hausse de 18,2%.

Le géant est notamment pro-
priétaire des marques horlogè-
res suisses TAG Heuer, Zenith

et Hublot, ainsi que du groupe
italien Bulgari. Le pôle horloge-
rie et joaillerie, en 2013, a réalisé
un chiffre d’affaires de près de
2,8 milliards d’euros (environ
3,4 milliards de francs).

LVMH est suivi par le groupe
genevois Richemont. Outre
Cartier, celui-ci possède notam-
ment les marques horlogères
Piaget, IWC, Panerai et Jaeger-
LeCoultre. Lors de son dernier
exercice, il a réalisé un chiffre
d’affaires de 12,39 milliards de
dollars. L’horlogerie y a contri-
bué pour plus d’un quart. L’amé-
ricain Estée Lauder complète le
podium avec 10,18 milliards de
dollars.

Kering, propriétaire de Gucci,
Girard-Perregaux et Jeanrichard
prend la 6e place. L’Oréal pointe
juste derrière.

Croissance attendue
Le secteur devrait à nouveau

bien résister en 2014 même si
ses performances «dépendront en
partie des conditions de reprise
dans les économies traditionnelles

et des risques persistants dans les
marchés émergents», estime M.
Rimbeuf.

Le cabinet s’attend à une nou-
velle croissance des ventes sur
les marchés émergents aussi
bien en physique que sur le e-
commerce, dans les zones Asie-
Pacifique, Amérique latine,
Moyen-Orient et Afrique.

Longtemps négligées par le
secteur, soucieux de maintenir
son image d’exclusivité et de
prestige, les ventes en ligne,
bien qu’encore minoritaires
(5,3% des ventes totales), ont
progressé de 23% sur la période
2008-2013, note Deloitte. Le e-
commerce a récemment fait
l’objet de l’attention de plusieurs
grands opérateurs du secteur,
comme Tiffany qui a développé
un site de vente dans 13 pays.

Volume important
sur internet
Pour certains acteurs du luxe

«abordable», les ventes sur In-
ternet représentent désormais
un volume plus important que

celui réalisé dans leurs points de
vente physiques, note le cabinet
d’études.

Pour les plus gros acteurs, In-
ternet représente également
«un moyen efficace de vendre
leurs collections de l’année précé-
dente, sans pour autant entamer
leur prestige, en s’associant no-
tamment avec la plateforme
Yoox», fait remarquer Deloitte.

Le second semestre 2014 de-
vrait également être marqué par
plusieurs fusions-acquisitions
dans le secteur, «dans une logi-
que de recherche de croissance et
de part de marchés», prédit Sté-
phane Rimbeuf.

Sans donner d’indications sur
de futures opérations, Deloitte
souligne que ce mouvement de
concentration devrait être porté
par la poursuite du développe-
ment des classes moyennes et
aisées dans les pays émergents,
suscitant l’appétit des groupes
français et américains pour des
acteurs locaux dans le but
d’étendre leur présence dans ces
pays.�ATS-DAD

Le groupe italien Bulgari est un des joyaux du numéro 1 du luxe mondial LVMH. En termes de chiffre d’affaires,
celui-ci devance Richemont, basé à Genève, et l’américain Estée Lauder. KEYSTONE

RESTAURATION
Un club-sandwich
genevois très cher
Le club-sandwich est le plus cher
au monde dans les hôtels
genevois pour la seconde année
consécutive, selon une enquête
publiée hier par le site de
réservation Hotels.com. Son prix
moyen est de 28 francs à
Genève, contre 26 francs à Paris
et 21 francs à Helsinki.
Les prix dans la cité de Calvin
vont de 42 francs dans un cinq-
étoiles à 13 francs dans un trois-
étoiles. Le site de réservation a
collecté les prix pratiqués par
840 hôtels dans 28 pays pour ce
classique qui combine poulet,
bacon, œuf dur, laitue et
mayonnaise. Après Genève, Paris
et Helsinki, suivent Stockholm,
Oslo, Londres, Tokyo, Hong Kong,
Rome et Copenhague parmi les
dix villes les plus chères.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1302.9 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4130.1 -0.3%
DAX 30 ß
9754.4 +0.5%
SMI ∂
8543.5 -0.0%
SMIM ƒ
1692.9 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3211.7 +0.1%
FTSE 100 ß
6873.0 +0.3%
SPI ∂
8433.3 +0.0%
Dow Jones ∂
16715.4 +0.1%
CAC 40 ∂
4505.0 +0.2%
Nikkei 225 ß
14425.4 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 21.08 21.15 24.80 19.32
Actelion N 86.00 85.75 93.45 52.80
Adecco N 73.25 72.90 79.80 50.50
CS Group N 26.31 27.03 30.54 24.27
Geberit N 303.10 300.90 305.70 224.00
Givaudan N 1441.00 1440.00 1447.00 1138.00
Holcim N 78.70 79.05 86.05 62.70
Julius Baer N 41.77 41.32 45.91 34.74
Nestlé N 69.65 69.80 69.90 59.20
Novartis N 78.75 78.70 79.00 63.20
Richemont P 87.00 87.50 96.15 76.65
Roche BJ 257.40 255.80 274.80 212.80
SGS N 2231.00 2202.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 535.00 545.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.20 78.50 86.55 66.10
Swisscom N 533.00 537.50 543.50 390.20
Syngenta N 349.10 346.40 400.90 302.10
Transocean N 37.53 37.15 54.25 33.30
UBS N 18.17 18.13 19.60 15.43
Zurich FS N 258.00 256.80 275.70 225.60

Alpiq Holding N 107.90 108.00 130.60 106.00
BC Bernoise N 218.30 218.60 264.75 190.60
BC du Jura P 65.40 64.05 68.50 59.50
BKW N 32.50 32.80 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.70 35.00 38.35 26.90
Clariant N 18.20 18.21 18.83 12.89
Feintool N 91.00 91.00 94.00 60.10
Komax 132.90 130.40 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.20 11.10 19.25 5.65
Mikron N 8.10 7.11 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.75 13.70 15.65 10.05
PubliGroupe N 184.30 182.70 185.90 85.00
Schweiter P 640.00 650.00 712.50 551.50
Straumann N 195.90 196.00 197.00 123.70
Swatch Grp N 103.10 104.20 108.00 83.35
Swissmetal P 0.62 0.65 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.40 7.02 7.40 3.96
Valiant N 98.65 98.40 99.50 74.60
Von Roll P 1.82 1.84 2.03 1.30
Ypsomed 88.70 88.60 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.64 48.61 55.40 27.97
Baxter ($) 75.45 75.37 75.50 62.80
Celgene ($) 151.54 150.53 171.94 58.53
Fiat (€) 7.25 7.46 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.86 100.52 101.98 82.12
Kering (€) 157.50 155.75 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.95 143.25 150.05 117.80
Movado ($) 116.86 115.97 117.47 94.57
Nexans (€) 43.14 42.50 43.27 29.39
Philip Morris($) 85.89 86.13 96.32 75.28
Stryker ($) 80.42 81.10 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.67 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.06 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.01 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR ........................117.27 ............................. 3.8
(CH) BF Intl ......................................75.48 ............................. 3.3
(CH) Commodity A ......................80.49 .............................2.2
(CH) EF Asia A ...............................88.05 ........................... -2.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 182.34 .............................2.1
(CH) EF Euroland A .................... 123.51 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ............................150.11 ............................. 5.3
(CH) EF Green Inv A .....................99.02 ...........................-0.3
(CH) EF Gold .................................552.97 ........................... 14.9
(CH) EF Intl .................................... 159.10 .............................2.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................348.36 .............................2.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 499.03 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland ..................365.37 .............................. 7.1
(CH) EF Tiger A..............................96.62 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz...................176.97 ..............................7.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.43 ..............................7.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.93 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.15 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.23 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 71.84 .............................1.2
(LU) EF Innov Ldrs B ...............206.70 .............................0.3
(LU) EF Sel Energy B ................912.00 .............................9.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 127.46 .............................2.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25275.00 ...........................-4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.78 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD.........................245.77 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.69 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.38 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.40 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.58 .............................2.3
Eq. Top Div Europe ....................134.31 ..............................7.5
Eq Sel N-America B ...................176.34 .............................2.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................203.69 .............................2.9
Bond Inv. CAD B ......................... 188.15 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ..........................131.04 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B........................... 92.25 ............................. 3.5
Bond Inv. GBP B ......................... 101.41 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.24 .............................2.2
Bond Inv. Intl B........................... 101.28 .............................2.8
Ifca ...................................................113.50 .............................2.5
Ptf Income A ............................... 108.95 .............................1.8
Ptf Income B .................................137.18 .............................1.8
Ptf Yield A ......................................138.91 ............................. 1.6
Ptf Yield B.......................................167.13 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ........................... 110.58 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................ 145.81 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................. 167.90 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................ 195.56 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A...............................116.10 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 143.49 .............................2.6
Ptf GI Bal. A ....................................96.00 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ..................................105.42 ............................. 1.1
Ptf Growth A ................................220.62 .............................1.5
Ptf Growth B ...............................246.49 .............................1.5
Ptf Growth A EUR ........................113.91 .............................2.3
Ptf Growth B EUR ...................... 134.30 .............................2.3
Ptf Equity A ...................................257.79 .............................0.8
Ptf Equity B .................................. 276.42 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.59 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.71 .............................0.1
Valca ................................................323.94 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.96 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................168.23 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 195.65 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 138.82 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.29.... 100.68
Huile de chauffage par 100 litres .........106.50 ....105.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.45 ..........................3.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 ........................ 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2043 1.2347 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8789 0.9011 0.8505 0.9345 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.4797 1.5172 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.806 0.8264 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8596 0.8814 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3938 13.7742 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1285.5 1301.5 19.27 19.77 1439.25 1464.25
 Kg/CHF 36784 37284 551.5 566.5 41190 41940
 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

602 millions de francs: L’européen de l’aérospatial
et de la défense, Airbus Group a presque doublé
son bénéfice net au premier trimestre2014.

ASSURANCES
Swiss Life vigilante
vis-à-vis des Etats-Unis
Swiss Life n’a toujours pas été
approché par les autorités
américaines concernant des
produits PPLI proposés par le
passé à des clients américains.
Cependant, une demande
d’informations n’est pas à exclure,
a indiqué hier le directeur financier
Thomas Buess. Le groupe
d’assurances souligne qu’il
n’existe aucune indication que les
autorités mènent aux Etats-Unis
des investigations ou des
procédures le concernant, selon
Thomas Buess. Les contribuables
américains ont placé quelque
770 millions de francs dans des
activités PPLI (Private Placement
Life Insurance) en 2012, année où
la compagnie a cessé d’accepter
de nouveaux contrats en
provenance des Etats-Unis.�ATS

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 .....................121.20 ...... 1.0

    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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CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Le Festival de Cannes entend
offrir chaque année ce qui se fait
de mieux en matière de cinéma.
Il suscite des attentes fortes,
passionnées, excessives. D’ici au
24 mai, les gens de la sélection
officielle se sont eux-mêmes
mis la pression. Il leur faudra
notamment:

1. Attester que les Grimaldi ne
faisaient pas de mauvais cinéma
en se fâchant d’avance contre
«Grace de Monaco» (film d’ou-
verture, lire aussi en page 16).
Prouver aussi au distributeur
américain du film (Harvey
Weinstein) que la version mon-
tée par le réalisateur Olivier
Dahan était la bonne. Quitte à
respecter l’adage selon lequel,
«on peut violer l’histoire, à condi-
tion de lui faire de beaux enfants».

2. Eviter de donner au gou-
vernement socialiste l’envie de
réussir dans une entreprise où
de Gaulle avait échoué: l’an-

nexion de la principauté de
Monaco à la France. Si «Grace
de Monaco» incitait à revoir
les films d’Hitchcock avec
Grace Kelly, ce serait déjà un
succès.

3. Démontrer que le comité de
sélection a eu raison de miser
sur certains auteurs vénérables
et vénérés (Godard, Loach,
Leigh, Cronenberg) pour la
compétition, plutôt que sur cer-
taines jeunes pousses de la re-
lève (Céline Sciamma et Djinn
Carrénard, qui montreront leurs
films en ouverture des sélec-
tions parallèles).

4. Avoir le triomphe modeste
si, pour la deuxième fois dans
l’histoire du festival, une réali-
satrice remporte la Palme d’or.
Ce serait faire injure à la prési-
dente du jury (Jane Campion)
de lui prêter l’intention de pri-
mer une femme à tout prix.
Mais la réalisatrice de «La leçon
de piano» (Palme d’or 1992)
pourra peut-être compter sur
l’appui de Sofia Coppola, si les
réalisatrices en concours (Nao-
mi Kawase et Alice Rohrwa-
cher) méritent cette fois la ré-
compense suprême.

5. Eviter que Depardieu couvre
de son ombre monumentale
toute l’actualité festivalière du

premier week-end: inspiré de
l’affaire DSK, son film «Wel-
come To New York» n’a pas été
retenu par les sélectionneurs.
Mais le filmsera lancéavecfracas
samedi 17 mai sur la Croisette,
en court-circuitant le chemine-
ment habituel (festival, salles),
via les plateformes de vidéo à la
demande.

6.Démontrer que les documen-
taires invités en «séances spécia-
les» ne doivent pas seulement
leur sélection à la défense des
bonnes causes du moment (sou-
tienà l’Ukrainepour«Maïdan»,à
la Syrie pour «Eau argentée, Syrie
auto-portrait», à la liberté de la
presse pour «Caricaturistes - fan-
tassins de la démocratie» et «Les
gens du Monde»).

7. Prouver que Pierre Bergé a
eu tort de tout faire pour empê-
cher la réalisation de «Saint Lau-
rent», fiction de Bertrand Bo-
nello (avec Gaspard Ulliel dans
le rôle du génial couturier).

8. Donner aux spectateurs
français et suisses des raisons
d’aller voir d’autres films que
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu?» Plusieurs titres de la
compétition sortiront pendant
le festival: «Deux jours, une
nuit» des frères Dardenne,
«Maps to the Stars» de Cronen-

berg, «The Homesman» de
Tommy Lee Jones.

9. Trouver le créneau program-
matique idéal pour offrir à un
Franco-Suisse illustre (Jean-Luc
Godard) une nouvelle chance
d’entrer au panthéon du cinéma
avec cette Palme d’or qu’il n’a ja-
mais eue. Trente et un ans après
le Lion d’or à Venise pour «Pré-
nom Carmen», la victoire
d’«Adieu au langage» en 3D se-
rait une sensation qui ferait la
joie de ses admirateurs et le dés-
espoir des exploitants de salles.

10. Repousser une fois encore
les lois de la physique, en propo-
sant à 4580 journalistes des pro-
jections de presse dans des salles
de 2300 places (au mieux), voire
de 400 (au
pire).�

CINÉMA «Grace de Monaco», le film d’Olivier Dahan, ouvre l’événement ce soir.

Dix défis pour la 67e édition
du Festival de Cannes

Tim Roth prend les traits du prince Rainier dans le film d’Olivier Dahan, «Grace de Monaco». KEYSTONE

KEYSTONE

Deux Genevois ont comparu
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. Ils sont
accusés d’un trafic de Dormi-
cum. L’un des prévenus est
également dénoncé pour avoir
roulé à 324 km/h sur l’auto-
route.

Entre fin 2010 et août 2011,
l’un des accusés, un médecin
de 49 ans, a passé commande
de 300 boîtes de 100 compri-
més que son comparse a re-
vendus. Les deux hommes
prétendent avoir agi pour

fournir une famille saou-
dienne. Ils sont accusés d’in-
fraction grave à la loi sur les
stupéfiants.

Prétendue bonne foi
Les comparses disent avoir

agi de bonne foi, en ignorant
qu’ils se livraient à une activité
illicite. Le médecin a expliqué
qu’il «faisait confiance» à son
ami et qu’ayant déjà dû fournir
des familles ressortissantes de
la région, il a cru en sa version.

Le revendeur, un courtier en

assurances de 31 ans, dit avoir
agi sur demande du chauffeur
d’une famille saoudienne en
séjour à Genève. En vendant
les médicaments à un prix ma-
joré, les deux hommes au-
raient réalisé un bénéfice cu-
mulé d’environ 5000 francs.

Médecin suspendu
Le cas a été dénoncé par le

Service de la santé publique en
août 2011. Le médecin a été
suspendu, mais il a fait recours
et a obtenu l’effet suspensif. Le

Dormicum est un psychotrope
soumis à la loi fédérale sur les
stupéfiants, fréquemment re-
vendu au marché noir.

Le revendeur doit également
répondre d’entrave à la circu-
lation publique. C’est en analy-
sant les données de son télé-
phone que les inspecteurs sont
tombés par hasard sur un excès
de vitesse commis en
avril 2011. Vers 3h30 du matin,
il se serait filmé sur l’autoroute
A1 entre l’aéroport de Genève
et Coppet avec son téléphone

portable, atteignant une pointe
de vitesse de 324 km/h au
compteur.

