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GRIPEN Quel sera le visage de l’armée suisse après le non? PAGE 18

FESTIVAL DE CANNES La figure du coach était au centre des deux films nord-américains présentés hier:
«Maps to the Stars», avec John Cusack et Julianne Moore (photo), et «Foxcatcher». Dans les deux cas, le coach
n’est pas qu’une figure protectrice, c’est l’homme qui offre la promesse de rester au sommet. PAGE 21

LA NEUVEVILLE
La publicité politique
au cinéma déplaît à l’UDC

PAGE 9

NEUCHÂTEL
Le cygne se serait fait
arracher la tête
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Au Festival de Cannes aussi,
le coach incarne le respect

GRANDS SINGES
La dame qui murmure
à l’oreille des bonobos
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

9° 21°11° 24°

TENNIS
Magnus Norman croit fort
en Stan Wawrinka
Il n’y a aucune raison que Stan Wawrinka
ne gagne pas d’autres tournois du Grand
Chelem, estime son coach suédois Magnus
Norman. Qui place son poulain parmi
les «rares outsiders» capables d’inquiéter
Nadal et Djokovic à Roland-Garros. PAGE 25
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Il paie plus de 40 000 francs
pour sa plaque de voiture
ENCHÈRES Un automobiliste neuchâtelois
n’a pas hésité à débourser 40 500 francs
pour acquérir sa plaque de voiture. Mais pas
n’importe laquelle: un numéro à deux chiffres

RECORD Depuis que le canton a introduit
les ventes aux enchères de numéros rares,
en 2008, c’est un record. Mais c’était aussi
la première plaque à deux chiffres proposée.

PRÉVENTION L’argent récolté par ce biais, soit
d’ordinaire 100 000 francs par an, alimente
un fonds de prévention du Service des autos.
Les explications de son directeur. PAGE 3
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LE NOIRMONT
Cap sur la variété française
pour le Chant du Gros
Avec notamment Christophe Maé comme
tête d’affiche le vendredi soir (photo), mais
également Garou, Shaka Ponk ou encore
Maxime Le Forestier, le Chant du Gros a
mis l’accent sur la variété française. La 23e
édition promet des étincelles. PAGE 11AR
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CHRONOMÉTRAGE
Des conclusions
hâtives
À propos de «Gros couac pour
l’image de Neuchâtel» (29.4)

Les propos de M. T. Facchinetti
relatifsauxproblèmesdechrono-
métrage lors du match Suisse –
République Tchèque me font
doublement réagir. Sur le fond
tout d’abord: «La personne en ca-
bine s’est plantée» affirme-t-il pé-
remptoirement. La réalité est
bien plus nuancée. Deux bénévo-
les rompus à l’usage de l’horloge
n’ontpasréussià la fairefonction-
ner correctement et le personnel
de la patinoire, professionnel et
hautement compétent, malgré
deux changements de la console
de commande, n’a pas non plus
réussi à résoudre le problème sur
le moment. Il est donc bien cava-
lier d’en tirer la moindre conclu-
sion et le quotidien local n’est pas
le meilleur endroit pour le faire.
Mais sur la forme surtout: un
conseiller communal profession-
nel, en charge des sports et de la
culture, sepermetd’attaquerbru-
talement par voie de presse un
bénévole qui consacre année
après année des centaines d’heu-
res à son club. Monsieur le con-
seiller communal se dit «très fâ-
ché». Et nous donc! C’est indigne
etinsultant.Inutiledeluirappeler
que, sans bénévoles, il peut rayer
les chapitres culture et sports de
son dicastère; il aura ainsi plein
de temps à consacrer au bénévo-
lat. Quant à son idée de profes-
sionnaliser le poste de chrono-
métreur, on se contentera d’en
sourire.

Jan Villat, régulièrement
chronométreur aux Patinoires

(Fontaines)

CHRONOMÉTRAGE (BIS)
Je suis restée
sans voix
A propos du même sujet

Je suis restée sans voix devant
la manière quelque peu cava-
lière de M. T. Facchinetti
(conseiller communal à Neu-
châtel) et de «L’Express»
quand ils osent s’attaquer, par
voie de presse, à une bénévole
en l’accusant d’incompétence
sans avoir écouté au préalable
sa version des faits. J’atteste
que la personne qui s’occupait
du chronométrage ainsi que
les personnes qui l’entou-
raient ont tout fait pour faire
fonctionner correctement
cette satanée pendule! Hélas,
rien n’y fit. Après deux chan-
gements de la console de com-
mande par le personnel pro-
fessionnel de l’exploitation de
la patinoire, le résultat s’avéra
négatif. Bug il y a eu, et c’était

probablement dû à un pro-
blème technique. Dès lors,
nous avons tout fait pour que
le match puisse se dérouler,
avec le soutien bienvenu des
arbitres. Le Club ainsi que les
bénévoles de tous les secteurs
œuvrant ce soir-là à la pati-
noire ont tout donné pour que
la fête soit belle et elle le fut!
M. Facchinetti se dit fâché de
cette situation! Nous aussi
nous le sommes en lisant cet
article peu respectueux.
Comme l’article du journal fai-
sait référence à une erreur hu-
maine, je me permets de réfu-
ter cette accusation gratuite.
Quand on ne sait pas ce qui
s’est réellement passé, il est
alors judicieux de rester silen-
cieux. Les bénévoles espèrent
raisonnablement recevoir des
excuses.

Anita Simonet,
bénévole à la feuille

de match (Neuchâtel)

ATTENTIVE La grive a repéré le photographe, mais se laisse tout de même tirer le portrait.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni
lettres de remerciements.

RAPPEL

Normal

Qui est à l’origine du «scandale», un député qui
ne remplit pas ses déclarations et ne paie pas ses
impôts ou une personne (et la presse) qui
dénoncent ces agissements? (...) Les socialistes
veulent toujours la clarté fiscale, mais ne
veulent pas en subir eux-mêmes les
conséquences. Etre en difficulté financière, ça
peut arriver, même à un député, mais zapper ses
responsabilités, ce n’est en aucun cas excusable.

Christophe

Bravo
Je dis «bravo» à M. Kleiner. C’est grâce à sa
démarche que le public a été mis au courant de
la situation de M. Béguelin. Par la suite, d’autres
députés ont été mis à l’index et c’est cela qui est
positif dans cette histoire. Peut-être aurons-nous
des politiciens dignes de ce nom, tous partis
confondus. (...)

Intruder

Secret de Polichinelle
La situation de M. Béguelin était un secret de
Polichinelle. Tout le Grand Conseil en parlait
depuis une année.

GT

La responsabilité du PS
Si débat interne il doit y avoir, c’est bien au PS qu’il doit être
organisé car il semblait parfaitement au courant de la
situation de MB – que la présidente a bien maladroitement
essayé de minimiser – et il n’a rien fait. Cela, c’est
extrêmement grave pour les institutions et sa crédibilité
auprès de la population! Stop également au rôle de pseudo-
victime que semble apprécier MB, c’est un peu facile, il avait
tout en main pour rendre sa situation régulière.

La démocratie mérite mieux que cela

La source du scandale
est connue

Le politicien socialiste Mathieu Béguelin livre le nom de la per-
sonne qui est allée chercher l’extrait de l’Office des poursuites qui a
révélé l’étendue de ses déboires financiers. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il autoriser
la consommation
de cannabis
à la maison?

Participation: 215 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
41%

NON
59%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les élections européennes qui auront lieu
le week-end prochain donnent lieu en
France à un vigoureux débat sur la montée
de l’euroscepticisme. Deux exemples.

LA DÉFIANCE GAGNE DU TERRAIN
Un raz-de-marée populiste anti-européen et

une abstention massive s’annoncent déjà
comme les deux principales données des pro-
chaines élections au Parlement de Stras-
bourg. Deux signes de défiance envers l’UE,
ce Léviathan mythique devenu objet de para-
noïa. Il faut se garder de mélanger les tor-
chons racistes comme le Front national ou
Aube dorée, et les serviettes europhobes
comme l’Ukip britannique ou l’AfD allemand.
Il reste que des dizaines de députés unis par
leur détestation de l’Europe feront leur entrée

au Parlement, bien décidés à en saborder les
procédures et les débats. Il faut certes com-
battre ces mouvements qui, sur de douteuses
bases identitaires et de défense de la nation,
font de la xénophobie leur miel. Leur haine de
l’autre ne se limite pas aux «étrangers». Ils ré-
cusent tout autant la solidarité entre les Etats
membres qu’à l’intérieur de leur communau-
té nationale. Mais, quelle que soit la perver-
sion de leurs arguments, l’Europe et Bruxel-
les, ses commissaires politiques comme ses
journalistes, ne peuvent se contenter de ba-
layer de toute leur arrogance cette contesta-
tion. Les politiques qui se servent par facilité
démagogique de Bruxelles comme bouc
émissaire doivent s’interroger sur l’impopula-
rité de l’Europe associée désormais au chô-
mage et à l’austérité. Il serait temps que l’Eu-
rope se réinvente, s’imagine aussi comme une
Europe citoyenne, démocratique et popu-
laire.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

UN NOUVEAU CAMOUFLET
Moins de deux mois après leur déroute aux

municipales, François Hollande et le PS se
préparent à subir un nouveau camouflet élec-
toral lors du scrutin européen de dimanche
prochain. Promis par les sondages à une peu
glorieuse troisièmeplace, lepartidegouverne-
ment pourrait subir une double humiliation si
le Front national l’emporte, créant un choc en
Europe et exhibant aux yeux de tous l’affaiblis-
sement du pouvoir. On aurait tort de croire à
Paris que le verdict des urnes, s’il ne boule-
verse pas la donne à l’Assemblée nationale et à
l’Elysée, sera exempt de conséquences politi-
ques majeures. Pendant ce temps, en effet,
Angela Merkel vogue vers une nouvelle vic-
toire à la tête de la CDU. Contrairement aux
Français, en pleine crise de confiance vis-à-vis

de l’Europe, les Allemands voient surtout des
avantages à une Union dont ils tiennent soli-
dement les rênes. Loin de remettre en cause
un système dont nous critiquons le déficit dé-
mocratique, ils s’en approprient le fonction-
nement, en commençant par le Parlement
européen. (...) Derrière l’échec annoncé du
président et de ses troupes aux européennes,
c’est donc une marginalisation accrue de la
France dans l’UE qui se profile. Souveraine en
Europe, la chancelière sera dotée d’un man-
dat clair pour faire respecter les règles com-
munes – c’est-à-dire, à travers elles, les inté-
rêts de l’Allemagne, qui ne veut plus payer
pour les autres. (...) En Europe, c’est une pres-
sion plus forte que subira la France pour me-
ner les réformesquenosvoisinsontdéjà faites,
pour leur plus grand bien. S’il n’y engage pas
toute son énergie, François Hollande court le
risque de devenir, de partenaire indispensa-
ble, simple vassal d’Angela Merkel.

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

«Il serait temps que l’Europe se réinvente»
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ENCHÈRES RECORD Un Neuchâtelois s’offre un numéro à deux chiffres à prix d’or.

Plus de 40 000 fr. pour une plaque
FRANÇOISE KUENZI

Après une lutte d’une semaine
sur internet entre une dizaine
d’enchérisseurs, c’est le pseudo
Patmot qui a emporté la mise: ce
Neuchâtelois a déboursé
40 500 francs pour s’offrir une
plaque d’immatriculation à deux
chiffres. Un record depuis que les
ventes aux enchères de numéros
de plaques ont été introduites en
2008 dans le canton, à la suite
d’une décision du Grand Conseil.

Le tout premier
«deux chiffres»
En fait, c’était la première fois,

en février dernier, que le Service
neuchâtelois des automobiles
(Scan) décidait de mettre aux en-
chères un numéro de plaque à
deux chiffres. Une première qui a
fait exploser toutes les statisti-
ques: en six jours, ce numéro,
compris entre NE 20 et NE 29
(le Scan garde le secret sur le
chiffre précis) a vu sa cote passer
de 2000 à 40 500 fr. Patmot a fini
par emporter la mise, coiffant au
poteau Pierre, autre pseudo, qui a
jeté l’éponge à 37 000 francs.

Quelques jours auparavant,
une plaque à six chiffres était
quant à elle partie pour
26 000 francs. Deux records d’af-
filée: à part de rarissimes excep-
tions à plus de 10 000 francs, les
numéros à trois ou quatre chif-
fres sont cédés d’ordinaire à des
prix variant entre 1000 et 3000
francs.

«Nous sommes régulièrement sol-
licités par des conducteurs à la re-
cherche de très petits numéros»,
indique Philippe Burri, directeur

du Scan. «Et comme nous avons à
disposition cinq numéros à deux
chiffres, nous avons décidé de les
proposer progressivement aux en-
chères.»

Très, très progressivement: un
numéro sera proposé chaque an-
née aux internautes friands de ces
immatriculations aussi rares que
précieuses. «Dans les cas où les en-
chères montent très haut, il s’agit le
plus souvent de passionnés», ajoute
le directeur du Scan. Ou alors,
aussi, de garagistes: celui qui ac-
quiert une plaque aux enchères

n’est pas tenu de la fixer sur sa pro-
pre voiture. Il peut emporter la
mise et faire immatriculer ensuite
le véhicule de son choix. Qui peut
être, par exemple, celui d’un bon
client. Par contre, une fois la pla-
que attribuée à son propriétaire, il
n’est pas possible de la revendre,
ni de la garder pour ses descen-
dants – comme c’était le cas avant
2008, quand les petits numéros se
passaient de père en fils ou de
mère en fille...

Depuis 2008, le Scan encaisse
environ 100 000 francs de recet-

tes supplémentaires grâce à ces
ventes aux enchères, qui voient
environ 150 numéros être attri-
bués chaque année – voitures et
motos – sur quelque 12 000 im-
matriculations «classiques».
Avec ces deux records enregis-
trés en février, 2014 devrait gon-
fler la statistique.

A un fonds de prévention
L’argent ainsi encaissé est affec-

té à des tâches bien particulières:
plus des deux tiers alimentent un
fonds de prévention routière. Et

depuis cette année, le Scan sub-
ventionne à hauteur de 50 francs
par participant les cours de re-
mise à niveau des conducteurs
ayant passé leur permis depuis de
nombreuses années, cours dis-
pensés par le TCS, l’ACS et les
moniteurs neuchâtelois. «Selon
le succès de cette action, cela pour-
rait représenter un montant impor-
tant», note Philippe Burri. Autre
nouveauté financée par ce fonds:
le Scan établit gratuitement le
permis de conduire définitif des
détenteurs d’un permis à l’essai

s’ils ont suivi le premier cours de
formation complémentaire dans
les six mois. «Nous avons choisi
d’axer notre prévention plus spécifi-
quement vers ces deux catégories
de conducteurs, les jeunes et ceux
qui, ayant leur permis de longue
date, doivent peut-être rafraîchir
leurs connaissances.»

Et pour les chasseurs de petits
numéros, sachez que le Scan
conserve aussi précieusement un
numéro à un chiffre. Mais il n’en-
tend pas pour l’instant le mettre
aux enchères... �

Le Service neuchâtelois des automobiles mettra désormais chaque année aux enchères un numéro à deux chiffres. Un seul! ARCHIVES DAVID MARCHON

«Une douzaine de victimes de
cambriolages se sont présentées à
notre guichet ou nous ont télépho-
né, espérant retrouver des objets
qui leur avaient été volés. Je n’ai
rien pu restituer. Les biens ne leur
appartenaient pas», indique la
greffière du tribunal régional, à
Neuchâtel.

L’important butin que détien-
nent actuellement les autorités
judiciaires retrouvera-t-il son ou
ses propriétaires?

Il y a dix jours, le tribunal de
police publiait, dans la Feuille
officielle du canton, la liste de
plus de 200 objets volés lors de
cambriolages sur le Littoral en-
tre décembre 2012 et fé-
vrier 2013, retrouvés par la po-

lice puis séquestrés durant
l’enquête (notre édition du
10 mai).

La liste énumérait notamment
des montres, bijoux, appareils
électroniques ou cosmétiques.
Sans oublier quelques objets sin-
guliers, tels qu’une «paire de ci-
seaux rouillés» ou un «sachet vert
contenant du gel intime à base
d’eau».

Ils réclament leurs ciseaux
La justice neuchâteloise ayant

condamné les cambrioleurs, elle
invitait donc les propriétaires de
ces objets à les récupérer au
greffe du tribunal. Cet appel par
voie de presse constituait une
première. Il était dicté par le nou-

veau code de procédure pénale
suisse, imposant une telle publi-
cation quand les propriétaires de
biens ne sont toujours pas con-
nus lorsque le séquestre est levé.

Au cours des dix derniers jours,
«ce sont plutôt des personnes
âgées qui sont venues consulter ces
objets», raconte la greffière. Une
victime de cambriolage s’est
même déplacée pour... la paire
de ciseaux rouillés. «Lorsqu’elle
s’était fait cambrioler, les voleurs
lui avaient notamment dérobé une
paire de ciseaux. Ce détail l’a aler-
tée. Mais aucun objet de notre liste
ne correspondait à ses biens.»

Si les objets ne retrouvent pas
leurs propriétaires, le tribunal
régional devra les garder durant

cinq ans. Puis ils seront acquis à
l’Etat.

Cachettes exceptionnelles
Ces 200 objets que personne

ne semble réclamer faisaient
partie d’un butin impression-
nant constitué par une douzaine
de cambrioleurs du crépuscule
d’originegéorgienne, tous identi-
fiés et condamnés depuis.

Ce butin se trouvait dans un ap-
partement de Cormondrèche,
prêté naïvement aux Géorgiens
par un Neuchâtelois. Lors de sa
perquisition, la police avait dé-
couvert seize sacs remplis d’ob-
jets volés, pour la plupart resti-
tués aux nombreux plaignants.
Mais elle était passée à côté de

deux planques, découvertes plus
tard. Selon la greffière, les 200
objets proviennent de ces deux
cachettes.

Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la Police neuchâte-
loise, rappelle que ce cas de fi-
gure est rare, puisque les objets
volés, une fois retrouvés, «par-
viennent la plupart du temps à être
rendus aux lésés. C’est également
exceptionnel de tomber sur des ca-
ches. Les objets volés quittent en
général rapidement la Suisse, ou
sont vite revendus.»

Taux de restitution «faible»
Le canton compte le taux d’élu-

cidation des cambriolages parmi
les plus élevés du pays, avec

20,3%, contre 12% en moyenne
suisse. «C’est notamment lié au
fait que l’on envoie quasi systéma-
tiquement notre police scientifique
sur les lieux.»

Et le taux de découverte et de
restitution des objets volés? «Ce
chiffre semble impossible à éva-
luer, nous n’avons aucune statisti-
que à ce sujet. Arrêter un cambrio-
leur ne signifie pas forcément que
l’on retrouve son butin. On peut
aussi retrouver des objets sans
mettre la main sur l’auteur du
vol.» Selon Pierre-Louis Ro-
chaix, ce taux serait «faible et
aléatoire». «Il peut être élevé si le
cas est résolu tout de suite. Plus on
attend, plus il est difficile de retrou-
ver un butin.»�VIRGINIE GIROUD

CAMBRIOLAGES Une douzaine de lésés se sont approchés du tribunal. Mais les pièces du butin ne leur appartenaient pas.

Les 200 objets volés n’ont toujours pas pu être restitués

LA
QUESTION
DU JOUR

Seriez-vous prêt à payer une grosse somme pour
une plaque d’immatriculation avec un numéro spécial?
Votez par SMS en envoyant DUO PLAQ OUI ou DUO PLAQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CHOISIR SA DATE
DE NAISSANCE
Outre les ventes aux enchères de
petits numéros ou de suites de chif-
fres rares, le Service neuchâtelois
des automobiles (Scan) permet aus-
si aux conducteurs d’acquérir pour
200 francs un numéro spécial, pour
autant que celui-ci soit disponible,
évidemment. Près d’un millier de
plaques sont ainsi attribuées cha-
que année à prix fixe, qui peuvent
représenter une date de naissance
ou un chiffre particulier. Une entre-
prise horlogère avait ainsi fait imma-
triculer un véhicule au numéro cor-
respondant à sa date de fondation.
«Les dates de naissance, c’est
d’ailleurs ce qui marche le mieux»,
indique le directeur du Scan Philippe
Burri. Pour permettre au plus grand
nombre possible de conducteurs de
rouler avec sa date de naissance
fixée à son pare-chocs, les plaques
neuchâteloises peuvent être impri-
mées jusqu’au numéro 320 000.�

www.encheres-ne.ch
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GRAND TEST GRATUIT
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

PLUS D’INFOS SUR: WWW.PROF.CH

CHEZ

2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 032 753 33 30

Les 23 et
24 mai
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DE RETOUR

www.meschaussures.ch
Notre site toujours aussi original
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Auvernier 
 
A vendre 
 
Maison en bordure du domaine 
viticole protégé 
Situation exceptionnelle avec 
magnifique vue sur le lac et les 
Alpes 
8 pièces, 3 salles de bains, 2 cui-
sines, modulables en 2 apparte-
ments Terrain de 1550 m2  
Q 048-850992, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A vendre à Neuchâtel 
Rue du Pommier  

dans immeuble de caractère 
avec vue 

 

ATTIQUE EN DUPLEX  
DE 219 M2  

 

cuisine habitable fermée, salon, 
salle à manger, 1 chambre à cou-

cher, 1 salle de bains et 1 WC  
séparé, étage: 3 chambres à  

coucher possibles mais pas en-
coure fermées, 1 kitchinette et  

1 salle de bains, cheminée.  
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Prix sur demande.

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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A vendre à Neuchâtel  
proche du centre 

vue superbe  
sur le lac et les Alpes  
BEL APPARTEMENT  

EN DUPLEX 
de 6½ pièces, cuisine ouverte sur 

salon salle à manger, 2 salles 
d'eau et WC séparé, cave, une 

place de parc couverte. 
Libre immédiatement 

 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A Neuchâtel dans
immeuble représentatif
(avocats, médecins)
Au cœur de la zone

piétonne

Bureaux
d’exception de

140 m2 en duplex
Surface facilement
divisible avec accès

indépendant

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

- Loyer sur demande

Tél. 079 240 67 70
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AREUSE
Rte de Cortaillod 2
3 pièces au 1er étage

CHF 970.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine sans appareils - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Proche de l'arrêt du tram

AUVERNIER
Chemin des Tires 3
2 pièces au 2ème étage

CHF 685.00 + CHF 135.00 de charges
Réfection des peintures et des sols

Cuisine non agencée - Salle-de-bains/WC
Cave et galetas à disposition

Place de parc extérieure à CHF 50.00

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Ascenseur
Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00
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A louer à Hauterive
Site privilégié dans
petite copropriété

Très spacieux
de 3,5 pièces

entièrement remis
à neuf

Superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie
privative, possibilité de

louer un garage individuel.

Loyer Fr. 1900.- + 350.-

Tél. 079 240 67 70
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BÔLE
Joli appartement de 2 pièces
Lac 6

comprenant 1 séjour, 1 chambre,
1 cuisine agencée ouverte,
1 salle de douche avec WC et lavabo.

Loyer Fr. 650.00 + Fr. 240.00.

Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8re0W0clmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z0s4Wtp6962YECcirp4DjZLFTlEa1KtAeMsYJ0Zomyl_Dh5eQ4YLyEYcR4MkokgoxrSdZw3w2nGlXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTCyMAMA7K4D_A8AAAA=</wm>

BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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SAINT-AUBIN
Bel appartement neuf de
3 pièces situé dans un quartier
calme, proche des commodités
Castel 25

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, deux
chambres dont une avec penderie,
séjour, balcon.
Libre dès le 01.06.2014.
Loyer Fr. 1’100.00 + Fr. 225.00 de
charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Bel appartement de
3.5 pièces en duplex
Rue des Parcs 121-123

Situé dans un immeuble résidentiel
construit en 2011, proche de toutes
commodités.

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, terrasse, cave.

Possibilité de louer une place de parc.

Libre dès le 01.07.2014
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BÔLE
Local commercial,
style bar à café
Lac 6

Situé au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble au centre du village.

Loyer Fr. 1’054.00 + Fr. 150.00 de
charges.

Libre de suite ou à convenir.
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A louer
Centre Ville de Neuchâtel

Magasin avec vitrines
Surface: env. 70 m2

Loyer mensuel: à définir selon la
nature des travaux à effectuer.

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

M. Jean-Michel Ischer
Tél. 032 717 76 70
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Neuchâtel - Maladière 16

3 pièces au 4e étage
avec ascenseur

Composé de: hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC,

balcon
Loyer: Fr. 1140.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

032 737 88 00

A louer
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IMMOBILIER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À VENDRE
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RÉGION 5

LOI SUR LES CHIENS

Les nouvelles taxes canines
pourraient être allégées

Les nouvelles taxes canines
que prévoit le Conseil d’Etat
neuchâtelois pourraient être
moins élevées que prévu. La
commission parlementaire
chargée d’étudier le projet de loi
cantonale sur les chiens refuse
d’alourdir la charge qui pèsera
sur les maîtres. «La majorité de la
commission a marqué une forte
opposition à la volonté de l’Etat,
canton et communes réunis, de
voir se réaliser une augmentation
de la taxe pour les détenteurs de
chiens», indique le rapport de la
commission, mis en ligne sur le
site internet de l’Etat.

La majorité de la commission
s’oppose également à la surtaxe
pour les meutes dès le troisième
chien, «considérée comme pure-
ment punitive et génératrice de re-
venu plus que de sécurité accrue
pour la population».

Par six voix et cinq abstentions,
les commissaires proposent
donc aux députés au Grand
Conseil de modifier ce projet de
loi. Ils souhaitent que la taxe ac-
tuelle prélevée par les commu-
nes soit limitée à 60 francs, au
lieu de 100 francs. La nouvelle
taxe du canton, elle, devra s’éle-
ver à 60 francs au maximum.

Les commissaires suggèrent
aussi de supprimer la surtaxe de
100 francs dès le troisième
chien détenu. Enfin, ils s’oppo-
sent à l’obligation, pour les pro-
meneurs de chiens, de détenir

une autorisation délivrée par
l’Etat.

Au sein de la commission, le cli-
vage a été particulièrement mar-
qué entre commissaires de gau-
che, favorables à ce que les frais
engendrés par les chiens soient
entièrement assumés par leurs
maîtres,etceuxdedroite,opposés
à de nouvelles taxes impopulai-
res. Le Grand Conseil aura le der-
nier mot fin juin.

La nouvelle loi neuchâteloise
sur les chiens a déjà fait aboyer
les maîtres du canton. Vendredi
dernier, ils sont montés au Châ-
teau pour y remettre une péti-
tion munie de plus de 5000 si-
gnatures.

Par ces paraphes, ils s’opposent
au projet du gouvernement,
dont l’objectif est notamment de
couvrir la hausse des frais liés
aux affaires canines et de réduire
le nombre de meutes et les acci-
dents qui en découlent.� VGI

Une meute bientôt surtaxée?
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

LATENIUM
Concours photo «objectif passé». Les clichés des lauréats
du concours organisé par le Laténium sont exposés sur les murs
du musée jusqu’à fin juin. Le jury a tranché parmi plus de 180
images. Douze photographies ont été retenues dans les catégories
«Environnement», «Architecture» et «Objets archéologiques». Le
concours voulait susciter un regard neuf et original sur le musée
cantonal. Objectif atteint selon les organisateurs. Carole Pimentel
Morier, Nathalie Schneider Deppierraz, Catherine Wenger, Ariane
Wilhem, Michel Zobrist et Jean-François Clottu ont relevé le défi. En
guise de prix, les lauréats sont invités à vie au Laténium.� CPA

SP-LATÉNIUM)

SOURDS
Se familiariser avec la langue des signes
Beatrice Grimm, animatrice socioculturelle NE/JU/JUbe de la Fédération
suisse des sourds dispense un cours gratuit de sensibilisation à la
langue des signes, vendredi de 19h30 à 21h30 à la Maison du Peuple
(5e étage), Serre 68, à La Chaux-de-Fonds. Inscrivez-vous par e-mail
à animation@sgb-fss.ch�RÉD,COMM

CONCERT
Polyphonies d’Europe
Sous la direction de Georges-Alain Schertenleib, avec la participation
de 5 aux moulins, le Chœur des étudiants de la HEP-Bejune est en
concert au temple de Saint-Aubin, jeudi à 20h30 et vendredi 23 mai
à 20h30 au temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. Il interprétera des
polyphonies traditionnelles d’Europe. Location à l’entrée, réservation
au 032 886 99 17�RÉD,COMM

GRANDS SINGES Rencontre avec Claudine André, internationalement
reconnue pour son action de sauvegarde d’une espèce gravement menacée.

Elle a tout lâché pour l’amour
des bonobos du Congo

KESSAVA PACKIRY - LA LIBERTÉ

Claudine André se souvient:
en pleine guerre civile, alors que
les villes de la République démo-
cratique du Congo (RDC)
étaient en proie aux pillages, elle
avait poussé les grilles du jardin
zoologique de Kinshasa. Par ha-
sard. Elle ne pouvait même pas
s’imaginer que le zoo avait pu
survivre. Elle y découvre 200
animaux dans un état pitoyable.
Et trente employés tout aussi
désemparés. «J’ai couru chez
mon mari. Sa société de transport
aussi avait été pillée. Son bureau
n’était plus composé que d’une ta-
ble faite d’une vieille porte, repo-
sant sur deux caisses de bière.
Nous n’avions plus ni maison ni
entreprise, mais je suis entrée et je
lui ai dit: il faut qu’on fasse quelque
chose pour le zoo!» «Pourquoi
pas?!» m’a-t-il répondu étonné,
au milieu de nos grands soucis à
venir.

Réintroduction réussie
Claudine André s’engage

comme volontaire. Elle ne le sait
pas, mais sa vie vient de prendre
un tournant radical. Le destin
vient frapper quelques jours plus
tard aux portes du zoo, sous les
traits d’un jeune bonobo orphe-

lin mourant retrouvé sur les étals
d’un marché, qu’on vient lui con-
fier. Elle l’appellera Mikeno. Et il
sera lepremierd’une longuesérie
que Claudine André sauvera,
puis qu’elle réintroduira dans le
milieu naturel. Une première
mondiale.

Près de vingt ans plus tard, elle
jouit d’une reconnaissance pla-
nétaire pour l’étude et la protec-
tion de cette espèce de grands
singes, unique à la RDC et extrê-
mement menacée en raison du
braconnage et de la déforesta-
tion. Un travail honoré du prix
Prince Laurent de Belgique et de
l’ordre national du Mérite en
France. Actuellement en Suisse
à l’invitation de l’association ge-
nevoise «Terre pour tous», cette
femme d’exception vient témoi-
gner de son engagement.

Droit dans les yeux
Rien ne prédestinait pourtant

cette Belge d’origine, arrivée en-

fant dans l’ex-Zaïre aux côtés
d’un père vétérinaire, à se préoc-
cuper du sort des bonobos.
Avant la guerre, elle s’intéressait
à l’art africain et tenait une bou-
tique de luxe à Kinshasa. Et puis,
il y a eu Mikeno… «Les autres
grands singes ne vous regardent ja-
mais dans les yeux. Les bonobos
sont différents: Mikeno a pénétré
tellement profond mon regard que
j’avais l’impression qu’il sondait
mon âme. Ça a été le début d’une
grande histoire d’amour. Mikeno a
été le symbole de tout ce qui m’est
arrivé depuis ces vingt dernières
années.»

Le directeur du zoo lui avait
pourtant dit: «Madame Clau-
dine, ne mettez pas votre cœur
dans cet animal. Les bonobos ne
survivent pas en captivité!» Mais
Madame Claudine est une
femme déterminée. Un carac-
tère fort, qui tranche avec la
douceur de sa voix. «Puisqu’ils
mouraient tous, celui-ci, il allait
survivre! Et il a survécu. Tout sim-
plement parce qu’on lui donnait la
possibilité de faire un transfert af-
fectif sur quelqu’un d’autre, moi
en l’occurrence. J’ai cinq enfants
et neuf petits-enfants. Je ne suis
pas en mal de maternité pour
m’occuper des singes», sourit-
elle. «Avec lui, j’ai trouvé le mode
d’emploi. Aujourd’hui, j’ai six mè-
res congolaises de substitution qui
travaillent pour moi à Lola ya Bo-
nobo.»

Pneus crevés
A la tête de ce sanctuaire de 35

hectares aux portes de Kinshasa,
Claudine André n’a cessé de voir
débarquer des bonobos orphe-
lins. Pourtant protégé par les lois
de la République démocratique
du Congo, ce singe est toujours
victime du trafic de viande de
brousse et des braconniers. «Le
bébé bonobo reste accroché à sa
mère, tuée pour sa viande. Il est
alors vendu comme animal de
compagnie sur les marchés. C’est là
que nous intervenons. Nous les fai-
sons saisir par les agents du gou-
vernement (ce qui leur vaut par-

fois des pneus crevés, ndlr). Et
ces bonobos nous arrivent toujours
dans un état de déshydratation, de
grande détresse psychologique.
C’est un animal tellement fragile!
Mais passionnant. Surtout par son
organisation sociale. Les groupes
sont dirigés par une alliance de fe-
melles. Et elles utilisent le sexe pour
faire baisser les tensions. C’est pour
ça qu’on l’a surnommé le singe
Kama-sutra, parce qu’il a beau-
coup d’imagination dans ce do-
maine. De plus, c’est une espèce
très proche de nous, qui partage
98,7% de notre patrimoine généti-
que. Saviez-vous que la pilule con-
traceptive avait été testée chez les
femelles bonobos? Elles ont le
même cycle ovarien que les fem-
mes.»