L’homme nie toute responsa-
bilité. Il affirme qu’il n’était que
passager, assis à l’arrière d’un
véhicule de luxe d’une puis-
sance de 600 chevaux qu’il en-
visageait d’acheter.

Selon le sergent-major res-
ponsable de l’enquête, enten-
du à l’audience, cette version
n’est pas crédible, car elle ne
correspond pas aux images fil-
mées.� ATS

Le Dormicum ordonné dans le cas
d’insomnie sévère, est souvent
détourné de son utilisation
comme stupéfiant. SP

JUSTICE Deux Genevois sont accusés d’un trafic de Dormicum. L’un des prévenus est dénoncé pour un excès de vitesse.

Un médecin impliqué dans un trafic de médicaments

NATURE
Les faons sont victimes des faucheuses
Les prairies ne doivent pas se transformer en cimetières lors de la
coupe des foins. La Protection suisse des animaux (PSA) a appelé à
détecter les faons par rayonnement thermique ou par des drones, afin
qu’ils ne soient pas victimes des faucheuses mécaniques. D’autres
animaux sont également menacés. Selon la statistique fédérale de la
chasse, près de 2000 faons sont tués chaque année en mai et juin par
ces faucheuses.�ATS

CONTRE-EXPERTISE
L’accident du vol Rio-Paris aurait pu être évité
La catastrophe du vol Rio-Paris d’Air France en juin 2009 est due à «une
réaction inappropriée de l’équipage», explique le rapport de la contre-
expertise ordonnée dans l’enquête judiciaire. Le crash de l’Airbus A330
le 1er juin 2009 dans l’Atlantique avait fait 228 morts.�ATS

AFRIQUE DU SUD
Examen psychiatrique envisagé pour Pistorius
La santé mentale d’Oscar Pistorius était au centre des débats au
procès de l’athlète, hier à Pretoria. L’accusé risque d’être envoyé dans
un hôpital psychiatrique afin d’établir s’il souffre, comme l’affirme un
témoin de la défense, d’un «trouble d’anxiété généralisé». Le procureur
a remarqué que le sportif avait d’abord plaidé l’autodéfense, puis la
panique, pour expliquer son geste fatal, avant de tenter d’utiliser
maintenant sa santé mentale.�ATS

DÉCOUVERTE

La «Santa Maria» de Colomb
aurait été retrouvée

L’une des plus grandes décou-
vertes sous-marines pourrait
avoir eu lieu. Selon «The Inde-
pendent», une équipe d’archéo-
logues sous-marins aurait mis au
jour l’épave de la «Santa Maria»
au nord de la côte haïtienne. Le
bateau mythique à bord duquel
Christophe Colomb a décou-
vert, alors qu’il cherchait une
nouvelle route vers les Indes
orientales, l’Amérique en 1492.
«Toutes les preuves géographi-
ques, la topographie sous-marine
et les preuves archéologiques ten-
dent à confirmer qu’il s’agit bien du
navire amiral de Colomb», a affir-
mé l’archéologue sous-marin
Barry Clifford. Pour le moment,
son équipe n’a pu que photogra-
phier l’endroit et prendre des
mesures.

«Le gouvernement haïtien
a été d’une grande aide»
«Le gouvernement haïtien a été

d’une grande aide et nous devons
encore travailler main dans la
mainpoureffectuerune fouilleplus
détaillée de l’épave», a-t-il encore
expliqué. L’identification de la
«Santa Maria» a été possible
grâce à la découverte, en 2003,
du fort construit par Christophe
Colomb,maisaussigrâceaurécit
des aventures du navigateur.
Après 37 jours de voyage, Co-
lomb a atteint, en 1492, les Baha-
mas, mais, environ dix semaines

plus tard, son navire amiral, la
«Santa Maria», dérive dans la
nuit sur un récif au large de la
côte nord d’Haïti avec le naviga-
teur génois à son bord et finit par
être abandonné. C’est dans un
village indigène que Colomb va
donc s’installer et construire un
fort. Il repartira deux semaines
plus tard pour rejoindre l’Espa-
gne et signaler sa découverte au
roi Ferdinand et à la reine Isa-
belle d’Espagne: ce qu’il perçoit
comme étant une nouvelle route
à l’ouest de l’Asie.

Si l’épave s’avérait être bel et
bien la«SantaMaria»,celapour-
rait être, selon Clifford, un mer-
veilleux moteur touristique pour
renflouer les caisses d’Haïti.
�LEFIGARO

Réplique de la «Santa Maria».
KEYSTONE



ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Vingt-trois joueurs garantis de
voyage, sept éléments au piquet
pour une liste de trente noms
sans surprise. Ottmar Hitzfeld
ne pratique pas le suspense au
moment de dévoiler la sélection
des internationaux mobilisés
pour la phase finale de la Coupe
du monde au Brésil. Les noms et
les visages défilent en moins de
trois minutes sur l’écran géant
d’une salle de conférence à Zu-
rich.

A l’image de la séance organi-
séepour 2010, letechnicienalle-
mand privilégie une présenta-
tion carrée, précise et
rigoureuse. Le professeur de ma-
thématiques de formation re-
court aux chiffres pour justifier

ses choix. «L’une des bases de ma
réflexion a été de doubler tous les
postes. Ce qui explique la présence
de Reto Ziegler à la place d’un élé-
ment offensif supplémentaire»,
motive-t-il. «Que ferons-nous si
Rodriguez se blesse dès le premier
match?»

Les statistiques disent que le
défenseur de Wolfsburg a dispu-
té l’intégralité des journées de
Bundesliga sans en manquer
une seule seconde. «Quel que
soit la position concernée, je n’ai ni
le temps, ni l’envie de me livrer à
des expérimentations au Brésil.
En plus, nous sommes très bien
fournis dans le compartiment of-
fensif.»

Un coup d’œil sur l’imprimé à
l’en-tête de l’Association suisse
de football (ASF)révèlequeDer-
diyok aura le loisir de partir en

vacances dans un premier
temps. Téléphone portable à
portée de main et programme
d’entraînement empaqueté
comme pour tous les sélection-
nés placés en liste d’attente. «Se-
ferovic a peu joué durant le prin-
temps, 80 minutes environ, mais
l’analyse des dix derniers matches
de l’équipe nationale lui donne huit
présences dont sept comme titu-
laire. Derdiyok n’en a commencé
aucun et n’a bénéficié de temps de
jeu en club que lors des deux ulti-
mes rondes. Ce choix privilégie les
automatismes et une certaine con-
tinuité. Seferovic a aussi la capaci-
té de jouer à droite.»

L’absence de Kasami dans le
groupe de base soulève des in-
terrogations. «Il a juste évolué
durant quinze minutes avec Ful-
ham récemment, c’est insuffisant

pour un jeune. Magath ne lui a
malheureusement pas donné plus
d’espace. Mais la question vise da-
vantage à savoir quel joueur au-
rait été écarté à sa place.»

Kasami évoluera avec les
moins de 21 ans contre le Dane-
mark. «Ecarter Frei et Schwegler
n’a pas été simple. Mon choix re-
pose aussi sur les performances
réussies en qualifications. Nous
irons au Brésil avec les hommes
qui nous y ont conduits.»

Comment gérer Manaus?
Les inconnues confrontent au-

tant le mathématicien que l’en-
traîneur de football à des incerti-
tudes difficiles. «Barnetta évolue
aujourd’hui à 70% de ses moyens,
il participera aux tests du 25 mai à
Macolin. Behrami souffre toujours
de son orteil, son club le ménage.»

Au-delà de ces points d’inter-
rogation relevant du bulletin
médical, une dernière équation
occupe les pensées d’Hitzfeld.
«Comment gérerons-nous les con-
ditions de jeu de Manaus (match
de poule du 25 juin contre le
Honduras)? Les pertes hydriques
y sont quatre fois plus élevées que
dans le contexte auquel les
joueurs sont habitués. Leurs in-
fluences sur l’agressivité et sur la
concentration ne peuvent être
ignorées.»

Le sélectionneur allemand re-
fuse de reprendre son costume
de polémiste. «J’ai déjà dit ce
que j’avais à dire sur le fait de
jouer un match de cette impor-
tance en Amazonie», conclut-il.
Et pas question de s’échauffer
avant ce déplacement sous les
tropiques.�

COURSE À PIED
Bain de boue
en vue au BCN Tour
Les coureurs du BCN Tour auront
droit à un bain de boue à
La Chaux-de-Fonds, même si les
organisateurs ont supprimé un
passage délicat. PAGE 25
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FOOTBALL Le sélectionneur a retenu 23 joueurs pour le Brésil sur une base statistique.

Hitzfeld fait parler les chiffres
= TROIS QUESTIONS À...

STEVE
VON BERGEN
NEUCHÂTELOIS,
JOUEUR DE L’ÉQUIPE
NATIONALE

«Un deuxième
Mondial, c’est
exceptionnel!»
Après l’Afrique du Sud en
2010, vous participerez à vo-
tre deuxième Coupe du
monde. Quel est votre senti-
ment?
Même si je suis concentré sur la fin
de championnat de mon équipe
(Young Boys), je pensais un peu à
cette sélection et je suis content
que ce soit devenu une réalité.
Participer à un deuxième Mondial,
c’est exceptionnel pour moi! Si on
avait dit ça il y a 13 ans quand j’ai
débuté ma carrière à Xamax, peu
de monde y aurait cru, moi le pre-
mier.

Sur un plan général, cette sé-
lection vous a-t-elle surpris?
Non. Ottmar Hitzfeld a une ligne de
conduite et il s’y est tenu durant
toute sa carrière en équipe natio-
nale. Une fois qu’on a obtenu sa
confiance, il faut la renouveler. Le
choix n’est non plus pas énorme.
Une quarantaine de joueurs peu-
vent être choisis, certains auraient
aussi mérité d’aller au Brésil, mais
c’est toujours ainsi.

Comment envisagez-vous
cette Coupe du monde?
Nous avons une équipe jeune et so-
lidaire. Le but sera de se qualifier
pour les huitièmes de finale en ter-
minant premiers ou deuxièmes,
avec un éventuel gros match contre
l’Argentine en perspective. Avant,
nous aurons un autre gros match
contre la France (le 20 juin). Il faudra
d’abord bien préparer celui du
15 juin face à l’Equateur. Tout comme
le Honduras, nous apprendrons à
connaître cet adversaire dès le dé-
but de notre camp de préparation le
26 mai. Mais, pour l’instant, je vais
me concentrer sur nos deux derniers
matches de Super League. Nous
avons atteint notre objectif en dé-
crochant une place européenne et
nous allons encore essayer de finir
troisièmes. Notre parcours n’a pas
été facile, nous aurions peut-être pu
faire mieux, mais aussi moins bien.
� JCE

LE PROGRAMME
26 mai: début du camp d’entraînement à
Weggis.
30 mai: match de préparation contre la
Jamaïque à Lucerne.
3 juin: match de préparation contre le Pérou
à Lucerne.
15 juin: match du Mondial contre l’Equateur
à Brasilia.
20 juin: match du Mondial contre la France à
Salvador.
25juin:match du Mondial contre le Honduras.
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FOOTBALL Le sélectionneur français a dévoilé une sélection sans grande surprise. L’Espagne et l’Italie aussi...

Didier Deschamps se passe de Nasri
Il n’y a pas eu de surprise dans le

journal de 20 heures de TF1. Di-
dier Deschamps, qui a dévoilé sa
liste des 23 pour la Coupe du
monde, n’a pas retenu Samir
Nasri.

Le sélectionneur de l’équipe de
France Didier Deschamps a dé-
voilé les noms de 30 joueurs pré-
vus pour la Coupe du monde
2014 au Brésil. Il a distingué entre
une liste de 23, a priori celle qui
fera le voyage, ainsi qu’une
deuxième comportant sept réser-
vistes.

La liste des 23 ne comporte pas
de surprise. Samir Nasri (Man-
chester City) et Eric Abidal (AS
Monaco) en sont les principaux
absents. Deschamps a expliqué
vouloir faire le «meilleur groupe»
sans prendre forcément les
«meilleurs joueurs».

Parmi les sept réservistes, il y a
des noms inattendus comme
Morgan Schneiderlin (South-
ampton) et Loïc Perrin (Saint-
Etienne), ainsi qu’un revenant,
Benoît Tremoulinas (Saint-
Etienne).

Rossi retenu en Italie
L’attaquant de la Fiorentina

Giuseppe Rossi, qui vient juste de
reprendre la compétition, figure
dans la liste des 30 joueurs de
l’Italie pour la Coupe du monde
2014, dévoilée par Cesare Pran-
delli. Le sélectionneur a aussi ap-
pelé Antonio Cassano, qui n’a
plus porté le maillot «azzurro»
depuis la finale de l’Euro 2012,
mais qui a fait un excellente se-
conde moitié de saison avec
Parme.

L’expérimenté Alberto Gilardi-
no (Genoa), remplaçant de Mario
Balotelli à la Coupe des Confédé-
rations, est l’absent surprise. L’Ita-
lo-Brésilien du Hellas Vérone, Ro-
mulo, l’arrière du Torino Matteo
Darmian et dans une moindre
mesure Manuel Pasqual sont les
surprises de cette liste, qui sera ré-
duite à 23 le 2 juin.

Novices avec l’Espagne
Le sélectionneur de l’Espagne

Vicente Del Bosque a choisi
d’appeler trois novices, le gar-
dien David De Gea, le latéral
Dani Carvajal et le milieu Ander
Iturraspe, dans une liste des 30

par ailleurs sans surprises en vue
du Mondial au Brésil.

Si le portier de Manchester
United (23 ans) était attendu
après la grave blessure du Barce-
lonais Victor Valdes, Carvajal
(22 ans), auteur d’une belle sai-
son au Real Madrid, et le milieu
défensif de l’Athletic Bilbao Itur-
raspe (25 ans), jamais appelé en
sélection, sont deux paris du sé-
lectionneur.

Toutes les grandes figures des
précédents triomphes de l’Espa-
gne (Euros 2008 et 2012, Mon-
dial 2010) font partie de cette
liste des 30, y compris les atta-

quants David Villa, Fernando
Torres et Fernando Llorente, qui
semblent néanmoins partir avec
une longueur de retard sur l’His-
pano-Brésilien Diego Costa.
Seul le latéral Alvaro Arbeloa
manque à l’appel. Vicente Del
Bosque devrait donner sa liste
définitive de 23 joueurs le
25 mai, au lendemain de la fi-
nale de la Ligue des champions
entre le Real et l’Atletico Madrid.

Serey Die et Giovanni Sio
pré-sélectionnés
Le milieu de terrain Serey Die

et l’attaquant Giovanni Sio font

partie du cadre provisoire de 28
joueurs de la Côte d’Ivoire en
vue de la Coupe du monde au
Brésil. Les deux joueurs du FC
Bâle devront toutefois attendre
la dernière réduction du cadre
effectuée par l’entraîneur natio-
nal Sabri Lamouchi pour savoir
s’ils seront du voyage de la
Coupe du monde.

Aux côtés des stars Didier
Drogba (Galatasaray Istanbul),
Yaya Touré (Manchester City) et
Gervinho (AS Roma), on re-
trouve également l’ancien atta-
quant des Young Boys, Seydou
Doumbia (CSKA Moscou).�SI

Malgré le titre conquis avec Manchester City en Angleterre, Samir Nasri ne disputera pas le Mondial. KEYSTONE

FRANCE

Les 23 sélectionnés. Gardiens: Hugo Lloris
(Tottenham,Ang), SteveMandanda (Marseille),
Mickaël Landreau (Bastia)
Défenseurs: Mathieu Debuchy (Newcastle,
Ang), Lucas Digne (Paris SG), Patrice Evra
(Manchester United, Ang), Laurent Koscielny
(Arsenal, Ang), EliaquimMangala (FCPorto, Por),
BacarySagna (Arsenal, Ang),MamadouSakho
(Liverpool, Ang), Raphaël Varane (Real Madrid,
Esp).
Milieux: Yohan Cabaye (Paris SG), Clément
Grenier (Lyon), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul
Pogba (Juventus, It), RioMavuba (Lille),Moussa
Sissoko (Newcastle, Ang), Mathieu Valbuena
(Marseille).
Attaquants:KarimBenzema(RealMadrid, Esp),
OlivierGiroud (Arsenal, Ang), AntoineGriezmann
(Real Sociedad, Esp), Franck Ribéry (Bayern
Munich, All), Loïc Rémy (Newcastle, Ang).
Les7réservistes:StéphaneRuffier (St-Etienne),
Maxime Gonalons (Lyon) Morgan Schneiderlin
(Southampton, Ang), Rémy Cabella
(Montpellier), Alexandre Lacazette (Lyon), Loïc
Perrin (St-Etienne), Benoït Trémoulinas (St-
Etienne).