Les enfants à l’écoute
Cette passion, Claudine André

entend bien la faire partager: le
travail de sensibilisation est im-
portant pour sauver une espèce
estimée aujourd’hui entre 5000
et 20 000 individus, contre
100 000 dans les années 1980.
«La conservation commence par
l’éducation. Chaque année nous
recevons au sanctuaire près de
56 000 enfants. C’est un public
merveilleux! Ils découvrent à quel
point ces singes sont intelligents, ils
frémissent à l’idée qu’ils aient pu
manger leurs plus proches cou-
sins… Ils nous disent: ‹Ils sont
comme nous!› Certains viennent
me demander: ‹Comment fait-on
pour devenir vétérinaire ou biolo-
giste?› Ce ne sont pourtant pas des
professions d’actualité au Congo: il
n’y a plus d’élevage, il n’y a plus
rien. Pas de quoi faire vivre un vé-
térinaire en tout cas. Mais la réac-
tion de ces enfants nous porte au
ciel!» �

Le bonobo partage 98,7% de son patrimoine génétique avec l’être humain. SP

Claudine André, figure inter-
nationale de la conservation
des grands singes, née en
Belgique mais élevée en
République démocratique du
Congo, a depuis vingt ans
sauvé nombre de bonobos.
Dans une conférence qu’elle
donnera mercredi prochain à
Neuchâtel, elle présentera le
sanctuaire où elle recueille
ses protégés. Un asile qui est
en même temps un lieu uni-
que pour les scientifiques du
monde entier, dont ceux de
l’Université de Neuchâtel

Il n’y a pas que les animaux. Il y a les hommes aussi. Et Clau-
dine André ne les oublie pas. «Je suis assez humaniste. Et j’em-
brassemacausedetous lescôtés.»Ausortirde laguerre,elles’est
ainsi préoccupé des villages bordant son sanctuaire et le site
de réintroduction à 850 kilomètres de Kinshasa. «La popula-
tion était tellement pauvre. Les gens n’attendaient plus rien. Je les
ai organisés en comité de développement de village pour leur
donner envie de remettre un pied devant l’autre. Ils ont ainsi pu
définir leurs besoins. Leur premier souci a été de rééduquer leurs
enfants. J’ai reçu un budget de l’ambassade de France pour four-
nir aux écoles de la région les manuels scolaires, les manuels pour
les professeurs, des tableaux noirs – parce qu’ils écrivaient sur de
vieilles tôles avec une cossette de manioc séché… Puis, on a ap-
porté une aide aux dispensaires. On a aussi aidé la population à
se tourner vers la pêche et la chasse! pour trouver une alternative
à la viande de brousse.»

Claudine André a également donné du travail à une cin-
quantaine de personnes dans son sanctuaire et une vingtaine
de traqueurs dans la forêt. Une équipe «magnifique!», insiste-
elle. Enfin, elle fait vivre la région: «Nourrir un bonobo coûte
environ 73 francs suisses par mois», indique Claudine André.
«Nous achetons environ neuf tonnes de fruits et de légumes tous
les mois aux maraîchers des villages avoisinant le sanctuaire.
Cela constitue une source de revenus régulière non négligeable
pour ces populations marginales. Et cela assure des aliments frais
et de qualité aux bonobos.»�

LE CONTEXTE

Les hommes aussi

Conférence de Claudine André:
Ce mercredi à 17h30 au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel;
également le 24 mai à 18h au Musée
d’histoire naturelle de Fribourg.
Voir aussi sur internet:
www.lolayabonobo.org/ et
www.terrepourtous.ch/

INFO+
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Prochaines manifestations:
➤ «Les preuves du Big Bang», conférence d’astronomie présentée par le Georges Meylan, professeur d’astrophysique

à l’EPFL, le 23 mai à Boudevilliers

➤ Concert annuel de l’Espérance, sous la direction de Rosario Rizzo, les musiciens de la société
et le danseur Bastien Leuba proposent une soirée dédiée au roi de la pop, Michael Jackson, les 24 mai à Coffrane

➤ Concert de l’Ascension, musique de chambre avec Nathalie Gullung (hautbois), Yvan Tschopp (clarinette),
Pascale Ecklin (violon), Céline Portat (alto) et Luc Aeschlimann (violoncelle), œuvres de Mozart, Britten et Prokoviev,
le 29 mai à Valangin

➤ 20e édition du Marché aux puces et de la brocante, le 7 juin à Boudevilliers

➤ Festival de L’avant-scène opéra, opéras de poche, danse contemporaine, courtes pièces de théâtre, récitals...
en alternance et en continu du jeudi au dimanche, du 12 au 15 juin à Fontainemelon

PUBLIREPORTAGE

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-RUZ

Yaris, Auris, Prius, iQ, AYGO, Verso-S,
Urban Cruiser, GT86, Avensis, RVV4,
Land Cruiser, Hilux, Dyna, Proace,
Sienna… Derrière ces mots aux con-
sonances magiques se cache l’ensem-
ble de la gamme du célèbre fabricant
automobile japonais Toyota. A
Montmollin, ils se conjuguent sur une
surface d’environ 3000 mètres carrés
et attendent qu’on leur trouve un pro-
priétaire. Toute l’équipe du Garage
Jeanneret veille justement au grain
dans le choix d’un véhicule en prodi-
guant de précieux conseils, fonction
de ses besoins et de ses envies. Il y en
a pour tous les goûts et pour tous les
budgets, avec une attention particu-
lière accordée à la sécurité, à la con-
sommation et au confort pour une
qualité de pointe au service du plaisir
de la conduite.

Toyota doit son succès à la polyva-
lence remarquable de ses modèles,
lesquels allient généralement diffé-
rents types de motorisation, à es-
sence, diesel et hybride. Les voitures
se distinguent par leurs contours raffi-
nés, sportifs et élégants. Très attentive
à protéger et à respecter notre envi-
ronnement fragilisé par une activité
humaine débordante, la marque est
pionnière en matière de moteurs hy-
brides. Avant tous les autres, elle sort
son premier véhicule en 1997. Il s’agit
de la Prius. Depuis, cette technologie
s’est beaucoup développée et au-
jourd’hui, elle est proposée sur la
Yaris, l’Auris, la Prius+ et l’Auris
Touring Sports.
En vedette actuellement, il faut dé-
couvrir le dernier RAV4 qui affiche un
look absolument irrésistible. Il a tou-

jours été réputé pour la qualité de sa
traction sur quatre roues, sa maniabi-
lité et son caractère bien affirmé, à la
fois contemporain et intemporel. Son
système «Integrated Dynamic Drive»
améliore le comportement du véhi-
cule et son adhérence aux surfaces les
plus diverses. Cette technologie de
pointe assure stabilité et maîtrise
pour une conduite en toute sérénité
quoiqu’il arrive. Rien ne l’arrête, au
sens propre. Bref, il n’en faut pas plus
pour réveiller l’aventurier qui som-
meille en chacun de nous!
A tester directement au Garage
Jeanneret, dont la philosophie est
d’avoir toujours une longueur
d’avance: quarante-cinq ans d’une
présence appréciée à Montmollin,
quarante-cinq ans de professionna-
lisme au service de la clientèle. / paf-E

Huguette et John Jeanneret présente le dernier RAV4 au
look absolument irrésistible. paf-E

Avec Toyota,
les vraies valeurs gardent leur actualité

Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils   -   Toyota Spécialiste   -   Montmollin 
www.centre-toyota.ch
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23
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Swiss Edition
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CONCERT L’ancien magistrat Nicolas Marthe vernira son disque vendredi.

Nick le juge se déchaîne sur scène
Ancien juge, Nicolas Marthe

(photo SP) s’est depuis quelques
années converti au rock. Sous le
nom de Nick le juge, le Neuchâ-
telois a sorti fin 2010, sur les pla-
teformes internet, un disque en-
registré à Los Angeles avec des
musiciens de studio et un pro-
ducteur de la cité des Anges. Cet
album, sur lequel Nick chante et
tient la basse, a été remixé et édi-
té à la fin de l’année dernière en
support physique. Vendredi, le
musicien présentera cet opus
sur scène pour la première fois
au Salon du Bleu café, à Neuchâ-
tel.

Pour ce concert, il a engagé des
musiciens freelance, tous neu-
châtelois: Mitch Gasser et Da-
niel Ston aux guitares, Mike
Fahrni à la batterie, Mary

Guillod (ancienne choriste des
Moonraisers) à la voix et Pierre
Kuthanà labasse.«Nepas jouer la
basse en concert me permet de me
concentrer sur la voix et surtout
sur ma prestation scénique, d’être
moinsstatique», explique lemusi-
cien, avocat de sa profession ac-
tuelle.

Avec deux guitaristes mais pas
de claviériste sur scène, il pro-
met «un son encore plus rock que
sur disque». «Ce ne sera pas un
simple concert, il y aura deux-
trois surprises et un peu d’hu-
mour», annonce l’ancien magis-
trat.�NHE -COMM

En concert
Salon du Bleu café, vendredi 23 mai dès
21h30. Entrée libre.

INFO+

NEUCHÂTEL

Les voisins font la fête
La quatrième édition de la Fête

des voisins se tiendra vendredi
dans tous les immeubles et quar-
tiers de la ville de Neuchâtel. Le
concept est simple: les habitants
sont encouragés à organiser un
moment de partage et de convi-
vialité entre voisins. Chaque fête
aura une couleur différente se-
lon le lieu et les ressources de
chacun, précisent les organisa-
teurs. De la buanderie au jardin
commun, en passant par le trot-
toir ou le salon d’un convive,
toutes les configurations sont
possibles pour partager avec ses
voisins un repas canadien, un
apéro ou encore un petit-déjeu-
ner tôt le matin.

Pour participer, il suffit de se
rendre sur le site internet de l’as-
sociation Fête des voisins
(www.fetedesvoisins-ne.ch)pour

inscrire sa fête et/ou poser ses
éventuelles questions. Il est en-
suite possible de se procurer des
affiches et des cartons d’invita-
tion pour annoncer une fête à
ses voisins. Ce matériel d’infor-
mation est disponible à la Bouti-
que d’information sociale, rue
Saint-Maurice 4. Les affiches et
les cartons d’invitation peuvent
ensuite être affichés dans l’en-
trée de l’immeuble ou glissés
dans les boîtes aux lettres de ses
voisins, sans oublier d’indiquer
l’heure et le lieu de la rencontre.

Après la fête, les participants
ont la possibilité de partager
leurs plus belles photos et leurs
impressions sur le site de l’asso-
ciation. Un concours récompen-
sera lesmeilleursclichés.Ledélai
de participation est fixé au
6 juin.�RÉD -COMM

BORD DU LAC Le corps décapité a été retrouvé à proximité d’un nid, la tête dans une poubelle.

Le cygne se serait fait arracher la tête
FLORENCE VEYA

«Comment peut-on en arriver à
couper la tête d’un cygne?» Cet ha-
bitant du centre-ville de Neuchâ-
tel ne se remet pas de la décou-
verte faite dimanche, peu avant 8
heures, en contrebas de la passe-
rellede l’Utopie(commeannoncé
dimanche sur notre site Arcinfo
et dans l’édition d’hier). Alors
qu’il promenait son chien,
l’homme a aperçu un cygne déca-
pité à côté de son nid. «Des œufs
étaient cassés, à proximité, le mâle
semblait affolé, il venait chercher
des restes d’œufs et les emmenait au
large.» Quant à la tête de l’oi-
seau...elle a été retrouvée dans
une poubelle située à proximité.

Un peu plus loin, le propriétaire
du chien dit encore avoir aperçu
deux jeunes en train de s’attaquer
à un arbre à coups de hache. Bien
qu’il ne tire aucun parallèle entre
ces deux actes, cet habitant du
centre-ville dénonce l’ambiance
nocturne régnant sur les rives du
lac (lire encadré). «La veille au
soir, passant par là, j’ai encore dit à
mon épouse que j’espérais que des
fêtards ne viendraient pas déranger
ce cygne en train de couver.»

Un animal puissant
De sa mémoire d’inspecteur

cantonal de la faune, Jean-Marc
Weber n’a pas souvenir d’avoir
eu connaissance d’un cas simi-
laire. Appelé à établir un constat
d’après des photos, il privilégie
«la piste de l’intervention hu-
maine». Et d’expliquer. «Il arrive
que des renards tuent des cygnes
en train de couver leurs œufs. Mais
alors ils sectionnent la tête de l’oi-
seau. Or, dans le cas présent, la tête
semble avoir été arrachée et non
pas coupée.» Avec son poids pou-
vant avoisiner les 15 kilos et sa
taille friser le 1,5 mètre, le cygne

est un animal puissant, capable
de se défendre avec ses pattes,
ses ailes et son puissant bec. A
l’instar d’autres races de son es-
pèce, il se montre en outre parti-
culièrement agressif lorsqu’il
couve ou que ses œufs viennent
d’éclore. Autant d’éléments fai-
sant songer à une intervention
en groupe. «Il est impossible pour
une seule personne de commettre
un tel acte», estime Jean-Marc
Weber. «Par contre, si une à deux
personnes maintiennent l’arrière
et les ailes de l’animal tandis
qu’une ou deux autres lui prennent
le cou et tirent dessus, c’est réalisa-

ble.» Une enquête est en cours
afin de déterminer la manière
exacte dont l’oiseau a été décapi-
té et de retrouver le ou les au-
teurs de cet acte. Porte-parole de
Police neuchâteloise, Jean-Louis
Rochaix tempère. «Dans ce type
d’affaire, il faut prendre une cer-
taine distance avec l’émotionnel.»
Et d’étayer ses dires. «Tant qu’on

ne sait pas comment se sont dérou-
lées les choses, toutes les supposi-
tions restent possibles.» Il pour-
suit. «Peut-être qu’un groupe de
fêtards n’a pas vu le cygne en train
de couver, que celui-ci les a atta-
qués et qu’ils se sont défendus. Il
faut savoir rester pragmatique.»
Quoi qu’il en soit, tous les inter-
locuteurs sont d’accord sur un

point. Il s’agit d’un acte de
«cruauté». «Soit la plus grande in-
fraction figurant dans la loi sur la
protection des animaux», relève
le vétérinaire cantonal, Pierre-
François Gobat. Ce dernier
pourrait être appelé à donner
son appréciation quant à la ma-
nière «barbare» dont le cygne a
été décapité.�

C’est sur la petite plage à droite de la passerelle de l’Utopie que le corps du cygne a été retrouvé, gisant, décapité, à côté de son nid. DAVID MARCHON

�« Il est impossible pour
une seule personne de
commettre un tel acte.»
JEAN-MARC WEBER INSPECTEUR CANTONAL DE LA FAUNE

BOUDRY
Un parcours entre
gorges et lac

Le Parcours de l’eau Basse-
Areuse se précise. L’association
qui s’en occupe présentera l’état
des travaux lors de son assem-
blée générale, mardi à 18h45 au
Musée de l’Areuse, à Boudry.
L’identité d’un parrain de re-
nom, qui devra aider à récolter
des fonds, sera présentée à cette
occasion. A 20h, l’historien
Maurice Evard donnera une
conférence intitulée «Odyssée
aux confins de l’indiennage».

La promenade, avec une di-
mension didactique, s’étendra
sur quelque cinq kilomètres, de
la sortie des gorges de l’Areuse à
son embouchure, au bord du lac.
Des négociations doivent en-
core être menées avec une tren-
taine de propriétaires. L’ambi-
tion est d’ouvrir l’année
prochaine un premier tronçon
entre la station des trams et la
maison du Pervou.� FME

NEUCHÂTEL
Concert. On peut être joueur
de didgeridoo et virtuose. Le
musicien croate Dubravko
Lapaine en apportera la preuve
jeudi au bar King, à Neuchâtel,
dès 20h30. Grâce à une
technique sans faille, l’artiste
tire de ce lointain cousin du cor
des Alpes, datant de l’âge de la
pierre et popularisé par les
aborigènes australiens, des
sons inédits. En cas de très
beau temps, concert déplacé à
18h45 au King du lac, au port.

Hardcore. Des décibels,
beaucoup de décibels se
propageront vendredi dès 21h
au Queen Kong Club (Case à
chocs), à Neuchâtel. Trois
groupes de metal hardcore
investiront la scène: les
Neuchâtelois d’Oregon Trail, les
Biennois de Sxokondo et les
Veveysans de No Reliance.

MÉMENTO

SP

Depuisplusdevingtansqu’ilhabiteaucentre-
ville, le témoin qui a découvert, dimanche ma-
tin, le corps sans vie du cygne constate assister
à«uneaugmentationgraduelle inquiétantedes in-
civilités». Selon lui, «le malaise est perceptible en
ville en général et sur les rives du lac en particulier
les vendredis et samedi soirs». Il poursuit: «Des
bandes de jeunes alcoolisés commettent de plus en
plus de déprédations. En bande, ils se sentent plus
forts. Ils cassent des choses, s’en prennent mainte-
nant à des animaux. Faudra-t-il attendre qu’ils
prennentpourcibledespersonnespour faireréagir
les autorités?» S’il reconnaît qu’il n’est pas agréa-

ble de se retrouver en face d’une bande de jeu-
nesalcoolisés,grossiers, leporte-paroledePolice
neuchâteloise Jean-Louis Rochaix évoque la
notion de «sentiment d’insécurité». Il explique.
«Il existe une différence entre ce sentiment et la
réelle insécurité. On connaît tous un sentiment
d’insécurité dans un endroit sombre aux murs ta-
gués, par exemple. Mais cela ne signifie pas que
nous soyons réellement en danger.» Malheureu-
sement, «l’acte stupide et cruel commis dimanche
viendra alimenter cette notion d’insécurité». Insé-
curité qu’il relativise. «Nos policiers sont sur le
terrain, ne l’oublions pas.»�

Sentiment d’insécurité réel... ou pas



L'EXPRESS MARDI 20 MAI 2014

8 RÉGION

NEUCHÂTEL Publication d’un livre documentant l’occupation française.

Lycéens plongés dans l’histoire
FRÉDÉRIC MÉRAT

Il n’est pas fréquent que le tra-
vail de lycéens accouche d’un li-
vre. D’autant moins de ceux qui
pourront servir aux travaux de la
recherche universitaire.

Cette opportunité, des élèves
du lycée Jean-Piaget, à Neuchâ-
tel, l’ont eue. Ayant choisi l’his-
toire en option complémen-
taire, ils ont reçu de leur
professeur, Derck Engelberts, la
mission suivante: transcrire une
partie de la correspondance ma-
nuscrite du général Alexis Bal-
thasar Antoine Henri de
Schauenburg. Durant l’année
1798, ce dernier commanda les
forces armées françaises station-
nées à Berne durant la Républi-
que helvétique (1798-1803).

«Dans la peau d’une
historienne»
«J’avais un paquet d’archives en

réserve jamais exploitées», expli-
que Derck Engelberts, dont la
thèse consacrée à cette période
est «en sommeil». «Je voulais leur
montrer par où commence le travail
de l’historien: rendre l’accès à la
source intelligible.» A leur adresse:
«C’est le premier travail scientifique
que vous aurez élaboré.»

Parmi les lycéens de 18 à 20 ans
concernés, Belinda raconte que
cette expérience lui a permis de
se mettre «dans la peau d’une his-
torienne.» Maxime, lui, a trouvé
«intéressant de travailler de ma-
nière concrète, sur des documents
depremierordre.»QuantàJules, il
apprécie, pour une fois, ne pas
s’être limité à «une histoire écrite,
à la synthèse d’un document. Et des
gens vont se baser sur notre travail
pour leurs recherches.»

Mais le défi n’aura pas été évi-
dent à relever: «Quand vous avez
reçu les premières feuilles, c’était
un peu la panique à bord pour cer-
tains», rappelle le professeur
d’histoire. Florence admet avoir
eu, au début, un peu de mal, se
demandant dans quelle aven-
ture elle s’était embarquée. Puis,
c’est devenu «comme un jeu, j’ai
trouvé ça marrant.» Sur le ton de
la plaisanterie, Nicolas relève
que, désormais, «déchiffrer les
écritures de mes parents ou de
mon frère me paraît facile.»

Les lettres, ou plutôt les tirages
de microfilms, que les élèves ont
eus entre les mains, datent de
juillet à août 1798. Une des pha-
ses les plus calmes de cette an-

née, selon Derck Engelberts. Il
n’est pas question de batailles,
mais de vie quotidienne de la
troupe. Ce qui a pu en décevoir
plus d’un au départ. «Je m’atten-

dais à des combats, des lettres en-
flammées, du sang», comme
dans les films, relève Florence.
Bertrand imaginait quant à lui
trouver «quelque chose de pro-

che» de la série télévisée «Game
of Thrones». L’enseignant pré-
cise que «les films ne montrent
que la partie paroxystique. Là, il
est question de haricots et de cou-
vertures.»

Pas assez d’histoire suisse
Marie a pris conscience que

l’histoire, «c’est aussi ce côté vie
de tous les jours; il n’y a pas que de
grandes batailles.» Comme ses
camarades, elle a particulière-
ment apprécié se pencher sur
un morceau d’histoire suisse,
«le pays où l’on vit et qu’on voit le
moins». Jules trouve que de
cette matière, «on n’en fait pas
assez: c’est une grande lacune de
notre système scolaire.» «Vous
n’avez pas la chance de vivre dans
une grande nation», leur glisse
leur professeur.

A ceux qui seraient tentés par
une carrière d’historien, Derck
Engelberts prévient: «Vous serez
à l’abri de la richesse mais aurez
beaucoup de satisfaction person-
nelle.» Ce premier livre en est
déjà une.�

La classe de Derck Engelberts, pas peu fière de présenter le livre pour lequel elle s’est plongée dans des manuscrits du 18e siècle. DAVID MARCHON

Mauvaise journée pour Fran-
çois*. Le trentenaire, qui purge
depuis 2013 une peine de quatre
ans de prison, a écopé jeudi der-
nier de dix jours supplémentai-
res. Une peine un peu réduite
par rapport à celle de 30 jours
ferme que lui avait infligé le Mi-
nistère public par ordonnance
pénale, pour brigandage, et con-
tre laquelle le Neuchâtelois avait
fait opposition.

Les faits remontent à mai 2012.
François boit des verres avec sa
petite amie et un copain, Xa-
vier*, sur une terrasse du centre-
ville. Les deux hommes, toxico-
manes, se sont connus dans un
foyer spécialisé. Bientôt, le ton
monte entre eux et un début de
bagarre éclate. François s’empare
de quelques centaines de francs

en billets dans la poche de panta-
lon de Xavier et s’en va. Ce der-
nier porte plainte.

Si les deux hommes se rejoi-
gnent sur ces faits, pour le reste,
leurs versions divergent. Selon
François, Xavier lui devait de
l’argent, pour une histoire de
drogue. D’où la bousculade. Il a
assuré qu’il n’avait pris que
300 francs, tandis que Xavier a
affirmé que 500 francs lui
avaient été dérobés.

Pas de danger pour la vie
L’avocat du prévenu, le Gene-

vois Nicola Meier, a demandé
l’acquittement de son client. Se-
lon lui, l’argent en question pro-
venait de la vente de la drogue.
Or l’argent de la drogue, de
même que la drogue elle-même,

ne sont pas protégés par la loi, a-
t-il rappelé.

Le juge Florence-Dominé
Becker ne l’a pas suivi. «On ne
sait pas très bien d’où vient cet ar-
gent mais il n’y a aucune preuve
qu’il soit issu d’un trafic de stupé-
fiants», a-t-elle estimé. Elle n’a
en revanche pas retenu le chef
d’accusation de brigandage, qui
suppose un danger imminent
pour l’intégrité corporelle ou la
vie, mais le simple vol.

En plus de ces 10 jours supplé-
mentaires de prison, François a
été condamné à rembourser
300francsàXavieretàs’acquitter
de300francsdefraisde justice. Il
est reparti en prison escorté de
deux agents de sécurité.�NHE

*Prénoms fictifs

TRIBUNAL Condamné après une bagarre entre drogués.

Dix jours de prison en plus

�« Je voulais leur
montrer par où
commence le travail
de l’historien.»

DERCK ENGELBERTS ENSEIGNANT

Le texte le plus important de la corres-
pondance transcrite par les lycéens com-
porte l’une des premières mentions de
Berne comme capitale de la Suisse, souli-
gne Derck Engelberts.

Le 13 juillet 1798, le général en chef
Schauenbourg écrit au Directoire exécutif
de la République française. Il expose les
conditions à remplir par la commune qui
accueillera le Corps législatif, le Direc-
toire et les ministres: «C’est la centralité
géographique, des établissements publics les
plus spacieux et les plus commodes, la plus
grande réunion de lumières, la sûreté d’un
dépôt aussi précieux, enfin le voisinage de la
France, dont l’influence et la protection sera
regardée comme nécessaire par tous les

hommes qui savent le mieux apprécier les
moyens de consolider la révolution helvéti-
que.»

La connaissance des langues
Il apparaît que le dévouement et le pa-

triotisme d’Aarau ne suffisent pas. Lu-
cerne a contre elle sa position géographi-
que et le «fanatisme qui anime ses habitants
et qui est encore plus actif et plus intolérant
chez ses voisins.» Zurich présente quant à
elle «le danger du voisinage avec l’Autriche.»
Enfin, Soleure «n’est pas assez spacieuse
pourrecevoir toutes lesbranchesde l’adminis-
tration.»

Reste Berne, qui «assure par son voisi-
nage du pays de Vaud et la connaissance as-

sez généralement répandue des deux lan-
gues, les moyens d’une fusion salutaire des
parties allemande et française.»

Lacitédesbordsde l’Aaraaussi l’avantage
d’être reliée par des routes sûres et com-
modes à l’Italie, à la France et au reste du
pays. Par sa proximité avec la France, «elle
assure aux autorités helvétiques une garantie
certaine contre les entreprises des ennemis
intérieurs et extérieurs.»

Le général évoque encore «une ville qui a
le plus manifesté de résistance au nouvel or-
dre des choses et qui a exercé pendant si
longtemps sur le reste de la Suisse un ascen-
dant despotique.» Pour lui, cette situation
n’existe plus, les ex-patriciens ayant été
écartés des fonctions publiques.�

Berne pour siège du gouvernement helvétique

Ce week-end, Enges village aé-
rien s’il en est, a dignement célé-
bré Eole en organisant sa troi-
sième fête des Vents qui
coïncidait aussi avec les 20 ans
d’existence d’Anim, Enges, une
des sociétés organisatrices.

Samedi,parunebiseglaciale, le
public a pu visiter un marché aux
fleurs, plantons et produits du
terroir et d’autres stands propo-
sant des articles en cuir, de la
peinturesurcatelle,desobjetsen
céramique, bois et métal. L’or-
chestre de rock local formé pour
la circonstance par des habitants
d’Enges a recueilli samedi soir
un accueil enthousiaste de la
part d’un très nombreux public.

Une course aux œufs pleine
d’humour et palpitante a été
l’autre fait marquant de ce week-

end ébouriffant, opposant la
Boîte d’Enchois, la troupe théâ-
trale locale à la société de Jeu-
nesse qui gagna assez facile-

ment. Aucun ronronnement
d’éolienne ou vrombissement
d’avion n’est venu troubler cette
célébration fort réussie.� TAD

FÊTE DES VENTS Multitude d’animations dans le village.

Enges a fêté Eole à sa manière

La course aux œufs a représenté un des temps forts du week-end
à Enges. THIERRY ADATTE

L’ouvrage:
«Force d’occupation: une armée au
quotidien à l’époque du Directoire: les
forces françaises en Suisse, juillet-
août 1798», Editions Le Roset, 2014.
Disponible en librairie, au lycée ou
auprès de la maison d’édition, 22 francs.

INFO+
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panoramic alpine SPA

• 3 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 3 petit déjeuner buffet
• 1 buffet du jour

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

LA NEUVEVILLE Une motion agrarienne surprend les bénévoles du 7e art.

L’UDC veut faire interdire toute
publicité politique au cinéma
SANTI TEROL

A La Neuveville, les incontour-
nables publicités d’avant-film
pourraient être écourtées de
quelques secondes. C’est du
moins l’intention des élus lo-
caux de l’UDC. Une motion au
Conseil général demande d’in-
terdire les messages publicitai-
res à connotation politique.

Cinéphile, Nicolas Marti a der-
nièrement déposé au nom du
groupe UDC une motion dispo-
sant que «le cinéma de La Neuve-
ville doit être un lieu apolitique».
Puisque la commune contribue
financièrement à l’existence de
ce cinéma, rappelle l’élu UDC, il
est normal à ses yeux «que le
Conseil municipal intervienne
dans ce sens». L’entrepreneur
neuvevillois motive sa démar-
che après avoir vu à l’écran du
ciné une diapositive de Forum
neuvevillois. «On va au cinéma
pour se détendre, pas pour voir des
messages politiques», justifie Ni-
colas Marti. «Après, on peut s’at-
tendre à des visages pour les élec-
tions», explique encore le
conseiller général, sans se dou-
ter que le pas a déjà été franchi
dans la salle obscure de la cité
médiévale.

Affichée 5 secondes, la diaposi-
tive embarrassante du mouve-
ment d’entente communale y
rappelle ses 40 ans d’existence.
Forum neuvevillois se sert régu-
lièrement de ce support pour in-
viter les personnes intéressées ou
celles qui ont des projets à le re-
joindre. Le message est présenté
sous un titre de circonstance:
«Forum, c’est pas du cinéma. On
laisse ça aux spécialistes...», peut-
on lire sur la diapo contestée.

Réaction mi-amusée
et mi-courroucée
Mais aux tout premiers jours de

ce printemps, le cinéma de La
Neuveville a franchi le pas qui en
désespérera certains. Entre deux
pubscommerciales, lesVertspré-
sentaient une diapo avec la photo
des quatre candidats écolos pour
les élections du 30 mars au
Grand Conseil. En l’apprenant, le
motionnaire reste sans voix.

«C’est assez rigolo cette motion

de l’UDC... Surtout que la publicité
visée ne contient pas de message
politique», note Jan Bœsch,
membre du comité du cinéma
de La Neuveville et vice-prési-
dent de Forum jusqu’en 2013.
«Les partis peinent à recruter du
monde. C’est pourquoi Forum dif-
fuse cette publicité. Nous ferions

de la politique si nous refusions
une publicité de l’UDC», poursuit
celui qui a renoncé à toute fonc-
tion élective cette année.

«Précisément, notre association
est apolitique», enchaîne la prési-
dente de l’association du cinéma
de La Neuveville. Pour Marilyne
Bassin la motion de l’UDC «est

totalement disproportionnée».
Son contenu l’énerve. «Cette mo-
tion demande que le Conseil com-
munal intervienne. Mais ce n’est
pas à lui de dire quelle publicité
nous pouvons diffuser et celle que
nous devons refuser. Par contre, le
soutien financier de la municipali-
té nous est indispensable.»�

Le cinéma de La Neuveville est géré par une association sans but lucratif et soutenu sur le plan financier
par la Municipalité. La salle fonctionne grâce à l’engagement de dizaines de bénévoles. ARCHIVES LEUENBERGER

DOMBRESSON

Succès au rendez-vous
pour la foire printanière

Commeàsonhabitude, la tradi-
tionnelle foire de Dombresson
s’est déroulée le troisième lundi
du mois de mai. Près de 120 arti-
sans s’étaient donnés rendez-
vous le long de la Grand’Rue et
autour du collège du village.
Grâce à une météo moins capri-
cieuse que la semaine dernière,
promeneurs et curieux n’ont pas
hésité à chiner ça et là, au détour
des étals.

«Incontournable!»
Même si ce n’était pas un jour

férié, la foule était présente dès
le matin dans les rues de la loca-
lité. «C’est une foire incontourna-
ble!», s’exclame une dame de
Chézard-Saint-Martin, assise à
une table, dégustant une sau-
cisse de veau. «Certaines person-
nes prennent congé pour venir
ici.»

Des fleurs aux légumes, en pas-
sant par la poterie, les textiles et
le matériel agricole, les visiteurs
n’ont eu que l’embarras du choix.
Les gourmands n’ont pas été ou-
bliés. Les spécialités culinaires
foisonnaient: confiserie, vins,
biscuits, saucissons grisons, va-
laisans et neuchâtelois don-
naient l’eau à la bouche. Sans ou-
blier les stands de boissons et de
restauration tenus par les socié-
tés locales telles que le moto-
club les Lucky-Boys, la société de
Tir Patrie ou le Team Agrès.

Sur le coup de midi, les clients
étaient nombreux à faire la
queue, patientant pour un steak-
frites ou une seiche faite mai-
son. «C’est une chance qu’il fasse
beau», se réjouit Laurent de la
Société de tir de Dombresson.
«C’est plus agréable de travailler
dans ces conditions.»� AFR

Soleil au rendez-vous à la foire de Dombresson. DAVID MARCHON
Ailleurs qu’à La Neuveville, les cinémas peu-

vent être aussi confrontés aux demandes de
partis politiques. Aucune règle ne prévaut:
chacun gère la situation en fonction de ses sen-
sibilités ou de celles qu’il pense reconnaître
dans son public. Cinépel, qui exploite toutes
les grandes salles du canton du Neuchâtel, est
catégorique: «Nous sommes très, très stricts et re-
fusons régulièrement les demandes des partis po-
litiques. Les demandes reviennent régulièrement
avant les votations et élections», indique Edna
Epelbaum. «Si nous disons oui à l’un, nous ne
pourrions en refuser un autre. Dans notre bran-
che, il faut réfléchir au-delà du simple aspect com-
mercial», poursuit la directrice de Cinépel.

L’ouverture prime chez Publicitas Cinecom
AG, qui gère la publicité de plus de 300 salles
dans le pays et une trentaine d’open-airs.
«Nous acceptons les publicités politiques, mais
uniquement avec l’accord de l’exploitant du ciné-

ma», explique David Noth. «Certains refusent
toujours. D’autres acceptent mais principalement
avant des élections. Les têtes de politiciens passent
mieux que certains sujets de votations, disons,
plus délicats», détaille le chef de la pub ciné.

AuCentreculturelABCdeLaChaux-de-Fonds
on se dit flexible. «Nous choisissons les publicités,
qu’elles soient politiques ou non. Si elles nous pa-
raissent en phase avec notre logique de fonctionne-
ment nous les acceptons. Même gratuitement par-
fois, à l’instar du Transrun», note Mélanie Cornu,
directrice du ciné de l’ABC.

Le Colisée, à Couvet, n’a jamais été confronté
à cette situation. «Je ne sais pas si j’accepterais
une publicité politique», reconnaît Cynthia Uel-
ligger. La présidente de l’association qui gère le
ciné remarque que «le Colisée accueille le Festi-
val du film vert, porté par le parti écologiste et
nous louons la salle pour des débats politiques,
comme pour le gaz de schiste».�

Ailleurs, on s’adapte aux sensibilités

VALLÉES

Des communes attentives
Tant du côté vallonnier que

vaudruzien, l’ambiance était à la
fête dimanche à la proclamation
des résultats des votations sur
les éoliennes. Les trois commu-
nes de La Côte-aux-Fées, de Val-
de-Travers et des Verrières, ainsi
que la commune fusionnée de
Val-de-Ruz, ont fait savoir hier
par le biais d’un communiqué
qu’elles étaient satisfaites, mais
elles restent attentives aux in-
quiétudes exprimées par une

partie de la population.
Selon les trois communes du

Val-de-Travers, «si positif soit-il,
ce résultat ne correspond pas à un
permis de construire. Il s’agit d’une
planification et chaque projet sera
étudié individuellement.» Les
trois exécutifs ont ajouté qu’ils
seront «attentifs aux projets en
cours dans le canton de Vaud et
aux implications du projet de la
montagne de Buttes sur ce canton
voisin.»�AFR -COMM

C’est sous l’égide de l’harmonie
quesetiendra la60eéditionde la
Fête des musiques du Val-de-
Travers ce week-end. Vendredi,
le village de Môtiers accueillera
les Amis du Jazz de Cortaillod et
la chanteuse Florence Chita-
cumbi. Samedi, l’ambiance sera
bavaroise avec le Duo Milka et
Alten Kameraden. Enfin, le di-
manche sera réservé aux fanfa-
res du Val-de-Travers.