ITALIE
Les30joueursconvoqués.Gardiens:Gianluigi
Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (Paris SG, Fr),
Mattia Perin (Genoa).
Défenseurs: Ignazio Abate (AC Milan), Andrea
Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci
(Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo
Darmian (Torino), Mattia De Sciglio (AC Milan),
CristianMaggio (Naples),GabrielPaletta (Parme),
ManuelPasqual (Fiorentina), AndreaRanocchia
(Inter).
Milieux: Alberto Aquilani (Fiorentina), Antonio
Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (AS Rome),
ClaudioMarchisio (Juventus),RiccardoMontolivo
(AC Milan), Thiago Motta (Paris SG, Fr), Marco
Parolo (Parme), AndreaPirlo (Juventus), Romulo
(Hellas Vérone), Marco Verratti (Paris SG, Fr).
Attaquants:MarioBalotelli (AC Milan), Antonio
Cassano (Parme), Alessio Cerci (Torino), Mattia
Destro (AS Rome), Ciro Immobile (Torino),
Lorenzo Insigne (Naples), Giuseppe Rossi
(Fiorentina).

ESPAGNE
Les30joueursretenus.Gardiens: Iker Casillas
(Real Madrid), José Manuel Reina (Naples) et
David De Gea (Manchester United).
Défenseurs: Sergio Ramos et Dani Carvajal
(Real Madrid), Gerard Piqué et Jordi Alba (FC
Barcelone), Javi Martinez (Bayern Munich),
CesarAzpilicueta (Chelsea), RaulAlbiol (Naples),
JuanfranTorres (AtleticoMadrid), AlbertoMoreno
(Séville).
Milieux: Xavi Hernandez, Sergio Busquets,
Andres Iniestaet, Cesc Fabregas (FCBarcelone),
Xabi Alonso (Real Madrid), David Silva
(Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern
Munich), Koke (Atletico Madrid), Santiago
Cazorla (Arsenal), Ander Iturraspe (Athletic
Bilbao), Juan Mata (Manchester United).
Attaquants: Pedro Rodriguez (FC Barcelone),
Jesus Navas et Alvaro Negredo (Manchester
City), DiegoCostaetDavidVilla (AtleticoMadrid),
Fernando Torres (Chelsea), Fernando Llorente
(Juventus).

LES SÉLECTIONS

EUROPA LEAGUE Les Portugais partent favoris de la finale de ce soir, même si une étrange malédiction les poursuit.

Le destin et une finale opposent Benfica et Séville
Le Benfica Lisbonne rêve de

mettre fin à une malédiction de
52 ans en coupes d’Europe, con-
tre le FC Séville, grand spécialiste
de l’Europa League, ce soir
(20h45, RTS 2) en finale à Turin.

La malédiction de Béla Gutt-
mann frappe toujours le géant lis-
boète, qui a perdu ses sept derniè-
res finales continentales.
L’entraîneur de la glorieuse
équipe d’Eusebio, vainqueur de la
Coupe des champions (ancêtre
de la Ligue des champions)
en 1961 et 1962 avait maudit son
club, après l’avoir quitté sur un
conflit financier après ce fameux
doublé: «Benfica ne regagnera pas
la coupe d’Europe avant 100 ans».

Depuis l’Aigle lisboète a perdu
au dernier acte cinq Coupe ou Li-
gue des champions (1963, 1965,

1968, 1988 et 1990) et deux au-
tres finales européennes (Coupe
de l’UEFA et Europa League),
en 1983 et 2013. La dernière, l’an
passé, brûle encore: Chelsea
s’était imposé à la dernière mi-
nute (2-1).

Le Benfica a usé les nerfs de ses
supporters en perdant toutes ses
finales par un seul but d’écart, ou
bien après prolongation (4-1 con-
tre Manchester United en 1968)
ou aux tirs au but (0-0, 6-5 aux tab
contre le PSV Eindhoven en
1988). Mais l’équipe actuelle, gui-
dée par Jorge Jesus, semble capa-
ble de mettre fin à la damnation.

Avec Jesus, les terribles loosers
de 2013 ont découvert les vertus
delarésilience.Pasquestiondere-
vivre le cauchemar de leur triple
défaite dans les dernières secon-

des en championnat et Coupe du
Portugal comme en Europa Lea-
gue. Titre national en poche, ils
s’apprêtent à jouer deux finales en
quatre jours, avec la «Taça de Por-
tugal» contre Rio Ave, dimanche.

En demi-finale de l’Europa Lea-
gue, ils ont résisté à la Juventus à
dix contre onze. Le Benfica fait
tout pour conjurer la défaite et la
malédiction de Guttmann.

Séville compte sur Rakitic
Le géant portugais est même

favori de la finale. Toujours gui-
dée par son capitaine Luisão,
l’équipe actuelle s’appuie sur des
joueurs offensifs rapides et
adroits, l’Argentin Nicolás
Gaitán et les Brésiliens Lima et
Rodrigo, au service du puissant
Paraguayen Oscar Cardozo.

Dommage pour Jesus que le
Serbe Lazar Markovic se soit bê-
tement fait exclure pour une ba-
garre sur le banc, contre la Juve.
Son toucher manquera pour
exorciser les démons.

Le FC Séville lui n’a pas peur
des finales européennes: il a
remporté les deux qu’il a dispu-
tées en 2006 et 2007 en Coupe
UEFA. Contrairement à son ho-
mologue, Unai Emery peut ali-
gner en finale son joyau slave, le
Croate Ivan Rakitic (ex-FC
Bâle). Le technicien espagnol
compte aussi sur Carlos Bacca,
probable buteur de la Colombie
au Mondial, sur le Camerounais
Stéphane Mbia, héros de la
demi-finale retour à Valence et
sur le Français Kevin Gameiro.
� SI

Le FC Séville compte sur Ivan
Rakitic pour battre Benfica. KEYSTONE

OLYMPISME
Sept nations ont
transfusé à Sotchi
Sept nations sont arrivées aux
Jeux olympiques de Sotchi avec
«de grandes quantités de
systèmes intraveineux». Une
équipe d’observateurs
indépendants de l’Agence
mondiale antidopage (AMA)
dépêchés aux JO l’a révélé dans
son rapport publié hier. Ces
observateurs indépendants citent
un document du ministère russe
des Sports portant sur les
bagages qui ont été scannés à
l’aéroport de Sotchi, un document
dont ils ont pris connaissance
vers la fin de la quinzaine
olympique. Il a manqué, selon
eux, au CIO et au ministère russe
des Sports l’expertise d’un
professionnel pour pouvoir mieux
utiliser les images digitales prises
à l’aéroport, comme le traduit le
faible nombre de contrôles
antidopage, deux seulement, qui
ont été ciblés, à partir de ce type
de renseignements.� SI

FOOTBALL
Falcao retenu
L’attaquant de Monaco Radamel
Falcao fait partie de la pré-liste de
trente joueurs sélectionnés pour
la Coupe du monde. Le
sélectionneur de la Colombie
José Perkeman l’a retenu malgré
la blessure qui le tient écarté des
terrains depuis le 22 janvier.
Falcao avait été victime d’une
rupture du ligament croisé
antérieur en Coupe de France.
Cette liste doit être réduite à 23
noms au plus tard le 2 juin.� SI

BASKETBALL
Compteurs à zéro
en finale de LNA

Tout reste à faire dans la finale
des play-off de LNA messieurs,
disputée pour la première fois
au meilleur de sept matches. Lu-
gano a égalisé à 2-2 en allant
s’imposer 77-87 hier sur le par-
quet de FR Olympic, récupérant
ainsi l’avantage du terrain.

Peuinspirédepuis ledébutde la
série, l’Américain Matt Schnei-
dermann (33 ans) fut le grand
homme du match. L’ailier fort
des Tigers terminait meilleur
marqueur de la rencontre avec
22 points, lui qui avait accumulé
25 points dans les trois premiers
actes de cette finale!

Le retour au jeu de Travis Wat-
son fut également précieux. Au
repos dans le troisième match
après s’être blessé jeudi à l’entraî-
nement à son genou opéré, l’inté-
rieur américain n’a certes pas si-
gné son double-double habituel.
Mais ses 8 points et, surtout, ses
9 rebonds ont fait le plus grand
bien à son équipe. Dominés sous
les paniers samedi dernier, les Ti-
gers ont terminé ce quatrième
match avec un léger avantage
aux rebonds (33 à 32).

A l’inverse, FR Olympic n’a pas
pu compter sur un «X-Factor».
Bien au contraire. L’arrière amé-
ricain Edwin Draughan a ainsi
manqué son affaire (5 points),
inscrivant ses deux premiers
points à la 27e minute. Parfois
redoutable à mi-distance, Ro-
bert Kovac s’est quant à lui con-
tenté de 3 points.

Clinton Chapman a certes
réussi 19 points, mais 9 d’entre
eux ont été inscrits dans le pre-
mier quart-temps.�SI
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Neuchâtel Xamax FCS ne de-
vrait pas subir de sanctions spor-
tives à la suite des incidents qui
se sont produits samedi dernier
lors de son match à Baden. Les
dirigeants de la Première Ligue
nous ont indiqué que la sanction,
qui sera prise après leur réunion
prévue en fin de semaine, devrait
se limiter à une amende. Cette
décision serait soumise à un re-
cours éventuel. «Cette sanction se
basera sur ce qui s’est passé dans le
stade, car chaque club est respon-
sable du comportement de ses sup-
porters», précise Romano Clava-
detscher, président de la
commission de discipline de la
Première Ligue et membre du
comité de celle-ci. Les actes com-
mis en dehors du stade du Esp –
affrontements avec la police et
deux policiers blessés – sont du
ressort de la justice civile.

Le plus important pour les diri-
geants de la Première Ligue est
de prévenir de nouveaux débor-
dements de cet ordre lors des
prochaines sorties des Xa-
maxiens à l’extérieur. Notam-
ment lors des prochaines finales
de promotion. «Nous devons col-
laborer tous ensemble pour que
cela ne se reproduise plus», dé-
clare Romano Clavadetscher.
«Nous devons prendre des mesu-
res dans ce sens.» Tout en sa-
chant que les clubs de cette caté-
gorie n’ont pas toujours les
moyens de faire face à de tels
problèmes de sécurité.

D’autres débordements
Le juriste grison établi à Pully

précise aussi que d’autres débor-
dements ont eu lieu cette saison
lors des déplacements de Xamax
FCS. «Contre Grasshopper M21,
certains fans neuchâtelois avaient
tenté de forcer le passage», af-
firme-t-il. «A Thoune, il y avait eu
des actes de vandalisme.» Quand
on saura tout...� JCE

BEACH SOCCER
LIGUE NATIONALE A
Soleure. Première journée: Neuchâtel
Xamax FCS - Winti Panthers 4-7.
Neuchâtel Xamax FCS - Havana Shots 3-5.
Classement: 1. Scorpions Bâle 6 points.
Puis: 9. Neuchâtel Xamax FCS 0.
Prochain match: Neuchâtel Xamax FCS -
GC Beach, le 18 mai à Urdorf.

ESCRIME
TOURNOI DU LÉMAN
Saint-Légier. Circuit national jeunesse.
Garçons. Pupilles: 3. Milo Cavadini
(Neuchâtel).
Benjamins: 1. Théo Brochard (La Chaux-
de-Fonds). 2. Lazare Cavadini (Neuchâtel).
3. Morgan Verone (La Chaux-de-Fonds).
Puis: 11. Mattia Solioz (Neuchâtel). 18.
Ruben Baillods (Neuchâtel). 23. Amos
Bersini (Neuchâtel). 27. Marc Poncini (La
Chaux-de-Fonds). 31. Clément Balka
Ledermann (Neuchâtel).
Minimes: 5. Lenny Zybach Joly (La Chaux-
de-Fonds). 17. David Jenny (Neuchâtel). 18.
Romain Quinche (La Chaux-de-Fonds). 23.
Thomas-Xavier Châtelain (La Chaux-de-
Fonds).
Cadets: 13. Augustin Muster (Neuchâtel).
29. Félix Cortès (La Chaux-de-Fonds). 30.
Romain Willemin (La Chaux-de-Fonds).
Filles. Benjamines: 3. Jeanne Kaeser
(Neuchâtel).
Minimes: 16. Chiara Solioz (Neuchâtel). 19.
Alice Desaules (Neuchâtel). 22. Louisa
Rognon (Neuchâtel). 27. Marine Burnier
(Neuchâtel).
Cadettes: 10. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 13. Justine Rognon (Neuchâtel).
14. Cyrielle Quinche (La Chaux-de-Fonds).
15. Letizia Romeo (La Chaux-de-Fonds).
Dames. Vétéranes: 2. Nadia Rognon
(Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons II - Kipik 4-6. Joker - Toons I 6-5.
Nomades - Peseux 3-7.
Classement: 1. Peseux 69 points. 2. Olé
58. 3. Toons II 33. 4. Nomades 24. 5. Toons I
19. 6. Kipik 19. 7. Joker 19.

FOOTBALL
INTERS A
Littoral - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Littoral 8-21. 2. Guin 8-17. 3. La
Chaux-de-Fonds 7-16. 4. La Gruyère 7-10. 5.
Xamax FCS 7-9. 6. Lausanne-O. 7-8 (8-10). 7.
Espagnol L. 7-8 (14-21). 8. Guintzet 7-7. 9. Gingins
6-5. 10. Saint-Légier 7-4. 11. Marly 7-2.

INTERS B
Basse-Broye - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Littoral - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Littoral 8-21. 2. Yverdon 8-18.
3. Pully 8-17. 4. Payerne 7-15. 5. Malley 8-13. 6.
Crans 8-12. 7. Piamont 7-9 (15-23). 8. Morges 8-
9 (21-18). 9. Guin 8-9 (15-22). 10. B.-Broye 7-4 (11-
17). 11. Guintzet 7-4 (6-14). 12. Marin 8-4 (6-21).

INTERS C
Guintzet - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .9-1
Morges - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
La Gruyère - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Guintzet 18-45. 2. Pully 19-38.
3. Lausanne-O. 19-35 (74-40). 4. B.-Broye 19-35
(61-43). 5. Littoral 19-34 (49-30). 6. La Chaux-de-
Fonds 19-34 (73-43). 7. Granges-P. 19-34 (70-44).
8.Morges19-33. 9. LaGruyère19-28. 10.Menthue
19-7. 11. Bas-Lac 18-4. 12. Echallens 19-3.

JUNIORS A, PROMOTION
Corcelles - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Hauterive - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . .4-1
Bevaix - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Le Parc 6-12. 2. Boudry 6-10
(19-12). 3. Corcelles 6-10 (17-15). 4. Hauterive 6-
9. 5. Xamax FCS 6-6 (11-19). 6. Bevaix 6-6 (8-
20).

JUNIORS A, GR.1
GE2L - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Fleurier II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lusitanos - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Dombresson 4-12. 2. Lusitanos
4-9 (18-8). 3. Fleurier 5-9 (20-17). 4. Floria 6-9
(10-17). 5. GE2L 5-6 (20-13). 6. Fleurier II 5-6 (10-
15). 7. Béroche 5-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Fontainemelon - Le Locle-Ticino . . . . . . . .2-2
Geneveys-sur-Coffrane - Chx-de-Fds . . .1-8
Le Parc - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-16. 2. Le
Locle-Ticino 6-10. 3. Xamax FCS 5-8 (16-16). 4.
Le Parc 6-8 (13-9). 5. Fontainemelon 5-4. 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-1.

JUNIORS B, GR.1
Sonvilier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bevaix - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Neuchâtel Xamax FCS II - Etoile . . . . . . . . .2-5
Le Landeron - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Classement: 1. Le Landeron 3-9. 2. Sonvilier
4-8. 3. Deportivo 5-7. 4. Colombier 4-6 (14-12).
5. Bevaix 5-6 (12-12). 6. Hauterive 4-5. 7. Etoile-
Sporting3-4 (10-11). 8.Marin5-4 (9-18). 9.Xamax
FCS II 3-0.

JUNIORS B, GR.2
La Sagne - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Deportivo II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Cortaillod 4-10. 2. Floria 3-9. 3.
Deportivo II 3-6. 4. Couvet II 3-4. 5. La Sagne
4-3. 6. Auvernier 4-2. 7. Couvet 1-1 (3-3). 8.
Hauterive II 4-1 (5-18).

JUNIORS C, PROMOTION
Dombresson - Le Locle-Ticino . . . . . . . . .0-8
Béroche - Audax-Xamax FCS . . . . . . . . . . .1-3
Bôle - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Le Locle-Ticino 6-18. 2. Bôle 6-
10 (19-13). 3. Audax-Xamax FCS 6-10 (20-17). 4.
Béroche 6-7. 5. Le Parc 6-4. 6. Dombresson 6-
3.