«Une grande fête de la musi-
que, tous les genres pour tous les
goûts», signale le comité d’or-
ganisation qui travaille depuis
18 mois à la mise en place de
cet événement. Il compte sur

la présence du plus grand
nombre.

Jazz au menu vendredi
La Fête des musiques com-

mencera par le célèbre big band
neuchâtelois et ses musiciens.
Dix concerts par année depuis
près de 46 ans, 180 arrange-
ments de thèmes célèbres allant
de Duke Ellington à Count Basie
ou encore Benny Goodman et
Glenn Miller. Il y a belle lurette
que les Amis du Jazz ne se sont
plus produits au Vallon. Une for-
midable opportunité pour les
aficionados de jazz puisque Flo-
rence Chitacumbi, chanteuse

dont la réputation dans ce réper-
toire n’est plus à faire, les accom-
pagnera pour l’occasion.

Bière et choucroute samedi
Fête de la bière samedi soir. Les

gourmands pourront déguster
un «souper choucroute», servi
dès 19h30. Le Duo Milka, bien
connu au Val-de-Travers, ouvrira
les feux, avant de céder la scène
aux cinq musiciens de la forma-
tion Alten Kameraden.

Fanfares dimanche
Point d’orgue de la manifesta-

tion, la journée de dimanche avec
chorales et fanfares. Tôt le matin,

début des auditions publiques
dans la salle des conférences du
collège de Môtiers. Puis, un su-
perbe concert-apéritif grâce à
l’immense travail des élèves de
l’Ecole Jean-Jacques Rousseau qui
chanteront accompagnés par les
musiciens de L’Harmonie.

Le départ du cortège, vers
13h15, verra les six fanfares du
Vallon agrémentées par les chars
de deux dynamiques sociétés du
village déambuler entre le Che-
min des écoliers, la Grand-Rue et
la rue du Collège. De retour sous
la cantine, les sociétés de musi-
que se produiront entre 14h30 et
16h30.�AFR -COMM

La Fête des musiques aura lieu
ce week-end. ARCHIVES DAVID MARCHON

MÔTIERS Le coup d’envoi de la Fête des musiques du Val-de-Travers sera donné vendredi soir.

Jazz, folklore et fanfares à l’affiche ce week-endL’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE
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LE NOIRMONT La programmation du 23e Chant du Gros est désormais sous toit.

Net accent sur la variété française
GÉRARD STEGMÜLLER

N’allez pas affûter Gilles Pierre
en lui disant que le 23e Chant du
Gros (4, 5 et 6 septembre au
Noirmont) ne comprend pas for-
cément un gros poisson.
Comme Joe Cocker (cachet re-
cord) l’an passé. «Jethro Tull a
vendu 60 millions d’albums. Si ça,
c’est rien...» Comme d’habitude
au moment de dévoiler la pro-
grammation du festival, et pour
reprendre l’expression dont il
raffole, le boss était «au taquet»
hier. A l’instar de ces derniers
mois d’ailleurs. «Chaque année,
je vous répète que c’est de plus en
plus difficile d’organiser un festival.
Eh bien, cette année, je vais vous
tenir le même discours. Les cachets
prennent toujours l’ascenseur...»

Reste qu’une fois encore, les
organisateurs du Chant du Gros
sont parvenus à bien s’en sortir.
Voire mieux. Volontairement,
ces mêmes organisateurs sont
allés plus loin dans la variété
française. Avec Renan Luce,
Fauve, Garou (jeudi), Irma, So-
prano, Christophe Maé (vendre-
di), Maxime Le Forestier et,
dans une petite mesure, Shaka
Ponk (samedi), le désormais tra-
ditionnel rendez-vous noirmo-
nier du début septembre aura
les oreilles grandes ouvertes sur
l’Hexagone. Que tout le bon
peuple se rassure toutefois: il y
en aura pour tous les goûts. Avec
du rock, une touche de hard

rock, du rap et du reggae, avec le
retour d’Alpha Blondy, tête d’affi-
che en 2006. C’est fou comme le
temps passe...

Surenchère
Gilles Pierre et Pierric Froide-

vaux, les deux patrons, ont donc
dû jouer des coudes. Ils en ont
l’habitude. Les causes? Elles ne
varient pas. Les artistes ne se gê-
nent pas de faire monter les en-
chères. Aussi, en septembre,
bon nombre de groupes sont
déjà en vacances. Sans parler de
ces exclusivités chères à certains
festivals. Heureusement, le
Chant du Gros possède un car-
net d’adresses touffu. Et sa noto-
riété est reconnue loin à la
ronde. Ces deux qualités pri-
mordiales font que le festival bé-
néficie d’une sacrée cote et qu’il
parvient toujours à mettre le
grappin sur du lourd.

Maxime Le Forestier, par
exemple. A 65 ans, le chanteur
français fera halte à deux repri-

ses en Suisse cette année: au Pa-
léo et au Chant du Gros. Avec
Shaka Ponk, ce sont les deux
seules formations qui se produi-
ront à la fois sur les bords du Lé-
man et à côté des voies de che-
min de fer des CJ. C’est moins
que les autres années. Mais le
Chant du Gros continue de col-
laborer avec Festi’neuch, le
Montreux Jazz Festival, Paléo et
Rock Oz’Arènes. Histoire juste-
ment de ne pas entrer dans le
jeu de cette satanée surenchère.

Accent sur la chanson fran-
çaise, oui, mais une program-
mation variée également. «No-
tre public est de plus en plus large.
On se doit de composer avec les
goûts de beaucoup de gens»,
lance Gilles Pierre. Renan Luce?
«Il a laissé un supersouvenir
quand il est venu chez nous, en
2010. The Young Gods étaient tête
d’affiche en 2001 à l’occasion de la
10e édition. Ils avaient été gé-
niaux. Exceptionnellement, ils se-
ront sur scène avec la formation

de base, celle qui a signé les deux
premiers albums du groupe.
Quant à Garou, tout le monde
connaît le Québécois.» Le patron
se félicite d’avoir pu enrôler le
collectif Fauve. «Ils seront aussi à
Montreux. Les 2000 billets mis en
vente sont partis en un jour.»

22, les v’là!
Il y aura les régionaux de

l’étape: les Neuchâtelois de
The Rambling Wheels le ven-
dredi et les Jurassiens de Ska
Nerfs le lendemain. Astonvilla
débarquera pour la troisième
fois. Le groupe est bientôt bon
pour une place à l’année au
camping. «Il s’est reformé après
six ans d’absence. On ne pouvait
décemment passer à côté», se
justifie Gilles Pierre. La sur-
prise du chef pourrait bien ve-
nir de 2Cellos – prononcer
«toutchéloss» –, qui mélange à
la fois du classique et du hard
rock, genre AC/DC. Mais si!
Quant à Christophe Maé, c’est

du solide. Du commercial,
mais du costaud!

Le samedi, avec Jethro Tull’s Ian
Anderson, Alpha Blondy,
Maxime Le Forestier et Shaka
Ponk, les festivaliers ne devraient
pas passer leur soirée au bar. Sha-
ka Ponk, c’est tout simplement
deux semi-remorques de maté-
riel pour un show rock délirant.
Le plus grand de France!

Si l’on a bien calculé, ce sont en
tout 22 groupes ou artistes qui se
produiront lors de cette 23e édi-
tion. Sans parler du P’tit du
Gros, dont la programmation
sera dévoilée vendredi. L’an der-
nier, leChantduGrosavait fait le
plein les trois soirs: 36 000 spec-
tateurs. Une formidable pre-
mière. Le pari des organisateurs
est bien évidemment de recon-
duire trois soirées à guichets fer-
més. Ce serait chouette, car le
budget a passé d’environ 1,5 à
1,7 million de francs.

C’est tout comme si on était à
deux millions.�

Shaka Ponk (ici à Festi’neuch en 2012): un show déjanté garanti pour le samedi soir. ARCHIVES DAVID MARCHON

CHIFFRES CLÉS

1,7 En million de francs, le
budget du festival. En

augmentation de près de 200 000
francs par rapport à l’édition 2013.

22 Le nombre de groupes ou
d’artistes qui se

produiront sur les deux scènes.

8000 Le nombre de
billets

(abonnements compris) mis en
vente chaque soir.

36 000 Le nombre de
spectateurs

recensés en 2013. Rappel: guichets
fermés pour les trois soirs.

PRIX INCHANGÉS Les tarifs demeurent inchangés pour cette 23e
édition. Les organisateurs tiennent à ce que le prix du billet soit
inférieur à 50 francs en prélocation. Celles-ci sont ouvertes depuis ce
matin auprès de nombreux dépositaires (voir sur lcdg.ch). Des tarifs
préférentiels (46 francs le billet, 115 francs l’abonnement) sont en
vigueur jusqu’au 4 juin auprès de dépositaires régionaux.

GRATUITÉ Une fois de plus, les enfants de moins de 16 ans
accompagnés bénéficieront de la gratuité. «Mais cette fois, on sera
plus strict. En cas de doute, on demandera la carte d’identité. Car il y a
eu des abus», prévient Pierric Froidevaux. En 2013, plus de 2000
bracelets enfants avaient été distribués le samedi.

TRANSPORTS Les festivaliers pourront à nouveau regagner leurs
pénates en transports publics. Le tout sans sortir son crapaud.
Plusieurs destinations seront desservies: les Franches-Montagnes,
Delémont, Porrentruy, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et
Bienne. Les organisateurs du festival sont en contact avec les Chemins
de fer du Jura. But: que la compagnie organise un train tardif. A suivre.

ROCK OZ’ARÈNES Une affaire à saisir. Les responsables du Chant du
Gros ont renouvelé leur collaboration avec Rock Oz’Arènes. Les
détenteurs d’un abonnement pour le festival du Noirmont pourront
assister gratuitement aux concerts de Patti Smith et d’Asaf Avidan le
jeudi 14 août à Avenches. A l’opposé, les personnes disposant d’un
billet valable le jeudi pour Rock Oz’Arènes pourront assister
gratuitement à la soirée du jeudi 4 septembre du «Chant du».

PRÉLOCATIONS OUVERTES DÈS CE MATIN

La transaction est sur le point d’être fina-
lisée. Le Chant du Gros sera prochaine-
ment propriétaire des 25 000 mètres car-
rés qu’il louait jusqu’ici. Le terrain,
appartenant aux héritiers de feu Louis
Froidevaux, dit le Gros Louis, est désor-
mais passé de zone agricole en zone sports
et loisirs. L’investissement se calcule en
plusieurs centaines de milliers de francs.
Dans l’euphorie, les responsables du festi-
val, Gilles Pierre et Pierric Froidevaux, se
sont mis d’accord avec le propriétaire du
terrain situé derrière les cantines. En face
des deux scènes. Ils ont loué 20 000 mè-
tres carrés de terrain. «On en utilisera
10 000. Comme on devra construire des ac-
cès, cela va nous prendre de la place.» Le
bail porte sur 20 ans. Concrètement, l’en-
ceinte du festival sera agrandie d’un tiers.
Soit 40 mètres sur la longueur.

La Sainte Scène ainsi que la Scène Dé-
ménage seront décalées, côté Saignelé-
gier. L’objectif de cette location: amélio-
rer le confort et la sécurité. Et, surtout, de

ne pas perdre l’identité du festival. La pa-
role au duo d’organisateurs: «Comme par
le passé, on n’accueillera pas plus de 12 000
personnes par soir, sachant que nous met-
tons en vente 8000 billets par soirée, abonne-
ment compris. Avec les enfants, les invités,
les sponsors, les bénévoles, la contenance
maximale atteint 12 000 personnes. Notre
volonté n’est pas d’aller plus haut. On veut
de la convivialité, que les gens se sentent à
l’aise. Qu’ils puissent à nouveau refaire l’his-

toire d’un concert autour d’un feu. Ce qui
n’était plus tellement le cas lors des dernières
éditions. La grande cantine sera agrandie
afin d’offrir des places à l’abri supplémentai-
res pour ceux qui désirent casser la croûte.
Ces améliorations nous permettront égale-
ment d’offrir un quartier toilettes en plus.»

Les deux stratèges du Chant du Gros
sont conscients qu’ils prennent des ris-
ques. Ces modifications vont coûter près
de 100 000 francs. Heureusement, les
dernières éditions ont permis de consti-
tuer un joli bas de laine. Mais s’il faut du
temps pour se hisser au sommet, la chute,
elle, est nettement plus rapide. Et fait
beaucoup plus mal. Pas question de folies,
donc. «On va chambouler pas mal de cho-
ses. Ce sera une année test», ajoute Gilles
Pierre. Qui a eu hier une pensée émue
pour Gilles Vallat, responsable des infra-
structures, décédé en février dernier: «Ce
sont les aléas de la vie. Gilou était quelqu’un
de formidable. On lui dédie cette 23e édition
du Chant du Gros.»�

L’enceinte du festival agrandie d’un tiers

Des feux supplémentaires pour que le
festival gagne en convivialité. BIST-ROGER MEIER
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La nouvelle Audi S1.
Sous le signe de la révolution et de la séduction: avec ses 231 ch, ses redoutables performances

et son design spécifique S, la nouvelle Audi S1 affiche ses ambitions sportives. Elle offre de plus

une adhérence optimale grâce à la transmission intégrale permanente quattro.

Audi S1 2.0 TFSI, consommation mixte: 7,1 l/100 km, 166 g CO
2
/km (moyenne de tous les véhicules

neufs vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: F.

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 73, www.sennautos.ch

Points de vente:

Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch



VINCENT DE TECHTERMANN

Il y a un peu plus d’une année,
Idal et Hook unissaient leurs ef-
forts dans le projet «Murmures
barbares»,quidébouchait surun
album de rap dense, tant au ni-
veau des textes que de la produc-
tion. Douze titres sur lesquels le
duo développe un univers som-
bre sans être dénué d’humour et
de poésie. Les textes sont criti-
ques sans tomber dans l’engage-
ment béat, cyniques, par mo-
ments cryptiques et démontrent
une envie subtile de jouer avec
les mots. La musique se fonde
sur des basses lourdes et des so-
norités électroniques distordues
quibiensouventappuient lepro-
pos, même si on y décèle quel-
ques classiques, maltraités avec
respect. Le qualificatif de rap
leur est sans doute attribué de
manière réductrice; les adeptes
romands du genre ne se sont
pourtant pas trompés en leur at-
tribuant récemment trois Repre-
zent Awards.

Marketing utile
Au-delà de ce succès, l’aventure

se poursuit pour Idal et Hook: ils
ont pu intégrer l’opération «Ice-
berg», un projet transfrontalier
d’accompagnement d’artistes
émergents qui s’étend de Belfort
à Lausanne. Piloté par le festival
des Eurockéennes de Belfort du
côté français et par la Fondation
romande pour la chanson et les
musiques actuelles du côté
suisse, ce projet vise à dévelop-
per la professionnalisation et
l’employabilité des artistes en
s’appuyant sur un réseau de neuf
salles de concerts. Dans le can-
ton, la Case à chocs à Neuchâtel
– c’est elle qui a pris l’initiative
d’inscrire Idal et Hook dans ce
projet – et le Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds figurent parmi
les partenaires.

Le développement procède en
trois phases, une première dite

d’immersion qui prend la forme
d’une résidence dans une salle
partenaire, la seconde, «arrima-
ges», consiste en des formations
«théoriques»; les concerts, enfin,
couronnent le tout. «Durant les
‹arrimages› avec Pedro Winter,
nous avons abordé des aspects liés
au marketing, aspects auxquels on
ne pense pas sur le moment, car on
est trop absorbé par la musique.

Mais au final, ils s’avèrent très uti-
les», commente Jean
Geissbühler, alias Hook.

Idal, Hook et les acolytes avec
lesquels ils partagent la scène
ont aussi pu profiter de trois
jours de résidence au Rodia de
Besançon sous la houlette de
Côme Aguiar, musicien aux
nombreuses facettes qui a tra-
vaillé avec Oxmo Puccino, Sil-

marils ou encore Aaron ou Oli-
via Ruiz. Trois jours durant les-
quels ils ont bénéficié d’un re-
gard extérieur et des conseils
d’un professionnel rompu aussi
bien à l’exercice de la scène qu’à
celui du studio. «Cette expérience
nous a ouvert les yeux et l’esprit.
Nous avons répété comme jamais
nous ne l’avions fait, et ça nous a
permis de pousser plus loins le

‹live›. La méthodologie de travail
était très bonne. Par la suite, nous
avons fait d’autres résidences, en
dehors de l’opération Iceberg.»

Au Paléo
Forts de ces apprentissages et

expériences, les Neuchâtelois se
lancent désormais dans le grand
bain, le premier plongeon ayant
lieu vendredi à la Case à chocs où
ils assureront la première partie
d’Odezenne, autre groupe de rap
atypique. Une entrée en matière
assezdoucepuisqu’ils jouentàdo-
micile face à un public dont une
partie a déjà été conquise grâce
aux nombreuses soirées organi-
sées par le collectif Michigang,
dont ils sont membres. Le défi
s’annonce plus corsé cet été où ils
monteront sur la scène du Paléo.
Ils pourront, alors, prendre la
pleine mesure de leur expérience
au sein d’«Iceberg».�

LECTURE
Deux livres d’un coup
Le journaliste romand Julien Burri
publie deux livres en un, où il met
notamment en scène un bodybuilder
qui veut contrôler son corps. PAGE 16
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C’est par l’ouverture «Cavalerie légère» de
Franz von Suppé que l’Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds (OCC), dirigé depuis 1977
par le violoniste Pierre-Henri Ducommun, a
commencé son concert annuel offert à la popula-
tion.Unpublic fidèleasuivi l’ensemblesamediau
temple Farel à La Chaux-de-Fonds, dimanche au
temple de Dombresson.