JUNIORS C, GR.1
Peseux-Comète - Saint-Blaise . . . . . . . . .8-0
Neuchâtel Xamax FCS - GE2L . . . . . . . . . .0-2
Floria - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . . .2-4
Classement: 1. Peseux-Comète 6-16. 2. GE2L
5-12. 3. XamaxFCS6-9 (15-12). 4. LesGeneveys-
sur-Coffrane 6-9 (18-24). 5. Saint-Blaise 6-4. 6.
Floria 5-0.

JUNIORS C, GR.2
Floria II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Le Parc II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fontainemelon - La Sagne . . . . . . . . . . . . .5-1
Les Bois - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Classement: 1. Le Parc II 4-12 (16-7). 2. Saint-
Imier 5-12 (38-12). 3. Cortaillod 5-10. 4. Fleurier
5-8. 5. Les Bois 5-7 (25-15). 6. Floria II 5-7 (19-
15). 7. Le Landeron 5-6. 8. Fontainemelon 4-3.
9. Colombier 4-1. 10. La Sagne 4-0.

JUNIORS C, GR.3
Etoile - Le Locle-Ticino II . . . . . . . . . .renvoyé
Auvernier - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Auvernier 5-15. 2. Deportivo 4-
12. 3. Fleurier II 3-6 (18-14). 4. Bôle II 4-6 (14-
11). 5. Les Geneveys-sur-Coffrane II 4-6 (8-16).
6. Cornaux 3-3 (15-13). 7. Le Locle-Ticino II 4-3
(11-19). 8. Etoile-Sporting 3-0 (6-12). 9. Corcelles
4-0 (2-20).

FOOTBALL AMÉRICAIN
ÉLITES
C. Broncos - Neuchâtel Knights 12-18.

JUNIORS
Lugano - Neuchâtel Knights 48-0.

GOLF
BUSHNELL OPEN
Les Bois. Résultats du GC Les Bois.
Stroke play. Stableford. Hommes. Nets.
0-12,9: 1. Stéphane Boegli 73 points. 2.
Didier Gobat 75. 3. Bastian Gobat 75.
13,0-19,9: 1. Jean-Pierre Wyssen 39
points. 2. Bernard Schenk 36. 3. Manfred
Grünenwald 33.
20,0-AP: 2. Pierre Stillhart 39 points. 3.
Yves Houriet 37.
Bruts: 1. Stéphane Boegli 78 points.

CHARITY
Neuchâtel. Stableford. Hommes. Nets:
1. Diarmuid Mac Coitir 48 points. 2.
Rodolphe Brogna 39. 3. Johan Pea 38.
Dames. Nets: 1. Jacqueline Kaeser 31
points. 2. Pamela Torres 28. 3. Séverine
Despland 27.
Juniors. Nets: 1. Dylan Monteleone 35
points. 2. Loane Bechtel 31. 3. Kathleen
Bohren 27.

RAGUSA CUP
Les Bois. Single. Stableford. Hommes.
Nets: 1. Jean-Michel Landert (Les Bois) 20
points. 2. Rudolf Portner (Les Bois) 18. 3.
Michel Cattin (Les Bois) 17.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT ARGOVIEN
Malters. Résultats de Gym Serrières.
Filles. P3: 3. Ashton Clerc 51,87 points.
P4: 8. Thaïs Girardin 44,25 points avec
distinction. 22. Juliette Cuenot 40,90.
P5: 3. Emilie Dubail 43,85 points.
P6: 4. Marion Soulier 43,85 points avec
distinction. 5. Anne Jeckelmann 43,55 avec
distinction. 12. Loraine Meier 39,25.

CHAMPIONNAT DU MITTELLAND
Malters. Résultats de Gym Serrières.
Garçons. P4: 6. Matteo Di Marco 68,45
points avec distinction. 10. Antoine Amez-
Droz 63,60.
P5: 14. Maxime Lautenbacher 68,85
points avec distinction. 15. Franck Geiser
68,15 avec distinction. 16. Joey Pedrizat
67,90.

CHAMPIONNAT GENEVOIS
Résultats de Gym Serrières. Garçons.
P1: 1. Timothy Bärtschi 76,30 points. Puis:
7. Anthony Rodriguez 70,80 avec
distinction. 11. Axel Bart 68,20 avec
distinction. 15. Corentin Caillaud 65,25
avec distinction. 19. Vladimir Macri 63,35.
29. Kieran Clark 51,75.
P2: 1. Karyl Burkhard 65,60 points. Puis: 5.
Thibault Marti 61,65 avec distinction.
P3: 1. Timoté Gacond 73,10 points. 2.
Josias Heubi 69,80. Puis: 4. Ylan Dardel
62,75 avec distinction. 6. Corentin Joos
58,70 avec distinction.
P4: 2. Matteo Di Marco 67,65 points. 3.
Antoine Amez-Droz 63,10.
P5: 3. Joey Pedrizat 66,10 points. 5. Franck
Geiser 63,30.
P6: 1. Nathan Bösiger 75,90 points. 2.
Maxime Lautenbacher 65,40.
Filles. PP: 1. Alix Chastang 53,70 points.
Puis: 6. Alizé Kubler 50,80 avec distinction.
P1: 3. Camille D’April 53,55 points. 5.
Amandine Schwendtmayer 52,50 avec
distinction. 6. Ainoha Chastang 51,85 avec
distinction. 23. Hayley Clerc 43,70 avec
distinction.
P2: 2. Agathe Germann 54,80 points. 8.
Judith Florey 51,95 avec distinction. 11.
Maé Losey 49,10 avec distinction.
P3: 2. Ashton Clerc 50,95 points.
P4A: 3. Thaïs Girardin 45,30 points.
P5: 2. Emilie Dubail 43,80 points.
P6A: 3. Eva Kubler 44,70 points. 5. Anne
Jeckelmann 42,50 avec distinction. 9.
Marion Soulier 41,95 avec distinction. 13.
Loraine Meier 39,75 avec distinction.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT DU VALAIS
Martigny. Garçons. Invités. C5: 1. Mathis
Louvrier (Les Verrières) 43,75 points. 2.
Clément Sancey (Les Verrières) 42,70. 3.
Valentin Foulon (Savagnier) 39,65.
C6: 1. David Theurillat (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 43,90 points. 3. Julien Thiébaud
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 40,00. 4.
Florian Thiébaud (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 39,30.
Filles. Invitées. C5: 3. Léa Angélozzi
(Colombier) et Julia Shea (Colombier) 37,20
points. 8. Maëlle Noirjean (Le Landeron)
36,80 avec distinction. 9. Alessia Trian
(Colombier) 36,30 avec distinction. 10.
Romy Carnal (Le Landeron) 36,25 avec
distinction. 13. Jade Chevroulet (Val-de-
Ruz) 35,65. 14. Aurore Jacquet (Les
Verrières) et Anaïs Vuille (Les Verrières)
35,45. 16. Manon Anker (Colombier) 35,25.
17. Yela Galvan (Val-de-Ruz) 35,15. 18.
Chloé Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 34,70. 19. Giulia Paone (Neuchâtel)
34,60. 20. Carlyne Vuilleumier (Val-de-Ruz)
34,40. 21. Léonie Jeannier (Les Verrières)
34,35. 22. Valentine Di Meo (Neuchâtel).
23. Clara Codoni (Les Verrières) 34,00. 24.
Leila Jaccard (Val-de-Ruz) 33,90. 25.
Margot Campanario (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 33,75. 26. Héloïse Guye-
Bergeret (Val-de-Ruz) 33,55. 27. Aurélia
Trian (Colombier) 33,15. 28. Juliette Louvrier
(Les Verrières) 32,65. 29. Maroussia Liechti
(Neuchâtel) 32,25. 31. Emilie Comte (Les
Ponts-de-Martel) 31,15. 32. Marine
Santschi (Les Ponts-de-Martel) et Camille
Voegli (Juniors La Chaux-de-Fonds) 31,10.
35. Loanne Rollier (Savagnier) 29,75. 36. Jil
Vuilleumier (Neuchâtel) 29,20. 37. Laurelei
Eggel (Neuchâtel) 28,10. 38. Florine
Macciolli (Val-de-Ruz) 26,15. 39. Tracey
Nanchen (Val-de-Ruz) 23,85.
C6: 2. Morgane Marchand (Colombier)
37,30 points. 4. Gwennaëlle Delacour
(Colombier) 36,55 avec distinction. 7.
Oksana Nobille (Le Landeron) 35,75 avec
distinction. 8. Marine Berthoud (Val-de-
Ruz) et Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 35,70.
10. Lara Deagostini (Colombier) 35,65. 12.
Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 35,50. 14. Elsa
Schwizgebel (Colombier) 35,35. 15.
Nastasia Jeanneret (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 34,90. 17. Loue Vuilleumier
(Neuchâtel) 34,45. 18. Olivia Brugger (Val-
de-Ruz) 34,20. 19. Mara Longobardi
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 33,40. 22.
Justine Chatellard (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 31,25.
C7: 1. Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,95 points. Puis: 4. Rachel
Bourquin (Neuchâtel) 35,90. 7. Nora Guye-
Bergeret (Val-de-Ruz) 31,35. 8. Laurène
Delay (Les Ponts-de-Martel) 29,15.
Par équipe. Filles B: 2. Colombier
(Morgane Marchand, Léa Angélozzi,
Gwennaëlle Delacour et Lara Deagostini)
144,00 points.

JUDO
EGLISEE CUP
Bâle. Garçons. Ecoliers B. -28kg: 3.
Quentin Lüthi (Cortaillod).
Ecoliers C. -24kg: 1. Quentin Lüthi.
Filles. Ecolières A. -33kg: 1. Ophélie Lüthi
(Cortaillod).
Ecolières B. -33kg: 1. Ophélie Lüthi.

GRAND SLAM BAKU
Dames. Elites. -57kg: 7. Evelyne Tschopp
(Cortaillod).

LNA HOMMES
Cortaillod-Neuchâtel - Regensdorf 12-2.
Regensdorf - Cortaillod-Neuchâtel 6-8.
Cortaillod-Neuchâtel reste premier du
championnat.
Composition de l’équipe. -60kg: Robin
Guye. -66kg: Ifenfiar Piran-Vaiseh,
Thomas Guilhen. -73kg: Alexandre Burli. -
81kg: Robin Gebhard. -90kg: Timothée
Ukaj. -100kg: Thorgal Auspert. +100kg:
Nathan Gielis.

PREMIÈRE LIGUE HOMMES
Région 1: Alliance Judo Montagnes -
Oesingen 5-5. Alliance Judo Montagnes -
Langnau 6-4.
Alliance Judo Montagnes: Youri Gander
(-66kg), Alban Droz (-66kg), Arnaud
Berruex (-73kg), Maël Santschi (-81kg) et
Giuliano Vinciguerra (+90kg).
Région 2: Romont - Cortaillod-Neuchâtel
4-6. Morat - Cortaillod-Neuchâtel 4-6.
Cortaillod-Neuchâtel: Max Gigon
(-66kg), Pierre Guye (-66kg), Léonard
Jéquier (-73kg), Thierry Goldhorn (-81kg),
David Salm (-90kg), David Perret (+90kg)
et Vatthanak Phin (+90kg).

LUTTE SUISSE
RÉGIONALE RIED-BEI-KERZERS
Juniors. 1999-2000: 1. Kilian Colo (Saint-
Sulpice) 57,00 points.
2001-2002: 2. Jason Schweizer (Saint-
Sulpice) 57,75 points.
2003-2004: 7. Timaël Andrié (Couvet)
56,00 points.

MINIGOLF
TOURNOI DE GERLAFINGEN
Hommes. Seniors 2: 5. Robert Bettex
(Neuchâtel). 7. François Frascotti
(Neuchâtel). 13. Roger Studer (Neuchâtel).
Dames. Elites et seniors: 14. Caroline
Diaz (Neuchâtel).
Par équipe: 13. Neuchâtel.

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNAT ROMAND ESPOIRS
Plan-les-Ouates. Résultats du Red-Fish
Neuchâtel. Filles. Solo. J3 (12-13 ans):
10. Eva Gagnier.
Duo. J4 (11-13 ans): 7. Tania Beleza et
Giulia Carridi.
J4 (8-10 ans): 2. Laura Hugli et Sibylle
Boedts. 4. Eloïse Mérat et Serena Rizza.
NPT (13 ans et plus): 2. Léa Marti et
Yasmine Clottu. 5. Camille Béguelin et
Julie Maridor. 9. Kassandra Guarnieri et
Isaline Pugliesi.
Groupe. J1 (16-18ans): 4. Red-Fish
Neuchâtel (Bérénice Bourquin, Léanne
Huguenin, Sabrina Kennedy, Morgane
Piccand, Yulisa Moreno Patiño et Pauline
Rossel).
NPT (13 ans et plus): 5. Red-Fish
Neuchâtel (Cindy Frieden, Jennifer
Wenger, Alisson Felix, Alyssia Flückiger,
Maeva Anfossi, Céline Keller, Justine de
Reynier et Mylène Künzi).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Kaliningrad. Main class: 14. Gwendoline
Marilley (Cernier) et Stephan Schlegel
(Berne).

RUGBY
LIGUE NATIONALE B HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 7-29.
Classement: 1. Yverdon 72 points. 2.
Neuchâtel 63.

TENNIS
INTERCLUBS
LNB messieurs, groupe 2: Geneva
Country Club - Stade-Lausanne 4-5.
Dählhölzli BE - CT Neuchâtel 4-5.
Classement (2 rencontres): 1. CT
Neuchâtel 13 points. 2. Dählhölzli BE 10. 3.
Stade-Lausanne 8. 4. Geneva Country
Club 5.
Dählhölzli BE - CT Neuchâtel 4-5.
Simples. No 1: Hugo Dellien (N1.5) bat
Alexandre Renard (N1.7) 6-1 6-4. No 2:
Federico Zeballos (N2.12) perd contre
Charles Roche 7-5 3-6 3-6. No 3: Yannick
Thomet (N2.15) perd contre Mathieu
Guenat (N2.14) 5-7 5-7. No 4: Alejandro
Dellien Velasco Murkel (N2.30) bat
Siméon Rossier (N2.36). No 5: Keivon -
Tabrizi (N3.56) perd contre Jonas
Meinecke (N4.76) 7-6 4-6 4-6. No 6:
Sandro Salvi (N4.72) bat Jesse Krattiger
(R3) 6-0 6-2.
Doubles. No 1: Dellien-Thomet perdent

contre Renard-Guenat 4-6 6-4 6-10. No 2:
Zeballos-Dellien Velasco Murkel battent
Roche-Krattiger 2-1 wo. No 3: Tabrizi-Salvi
perdent contre Rossier-Meinecke 6-7 7-6
4-10.

LNC messieurs, groupe 4: Mail II - Pully
1-8. Allmend Lucerne - Veveysan 6-3.
Classement (2 rencontres): 1. Pully 13. 2.
Veveysan 12. 3. Allmend Lucerne 10. 4.
Mail II 1.
LNC messieurs, groupe 6: Genève Eaux-
Vives - Mail I 4-5.

Classement: 1. Mail I 5. 2. Genève Eaux-
Vives 4. 3. Niederbrunnen 0-0. 4. Burgmos
Richterswil 0-0.

LNC messieurs, groupe 16: Wädenswil -
Drizia GE 9-0. CT Neuchâtel - Thoune
(renvoyée au 25 mai).
Classement: 1. Wädenswil 2-13. 2.
Thoune 1-5 (13-10). 3. Drizia GE 2-5 (13-28).
4. CT Neuchâtel 1-4.

LNC messieurs jeunes seniors (+35
ans), groupe 3: Hof Gattikon -
Bremgarten 9-0. La Chaux-de-Fonds I -
Opfikon 6-3.

Classement (2 rencontres): 1. Hof
Gattikon 13. 2. La Chaux-de-Fonds I 12. 3.
Opfikon 8. 4. Bremgarten 3.

LNC messieurs jeunes seniors (+35
ans), groupe 6: Littau - Rotweiss BE 3-6.
Services industriels GE - La Chaux-de-
Fonds II 4-5.

Classement (2 rencontres): 1. Rotweiss
13. 2. La Chaux-de-Fonds II 11. 3. Services
industriels GE 6 (14-26). 4. Littau 6 (15-28).

LNB messieurs seniors (+45 ans),
groupe 1: Montchoisi - Uster 2-5. CT
Neuchâtel - Wetzikon 0-7.
Classement (2 rencontres): 1. Wetzikon
12 (25-6). 2. Uster 12 (25-7). 3. Montchoisi
4. 4. CT Neuchâtel 0.
LNB dames jeunes seniors (+30 ans),
groupe 3: Geneva Country Club - Chalais
5-1. Veveysan - Mail 4-2.
Classement (2 rencontres): 1. Mail 7. 2.
Geneva Country Club 6 (14-13). 3. Chalais
6 (13-16). 4. Veveysan 5.
LNC dames jeunes seniors (+30 ans),
groupe 1: Guin - Novartis Bâle 5-1.
Küssnacht - CT Neuchâtel 4-2.
Classement: 1. Küssnacht 2-6. 2. Guin 1-5.
3. Novartis Bâle 2-5. 4. CT Neuchâtel 1-2.
LNC dames jeunes seniors (+30 ans),
groupe 5: Carouge - RTG TC Simplon 3-3.
Trois-Chênes - Le Locle 6-0.
Classement (2 rencontres): 1. Trois-
Chênes 10. 2. Carouge 8. 3. RTG TC
Simplon 5. 4. Le Locle 1.