«Cavalerie légère», sans même le savoir vous
l’aviez dans l’oreille. Ces airs là, on les a toujours
entendus. L’œuvre a fait une glorieuse rentrée en
scène grâce au registre des cuivres de l’OCC. Les
musiciens, en général, n’ont pas cherché à mettre
dans leur exécution plus de choses que von Sup-
pé lui-même y avait placées: le goût de vivre en
musique. Le ton était donné. Un tel concert favo-
rise la découverte.

Les tentatives pour marier la guitare aux instru-
ments de l’orchestre ne manquent pas. Le Brési-
lien Heitor Villa-Lobos (1887-1959), s’il a com-

posé plus de mille œuvres, est l’homme d’un
unique concerto pour guitare et petit orchestre. Il
s’agit d’un concerto traditionnel en trois mouve-
ments, d’un «allegro preciso» d’abord, dont l’in-
térêt réside dans la présence constante d’un mo-
tif. Soliste, le jeu d’André Fischer est
parfaitement clair, sa technique impeccable-
ment soignée, il rend à l’œuvre tout son exo-
tisme. Les sonorités instrumentales de l’OCC, en
formation symphonique, soucieux de ne pas gê-
ner le soliste, ont préservé l’équilibre entre une
conception classique et un expressionnisme des-
criptif particulièrement sensible. Rappelé lon-
guement, André Fischer a offert un prélude pour
guitare seule de Villa Lobos.

Et, pour terminer, on a admiré le travail du chef
et de l’orchestre en matière de nuances, de phra-
sé et d’articulation concourant à une expression
authentique de la Symphonie No 8 dite «L’in-
achevée», de Schubert.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’OCC

Guitare et orchestre, un même goût de vivre en musique

EN IMAGE
EXPO
Binet au CAN. Jeune artiste français,
Jonathan Binet conçoit ses expositions en
interaction avec le lieu qui les accueille. Ainsi,
les spécificités du Centre d’art Neuchâtel (CAN)
– fenêtres, cimaises, angles – ont-elles servi
d’amorces à une posture, de tremplin au geste
artistique de ce créateur qui trace des lignes
sur les murs en se servant de sprays colorés,
de crayons de papier ou de fils de différentes
matières. Les tableaux comme les murs sont
souvent maltraités, transpercés; les cadres
explosés. Ou alors, l’artiste accroche tout
simplement des toiles vierges sur des
peintures ou des dessins muraux. La tension
entre hasard et préméditation traverse tout le
travail de Binet, et l’amène à chercher le juste
équilibre entre précision géométrique et
imperfection, désirée ou redoutée. Le CAN
abrite jusqu’au 25 mai «Justesse et quiproquo»,
la première exposition personnelle en Suisse
de cet artiste qui, entre autres, fut l’hôte du
Palais de Tokyo à Paris, en 2012 � RÉD

«CONFUSION IS SEX». SP-GALERIE GAUDEL DE STAMPA

UN PROJET AMBITIEUX
Onze acteurs culturels de l’Arc juras-
sien et du Bassin lémanique se sont
associés dans le programme opéra-
tion Iceberg pour encadrer et déve-
lopper de jeunes artistes. Ainsi, pour
la Suisse, sous l’égide de la Fonda-
tion pour la chanson et les musi-
ques actuelles, le Romandie et les
Docks à Lausanne, le SAS à Delé-
mont, le Bikini Test à la Chaux-de-
Fonds et la Case à chocs à Neuchâ-
tel se sont impliqués dans ce
programme. Les artistes suisses rete-
nus sont Billie Bird, Verveine et donc
Murmures barbares, qui chacun
peuvent bénéficier de résidences
avec encadrement dans des salles
partenaires, de formations et de
concerts. Un projet ambitieux qui
devrait dynamiser la vie culturelle
de la région.�

Idal et Hook ont intégré un projet transfrontalier. SP-BENOÎT JEANNET

TREMPLIN Une opération franco-suisse parie sur «Murmures barbares».

Rap neuchâtelois en vogue
RÉCITAL
Du baroque
au moderne

A des siècles d’écart, souffle et
son se répondent-ils? Se reflè-
tent-ils dans une même vibra-
tion, un même écho? Pour le vé-
rifier, les mélomanes sont
conviés à un voyage unique et
dépaysant entre musiques baro-
que et moderne, demain au
Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

Orchestrée par Marie-Thérèse
Yan, flûtiste virtuose et basso-
niste titulaire du Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC), cette
exploration sonore à travers le
temps embrassera, aussi, des
formesmusicalesvariéeset forte-
ment contrastées. Un fil rouge
relie toutefois l’ensemble du
programme, puisque toutes les
pièces qui le composent sont
vecteurs d’émotions fortes. Il ap-
paraîtra que, malgré la grande
diversité de styles et de modes
d’expression, l’essence même
des émotions humaines de-
meure la même.

Antoine Françoise, au clave-
cin, et Maxime Favrod, aux per-
cussions, accompagnent leur
camarade du NEC dans ce dé-
dale musical, qui mène de Lud-
wig Senfl (1486-1543) à Stock-
hausen (1928-2007), de
Giovanni Bassano (1558-1617)
à Maki Ishii (1936-2003), de Te-
lemann (1681-1767) à Joh.
Christian Schulz (1962)... Des
poèmes de Villon, Louise Labé,
Musset, Hugo, Aragon, Marie
Nizet et Renée Vivien jalonne-
ront le récital, tels des points de
repère.�RÉD

●+ Centre Dürrenmatt, demain à 19h.

La flûtiste Marie-Thérèse Yan
nous invite à voyager à travers
les siècles. SP-PABLO FERNANDEZ

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

INFO+
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– Vous me devez ces dix
francs ainsi que les cent
trente-cinq francs que mon
mari vous avait avancés.
– Votre mari ne m’avait rien
avancé du tout, c’est moi qui
lui avais remis une médaille
souvenir du tir fédéral de
Glaris. Il ne me l’a jamais ren-
due.
– Pas d’excuses, ni de feintes,
Tennier. Payez-moi.
– Rien du tout. Vous n’êtes
qu’une voleuse. Vous devriez
avoir honte et il lui «fit les
cornes», pointant vers elle
son index et son auriculaire
comme le font les gamins et
les lui planta dans les yeux.
La douleur la rendit folle fu-
rieuse.
Elle lui donna un violent coup
de tête au menton, ouvrit la
porte, l’attrapa par l’épaule et
le jeta dehors. Il perdit l’équi-
libre et s’étala de tout son long
au bas des marches de l’en-
trée. Elle claqua violemment
la porte derrière lui et la fer-
ma à double tour.
Des fenêtres s’ouvrirent.
En haut, dans sa chambre, le
petit Ernest que ce vacarme
avait réveillé se mit à pleurer.
Tennier porta plainte et de-
manda des dommages et inté-
rêts. Le tribunal lui donna rai-
son et, une fois de plus, con-
damna Émilie. Elle fut forcée
à lui payer une indemnité de
cent cinquante francs pour
incapacité de travail suite à
voies de fait.
Cette fois, c’en était trop.
Elle voulait fuir ce village où
elle n’était qu’une femme sans

protection, trop exposée à ce
genre d’agression. Les hom-
mes n’étaient que des loups en
quête d’une proie facile. Elle
n’était pas loin de les considé-
rer tous comme une associa-
tion de malfaiteurs abusant
des femmes.
Elle devint méfiante. Son atti-
tude changea, son visage dur-
cit. La belle Émilie se replia
sur elle-même comme une
pâquerette, la nuit venue.
Persuadée d’être la victime
d’une cabale, elle réagit à la
décision de la Justice de Paix
de confier à un étranger la gé-
rance de la fortune de son ma-
ri, qu’elle estimait être la
sienne, en faisant opposition.
C’était à elle seule, estimait-
elle, que revenait le droit de
gérer et d’administrer l’héri-
tage de son fils et de prendre
les décisions importantes et
pas à un tuteur assigné par un
tribunal de machos. Elle fit un
recours en chargeant l’avocat
Berdez de Lausanne de faire
recours et de s’occuper de son
affaire. Une démarche judi-
ciaire de plus à l’actif d’Émilie
qui se solda par un échec. La
Justice de Paix refusa de révo-
quer le tuteur estimant in-
exact que ce dernier gérait le
capital sans en référer à la
mère de son pupille.
Mais il y avait une autre raison
à ce refus. Les juges considé-
raient qu’Émilie était une pro-
cédurière insolvable qui ten-
tait, sous l’influence de sa
mère, de s’emparer purement
et simplement de l’héritage de
son fils, tout comme elle avait
déjà tenté de s’approprier se-
crètement plus de trente mille
francs de titres après la mort
de son mari. En plus de cet
acte malhonnête et au vu de
son caractère frivole, le tribu-
nal, l’estimant incapable de
gérer elle-même une telle for-
tune, décida de placer tous les
biens de l’enfant en régie judi-
ciaire toujours sous la tutelle
de Drupars, auquel le Juge de
Paix Pethoud n’avait rien à re-
procher.
Émilie accepta mal cette déci-
sion. Dans sa paranoïa, elle al-
la jusqu’à soupçonner le Juge
Pethoud d’être de mèche avec
Drupars afin de la déposséder
de ses biens à leur avantage.

Elle criait sur tous les toits
que le Justice voulait sa perte
et sa ruine. Elle en arriva
même à clamer que le seul
responsable de tout ce gâchis
était son fils! La folie de la
persécution la faisait diva-
guer:
– Sans le petit, je serais riche
et n’aurais de comptes à ren-
dre à personne. Il est la cause
de mon malheur. C’est lui qui
m’a déshéritée.
La nuit, durant ses heures
d’insomnie, quand les pen-
sées deviennent obsession-
nelles et tournent dans la tête,
le bouc émissaire sur lequel
elle focalisait sa rancœur était
le petit Ernest, alors âgé de
deux ans.
Le matin, au réveil, quand il
lui tendait ses menottes pour
un baiser, elle passait à côté
de lui en l’ignorant. Il se met-
tait alors à pleurer et c’était
cette bonne Séverine, la ser-
vante, qui venait le prendre
dans ses bras et le cajoler. Elle
le lavait, le langeait, lui don-
nait à manger, le dorlotait et
lui prodiguait l’affection que
sa mère lui refusait.
Lorsqu’elle devait s’absenter,
c’était la grand-mère qui la
remplaçait. Celle-ci adorait
son petit-fils. Un baiser
d’Ernest la mettait aux anges.
Elle le gâtait plus qu’il ne fal-
lait, le gavant de petits gâ-
teaux, de jouets trouvés au ba-
zar Pfeiffer.

(A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix des Epinettes
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Nahual 59 C. Soumillon J. Bertran de Balanda 7/2 2p 1p 4p (13)
2. Monika Jem 58,5 F. Lefebvre S. Jésus 19/1 8p 9p 3p 1p
3. Matorico 58 G. Benoist M. Delzangles 5/1 4p 1p (13) 2p
4. Queen's Tea 57,5 S. Pasquier H. de Nicolay 10/1 4p 8p 8p 2p
5. The Peoples Choice 57,5 Ronan Thomas F.-H. Graffard 11/1 1p 2p (13) 5p
6. Fifty Gold 57 C. Demuro G. Doleuze 24/1 6p 6p 3p (13)
7. Surspenders 56,5 O. Peslier S. Wattel 14/1 4p 1p 2p 12p
8. Laura Angelique 56 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 8/1 2p 2p 2p 2p
9. Ladéria 56 Gér. Mossé Mlle T. Puitg 7/1 1p 4p (13) 4p

10. Initial 55,5 C.-P. Lemaire N. Bertran de Balanda 13/1 3p 2p 2p 1p
11. Le Pogge 55,5 T. Jarnet J. Bertran de Balanda 9/1 1p 7p 7p 2p
12. It's Not It 55,5 T. Bachelot S. Wattel 11/1 6p 2p (13) 2p
13. Survival 55 Alxi Badel Y. Durepaire 16/1 4p 1p (13) 5p
14. Collani 54 Flavien Prat M. Nigge 12/1 3p 6p 6p (13)
15. Yemaya 53,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 13/1 3p 8p (13) 2p
16. Zambeso 53,5 A. Hamelin C.& Y. Lerner 27/1 7p 4p (13) 8p
Notre opinion: 1 - Peut même gagner. 3 - Première chance. 14 - S'annonce encore dangereux.
9 - Confirmation attendue. 5 - Possible. 11 - Reste très crédible. 8 - A surveiller. 12 - On peut
compter sur lui.
Remplaçants: 4 - Méfiance. 6 - Attention !

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Mandinet
Tiercé: 6 - 7 - 10
Quarté+: 6 - 7 - 10 - 2
Quinté+: 6 - 7 - 10 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 632.40
Dans un ordre différent: Fr. 101.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3162.45
Dans un ordre différent: Fr. 130.80
Bonus: Fr. 32.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 14 640.-
Dans un ordre différent: Fr. 122.-
Bonus 4: Fr. 26.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.50

Notre jeu:
1* - 3* - 14* - 9 - 5 - 11 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot:
1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 9

Horizontalement
1. Avec elle, pas de crise de foi. 2. Tout le
temps fourrés au lit. 3. Femme populaire en
botte. Quand la mer est démontée. 4. Lancé
à tout hasard. Fait circuler. 5. Acide à l’aspect
huileux. Indication pour le mélomane. 6.
Etonnantes. 7. Sortis de leur coque. On l’a
beaucoup cherchée dans la chanson. 8. Ils
menaient une vie spartiate malgré eux.
Terme d’argot. 9. Entre en Seine. Jour du ca-
lendrier romain. 10. Terre charentaise.
Assemblée harmonieusement.

Verticalement
1. Travailleur aux paires. 2. Discret poste de
guet. Arrivée dans un fauteuil. 3. Hors des
vagues. Pris en volant. 4. Enjambe la val-
lée. Nouvel an vietnamien. 5. Impossible à
mesurer. 6. Ouverture musicale. N°2 en
France. 7. Dirige la pointe du crayon.
Passent aux actes. Traces d’une vie anté-
rieure. 8. Arrivées soudaines. 9. Tels de li-
bres propos. Mise bout à bout. 10.
Rassemblement communautaire. Pronom
ou symbole.

Solutions du n° 2994

Horizontalement 1. Cérémonial. 2. Avarice. Dû. 3. Dômes. Taon. 4. Eco. Satire. 5. Nana. Genêt. 6. Atalante. 7. Si. Urée. Ré.
8. Sou. El. Tir. 9. Enténébrai. 10. Crétoise.

Verticalement 1. Cadenasser. 2. Evocation. 3. Ramona. UTC. 4. Ere. Alu. Er. 5. Miss. Arène. 6. Oc. Agnelet. 7. Netteté. BO.
8. Aine. Tri. 9. Adore. Rias. 10. Lunetterie.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre du piment
dans votre vie amoureuse. Travail-Argent : votre actuel
besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir.
Il vous faudra sans doute réviser vos plans ! Santé : vous
aurez bien du mal à évacuer la nervosité accumulée ces
derniers temps. Vous devrez trouver un exutoire effi-
cace.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations de couple seront passionnantes
de découvertes. Les célibataires ne le resteront pas très
longtemps. Travail-Argent : un conflit avec un colla-
borateur est à craindre. Gardez votre calme, vous n'y
perdrez rien. Santé : isolez-vous un minimum pour
vous recentrer sur vous-même. Écoutez les messages de
votre corps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Les sorties en couple seront favorables à votre
épanouissement affectif. Travail-Argent : des oppor-
tunités intéressantes se présenteront. Côté financier,
vous pourrez effectuer des transactions profitables.
Santé : bon moral, le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas
pu résoudre auparavant avec de meilleurs résultats. 
Si vous envisagiez de changer de travail ou d'explorer de
nouvelles voies, vous remettrez cela à plus tard. Santé :
vitalité en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes seul, une nou-
velle rencontre pourra transformer
votre vie affective. Travail-Argent :
restez sur vos positions, ce n'est pas
le moment de donner votre accord
ou de foncer tête baissée. Santé :
migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez comment charmer. Si vous êtes
célibataire, vous n'aurez qu'à laisser agir votre charme
pour faire des rencontres. Travail-Argent : votre pou-
voir de concentration facilitera vos décisions profes-
sionnelles ou financières. Votre esprit critique vous ren-
dra des services. Santé : vous avez besoin de repos
pour retrouver toute votre vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le signe profite toujours de l'influence dyna-
mique et bénéfique du conjoint. Pour certains, une grande
passion, vécue dans le secret, s'annonce. Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés dans tout ce que
vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera
que quelques jours. Santé : léger stress. Faites de la

relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous risquez de vivre dans
un monde imaginaire. La descente
pourrait être plus difficile que vous ne
le pensez. Travail-Argent : vous
vous montrerez téméraire dans votre
travail. Santé : vous ne serez pas à
l'abri de troubles nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous franchirez un seuil supplémentaire sur le
chemin de la maturité. Vous serez plus à l’écoute des
autres et vos rapports s’amélioreront. Travail-Argent :
n'hésitez pas à déléguer certaines responsabilités. Ne
vous laissez pas envahir par celles des autres. Un pro-
blème financier vous prendra beaucoup de temps. Santé :
il est temps de décompresser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : n'essayez pas de vous justifier à tout prix.
Vous n'avez rien à prouver, ne soyez pas sur la défensive.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous concen-
trer. Il vous faudra cependant faire un effort si vous vou-
lez boucler vos dossiers dans les temps. Santé : ne
cherchez pas à aller plus vite que la musique ! Vous vous
épuisez pour rien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : redoublez de vigilance et d'attention, et ne
laissez personne s'interposer entre votre partenaire et
vous. Travail-Argent : réalisme et pragmatisme seront
vos atouts majeurs. Vous éviterez les entreprises uto-
piques et vous ne concentrerez votre énergie que sur
des projets valables. Santé : un petit régime ne serait
pas négligeable.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des événements importants sont à prévoir
dans ce secteur, notamment l'annonce d'une future nais-
sance. Travail-Argent : le domaine des finances est
favorisé par le climat astral mais réfléchissez bien avant
de prendre toute décision dans ce domaine. Santé :
votre dynamisme est toujours présent mais vous devrez
ralentir un peu le rythme. 

espace blanc
50 x 43

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

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Visite-confrontation
Musée d'art et d'histoire. Avec Pierre-Alain
Mariaux et Nathalie Wolfe.
Ma 20.05, 12h15.