VTT
SWISS CUP
Soleure. Hommes. Elites: 1. Nino
Schurter (Coire) 1h32’23’’90. Puis: 14.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’38’’80.
28. Romain Bannwart (Hauterive) à
10’25’’90. 32. Patrick Lüthi (Marin) à
11’55’’50.

Amateurs et masters: 1. Jürg Graf
(Montlingen) 1h09’52’’80. Puis: 18. David
Gysling (Péry) à 6’04’’90. 28. Anthony
Rappo (Cormondrèche) à 7’08’’30.

Fun: 1. Christian Schneeberger
(Wichtrach) 1h01’19’’00. Puis: 10. Martin
Sandoz (Le Locle) à 2’14’’50. 16. Camille
Rossetti (Fleurier) à 2’37’’00.

Juniors: 1. Dario Thoma (Walenstadt)
1h12’10’’00. Puis: 7. Sandro Trevisani
(Colombier) à 2’12’’80. 53. Loïc Blanc (Le
Locle) à 19’11’’90.

Garçons. Cross: 1. Romano Puentener
(Schaan) 3’21’’70. Puis: 17. Riat (Cortébert) à
28’’10. 24. Léo Guenin (Fontainemelon) à
29’’60.

Hard: 1. Vital Albin (Tersnaus) 40’32’’20.
Puis: 53. Batiste Schumacher (La Chaux-
de-Fonds) à 7’41’’30. 67. Louka Yerly (La
Sagne) à 10’43’’60.

Mega: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 30’55’’90. Puis: 28. Ludovic
Ducommun (Colombier) à 4’16’’70.

Soft: 1. Luca Nascarella (Hessigkofen)
2’53’’10. Puis: 7. Milo Minder (Malleray) à
19’’20. 17. Luc Bourquin (Corcelles) à 22’’60.
18. Alexandre Danz (La Heutte) à 53’’50.

Rock: 1. Dario Lillo (Eschenbach) 30’32’’10.
Puis: 31. Sevan Yerly (La Sagne) à 6’25’’60.

Dames. Elites: 1. Esther Süss (Küttigen)
1h35’12’’60. Puis: 13. Florence Darbellay
(Neuchâtel) à 8’29’’70. 24. Stéphanie
Métille (Hauterive) à 14’41’’80.

Juniors: 1. Nicole Koller (Schmerikon)
1h02’17’’00. Puis: 13. Malika Sansonnens
(Bevaix) à 16’03’’00.

Filles. Hard: 1. Anna Saier (Offenburg)
46’48’’60. Puis: 10. Pauline Roy (La Chaux-
de-Fonds) à 4’13’’00.

Mega: 1. Nadia Grod (Besenbüren)
34’04’’30. Puis: 15. Aurélie Balmer (La
Chaux-de-Fonds) à 5’16’’30.

Rock: 1. Vera Schmied (Marbach). Puis: 10.
Camille Roy (La Chaux-de-Fonds).

SPORT RÉGION

JUDO
Belle septième place
d’Evelyne Tschopp
La judokate du JC Cortaillod
Evelyne Tschopp a réalisé une
superbe performance lors de sa
première participation à un
tournoi du Grand Slam. En
Azerbaïdjan, elle a obtenu une
belle septième place en -57 kg.
� POR

Belle victoire en LNA
L’équipe Cortaillod-Neuchâtel
continue sur sa lancée en LNA
masculine. A Regensdorf, face
aux médaillés de bronze du
dernier championnat, les
Neuchâtelois se sont brillamment
imposés au match aller 12-2 et au
match retour 8-6. Les points
engrangés permettent à ce team
de conserver la tête du
classement de LNA avec trois
points d’avance sur Morges.
� POR

HIPPISME
Nouvelles montures
pour Steve Guerdat
Steve Guerdat va pouvoir monter
deux nouveaux chevaux de haut
niveau. Il aura désormais à
disposition Memphis et Happiness,
qui appartiennent à la cavalière
zurichoise Alexandra Fricker.� SI

FOOTBALL
Vers une amende
pour Xamax FCS
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

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

PUBLICITÉ

JULIÁN CERVIÑO

Ilnefaudrapasavoirpeurdese
mouiller les pieds ni de mettre
ses baskets dans la boue ce soir
à La Chaux-de-Fonds. Les in-
tempéries de ces derniers jours
ont détrempé le parcours dessi-
né par les organisateurs du
BCN Tour. Christophe Otz et
son équipe ont tout de même
décidé de modifier leur tracé
initial afin d’éviter un passage
très boueux vers la step. Cette
quatrième étape s’en trouve rac-
courcie de 770 m (de 11,355 km
à 10,585 km). Le dénivelé reste
le même: +257 m.

«Ce n’est pas si facile de changer
un parcours», relève Christo-
phe Otz, patron de SportPlus,
société organisatrice du BCN
Tour. «Pour celui de La Chaux-
de-Fonds, nous avons eu besoin
de dizaines d’autorisations de
privés. Nous travaillons là-dessus
depuis quatre mois. Nous ne pou-
vons pas tout chambouler du jour
au lendemain.»

La plus grande partie du tracé
de cette quatrième étape de-
meure donc inchangée. Avec
une première concernant
l’épreuve neuchâteloise qui
pourra emprunter la route
cantonale pour monter le che-
min Blanc en direction de la
Joux-Perret. Un privilège que

n’auront pas les adeptes du
nordic walking, qui devront
rester sur le trottoir pour grim-
per cette côte située en début
de parcours.

Descente dangereuse
En haut du chemin Blanc, les

coureurs s’ébroueront dans la
Joux-Perret sur des chemins
blancs. Le retour s’effectuera par
une descente périlleuse entre
Bellevue et la Combe-des-Mou-
lins. Un passage scabreux. «Il
faudra faire attention sur une cen-
taine de mètres», prévient Chris-
tophe Otz. La prudence est de
mise. Les organisateurs pour-
raient augmenter l’adhérence
en dispersant des copeaux, mais
ce n’est pas encore certain.

Ensuite, c’est là que se situe le
changement. Au lieu de con-
tourner la step par la droite, les
coureurs emprunteront une
autre montée sur la gauche
plus directe sur la combe pour
rejoindre le parcours initial
(voir notre illustration).

Ce «raccourci» évitera aux
concurrents de patauger dans
la gadoue sur le sentier con-
tournant cette station d’épura-
tion. «C’est détrempé et l’eau
s’évacue très mal à cet endroit»,
constate Christophe Otz après
sa reconnaissance. Une me-
sure prudente au vu des prévi-

sions pessimistes pour cet
après-midi.

Pas la première fois
Plusieurs participants ont sa-

lué cette décision sur les réseaux
sociaux. Certains prônaient
même un changement total du
parcours. «Nous avons reçu quel-
ques courriels dans ce sens après
les reconnaissances de ce week-
end», indique Christophe Otz.
«C’est étrange tout de même, les
gens ne veulent pas des tracés avec
des routes goudronnées et après ils
râlent quand il y a de la boue sur
les chemins blancs ou les sentiers.
Il y a aussi eu des passages délicats
lors de la deuxième étape à Ché-
zard-Saint-Martin et nous avons
mis des copeaux. Sans que cela ne
pose de problème. Nous allons opé-
rer de la même façon à La Chaux-
de-Fonds. Il y aura deux passages
délicats. Il faudra juste ne pas peur
avoirpeurdesemouiller lespiedset
faire attention, mais ce n’est pas la
première fois que cela se produit.»

On se souvient, en effet, de
quelques étapes dantesques de
la boucle neuchâteloise au Lo-
cle ou la célèbre entre Les
Hauts-Geneveys et La Chaux-
de-Fonds. Tout s’était assez
bien passé. Avec un peu de pru-
dence, il devrait en aller de
même ce soir autour du stade
de la Charrière.�

La nouvelle carte de la quatrième étape avec une modification du parcours avant le passage derrière la step. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

COURSE À PIED La quatrième étape de la boucle neuchâteloise s’annonce boueuse.

Le BCN Tour change de tracé
à La Chaux-de-Fonds

Etape de La Chaux-de-Fonds - 14 mai 2014
Modification de parcours

Arrivée Départ

CLASSEMENTS
BCN TOUR, CLASSEMENT GÉNÉRAL
Après trois étapes. Messieurs, toutes
catégories: 1. Marc Lauenstein (Corcelles-
Cormondrèche) 1h47’10’’. 2. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) à 38’’6. 3. Jonathan Raya (La
Chaux-de-Fonds) à 2’57’’. 4. Michael Verniers
(Savagnier) à 4’27’’. 5. Pascal Schneider (La
Brévine) à 5’03’’. 6. Tristan Kipfer (Chaumont)
à 5’31’’. 7. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 6’23’’.
8. Yvan Jeannerod (Belfaux) à 6’58’’. 9. Kevin
Fuchs (Colombier) à7’07’’. 10.AntoineGrandjean
(La Chaux-de-Fonds) à 7’17’’.

Dames, toutes catégories: Général: 1.
Laurence Yerly Cattin (Cernier) 2h00’25’’. 2.
Sandra Baumann (Fleurier) à 6’06’’. 3. Nicole
Vermot (Travers) à 11’53’’. 4. Christine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) à 12’48’’. 5. Alizée Schnegg
(Moutier) à 14’24’’. 6. Karen Schultheiss (Couvet)
à 16’52’’. 7. Neptina Wipf (Le Landeron) à
18’36’’6. 8. Odile Spycher (St-Imier) à 18’36’’8.
9. Emannuelle Membrez (Bevaix) à 18’40’’. 10.
Marianne Fatton (Dombresson) à 20’06’’.

Prochaine étape, aujourd’hui, à La Chaux-
de-Fonds (stade la Charrière), 10,585 km,
+257 m. Départ à 19h15 pour les adultes,
18h15 pour le nordic walking. Dès 16h:
courses des enfants.

Plus de renseignements sur:
notre site internet www.arcinfo.ch.
Retrouver notre reportage et nos photos
dans notre édition de demain, ainsi que
les classements complets dans notre
supplément spécial de vendredi.

INFO+

TENNIS

Roger Federer nage
en plein bonheur à Rome

Roger Federer s’est exprimé
hier dans le cadre du Masters
1000 de Rome, sept jours après la
naissance de ses jumeaux Leo et
Lenny. «Ce retour sur le circuit ne
représente pas grand-chose par
rapport à ce que je viens de vivre. Je
ne pourrais pas être plus heureux.
Tous ceux qui ont des enfants sa-
vent de quoi je parle», déclarait
Roger Federer. «C’est dur d’avoir
laissé ma famille, mais je vais les re-
voir très bientôt. Les garçons sont en
pleine forme, Mirka aussi. C’est une
période incroyable dans nos vies.»

Que les fans de Roger Federer
se rassurent, l’homme aux 17 ti-
tres du Grand Chelem n’a pas l’in-
tention de réduire son emploi du
temps tennistique malgré
l’agrandissement de sa famille.
«Seul le temps me dira s’il est plus
difficile de voyager. Mais l’objectif
est d’emmener les jumeaux sur le
circuit. Nous savons comment nous
occuper d’enfants dans cette situa-
tion», affirmait-il. «Je me réjouis
de vivre tout cela.»

Roger Federer a précisé avoir
pris la décision de venir à Rome
jeudi passé. «Tous les membres de
mon entourage m’ont encouragé à
jouer ici. Je leur ai dit: ‹OK, si vous
ne voulez pas que je reste, je m’en
vais›», rigolait le Bâlois. «Ils me
manquent déjà énormément. Cette
semaine n’a vraiment rien à voir
avec la précédente, mais je sais que
je suis capable de gérer tout cela.
J’espère pouvoir jouer du bon tennis
à Rome.» Il entrera en lice au-
jourd’hui face à Jérémy Chardy
(ATP 47).

Le vainqueur de Roland-Garros
2009 espère en tout cas poursui-
vre sur la lancée de son excellent
début de saison. «Je me suis en-
traîné très dur en Suisse après
m’être accordé une pause à l’issue
du tournoi de Monte-Carlo. Mes at-
tentes sont grandes sur le plan ten-
nistique. Après ce que je viens de vi-
vre, j’aidébarqué ici sanspression. Je
veux juste profiter du moment pré-
sent, et tenter de conserver le bon
rythme et la confiance.»

Wawrinka facile
Stanislas Wawrinka s’est quali-

fié sans trembler pour les huitiè-
mes de finale de ce Masters
1000 de Rome. Le no 3 mondial
a écrasé le qualifié espagnol Pere
Riba (ATP 98) 6-0 6-3 en 51’au
deuxième tour. Battu d’entrée la
semaine dernière à Madrid,
Stanislas Wawrinka a donc aisé-
ment retrouvé le chemin de la
victoire en rendant une copie
quasi parfaite.

Finaliste à Rome en 2008 –
cette performance lui avait per-
mis d’intégrer une première fois
le top 10 –, Stanislas Wawrinka
ne connaîtra son prochain ad-
versaire qu’aujourd’hui. Il se me-
surera au vétéran Tommy Haas
(ATP 19) ou à Igor Sijsling (ATP
53).

Bencic convaincante
Belinda Bencic (WTA 96) a si-

gné un succès convaincant au
premier tour. La Saint-Galloise
de 17 ans s’est offert le scalp de la
Russe Anastasia Pavlyuchenko-
va (WTA 25), battue 6-3 3-6 6-3
en 2h10’. La championne du
monde junior a ainsi battu pour
la quatrième fois de l’année une
joueuse faisant partie du top 30
du classement WTA Elle devra
réaliser un nouvel exploit au
deuxième tour face à Flavia Pen-
netta (WTA 12).�SI

Roger Federer a eu de la peine
à quitter sa famille. KEYSTONE

CYCLISME

Bouhanni vainqueur
sous la pluie à Bari

Le Français Nacer Bouhanni
(FdJ) a remporté à Bari une qua-
trième étape du Giro perturbée
par la pluie. L’Australien Mi-
chael Matthews (Orica-Green-
Edge) conserve le maillot rose.

«Je suis supercontent, j’ai eu une
crevaison dans l’avant-dernier
tour», déclarait Bouhanni, l’un
des jeunes talents du peloton
(24 ans). Il a ainsi obtenu son
premier succès dans un grand
tour. Dans un final rendu très
glissant et marqué par plusieurs
chutes, il a battu l’Italien Nizzo-
lo et le Néerlandais Veelers.

Le dernier tour de circuit
(8,3 km), neutralisé pour raison
de sécurité selon la direction de
course, n’a pas été pris en comp-
te pour le classement. Le vain-
queur des deux premiers sprints
massifs, l’Allemand Marcel Kit-
tel, a abandonné avant le départ
pour cause de maladie.

Aujourd’hui, le Giro rejoint
son point le plus au sud, en
moyenne montagne. Cette cin-
quième étape, entre Tarente et
Viggiano (203 km), se conclut
par une montée de 5 km, d’une
pente modérée (4,6%).�SI
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Cherche de suite ou
à convenir

Technicien
Chef de chantier

Génie civil
Le cahier des charges comprendra entre autres:
• La gestion et le suivi des chantiers propres et en en association

de la préparation des travaux au décompte final.
• La gestion du personnel de chantier
• La calculation d’offres et de soumissions
• Les relations avec des clients, fournisseurs et sous-traitants
• L’établissement de relevés mensuels sous forme de métrés-

facturation

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Entreprise • U. Brechbühler

La Joux-Perret 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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VOTATION DU 18 MAI

L ’ÉNERGIE D’AVANCER

NON
à l’initiative populaire
« Avenir des crêtes »

OUI
au contre-projet du Grand Conseil

« LE CONTRE-PROJET TRACE
LA VOIE DE L’AVENIR »

www.ne.vertliberaux.ch

Raphaël Grandjean, entrepreneur
& président des Vert’libéraux neuchâtelois
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Le Dr med. Philippe LÊ a le plaisir de vous informer
de l’ouverture depuis le 1er avril du

Cabinet Médical des Portes-Rouges, à Neuchâtel.
Avenue des Portes-Rouges 141 - 032 721 02 46

Dr med. Philippe LÊ, Médecine Générale
• Docteur en Médecine Générale diplômé de l’Université Paris XIII, France
• Diplôme Inter-universitaire de Médecine Morphologique et Anti-Âge de l’Université
de Lyon, Prof Dr med. Christian Dubreuil

• Médecin assistant en consultation de Pédiatrie, Centre Hospitalier Intercommunal
de Poissy-Saint-Germain, France, Dresse med. Béatrice Pellegrino

• Médecin assistant en Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique, Clinique de
Montmorency, France, Dresse med. Valérie Darrigrand

• Médecin assistant des Dr med. Cancelier, Dr med. Albaréa, Dresse med. Tracq et
Dresse med. Rudnicka (Médecins Généralistes, Sannois, France)

• Ancien interne dans le service des Urgences du CHU Beaujon (Clichy, France),
Prof Dr med Philippe Juvin

• Ancien interne dans le service des Urgences de l’Hôpital de Pontoise, France,
Dr med. Patrick Deschamps

• Ancien interne dans le service de Pédiatrie de l’Hôpital de Pontoise, France,
Dresse med. Hélène Sarda

• Ancien interne dans le service de Gériatrie aiguë de l’Hôpital de Villiers-le-Bel,
France, Dresse med. Carol Szekely

• Ancien interne dans le service de Cardiologie de l’Hôpital de Pontoise, France,
Dr med. François Funck

Urgences et sur rendez-vous - Visites à domicile

POLITIQUE OFFRES D’EMPLOIS
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie

ENSEIGNEMENT

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          
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MINSK
PATRICIA MORAND

Vice-championne du monde à
Stockholm, la Suisse se re-
trouve dos au mur en Biélorus-
sie. Ses chances de participer
aux quarts de finale ne tiennent
qu’à un fil. Pire: le spectre de la
relégation se dessine. Cancre de
la classe avec un zéro pointé,
cinq buts marqués et douze en-
caissés en trois rencontres, la
sélection de Sean Simpson est
en mode survie.

L’état d’urgence a été décrété.
Seuls huit joueurs (Ramholt,
Kukan, Plüss, Rüfenacht, Geno-
ni, Mayer, Stancescu et Froide-
vaux) ont griffé la glace hier
sous les ordres de l’assistant Pa-
trick Fischer. La matinée a été
consacrée à la récupération
pour les autres. Et tous n’avaient
qu’une phrase à la bouche: «Il
faut rester positif.» Responsable
des équipes nationales, Peter
Lüthi a, lui, refusé de s’expri-
mer. La crise couve.

«Je m’en tiens à mon plan»
«Inutile de se lamenter. Cela

n’apporte rien de plus», ose Sean
Simpson. «Nous n’avons pas for-
cément mal joué jusque-là, mais
nous avons perdu... Nous devons
être prêts mentalement à affron-
ter l’Allemagne (réd: aujourd’hui
à 15h45).» La sérénité du sélec-
tionneur tranche avec son aga-
cement des jours précédents.
«Je m’en tiens à mon plan. C’est
mon style, ma personnalité. J’ai
assez d’expérience pour savoir
quoi faire.»

En 2000 à Saint-Pétersbourg,
la Suisse de Ralph Krueger avait
redressé une situation désespé-
rée en battant l’hôte russe 3-2.
Le secret de l’exploit? Un SMS
envoyé aux joueurs dont fai-
saient partie Patrick Fischer et
Mathias Seger, toujours là. De
tels retournements de situation
restent gravés.

Sean Simpson se souvient
avoir atteint les demi-finales
des play-off 2007 avec Zoug

après avoir été mené 0-3 par
Rapperswil. Kevin Romy a vécu
pareil scénario en 2006 avec
Lugano face à Ambri-Piotta,
également en quarts de finale.
«Nous étions allés ensuite cher-
cher le titre», rappelle l’atta-
quant neuchâtelois. «Ici, nous
nous retrouvons dans la même si-
tuation que si nous avions perdu
les trois premiers matches d’une

série de play-off. Il nous faut
maintenant quatre victoires.»

«La clé, c’est la défense»
«Nous n’avons pas connu un dé-

but idéal», convient Kevin
Romy. «Mais il y a du positif dans
notre jeu. Il ne faut pas baisser la
tête et faire preuve de caractère.
Nous n’avons pas le droit de dou-
ter.» La relégation n’est pas envi-
sagée. «Nous n’en sommes pas
encore là. Nous regardons vers
l’avant», assure le Chaux-de-
Fonnier de GE Servette.

Des paroles aux actes, il peut y
avoir un fossé. «La clé, c’est la
défense», rappelle Patrick
Fischer. «Nous avons bien joué
contre les Etats-Unis, mais nous
avons encaissé trois buts. C’est
trop! Nous ne sommes pas capa-
bles d’en marquer régulièrement

quatre ou cinq.» Une seule des
neuf tentatives de Damien
Brunner a fait mouche jusqu’ici
et Roman Josi, MVP des Mon-
diaux 2013, n’a toujours pas
trouvé le chemin des filets.
Cette simple statistique en dit
long sur le manque d’efficacité
helvétique.

«Notre stratégie est claire: nous
devons battre l’Allemagne», ré-
sume Fischer. Le dernier duel
qui comptait face au voisin ger-
manique appelle une revanche.
Pour ses premiers champion-
nats du monde à la tête de la
Suisse, Simpson avait connu dé-
faite (0-1) et élimination en
quarts de finale à Mannheim, le
20 mai 2010. Le souvenir est en-
core douloureux pour Andres
Ambühl, Matthias Seger, Romy,
Josi et Brunner.�

Le Chaux-de-Fonnier Kevin Romy ne perd pas espoir, il veut rester positif et regarder vers l’avant. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE L’équipe nationale joue son avenir face à l’Allemagne aux Mondiaux.

La Suisse en pleine tourmente

Justin Krueger (27 ans) est le seul repré-
sentant du CP Berne à Minsk. Le défen-
seur dispute ses cinquièmes Mondiaux
avec l’Allemagne. «La rencontre de ce mer-
credi face à la Suisse constitue un vrai derby.
Je connais de nombreux joueurs pour avoir
évolué avec ou contre eux. Mais le coach Pat
Cortina ne m’a pas demandé de conseils
pour autant...»

Les Allemands ont tous assisté à la dé-
convenue helvétique de lundi devant
l’hôte biélorusse (3-4). «Nous voulions
nous rendre compte de l’atmosphère dans la
patinoire lorsque la Biélorussie était engagée.
Nous n’avions en outre pas encore rencontré
ces deux adversaires. Rapides, les Suisses ont
aussi de bonnes mains. Nous devons nous
méfier des montées de Roman Josi, qui crée le

surnombre. Sinon, il n’y a personne à sur-
veiller de près. Nous devons mettre l’accent
sur notre jeu défensif et faire preuve de pa-
tience. Nous aurons nos chances.»

Avec cinq points en poche après des suc-
cès contre la Lettonie et le Kazakhstan, en
prolongation, l’Allemagne a rempli sa
mission en ce début de compétition. Elle
a été freinée par la Finlande (défaite 4-0),
qui a ainsi débloqué son compteur hier
après-midi. «Nous avons peut-être trop for-
cé l’offensive contre la Finlande», regrette le
fils de Ralph, l’ancien sélectionneur
suisse. «Avec deux longueurs de retard
après 15 minutes, c’est devenu compliqué
pour notre jeune équipe.» La moyenne
d’âge de l’Allemagne est de 26 ans,
comme celle de la Suisse.�

Justin Krueger: «C’est un vrai derby à mes yeux»

●«Nous nous retrouvons
dans la même situation que si nous
avions perdu les trois premiers
matches d’une série de play-off.»
KEVIN ROMY ATTAQUANT DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Après un début de compétition réussi,
l’Allemagne a perdu 4-0 hier après-midi
contre la Finlande. KEYSTONE

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE, FINALE
Ce soir
20h45 FC Séville - Benfica Lisbonne

(à Turin)

ÉQUIPE DE SUISSE M21
La sélection pour le match amical du jeudi
22 mai face au Danemark, à Esbjerg.
Gardiens: Yvon Mvogo (Young Boys), Mirko
Salvi (Bâle), Raphael Spiegel (West Ham).
Défenseurs: Arlind Ajeti (Bâle), Naser Aliji
(Bâle), Martin Angha (Nuremberg), Saulo
Decarli (Avellino), Berat Djimsiti (Zurich), Silvan
Widmer (Udinese).
Milieux et attaquants: Loris Benito (Zurich),
Leonardo Bertone (Young Boys), Mergim
Brahimi (Wohlen), Breel Embolo (Bâle), Remo
Freuler (Lucerne), Michael Frey (Young Boys),
Darko Jevtic (Wacker Innsbruck), Salim Khelifi
(Eintracht Brunswick), Pajtim Kasami (Fulham),
Haris Tabakovic (Wil), Matteo Tosetti (Lugano).

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - NE Xamax FCS II . . . . . . .renvoyé
Hauterive - Deportivo . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Ce soir
20h00 Béroche-Gorgier - Couvet

Etoile - Bôle
20h15 Boudry - Audax-Friùl

Corcelles - Cortaillod
20h30 Peseux-Comète - Ticino

1. Béroche-G. 20 15 3 2 (56) 46-18 48
2. Corcelles 20 13 2 5 (24) 50-34 41
3. Audax-Friùl 20 12 2 6 (38) 47-36 38
4. Cortaillod 20 11 3 6 (46) 40-31 36
5. Bôle 20 10 4 6 (38) 43-22 34
6. Boudry 19 10 2 7 (41) 41-29 32
7. Hauterive 20 9 1 10 (61)38-40 28
8. Etoile 20 7 5 8 (27) 38-34 26
9. Deportivo 19 6 5 8 (62) 33-38 23

10. Xamax FCS II 20 7 2 11 (33) 43-44 23
11. Ticino 20 5 5 10 (66) 34-3820
12. Couvet 20 6 2 12 (82) 26-4920
13. La Sagne 20 5 4 11 (78) 25-53 19
14. Peseux 20 2 2 16 (67)28-66 8

BÔLE - PESEUX-COMÈTE 4-1 (2-1)
Champ-Rond: 150 spectateurs.
Arbitre: Sinicropi.
Buts: 16e Fleury 0-1. 24e Jacinto 1-1. 38e Dan-
toni 2-1. 47e Akoka 3-1. 73e J. Anstett 4-1.
Bôle: Bachmann; Fischer, Solca, Fantini, S. Di
Grazia; J. Anstett J., Jacinto, V. Anstett (83e Maf-
fei), Dantoni (63e Cavuoto); Akoka (56e Ajeti),
R. Di Grazia.
Peseux-Comète: Zogaj; Ramusa, Kohnke,
Gomes (46e Froment), Maruccia; Morgadin-
ho, Piaget, F. Azemi, Shehi; Fleury (56e De Oli-
veira), X. Azemi.
Notes: avertissements: 26e Gomes (récla-
mation), 32e S. Di Grazia (jeu dur), 60e Danto-
ni (jeu dur), 65e Ramusa (jeu dur), 73e F. Aze-
mi (réclamation). Coups de coin: 11-4 (9-1).
� TGR

HOCKEY SUR GLACE
GROUPE A
Italie - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Norvège - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Suède 3 2 1 0 0 9-4 8
2. Canada 3 2 0 1 0 10-7 7
3. Norvège 3 2 0 0 1 8-5 6
4. France 3 1 1 0 1 9-7 5
5. Danemark 3 1 0 0 2 7-8 3
6. R. tchéque 3 0 1 1 1 9-10 3
7. Italie 3 1 0 0 2 3-8 3
8. Slovaquie 3 0 0 1 2 6-12 1

Aujourd’hui. 15h45: République tchèque -
Italie. 19h45 Slovaquie - Norvège.

ITALIE - DANEMARK 1-4 (1-1 0-2 0-1)
Chizhovka Arena: 5092 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Nord (Tch-Su), Carnathan-
Dahmen (EU-Su).
Buts: 3e Jesper Jensen (Bjorkstrand, Storm)
0-1. 13e Kostner (Scandella) 1-1. 36e (35’50’’)
Hansen (à 4 contre 5!) 1-2. 37e (36’19’’) Kris-
tensen (Jakobsen, Boedker) 1-3. 58e Staal
(Boedker, Larsen) 1-4 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

NORVÈGE - SUÈDE 1-2 (0-0 1-1 0-1)
Chizhovka Arena: 6389 spectateurs.
Arbitres: Ronn-Sidorenko (Fin-Bié), Puolak-
ka-Semjonov (Fin-Est).
Buts: 23e Olden (Skroder) 1-0. 37e Lindström
(Nygren, Moller/à 5 contre 4) 1-1. 48e Klasen
(Nyquist, Erixon) 1-2.
Pénalités:7 x 2’ contre la Norvège; 6 x 2’ con-
tre la Suède.

GROUPE B
Allemagne - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Kazakhstan - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

1. Russie 3 3 0 0 0 15-3 9
2. Etats-Unis 3 2 0 0 1 10-9 6
3. Lettonie 3 2 0 0 1 10-9 6
4. Biélorussie 3 2 0 0 1 9-10 6
5. Allemagne 3 1 1 0 1 5-7 5
6. Finlande 3 1 0 0 2 8-7 3
7. Kazakhstan 3 0 0 1 2 6-11 1
8. Suisse 3 0 0 0 3 5-12 0

Aujourd’hui. 15h45: Suisse - Allemagne.
19h45: Russie - Kazakhstan.

ALLEMAGNE - FINLANDE 0-4 (0-2 0-2 0-0)
Minsk Arena: 10 959 spectateurs.
Arbitres: Frano-Olenin (Tch-Rus), Hull-Valach
(Can-Slq).
Buts:10e Kontiola (Lehterä) 0-1. 15e Immonen
(Lajunen, Huhtala) 0-2. 32e (31’54’’) Palola
(Kontiola) 0-3. 33e (32’24’’) Komarov (Kara-
lahti, Ohtamaa) 0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Allemagne; 3 x 2’
contre la Finlande.

KAZAKHSTAN - LETTONIE 4-5
(2-1 2-3 0-1)
Minsk Arena: 10 870 spectateurs.
Arbitres: Dremelj-Vinnerborg (Sln-Su), Lede-
rer-Leermakers (Tch-PB).
Buts: 2e (1’15’’) Indrasis (Stals, Jekabs Redlihs)
0-1. 5e Zhailauov (Semyonov, Krasno-
slobodtsev) 1-1. 20e (19’45’’) Rymarev (Antro-
pov, Savchenko) 2-1. 24e Kulda (Mikelis Red-
lihs, Kenins) 2-2. 30e Kulda (Indrasis, à 5
contre 4) 2-3. 35e Mikelis Redlihs (Sotnieks,
Daugavins) 2-4. 40e (39’11’’) Antropov (Dall-
man, à 5 contre 3) 3-4. 40e (39’55’’) Blokhin
(Antropov, Dallman, à 5 contre 4) 4-4. 44e
Stals (Galvins) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Kazakhstan; 9 x 2’
contre la Lettonie.

NHL
Play-off. Quarts de finale (best of 7).
Conférence Est: Canadien de Montréal -
BostonBruins4:0; 3-3dans lasérie.Conférence
Ouest: Anaheim Ducks - Los Angeles Kings
4-3; 3-2 dans la série.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale, au meilleur de sept matches
FR Olympic - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .77-87
2-2 dans la série.

Samedi17mai.17h30:Lugano - FR Olympic.

FR OLYMPIC - LUGANO 77-87
(19-15 17-20 16-23 25-29)
Saint-Léonard: 2250 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Clivaz et Michalides.
FR Olympic: Chapman (19 points), Kazadi
(14), Calasan (10), Draughan (5), Miljanic (17);
Uliwabo, Kovac (3), Cotture (9).
Lugano: Watson (8), Gibson (14), Stockalper
(9), Schneidermann (22), Abukar (19); Magna-
ni (3), Molteni, Bavcevic (12).
Notes: FR Olympic joue sans Mladjan (bles-
sé); Lugano sans Sweetney (étranger surnu-
méraire). Sortis pour 5 fautes: Kazadi et
Chapman (40e).

NBA
Play-off. Quarts de finale (best of 7).
Conférence Est: Brooklyn Nets - Miami Heat
96-102; 1-3 dans la série. Conférence ouest:
Portland Trailblazers - San Antonio Spurs 103-
92; 1-3 dans la série.