«Cochon, canard, carotte et ...!»
Musée d'histoire naturelle. Atelier pour les
enfants de 7 à 10 ans.
Me 21.05, 15h30.
Pour le enfants de 4 à 6 ans.
Me 21.05, 13h30.

«Le récital bariolé»
Centre Dürrenmatt. Par le Nouvel Ensemble
Contemporain. Entre musiques
contemporaines et musiques anciennes,
ponctué de lectures poétiques.
Me 21.05, 19h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Arcane
Patrice Quinche. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 21.06.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

SPECTACLE
Beckett avec et sans paroles
Théâtre Tumulte. «La dernière bande».
Mise en scène de Michel Perrier. Jeu de
Jean-Philippe Hoffman.
Je-sa 20h30. Di 17h. Du 22.05 au 01.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Mode, politique et art
contemporain»
Club 44. Le parcours époustouflant d’un
homme secret. Daniel par Hechter et Pascal
Schouwey.
Je 22.05, 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».
Ma 20.05, 20h30. Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

Micah P. Hinson
Le Lux.
Je 22.05, 20h.

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.

Galerie Lange + Pult
Pierre Gattoni. Oeuvres récentes.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous. Du 22.05
au 21.06.
Vernissage.
Me 21.05, dès 18h.

BEVAIX

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

BOUDRY

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

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Du 24.05 au 10.08.
Vernissage.
Sa 24.05, 18h-20h.

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

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

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

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 872

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.
DERNIERS JOURS VF MA 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 MA 15h45

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

VF MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF MA 14h30

Barbecue 3e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...

VF 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...
DERNIERS JOURS VF MA 19h

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. 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 MA 20h30

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 MA 16h

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 MA 18h15

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 MA 15h, 17h45, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF MA 15h30, 20h15

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! Oxana Shachko est une
femme, une militante, une artiste. Adolescente,
sa passion pour la peinture d’icônes la pousse
à entrer au couvent, mais c’est finalement au
sein du mouvement FEMEN qu’elle décide de
mettre à contribution son talent. Entre rage de
créer et envie de changer le monde, elle
devient co-fondatrice du fameux groupe
d’opposantes féministes, qui l’amène de son
Ukraine natale aux quatre coins de l’Europe.

VO s-t fr/all MA 18h

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

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 5e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF MA 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

Dans «The Amazing Spiderman», le héros se dépêche. SP

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tom à la ferme
Ma 20h45. 16 ans. De X. Dolan

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
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?
Ma 16h, 18h15, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
The amazing spider-man -
Le destin d’un héros - 3D
Ma 20h15. 14 ans. De M. Webb
Rio 2 - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

Tout est permis
Ma 18h. 8 ans. De C. Serreau
Salaud on t’aime
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De C. Lelouch
Le promeneur d’oiseau
Ma 15h30. 6 ans. De Ph. Muyl

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



BD EN STOCK

Souvenez-vousde
ce passage délicat
entre le monde de
l’enfance et l’in-
connu à l’entrée
de l’adolescence.
C’est ce que vont
vivre Rose et Win-
dy «Cet été-là».
Rose a 13 ans,
Windy 11 et demi.
Les deux jeunes
filles se retrouvent
chaque été dans
un cottage au

bord du lac Awago. Baignades, prome-
nades, château de sable et films d’hor-
reur émaillent leur quotidien de petites
filles. Problèmes de couple, les premiè-
res amours et les déboires sentimen-
taux des ados gravitant autour de la su-
pérette vont les faire entrer dans un
nouvel «âge». Celui où l’innocence et
l’insouciance n’ont plus leur place.
Ce roman graphique, plutôt destiné à
des ados, raconte avec subtilité ce pas-
sage délicat. Sans esbroufe ou effet de
style, ledécoupagedescases lui confère
un rythme plutôt lent et permet de po-
ser une narration nourrie de nuances.
La porte du monde adulte s’ouvre ainsi
en douceur.�DC

«Cet été-là»
one shot,
Mariko (scénario)
et Jillian
(illustration)
Tamaki,
rue de sèvres,
320 p 29 francs.

LAURENCE DE COULON

Le bodybuilder de Julien Burri
n’a pas peur de suer, ni d’engouf-
frer des plats protéinés, encore
moins de s’injecter des dopants.
Pour lire «Muscles», il ne faut
pas craindre les sécrétions cor-
porelles, ni le corps en général,
qui prend toute la place, s’exhibe
devant Amélie et ses copines,
passe par la paternité, le deuil,
une maison close et un dénoue-
ment elliptique. Pour trouver
une réalité aux proportions plus
justes, plus douces, il faut se
tourner vers «La maison», ses
perroquets, ses métaphores et
son histoire d’amour.

Y a-t-il un lien entre «Mus-
cles» et «La maison»?

Des échos souterrains, oui. Le
premier texte est l’écho du se-
cond. Le même thème les sous-
tend: comment habiter le
monde? Comment faire coïnci-
der son corps, ses émotions,
avec la place qu’on occupe dans
le monde? Le héros de «Mus-
cles» essaie d’habiter son corps,
mais il n’arrive pas à se sentir en
adéquation avec lui-même et les
autres. Il travaille ses muscles
jusqu’à la folie, jusqu’à la mons-
truosité, pour tenter d’habiter
une réalité liquide dans laquelle
il n’a pas de prise. Le couple de
«La maison» essaie, lui, d’habi-
ter une relation, une histoire à
deux. Sans succès.

Les deux textes sont écrits à
la deuxième personne. Pour-
quoi?

Pour rapprocher le lecteur des
héros. Pour lui faire compren-
dre que ce bodybuilder, par
exemple, n’est pas un monstre: il
est comme lui. Pour impliquer,
rapprocher, toucher...

La maison du texte qui porte
son nom est une métaphore de
la relation amoureuse. Com-
ment une maison peut-elle
prendre autant d’importance?

J’ai le sentiment que les lieux
que nous occupons ou traver-
sons, nos lieux de vie, ont une
importance capitale sur nos
pensées et nos échanges avec
les autres. La forme du bâti for-
mate nos pensées. Ensuite, c’est
une question de point de vue:
j’ai voulu décrire l’essentiel (la
fin d’une histoire d’amour) par
les détails, par le décor. Cela
m’a permis de ne pas faire de
psychologie. Je préfère les si-
lences aux dialogues, la trace
que les choses laissent en nous,
plutôt que les explications.

J’aime beaucoup l’image de la
fin. Jaël devient un oiseau qui
se cogne aux murs. Ceux de la
relation, ceux de la mémoire ou
ceux du livre?

Les trois à la fois. Les lieux
ont imprégné le personnage, il
portera à jamais cette maison
en lui. J’aime «ouvrir», «dé-
plier» le sens, plutôt que de le
réduire par des explications
terre à terre. C’est pour cela
que cette écriture se rappro-
che de la poésie. Il y a des phra-
ses «carrefours» qui permet-
tent au lecteur de choisir son

interprétation précise. Ou plu-
sieurs, simultanément. En
tout cas, de se poser des ques-
tions par rapport à sa propre
histoire, à ses émotions, ses
sensations... C’est pourquoi je
pense que chaque lecteur ré-
écrit le livre.

«Muscles» est plus baroque
que réaliste. Le narrateur tra-
vaille ses muscles de façon ex-
cessive. Est-ce une esthétique
qui vous plaît?

Tous les détails (produits do-
pants, exercices effectués)

sont documentés par une en-
quête que j’ai menée. Les bo-
dybuilders sont, pour moi,
dans l’excès, dans l’hyperbole.
La quête d’une hypervirilité
caricaturale, fantastique et ba-
roque. Je ne fais que la mettre
en scène. Cela dit, si j’aime
l’excès, j’aime aussi, en même
temps, l’économie: ne pas tout
dire, être sec, lapidaire, ellipti-
que, suggérer... Mon style ré-
side dans cette tension entre
économie et excès.

Il me semble que la psycholo-
gie des personnages est plus
explorée à travers des rêves
qu’à travers des commentaires
ou un discours intérieur.

En effet, je n’aime pas la psy-
chologie dans les fictions. Si je
me livre à des analyses psycho-
logiques de mes personnages,
pour m’aider à les construire, je
me garde de les donner aux lec-
teurs. Cela «écraserait» le
texte. Le rendrait explicatif et
banal.

Le narrateur a perdu sa mère,
et cette perte le conditionne.
Est-ce un thème qui vous tient à
cœur?

J’avais envie de donner de
l’épaisseur à mon héros, on
montrant ce qui l’avait cons-
truit. Son passé, ses blessures,
ses fissures. Sinon, il serait res-
té dans la caricature. Ou alors
il n’aurait été qu’une image
froide, lointaine, antipathique
pour le lecteur. Je reviens sans
cesse à l’enfance dans mes tex-
tes. L’enfance est toujours là,
dans le millefeuille identitaire
qui nous constitue adulte.�

Quel étrange destin littéraire
que celui de Paul Valéry, idole
culturelle de la Troisième Répu-
blique, consacré de son vivant
par son admission à l’Académie
française et honoré à sa mort par
des obsèques nationales. Et
pourtant, il ne reste aujourd’hui
presque aucune trace de son pas-
sage dans le monde des lettres et
des idées… C’est cette singulière
amnésie que tente de guérir Be-
noît Peeters par sa très belle bio-
graphie consacrée à Valéry. Car il
y a bien sûr une œuvre, riche, va-
riée et profonde, mais il y a aussi

l’homme, avec ses tourments in-
tellectuels et affectifs. Et des
amitiés prestigieuses: Pierre
Louÿs, André Gide, Sté-
phane Mallarmé, pour ne citer
que les plus proches!

Un essai résolument moderne,
qui brosse un portrait vivant – et
quelquefois critique – de l’auteur
de «Monsieur Teste», et d’une
vie vouée à l’écriture et à l’intelli-
gence.

Valéry est levé tous les matins
avant l’aube pour consigner dans
ses fameux cahiers les abstrac-
tions d’une vie.� JEAN-MARC ERTEL

LES MEILLEURES VENTES
Coelho sur le devant de la scène
1. «Adultère» Paulo Coelho
2. «Sauvage par nature.
De Sibérie en Australie, trois ans
de marche extrême en solitaire»
Sarah Marquis
3. «L’essentiel sur les ‹bébés›»
Cyril Jost, Wazem
4. «Une autre idée du bonheur»
Marc Lévy

5. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Lévy
6. «L’élixir d’amour»
Eric-Emmanuel Schmitt
7. «Allmen et les dahlias» Martin Suter
8. «Cent ans de solitude»
Gabriel Garcia Marquez
9. «Le trésor du temps» Collectif
10. «Central Park» Guillaume Musso

POUR LES ENFANTS

Il s’est passé
quelque chose
entre la page de
gauche et la
page de droite
de ce joli petit li-
vre cartonné et
coloré. Les pho-
tos de Nicolette
Humbert pré-
sentent une si-

tuation: un château de sable, un pom-
mier plein de pommes, une grenouille
aubordde l’eau,undessinà lapeinture
à l’eau. Et sur la page en face, quelque
chose a changé, mais l’auteur ne mon-
tre pas l’événement. Au jeune lecteur
de répondre à la question «Que s’est-il
passé?» Il faudra découvrir que la va-
gue a emporté le château, les pommes
ont été récoltées, que la grenouille ef-
frayée a plongé, qu’un escargot a sali la
peinture à l’eau. Un joli moment à pas-
ser avec les plus petits.� SB

Petits enquêteurs

«Que s’est-il
passé?»
de Nicolette
Humbert,
aux Editions La Joie
de Lire. 13fr.80

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAI

Monsieur
Valéry?
«Valéry, tenter de vivre», Benoît Peeters, Flammarion,
395 pages, 40fr.10

Lydia, sublime créature, n’a
pas de mal à séduire le jeune Be-
noît Lorand, policier connu
pour ses nombreuses infidéli-
tés. Une fois attrapée dans son
filet, cette femme qui a soif de
vengeance veut qu’il paie pour
ce qu’il a fait, et surtout elle veut
l’entendre reconnaître sa culpa-
bilité. Commence alors un jeu
de tortures insoutenables: il est
privé de nourriture, privé de vê-
tements, et dès qu’elle en a l’oc-
casion, Lydia, au-delà de la tor-
ture physique, le torture
moralement. Elle l’accuse en ef-

fet d’avoir tué sa sœur jumelle
après l’avoir violée...

Au début du roman, tout fait
penser à l’innocence de cet
homme et à l’injustice dont il
est victime.

Mais Karine Giebel nous fait
bientôt douter, tant l’acharne-
ment de cette femme s’accroît
au fil des pages. Les apparences
trompeuses et la manipulation
sont à l’œuvre, et nous sommes
tenus en haleine jusqu’aux der-
nières pages.

Belle découverte que cette au-
teure française!�MÉLAINE DUFOUR

THRILLER

Besoin
de vengeance!
«Les morsures de l’ombre» Karine Giebel, Pocket 299 pages,
12fr..80

C’est à l’enterrement de Lucette
qu’Antoine découvre sa trahison.
Elle l’a trompé, lui, l’ancien syndi-
caliste, avec la personne qu’il hon-
nit le plus: Môsieur Garan-Ser-
vier, le propriétaire des usines où
ils ont travaillé et combattu en-
semble. Ivre de rage, Antoine part
illico tuer ce guignol – malheu-
reusement ce dernier a émigré
vers sa maison de Toscane. Pas
grave! Antoine aura toute la route
pour penser au châtiment qu’il lui
infligera. Heureusement pour lui,
ses anciens comparses, Pierre et
Mimile, décident de l’empêcher

de commettre son forfait: ils de-
mandent à Sophie, sa petite-fille
(et enceinte de 8 mois!) de les
accompagner pour dissuader
son grand-père d’accomplir son
sombre dessein. Tous les per-
sonnages qui traversent ce road
movie sont réussis. On rit quand
Pierreracontequ’il faitdu«terro-
risme situationnel» avec son
groupe Ni yeux, ni maître, et on
tombe des nues lorsqu’on dé-
couvre les secrets de Mimile…
Lupano a remporté son pari
en nous faisant rire et pourtant
réfléchir.�SILVANA COTELLI-BOILLAT

BD

C’est la route
finale
«Les vieux fourneaux, tome1: Ceux qui restent»,
Wilfrid Lupano, Paul Cauuet, Dargaud, 2014, 56 pages, 18fr..00
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«Muscles» et «La maison», deux livres en un pour Julien Burri. DR

«Muscles» et «La maison»,
Julien Burri, Ed. Campiche,
360 p. 39 francs.

LITTÉRATURE Le journaliste Julien Burri publie deux livres en un. Il fait fort, comme son
personnage bodybuilder, qui croit contrôler sa vie en contrôlant son corps. Cru et poétique.

Chacun cherche son corps
Cet été où
tout bascule
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VOTATIONS Après le rejet, dimanche, par le peuple suisse, de l’achat de Gripen, une nouvelle bataille rangée s’annonce
autour du projet de développement de l’armée, que le chef du Département de la défense Ueli Maurer et le Conseil
fédéral doivent présenter avant l’été. La cuisante défaite de dimanche pourrait-elle servir d’électrochoc salutaire? �

Quel visage doit avoir l’armée?