CYCLISME
97E TOUR D’ITALIE
Quatrième étape, Giovinazzo - Bari, sur
112 km: 1. Nacer Bouhanni (Fr, FdJ) 2h22’06’’.
2. Giacomo Nizzolo (It). 3. Tom Veelers (PB). 4.
Roberto Ferrari (It). 5. Elia Viviani (It). 6. Matteo
Montaguti (It). 7. Kenny Dehaes (Be). 8. Luka
Mezgec (Sln). 9. Bert de Backer (Be). 10.
Francesco Chicchi (It). Puis: 49. Michael
Matthews (Aus). 90. Danilo Wyss (S). 106.
Cadel Evans (Aus). 117. Steve Morabito (S). 121.
Nairo Quintana (Col). 126. Joaquim Rodriguez
(Esp), tous même temps. 195 coureurs au
départ et classés. Pas au départ: Marcel Kittel
(All,malade).
Classement général: 1. Matthews (Orica-
GreenEdge) 12h28’4300. 2. AlessandroPetacchi
(It) à 8’’. 3. Daniel Oss (It) à 10’’. 4. Ivan
Santaromita (It) à 14’’. 5. Pieter Weening (PB).
6. Luke Durbridge (Aus). 7. Svein Tuft (Can), tous
m.t. 8. Serge Pauwels (Be) à 0’19. 9. Rigoberto
Uran (Col). 10. Julien Vermote (Be), tous deux
m.t. Puis: 13. Wyss à 21’’. 14. Evans. 16. Morabito,
tous deux m.t. 58. Quintana à 1’09’’. 114.
Rodriguez à 1’47’’.

TENNIS
MASTERS 1000 DE ROME
Tournois ATP (2,884 millions d’euros, terre
battue) et WTA (2,628 millions de dollars).
Simplemessieurs,deuxièmetour: Stanislas
Wawrinka (S, 3) bat Pere Riba (Esp) 6-0 6-3.
Novak Djokovic (Ser. 2) bat Radek Stepanek
(Tch) 6-3 7-5. Milos Raonic (Can/8) bat Simone
Bolelli (It) 6-3 7-6 (7/5). PhilippKohlschreiber (All)
bat Tommy Robredo (Esp/16) 6-2 6-4.
Simple dames, premier tour: Belinda Bencic
(S) bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 6-3 3-
6 6-3. Camila Giorgi (It) bat Dominika Cibulkova
(Slq,9)6-47-6 (7-2).SaraErrani (It, 10)batChanelle
Scheepers (AdS) 7-5 6-3. Carla Suarez Navarro
(Esp, 13) bat Mona Barthel (All) 6-2 6-2.
Bordeaux(Fr).ChallengerATP(85 000euros,
terrebattue).Premiertour:AdrianUngur (Rou)
bat Yann Marti (S) 6-3 3-6 6-4.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 14 MAI 2014

28 DIVERTISSEMENTS

– Comme il se trouvait par ha-
sard à Cudrefin ce matin, ça
tombait bien.
– Le hasard fait bien les cho-
ses, n’est-ce pas, Monsieur le
Président? répliqua Émilie
d’un ton blessant en le fixant
de son œil de braise.
– Que voulez-vous dire par là?
tonna Pethoud.
– Rien d’autre que ce que je
viens de dire: le hasard fait
bien les choses!
Émilie allait et venait dans sa
chambre, déplaçant des objets,
furieuse de s’être laissé mani-
puler par ces fantoches de la
Justice de Paix sans avoir pu
imposer celui qui eût été un tu-
teur idéal: ce bon Jean, si at-
tentionné, si doux, si arran-
geant. Avec lui au moins, elle
aurait pu discuter, négocier.
Pour le bien du petit, bien
sûr… Oui, uniquement pour
son bien…
Elle entra dans la chambre à
coucher qu’elle avait partagée
avec son mari depuis leur ma-
riage fin 1884 et claqua rageu-
sement la porte.
Son mari… le riche Jules
Failloubaz… Il n’avait pas
vraiment été l’homme dont
elle avait rêvé. Belle comme
elle était, avec son caractère
bien trempé, sa personnalité,
elle eût préféré un médecin ou
un avocat. Il y en avait eu par-
mi ses nombreux courtisans,
mais aucun ne lui avait fait de
proposition sérieuse.
Aussi, les parents d’Émilie
n’étant que de simples boulan-
gers elle avait dû courir les ker-
messes et les fêtes de villages

pour décrocher la perle rare.
C’est à la fête annuelle de la
jeunesse d’Avenches, le pre-
mier dimanche d’août, qu’elle
vit Jules pour la première fois.
Elle venait d’avoir dix-neuf ans
et lui vingt-cinq. Pas très
grand, un peu gauche, timide,
il n’était pas l’apollon ni le fils
de famille rêvé mais il l’avait
invitée à danser.
Dieu, qu’il dansait mal.
Elle allait l’éconduire quand
ses amies lui dirent qui il était
et de quelle famille de riches
paysans il sortait. Aussi, lors-
qu’il revint à la charge, elle
accepta. On ne laisse pas pas-
ser sa chance parce qu’un ca-
valier vous écrase les pieds en
dansant. La proie semblait fa-
cile et lui au moins ne mépri-
serait pas le milieu d’où elle
sortait.
Ah! ce maudit milieu! Émilie
estimait qu’elle méritait
mieux comme père que cet
enfariné qui pétrissait son
pain chaque matin à trois heu-
res et qui, tout comme la
mère, ne parlait français
qu’avec l’accent rocailleux des
Suisses Allemands. Émilie,
qui avait fréquenté au collège
d’Avenches les jeunes gens du
pensionnat Gros et les jeunes
filles du pensionnat Bex et qui
savait maintenant comment
parler et se comporter en so-
ciété, avait honte de ses pa-
rents. Aussi, lorsque sa mère
lui demandait de l’aider à la
boulangerie, elle faisait la
sourde oreille et chargeait sa
sœur Marie de la remplacer.
Elle au moins n’avait pas
honte de sa condition.
Émilie avait donc passé toute
la soirée avec ce Jules
Failloubaz de Vallamand-
Dessus. Sa décision était prise:
elle épouserait celui-là et au-
cun autre. Il lui avait offert des
tours sur le manège que faisait
tourner une vieille haridelle
poussive au son de l’orgue de
barbarie puis il lui avait mon-
tré son adresse au tir pipes, où
il avait gagné un gros ours en
peluche qu’il lui avait offert.
Son premier cadeau.
Et puis, quand l’orchestre se
mit à jouer des danses plus
lentes, elle s’était collée à lui,
avait effleuré son visage de sa
joue, comme par mégarde,

puis de ses lèvres… Il l’avait
alors entraînée dans l’obscuri-
té des chemins qui entourent
la ville et là, à l’abri des regards
indiscrets, ils avaient échangé
leur premier baiser.
Ensuite tout se passa très vite.
Il passa la voir à la boulangerie
et l’invita pour une prome-
nade en break. Marie les ac-
compagna comme chaperon.
Il revint chaque dimanche et
enfin se décida à demander sa
main aux parents Heuberger.
– Pourquoi pas, si elle accepte,
dit le père.
– Elle est à vous, renchérit la
mère qui avait appris qu’il était
l’héritier de la plus grosse for-
tune du district.
Le mariage succéda de peu aux
fiançailles. Jules était pressé
de mettre le grappin sur ce
morceau de choix. Émilie était
tout miel. Elle aimait se pava-
ner en ville d’Avenches au bras
de son mari pour faire «bis-
quer» ses anciennes copines
et montrer aux riches qu’elle,
la fille du modeste boulanger
Heuberger, avait «levé» le
meilleur parti de la région.

(A suivre)

Aujourd'hui à Caen, Prix des Ducs deNormandie
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Volcan d'Urzy 2450 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 17/1 5a 8a 5a 0a
2. Sam Gibus 2450 S. Baude S. Baude 34/1 3a 3m 7a (13)
3. Radjah de Venel 2450 E. Bizon J.-P. Marmion 67/1 10a (13) 3a 3a
4. Turbo Jet 2450 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 14/1 14a Da 5a 6a
5. Valse Castelets 2450 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 54/1 3m 3m 2m 4m
6. Valse Darling 2450 J. Dubois Ph. Moulin 21/1 3a 8a 12a (13)
7. Ramsey du Ham 2450 M. Abrivard Y. Dousset 10/1 Da 6a 1a 4a
8. Axelle Dark 2450 J. Verbeeck Ph. Allaire 12/1 4a 2a Da 5a
9. Swedishman 2450 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 Da 1a 4a 1a

10. Talicia Bella 2450 A. Wiels J.-P. Marmion 19/1 4a 7a 3a 3a
11. Ru de l'Airou 2450 P. Levesque Patr. Martin 24/1 15a 9a 5a 8a
12. Uhlan du Val 2450 C. Mégissier C. Mégissier 4/1 2a 8a 5a 6a
13. Quinoa du Gers 2450 F. Nivard F. Souloy 9/1 1a 6a 4a 6a
14. Rêve de Beylev 2450 E. Raffin S. Guarato 18/1 8a 2a 15a 8a
15. Tiégo d'Etang 2450 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 7/1 3a 8a 2a 3a
16. Roi du Lupin 2450 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 3a 2a 7a 3a
Notre opinion: 15 - Candidat au succès. 9 - A l'arrivée. 16 - Première chance. 13 - Dans le coup.
12 - Obligé d'y croire. 14 - Mérite crédit. 7 - Méfiance ! 6 - Pour les places.
Remplaçants: 1 - Avec un bon parcours... 8 - Peut prendre un lot sur une pointe.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix de la Chartreuse
Tiercé: 6 - 4 - 8
Quarté+: 6 - 4 - 8 - 14
Quinté+: 6 - 4 - 8 - 14 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1405.70
Dans un ordre différent: Fr. 169.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 18 065.70
Dans un ordre différent: Fr. 1298.25
Bonus: Fr. 51.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 8604.75
Bonus 4: Fr. 197.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 98.50
Bonus 3: Fr. 23.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 79.-

Notre jeu:
15* - 9* - 16* - 13 - 12 - 14 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 15 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 9
Le gros lot:
15 - 9 - 1 - 8 - 7 - 6 - 16 - 13

Horizontalement
1. Pour lui, les faux tifs ne sont pas tous
coupables. 2. Devoir pour les enfants. Met
de l’ordre dans le petchi. 3. On s’y refaisait
une santé. Criera dans la forêt. 4. Il a l’air
très fort. Réunion à la campagne. 5. Entre
le titre et la matière. Petit suisse canadien.
6. Victor Hugo y est né, le dicodeur Didier
Gendraud y est adjoint au maire. 7.
Daurade à dos rayé. Participe placé. Chef
de patrouille. 8. Capitale en Arménie.
Coloriage pour grands enfants. 9.
Communauté des musulmans. Bon à jeter.
10. Bien vrais. Chef d’une tribu d’Israël.

Verticalement
1. Un mâle pour un bien. 2. Plaisirs de la
plage. Tranche quand elle est blanche. 3.
Un prénom pour lui. Poisson ou ville alle-
mande. 4. Epanouie, et cela se voit! Entre
monts. 5. Ville fouillée. Fit le plein. 6. Variété
de laitue. 7. Des fils à maman. Vaut cela. 8.
Rage d’antan. L’actinium. Non sortis. 9.
Membre de l’Union européenne. Pierre à
reflets irisés. 10. Organiser différemment.

Solutions du n° 2989

Horizontalement 1. Rapporteur. 2. Ecriteau. 3. Paire. Nems. 4. Arsenic. Us. 5. Ria. Tueuse. 6. Aa. Léser. 7. Italie. UER.
8. Tries. Pesé. 9. Rée. Axel. 10. Essoreuses.

Verticalement 1. Reparaître. 2. Acariâtres. 3. Prisa. Aies. 4. Pire. Clé. 5. Otent. Isar. 6. Ré. Iule. Xe. 7. Tancée. Peu. 8. Eue.
Usuels. 9. Musées. 10. Resserrées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en bien. Travail-Argent : une idée plus que géniale va
vous traverser l'esprit. Mettez-la en application, tout le
monde l'appréciera. Vos finances sont stables, ne prenez
aucune décision qui déséquilibrerait votre budget.
Santé : prenez soin de votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vos liens sentimentaux prendront
l'aspect d'une complicité plus intellectuelle que sen-
suelle. Travail-Argent : des contrats, des entretiens
favorables apporteront des perspectives de l'étranger.
Un déplacement est à envisager. Le premier décan sera
le plus favorisé. Santé : ne vous laissez pas gagner par
le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous montrerez très protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, il devrait aussi 
apprendre à se débrouiller ! Travail-Argent : il vous
faut penser en dehors des schémas traditionnels pour
trouver une solution adaptée à votre situation actuelle.
Sortez des sentiers battus. Santé : gare au surmenage,
il est temps de vous ménager.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie de couple sera bien protégée par le
climat astral. Il vous faudra cependant accepter quelques
changements nécessaires. Vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous avez travaillé dur ces derniers
temps et vous devriez penser maintenant à faire une
pause et à vous détendre sans culpabiliser. Santé :
excellente résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez obligé de 
déployer tout votre charme pour 
réchauffer l'atmosphère. Travail-
Argent : pas question de laisser
passer la moindre opportunité !
Santé : un petit régime vous ferait
le plus grand bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par de petites attentions et une plus grande
disponibilité. Travail-Argent : vos compétences et
votre ténacité seront bientôt récompensées si vous
continuez dans la voie que vous vous êtes tracée. Santé :
oxygénez-vous ! Vous avez besoin de nature et de grand
air. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes plutôt dans une période d'instabilité
affective, surtout si vous êtes encore célibataire. Vous ne
savez pas très bien ce que vous voulez. Travail-Argent :
vous ne manquerez pas d'audace et on appréciera vos
idées originales. Vous avez besoin de reconnaissance et
vous déploierez tous les moyens pour être apprécié.

Santé : baisse de moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le dialogue avec votre par-
tenaire s'avérera indispensable.
Travail-Argent : on vous laissera
davantage de liberté. Profitez-en pour
faire avancer vos projets personnels.
Santé : prenez conscience de vos
mauvaises habitudes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre pouvoir de séduction fonctionnera
mieux que jamais et vous mènerez vos proches par le
bout du nez si vous en avez envie. Travail-Argent :
vous pourrez consolider votre position professionnelle
grâce à des initiatives judicieuses. Vous redoublerez de
vigilance dans la gestion de votre budget. Santé : soyez
prudent au volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, il vous semblera plus difficile de
concilier liberté et vie sentimentale. Prenez le temps de
vous occuper un peu de vous. Travail-Argent : un
vent de liberté soufflera dans votre vie professionnelle.
Cela ne posera pas de problème si vous gérez bien la 
situation. Santé : prenez le temps de vivre et de profi-
ter de votre soirée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes un cœur à prendre, vous pourriez
faire une rencontre excitante. En couple, c'est la ten-
dresse qui domine aujourd’hui. Travail-Argent : vous
devrez faire face à des contretemps. Ne baissez pas les
bras, il y a sûrement une solution. Le plus difficile pour
vous sera de garder votre calme. Santé : évitez les cou-
rants d'air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne compromettez pas vos chances en brûlant
des étapes, prenez en compte d'éventuelles résistances
ou hésitations. Travail-Argent : une question qui est
apparue il y a quelque temps revient sur le devant de la
scène. Il est temps d’agir. Santé : évitez les efforts 
intenses et les mouvements trop brutaux. Il y a des
risques de problèmes articulaires.

espace blanc
50 x 43
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23.00 Swiss-Lotto
23.03 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.15 Le clochard  

de Beverly Hills
Film. Comédie. EU. 1986. VM. 
Réal. : Paul Mazursky. 1h45. Avec 
Nick Nolte, Richard Dreyfuss.
Après avoir tenté de se suicider, 
un clochard est recueilli par un 
patron de Beverly Hills.
0.55 Zone d’ombre

23.25 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Madeleine 
Stowe, Emily VanCamp, Henry 
Czerny, Gabriel Mann.
3 épisodes. Inédits.
En ville, Jack se méfie de plus 
en plus des frères Ryan,  
chargés de gèrer son bar.
1.50 50 mn Inside 8
Magazine.
2.45 Confessions intimes 8

22.30 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Jérémy Ferrari, Dominique 
Besnehard et Michèle Torr ne se 
connaissent pas ou peu. Ils ont 
accepté l’invitation de Frédéric 
Lopez : faire une pause dans 
une maison de campagne loin 
des plateaux télé.
0.45 Grand public 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Prés. : Natasha 
St-Pier. 0h50. Invités : Jeanne 
Mas, Philippe Lavil, Julie Zenatti, 
David Carreira, Collectif Métissé.
Natasha St-Pier met à l’honneur 
la chanson française  
en recevant les artistes  
qui font l’actualité musicale.
0.40 Couleurs outremers 8
1.05 Espace francophone 8

23.05 Pékin Express, le tour  
du monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 0h55. Inédit.
L’émission se propose de mettre 
en lumière les modes de vie et 
les traditions culinaires et vesti-
mentaires des pays explorés.
0.55 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
Talk-show.
2.15 M6 Music

22.50 Yves Saint Laurent
Doc. Art. Fra. 2011. Réal. : Loïc 
Prigent. 0h55. Le dernier défilé.
Ce documentaire revient sur 
le grand défilé rétrospectif des 
quarante ans de carrière du 
couturier Yves Saint Laurent, qui 
a eu lieu en janvier 2002.
23.45 Ha ha ha HH

Film. VM. Avec Kim Sangkyung.
1.35 Nos amis, nos amants
Film TV. VM. Avec M. Brandt.

21.15 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2013.  
Saison 4. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander, B. Goodman.
2 épisodes. Inédits.
La fille d’un sénateur  
est assassinée en pleine ville, 
pendant un défilé.
22.40 Swiss-Lotto
22.50 Pl3in le poste
23.40 The Killing
1.15 Couleurs locales 8

8.55 Danse avec les poissons
11.15 Paysans d’Europe
11.45 Villes en déclin
12.30 Arte journal
12.40 Les bûcherons  

du Canada
13.35 L’aigle des mers HH

Film. Aventures. VM. NB.  
Avec Errol Flynn, Clauda Rains.
15.40 L’art de la porcelaine  

au Japon 8
16.30 Les révoltés  

du «Meermin» 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout  

du monde  
avec Art Wolfe

18.15 La Croatie par la côte
19.00 Le peuple des volcans 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
Magazine.
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Pornic. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’or et le sang.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les qualifications.
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.30 Disney Kid Club
8.25 M6 Kid
8.55 M6 boutique
9.45 Les reines du shopping
10.40 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Le prince et moi : 

mariage royal
Film TV. Avec Luke Mably.
15.25 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
17.25 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Normandie : l’Orne et l’Eure.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.00 À bon entendeur 8
Magazine. Acrylamide dans les 
chips : le toxique qui croustille !
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Supermabule
15.30 Hockey sur glace 8
Championnats du monde. 
Suisse/Allemagne.  
Premier tour - Groupe B.  
En direct. 
17.55 Burn Notice
Série. Pas de fumée sans feu - 
L’œil du cyclone. Avec Jeffrey 
Donovan, Gabrielle Anwar,  
Bruce Campbell, Sharon Gless, 
Coby Bell.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Remue-ménage.
15.30 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate  

Housewives 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Société. 2014.  
1h05. L’assassin règle ses 
comptes. Retour sur l’affaire  
du meurtre de Plan-les-
Ouates, perpétré en 2002 
dans une zone industrielle.

20.10 SPORT

Ligue Europa. FC Séville/ 
Benfica Lisbonne. Finale. 
En direct. Pour la deuxième 
année consécutive, le Benfica 
est finaliste, et affrontera  
cette fois les Sévillans.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, James Pickens Jr. 
3 épisodes. Inédits. Cristina  
et Owen prennent une  
décision pour leur divorce.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : S. Kappès. Inédit. 
1h35. Avec Julie Gayet. La pers-
pective d’un déménagement 
ne plaît pas du tout à Paola, la 
fille de Patrick et Sophie.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Patrick de 
Carolis. 1h50. Inédit. Passion 
patrimoine : routes de France, 
routes des vacances. Patrick 
de Carolis nous emmène  
sur les routes des vacances.

20.50 JEU

… des mondes inconnus.
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h15. 
Inédit. Dans la région reculée 
du Nagaland. Les équipes  
ont trois jours pour rejoindre  
la ville de Guwahati.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : 
B. Bonello. Inédit. 2h. Avec 
Noémie Lvovsky, H. Herzi. Les 
destinées des pensionnaires 
d’une maison close parisienne 
à l’aube du XXe siècle.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Carissima me Film  
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
Porta a Porta 0.50 TG1 - Notte 
1.25 Cinematografo 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.35 C dans l’air 
8 23.45 Entrée libre 8 0.05 
Chocolat : la poule aux œufs 
d’or 8 0.55 Rolling Stones,  
la French Connection 8 

19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Ceux qui possèdent si 
peu 22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Le bon plaisir HH Film. 
Comédie. Fra. 1984. 1h45 0.45 
TV5 monde, le journal - Afrique 

18.50 Monaco 110 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt 
20.00 Tagesschau 20.15 Ein 
todsicherer Plan HH Film TV 
21.45 Plusminus 22.13 Die 
Parteien zur Europawahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 

18.35 Beobachter TV - Experten 
im Einsatz 19.10 Gigantisch 
20.00 Football. Europa League. 
Finale. En direct 22.50 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.25 Explorers 23.55 Drag Me 
to Hell - Fahr mich zur Hölle HH 
Film 1.35 Technikwelten 

13.30 Une ville en danger 
Film TV 15.15 112 Unité 
d’urgence 16.35 Docteur 
Sylvestre 18.10 Top Models 
19.05 Gilmore Girls 19.45 
Gilmore Girls 20.40 Conspiration 
H Film 22.30 Hunted H Film 
0.15 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Zone d’ombre Football Grey’s Anatomy Ça va passer...  
mais quand ?

Des racines  
et des ailes

Pékin Express :  
à la découverte…

L’Apollonide, souvenirs 
de la maison close

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.55 Intermezzo 20.30 
Paavo Järvi dirige Brahms et 
Dvorak avec l’Orchestre de Paris 
22.10 Le Philharmonique de 
Strasbourg joue Ligeti, Ravel et 
Chostakovitch 23.45 Freedom 
Now : Magic Malik «Short Cuts» 
0.40 Freedom Now ! Punkt 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Blacklist 22.00 
Criminal Minds 22.50 Cold Case 
23.35 Lotto Svizzero 23.40 
Meteo 23.55 American Graffiti 
Film 1.40 Repliche continuate

21.00 Golf. Ladies European 
Tour 21.20 Voile 21.50 
Yacht Club 22.05 Motocross. 
Championnat du monde 
22.35 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde 23.00 
Cyclisme. Tour de Californie.  
4e étape (165 km). En direct.

19.25 Küstenwache 20.15 
Idiotentest HH Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
23.15 Markus Lanz 0.30  
heute nacht 0.45 Kreativ  
in der Krise - außendienst  
XXL zur Europawahl 

10.05 La mañana 13.55 Para 
todos la 2 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Masterchef 0.15 Imprescindibles

9.40 Ma fille en danger 8 
Film TV 11.25 Alerte Cobra 
8 13.15 TMC infos 8 13.25 
90’ enquêtes 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.50 Alerte 
Cobra 8 20.45 Hercule Poirot 
8 2.10 Laure ou une sensuelle 
rencontre 8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Awkward 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Ex on the beach 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25 17 
ans et maman 1.15 The Valleys 

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht  
0.10 Mit dem Bauch durch die 
Wand 1.50 Top Secret 

18.50 Planète, tout  
un monde 19.45 Vu sur  
Terre 20.45 Louis Renault 
et André Citroën, la course 
du siècle 22.25 Faites entrer 
l’accusé 23.55 Coton :  
la face cachée de l’or blanc 
0.50 La Royal Air Force 

19.15 Burn Notice 19.55 Verso 
i Mondiali 20.25 Football. UEFA 
Europa League. Finale. En direct 
23.15 Cyclisme. Giro d’Italia. 5. 
tappa: Taranto - Viggiano 0.00 
Due Uomini e Mezzo 0.40 Il 
quotidiano 8 1.15 Telegiornale 
8 1.45 Telesguard 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.20 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Destino : Portugal 22.40 
Maternidade 23.25 Podium 
0.15 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.00 
Le Grand journal 19.15 Cannes 
2014. Cérémonie d’ouverture 
19.50 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Gatsby le Magnifique HH 8 
Film. Drame 23.15 Hitchcock 
HH 8 Film 0.50 Vikings 8 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional (1re partie),
météo régionale 19.20 Journal
régional (2e partie), objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

PEOPLE

ETCHEBEST
Un clip avec Eric Cantona
Retour gagnant pour Philippe Et-
chebest (photo Marie Etche-
goyen). La semaine dernière, son
émission «Cauchemar en cui-
sine», sur M6, a réalisé sa
meilleure audience depuis sa
création, en 2011. Mais le chef
deux étoiles a une autre raison de se
réjouir. Ambassadeur d’une célèbre
bière qui fête cette année ses 350
ans, il va tourner un clip avec une
autre égérie de la marque, Éric
Cantona. «Je suis très content de le ren-
contrer, car je l’apprécie beaucoup, s’est

exclamé le cuisinier. C’est même le seul footbal-
leur que j’aime. D’ailleurs je ne comprends pas
pourquoi il s’est fourvoyédans le foot…Ilaurait
sans doute fait un excellent joueur de rugby».

«TFOU»
Arrivée inédite sur TF1

À compter du dimanche 18 mai, la case jeu-
nesse«TFou»verra l’arrivéed’undessinanimé

inédit, «Marcus Level». Produite par Mondo
TV France, la série met en scène un petit garçon
fou de jeux vidéo. Un jour d’orage, il se retrouve
propulsé dans le jeu: il prend la place du héros,
un barbare, qui, lui, s’installe dans sa chambre.
Dès le premier jour de diffusion, les enfants
pourront jouer avec Marcus via le site

www.TF1.fr et remplir une mission. À l’issue de
quatre semaines de jeu, les gagnants verront leur
photo apparaître à l’antenne.

FRANCE 4
Saison 1 de «Da Vinci’s Demons»
France 4 diffusera dès le 17 mai et en exclusivité
la saison 1 (huit épisodes) de «Da Vinci’s De-
mons», une série écrite dans le lointain sillage
du succès de «Da Vinci Code» et l’une des plus
grosses audiences de la chaîne câblée américaine
Starz.Œuvrebaroqueetromanesque,«DaVinci’s
Demons» revient sur la jeunesse trépidante
de Léonard de Vinci (Tom Riley), considéré
à juste titre comme l’un des plus grands génies
de tous les temps.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. Ensuite le
144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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 Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 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 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
çCora
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
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GENEREUX

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Delta Parapente Club Neuchâtel
Albatros

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOTTERON
père de Gilles, membre actif et dévoué du Club Albatros

Le DPCNA présente ses sincères condoléances à la famille.

Mea culpa papa
Chargé d’émotion, le fils de feu

Gilbert BOTTERON
a omis d’indiquer l’adresse de la famille dans l’avis de décès de son papa:
Madame Andrée Botteron
27, rue des Lavaux
F-25300 Pontarlier

028-748083

L A C H A U X - D U - M I L I E U

«Ne pas pleurer les beaux jours passés
Mais remercier qu’ils aient existés.
J’ai changé de demeure
Mais je reste dans vos cœurs.»

Christine et Alain Bertschy-Haldimann
Amélie et Stefan et leur petit Elio
Damien et Julie
Morgane

Sylvie et Jean-Michel Mazurié-Haldimann
Thibault, Enzo, Alice

Alain et Sylvie Haldimann-Sandoz
Romane, Charlotte, Léone

Cédric et Cécile Haldimann-Laurent et leur petite Elsa
Liliane Baillod-Aeschlimann et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline HALDIMANN
née Aeschlimann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année des suites
d’une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-du-Milieu, le 12 mai 2014.

«Il ne faut pas être triste du départ
d’une personne mais se réjouir
de l’avoir connue.»

La cérémonie sera célébrée le jeudi 15 mai à 14 heures au Temple
de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: La Forge 117, 2405 La Chaux-du-Milieu
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au chœur des Rameaux -
concert La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5074-8, mention deuil
Jacqueline Haldimann.
Un grand merci à toutes les institutions qui l’ont accueillie et soutenue
pendant sa maladie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La verte prairie s’émaille de fleurs,
et toi parmi ces senteurs tu t’éclipses en douceur.

Claude Boss aux Brenets
Josette Matthey-Doret à La Brévine, ses enfants et petits-enfants
Mariette et Claude Delacour à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy BOSS
qui s’est endormi paisiblement dans sa 96e année.
Le Locle, le 10 mai 2014.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Claude Boss

Guinand l’Opticien 4, 2416 Les Brenets

AVIS MORTUAIRES

Le Chœur des Rameaux
a la tristesse de faire part du décès de

Jacqueline HALDIMANN
membre fidèle de la chorale durant 9 ans

Nous gardons de cette chère amie un souvenir ému
et présentons à sa famille toute notre sympathie.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

132-267809

En souvenir de

Samy SOMMER
2013 – 14 mai – 2014

Voilà déjà un an que tu nous as quittés en laissant un grand vide.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs et tu nous manques

chaque jour qui passe.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, ton fils, ta belle-fille et tes petites-filles
028-747956

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties d’ambulance
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à onze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées onze
fois, pour: un malaise aux Condémines, au
Landeron, lundi à 19h10, une urgence
médicale rue du Jura, au Landeron, hier à
0h10; un malaise avenue des Alpes, à
Neuchâtel, hier à 6h30; une chute route
des Helvètes, à Marin, hier à 6h50; un
malaise route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel,
hier à 8h30; un malaise rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 9h25; un relevage chemin
des Brandards, à Neuchâtel, hier à 10h15;
un malaise route de Sombacour, à
Colombier, hier à 10h50; un malaise rue
des Beaux-Arts, à Neuchâtel, hier à 11h20;
un malaise route de Neuchâtel, à Cressier,
hier à 14h25; une urgence médicale rue de
la Dîme, à Neuchâtel, hier à 15 heures; une
urgence médicale à la Roche, à Auvernier,
hier à 16h.�COMM - RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
14 mai 1955: signature
du Pacte de Varsovie

A Varsovie, l’Albanie, la Bulgarie, la
Hongrie, la République démocratique
allemande, la Pologne, la Roumanie,
l’URSS et la Tchécoslovaquie signent un
traité d’amitié, de coopération et d’assis-
tance mutuelle dont les termes sem-
blent calqués sur ceux du pacte Atlanti-
que. L’entente sera désormais désignée
sous le nom de Pacte de Varsovie.

1990 – Entre 100 000 et 200 000 per-
sonnesdéfilentensilenceàParis,entre la
place de la République et la place de la
Bastille, pour manifester leur réproba-
tion du racisme. La manifestation fait
suite à une série de profanations de ci-
metières juifs qui a débuté quelques
jours plus tôt à Carpentras, dans le sud
de la France, où 34 tombes ont été dévas-
tées et le corps d’un octogénaire, enterré
15 jours auparavant, empalé. On décou-
vrira d’autres actes de vandalisme du
genre en Alsace, en Pologne, en Suède, à
Jérusalem et même à Québec.

1985 – Michael Jackson est honoré
par le président Ronald Reagan à la
Maison-Blanche pour son implication
humanitaire.

1959 – Le clarinettiste, saxophoniste,
compositeur et chef d’orchestre d’ori-
gine américaine Sydney Bechet meurt
dans la banlieue parisienne, le jour de
son 62e anniversaire.

1948 – Le Conseil national juif et le
Congrès mondial sioniste annoncent la
fondation de l’Etat d’Israël.

1900 – Ouverture des deuxièmes Jeux
olympiques à Paris.

1878 – La gelée de pétrole est commer-
cialisée sous le nom de Vaseline.

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 14 MAI 2014

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instable 
et frais
Un ciel nuageux à changeant s'imposera ce 
mercredi et des averses se produiront surtout 
cet après-midi et sur les reliefs. La neige se 
situera vers 1200 à 1400 mètres. Un temps en 
partie ensoleillé fera son retour jeudi avec 
une bise modérée. Le soleil brillera davantage 
en fin de semaine et les températures 
dépasseront le niveau de saison dimanche 
avec la fin de la bise.751.01
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YVES-ANDRÉ DONZÉ

Trouble chez les bibliophiles
Pourquoi donc le succès fou-

droyant de Conchita Wurst a-t-il
provoqué tant de réactions alors
que le jeune chanteur autrichien
voulait mettre le doigt sur l’ho-
mophobie? Parce que le traves-
tissement est un délicieux trou-
ble apparenté au talent? Hormis
lasoupequebrasse l’Eurovision, il
y eut une certaine cohérence
dans les résultats: le gagnant, un
chanteur à la voix puissante de
castrat pas castré, était déguisé
en femme à barbe. Le dernier, un
groupe français, s’appelait Twin-
Twin et chantait un non-tube ap-
pelé «Moustache».

Cela rappelle cette histoire de
près de 30 ans de Tamia, em-
ployée de librairie. Un jour, la
belle déclara au boss: «Voilà, je

t’annonce que je vais changer de
sexe.» Incrédule, il lui lança qu’il
le ferait aussi et qu’ils pourraient
sortir ensemble. «Non, c’est sé-
rieux, je prends déjà des hormo-
nes», qu’elle lui a dit. Quelque
temps plus tard, elle exhibait une
même barbe fine que celle de
Conchita. Plus tard, une mam-
mectomie l’implanta dans le sta-
tut de transsexuelle. Elle était de-
venuesonproprefrère,àundétail
près. Ce qui jeta, chez les clients
bibliophiles, le même trouble que
chezlestéléspectateursdesamedi.
La jeune fille à barbe s’inscrivit à
l’université. Elle se trouva tant li-
bérée qu’on ne lui a jamais repro-
ché de n’avoir incorporé que la
moitié de son double.

Belle leçon de tolérance.�

LA PHOTO DU JOUR Les BalletBoyz, ensemble de danseurs britannique et 100% masculin, à l’Opéra de Sydney. KEYSTONE

SUDOKU N° 945

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 944

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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