18

ON EN PARLE

CYBERESPIONNAGE
Les Chinois
haussent le ton
Le ministre des Affaires
étrangères chinois a déclaré
hier que les accusations
d’espionnage de Washington
à l’encontre de cinq officiers
de l’armée, inculpés, étaient
«fabriquées». «Nous avons
déjà protesté auprès des
Etats-Unis, à qui nous avons
demandé de rectifier
immédiatement cette erreur.
De telles poursuites nuiront
aux coopérations sino-
américaines, ainsi qu’à la
confiance mutuelle entre nos
deux pays» a-t-il déclaré en
outre.�ATS

LE CHIFFRE

4 milliards
Elena Rybolovlev, l’ex-femme
du milliardaire russe Dmitry
Rybolovlev, patron du club de
football AS Monaco, a obtenu
plus de quatre milliards de
francs suisses (3,295 milliards
d’euros) dans son divorce jugé
à Genève, a rapporté hier le
quotidien «Le Temps».�LE
FIGARO

ANNIVERSAIRES
La Mongolie en
invité d’honneur
La journée de jeudi va
marquer les 50 ans des
relations diplomatiques et les
10 ans de coopération au
développement entre la
Suisse et la Mongolie.
L’occasion pour le directeur de
la Direction du développement
et de la coopération (DDC)
Martin Dahinden de se rendre
à Oulan-Bator pour fêter ce
double anniversaire avec le
gouvernement mongol.�ATS

EUROPOL
Pirates
interpellés
Une centaine de
personnes ont
été interpellées à
travers le monde
dans le cadre
d’une opération
visant le logiciel

«Blackshades», utilisé pour
prendre le contrôle
d’ordinateurs à distance à des
fins criminelles. En Suisse, le
Service de coordination de la
lutte contre la criminalité sur
Internet (SCOCI Suisse) a
procédé à seize perquisitions,
pour autant d’individus
interpellés. Les utilisateurs de
Blackshades peuvent prendre à
distance le contrôle de
l’ensemble des fonctions d’un
ordinateur et faire du chantage.
�ATS

Oulan-Bator. SP

DR

PLAN B
Après les résultats de la votation sur le Gripen,
le constructeur aéronautique français se frotte
les mains et serait prêt à refaire une proposition.

Dassault Aviation: «L’offre de
vente de Rafale initialement faite à
la Suisse n’est plus valable, mais
elle peut le redevenir. Il suffit d’en
faire la demande.»KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

Invité par le Conseil fédéral, le
président de la République ita-
lienne Giorgio Napolitano ar-
rive aujourd’hui à Berne pour
une visite d’Etat de deux jours.
Un séjour plus que symbolique
alors que les relations entre les
deux pays ne sont pas au beau
fixe.

«Les entretiens officiels seront
essentiellement consacrés aux re-
lations bilatérales, notamment à
la coopération économique et fis-
cale, ainsi qu’à diverses questions
d’actualité internationale», indi-
que le Département fédéral des
Affaires étrangères.

«La fiscalité, c’est très compli-
qué, très pénible. L’Italie n’est pas
une exception», dit la conseillère
nationale vaudoise Ada Marra,
présidente de la délégation
pour les relations avec le Parle-
ment italien. A ses yeux, la ve-
nue de Giorgio Napolitano est
«symboliquement importante. Ça
signifie que le groupe de travail
sur la fiscalité avance. Les deux

pays ont vraiment intérêt qu’il y
ait une bonne entente», souli-
gne-t-elle.

Dossiers fiscaux
«Pour l’instant, c’est difficile à

cause des dossiers fiscaux. Nous
avons trouvé des solutions sur les
questions de transport.» La
Suisse financera à hauteur de
280 millions de francs les accès
sud aux tunnels du Gothard et
du Simpon.

Double imposition, TVA, éva-
dés fiscaux: les sujets de fâche-
ries subsistent. «L’enjeu pour la
Suisse c’est que l’Italie nous sorte
de ses listes noires», dit la socia-
liste. Dans ce cas, le dossier de
la fraude fiscale sur la TVA doit
progresser. Le commerce avec
les Transalpins est rendu diffi-
cile par les tracasseries admi-
nistratives qui en découlent.
Après l’Allemagne et les Etats-
Unis, l’Italie est le troisième
partenaire commercial de la
Suisse. «Nos destins sont liés.»

La résultat de la votation du
9 février sur l’immigration ne
manquera pas d’être évoqué. «Il
y a une incompréhension bien sûr.
L’histoire migratoire avec la
Suisse ne date pas d’au-
jourd’hui», dit Ada Marra. «Nos
rapports sont quasiment généti-
ques d’un point de vue culturel et
de l’histoire.» Dans ce dossier
toutefois, l’Italie ne se distingue
pas. «Je ne crois pas que les pays
européens parlent de façon disso-
nante.»

Dans ce contexte, Ada Marra
entend, comme présidente de
la délégation pour les relations
avec le Parlement italien, se
rendre à l’Exposition univer-
selle à Milan l’an prochain.
«Pour l’aspect culturel, pour se
faire des amis, mais aussi en vue
des nos relations post-9 février.»

Ça avance lentement
De toute manière, les choses

avancent lentement. «C’est
compliqué, l’Italie change de gou-
vernement tous les deux ans», re-
lève-t-elle. «Sous Berlusconi,
tout était gelé. Mario Monti (réd:
chef d’un gouvernement d’unité
nationale de 2011 à 213) a re-
commencé de dialoguer. Avec
Matteo Renzi, ça continue. C’est
agité. La venue de Giorgio Napoli-
tano signifie: ‹Ok on voit que la
Suisse fait un effort›.»

Ada Marra participera au sou-
per d’Etat ce soir. «Ce sera une
salutation», dit-elle. «Giorgio

Napolitano est âgé et ménage ses
forces. Il s’est juste sacrifié, cet
homme-là. Après, on peut criti-
quer son bilan politique», ajoute
la socialiste. Pour éviter une
crise institutionnelle, en
avril 2013, il a accepté un nou-
veau mandat malgré ses 88 ans.
«Il fait partie de cette génération
qui réfléchit sur la démocratie ou
l’état de droit.»

Demain, le président de la
Confédération Didier Burkhal-
ter accompagnera Giorgio Na-
politano au Tessin. Ils rencon-
treront le Conseil d’Etat. Là,

aussi, les sujets chauds ne man-
quent pas. A commencer par la
question des frontaliers. «La
Suissea intérêtque lespaysvoisins
aillent bien. Si la Lombardie va
mal, il y aura davantage de fronta-
liers», souligne Ada Marra.

Et de conclure en évoquant les
attentes de l’importante com-
munauté italienne en Suisse:
«La fermeture de consulats et
d’ambassades a mal passé», rap-
pelle-t-elle. Et, crise économi-
que aidant, une nouvelle vague
d’immigrés prend le chemin de
la Suisse.�DANIEL DROZ

Le président italien Giorgio Napolitano est âgé de 88 ans. KEYSTONE

SUISSE Ada Marra, conseillère nationale, s’occupe des relations avec le Parlement transalpin.

Visite hautement symbolique du président italien

�«Giorgio Napolitano
est âgé et ménage
ses forces. Il s’est juste
sacrifié pour son pays.»

ADA MARRA CONSEILLÈRE NATIONALE
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ARMÉE Après le rejet des Gripen par le peuple suisse, une nouvelle bataille rangée s’annonce
autour du projet de développement de l’armée, que le Conseil fédéral doit présenter avant l’été.

La guerre ne fait que commencer
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

La cuisante défaite de dimanche
pourrait-elle servir d’électrochoc
salutaire pour une armée suisse
qui doit s’adapter aux nouvelles
menaces?Dans lecampdesoppo-
sants victorieux au Gripen, on le
souhaite en tout cas. «L’armée doit
bazarder ses mites et ses mythes»,
ironise Roger Nordmann.

Selon le socialiste, la balle est
dans le camp des partis de centre
droite: «Veulent-ils maintenir cette
arméedécorativeet folklorique,celle
desvélos,destuniquesenlaineetdes
tirs obligatoires, ou la réformer avec
nous?» Pour lui, il faut briser les
tabous, sansquoi«l’arméevarester
dans la lessiveuse» pendant bien
quelques années encore.

Les Pays-Bas pour modèle
«Toutes ces questions que les au-

tres pays se sont posées depuis long-
temps, la Suisse refuse de se les po-
ser»,regretteleconseillernational
vaudois. Et d’en appeler à une ar-
mée high-tech formée de 30 000
hommes seulement, sur le mo-
dèle des Pays-Bas, apte à répondre
aux nouveaux risques majeurs tels
que des cyberattaques sur les ré-
seaux énergétiques et de commu-
nication. Christian van Singer
abonde: «L’armée continue à se
préparer à la guerre d’hier et pas for-
cément à affronter les risques d’au-
jourd’hui et de demain.» Et le vert
vaudois de rappeler les scénarios
«hallucinants» élaborés par l’ar-
mée, tels qu’une invasion de réfu-
giés grecs. Autre symbole de cette
armée, le commandant en chef
André Blattmann en pleine cam-
pagne sur le Gripen, confessant
qu’il accumule des réserves de
guerre dans sa cave. Pour Chris-
tian van Singer, il faut plutôt ren-
forcer des secteurs tels que la cy-
berdéfense, la lutte contre le
terrorisme et les troupes d’inter-
vention en cas de catastrophe.

Ce débat sur les missions de l’ar-
mée va revenir très vite sur le ta-

pis.LeConseil fédéraldoiteneffet
présenter avant l’été son projet de
développement de l’armée
(Deva). Il prévoit notamment de
réduire l’armée à 100 000 hom-
mes – contre 120 000 soldats plus
80 000 en réserve aujourd’hui –
et de limiter à deux semaines les
coursderépétition.Luiest lié tout
le projet de redimensionnement
des places d’armes. Le Parlement,
qui devrait en débattre cet au-
tomne, pourrait saisir l’occasion
d’élargir la discussion à une ré-
forme plus ambitieuse de l’armée.

Même dans le camp militariste
despartisansduGripen,certainsle
souhaitent. C’est le cas d’Hugues
Hiltpold: «Inévitablement, on va
devoir réfléchir à une réforme un
peu plus en profondeur. Il faut qu’on
redéfinisse lesmissions fondamenta-
les.» Le libéral-radical genevois
défend une vision progressiste de

l’armée, mais il admet que cela va
être compliqué de trouver une
majorité.

Reste à savoir aussi si une telle
réformepourraitêtreportéeparle
chef du Département de la dé-
fense, Ueli Maurer. «Est-il prêt à
quitter la politique du hérisson?»,
s’interroge Christian van Singer.
«Le problème est qu’il a une vision
de la Suisse qui est celle du siècle
passé. C’est un isolationniste, et une
réforme de l’armée doit tenir compte
du fait que la Suisse est entourée de
pays pacifiques fédérés au sein de
l’Union européenne.»

Une réforme en marche
Pour Raymond Clottu, cette ré-

forme est déjà en marche: «L’ar-
mée est en train de s’adapter aux
nouveaux risques, et je vois en pre-
mier lieu le terrorisme, mais c’est
clair que cela ne se fait pas du jour

au lendemain.» L’UDC neuchâte-
lois souligne aussi que nouvelles
menaces et armée traditionnelle
ne sont pas forcément incompati-
bles: «En cas de cyberattaque qui
paralyse notre réseau électrique, on
sera content d’avoir l’armée pour
éviter les pillages.»

PrésidentdelaSociétésuissedes
officiers, Denis Froidevaux rap-
pelle que l’armée comptait encore
600 000hommesdans lesannées
1990 et qu’elle va être réduite à
100 000 hommes. Son budget a
suivi la même courbe, passant de
20% de celui de la Confédération
à moins de 7% aujourd’hui.

Pour lui, le principal est de re-
trouver un consensus en matière
de politique de sécurité, ainsi
qu’une communication claire,
tout ce qui a manqué durant la
campagne sur le Gripen: «Il faut
expliquer à la population la com-

plexité qu’il y a à faire des analyses
derisquesurle longterme.Lepeuple
est largement assez mature pour le
comprendre.»

Menace moins palpable
Président du PDC, Christophe

Darbellay n’a pas envie de surin-
terpréter le vote sur le Gripen.
Pour le Valaisan, il s’explique par
uncumuldefacteurs:«Cen’estpas
un vote antimilitariste primaire.»
Pas de raison donc de tout remet-
tre à plat: «L’armée se réforme. Les
missions ont été revues. Mais nous
sommes dans un monde qui est
beaucoup plus complexe, avec une
menace qui est moins palpable qu’à
l’époque des deux blocs.»

Enrésumé,unenouvellebataille
rangée s’annonce sur le projet de
développement de l’armée, avec
des fronts peut-être quelque peu
modifiés.�

Le non au Gripen va contraindre l’armée suisse à se contenter des F/A-18. Et à entamer une réforme... KEYSTONE

Le vote négatif des Suisses sur l’achat des Gripen aura des effets sur
l’industrie suisse. La société Ruag, d’Emmen (LU), estime que «les ré-
percussions pourraient affecter jusqu’à 200 emplois à moyen et long terme
à défaut de contre-mesures appropriées».

Un certain flou règne autour des achats compensatoires un jour
après le vote sur les Gripen. Du côté d’Armasuisse, le centre de com-
pétences de la Confédération pour l’acquisition de matériel de dé-
fense, on se veut apaisant. «Les transactions, représentant 250 millions
de francs à titre de compensations, restent d’actualité», a dit François Fu-
rer, porte-parole. Saab a passé plus de 600 contrats avec 125 entrepri-
ses suisses pour plus de 400 millions de francs. Armasuisse va conti-
nuer à vérifier les contrats restants. Chez Saab aussi, «les commandes
vont être maintenues selon les conditions du contrat», a souligné Mike
Helmy, porte-parole de Saab pour le Gripen en Suisse.

Chez Ruag, la déception est vive. Le contrat de Ruag Aerostructures
–annoncédébutmarspourledéveloppementet laproductiondedis-
positifs de suspension de charge, utile pour le Gripen E – se limite dé-
sormaisà laphasededéveloppementetdeprototypagepourunmon-
tant de 15,5 millions de francs. En revanche, la production en série de
60dispositifsdesuspensionest remiseenquestion.Saabaégalement
la possibilité de confier la production en série à hauteur de 52,5 mil-
lions de francs en dehors de la Suisse, poursuit Ruag.

Payerne en attente
En plus des PME, les aérodromes militaires comme celui de

Payernesontaussi touchésdepleinfouetpar levotededimanche.Se-
lon la syndique de Payerne, Christelle Luisier, «il y avait la possibilité
d’accueillir un centre de compétences Gripen, avec des emplois à la clé.
Sans oublier le projet de faire tourner les avions 24 heures sur 24, et la cen-
taine de postes promis à Payerne».�ATS

Ruag pourrait licencier
La fin du «fonds spécial Gripen» laisse au Parle-

ment un petit cadeau empoisonné: la première
des tranches destinées à financer l’avion de com-
bat figure déjà au budget 2014. Le Parlement
avait fait passer le budget du département d’Ueli
Maurer de 4,7 milliards de francs à cinq milliards,
pour pouvoir financer la première des onze an-
nuités de la facture suédoise.

Le Parlement devrait donc se prononcer sur le
devenir de cette somme. En apparence, les élus
sont très divisés, mais il se dessine déjà l’ébauche
d’un consensus.

«L’armée a besoin de cet argent!»
Adroite, leconseillernationalUDCneuchâtelois

Raymond Clottu est catégorique: «L’armée a be-
soin de cet argent. Le budget militaire a déjà suffi-
samment diminué.» Son collègue libéral-radical
genevois Hugues Hiltpold est, lui, encore indé-
cis: «Je ne peux pas me prononcer à chaud, le Parle-
ment devra en débattre», explique-t-il. «Je souhaite
que cette somme reste affectée à la sécurité. Mais
nous devons aussi tenir compte de la volonté popu-
laire.» Pour Thomas Hurter, président (UDC,
Schaffhouse) de la commission de sécurité du
National, «il faudra analyser ce qui s’est passé, sur-
tout dans les cantons de l’ouest. Il faut arrêter de cou-
per dans le budget de l’armée.»

A gauche, évidemment, le refus populaire du
fonds Gripen est interprété plus largement.

Pour le conseiller national jurassien socialiste
Pierre-Alain Fridez, «il ne faut pas chinoiser.
L’augmentation de 300 millions de francs au budget
de l’armée était destinée à l’avion, et à rien d’autre.
Le peuple ne veut pas d’avion, donc il faut revoir le
budget de l’armée.» Pour lui, cette décision serait
d’autant plus logique que le frein à l’endette-
ment va contraindre Berne à des économies
drastiques. Du coup, le Jurassien fait vibrer la
corde sensible de la sécurité: «On nous dit que la
Suisse doit garantir sa propre sécurité, et ces écono-
mies vont peut-être nous obliger à couper dans l’ef-
fectif des douanes.»

«Il faut tenir compte de la volonté populaire
et économique»

Le conseiller national fribourgeois Dominique
de Buman dessine, lui, une voie intermédiaire:
«Il faut tenir compte de la volonté populaire et éco-
nomiser, en partie du moins. Surtout à l’heure où des
économies seront demandées aux autres départe-
ments. Mais on peut reconnaître que le budget mili-
taire a beaucoup baissé. On pourrait faire un effort,
par exemple dans le domaine de la police aérienne.»

Un effort sur lequel Pierre-Alain Fridez peut en-
trerenmatière:«Ilestvraique lasurveillanceduciel
pourrait être assurée si on mettait à disposition du
Département de la défense la somme nécessaire
pour former les pilotes manquants avec 10% de la
somme en jeu.»�BERNE, LUC-OLIVIER ERARD

Trois cents millions orphelins du Gripen

GRISONS
Plainte contre
les élections

Les élections du Parlement gri-
son de dimanche ont des consé-
quences juridiques. Trente-trois
citoyens, dont un ancien con-
seiller d’Etat, ont déposé plainte
hier, dénonçant une violation du
droit de vote et du droit électo-
ral.

Les plaignants en veulent au
système majoritaire, qui n’est
encore en vigueur qu’aux Gri-
sons et en Appenzell Rhodes-In-
térieures, ont-ils souligné devant
les médias, à Coire. Six anciens
députés au Grand Conseil figu-
rent parmi eux.

Les plaignants demandent
d’invalider les résultats des élec-
tions au Grand Conseil. Dans le
cas où la justice cantonale ne
donnerait pas suite à leur de-
mande, ils réclament alors un
avis constatant que l’actuel sys-
tème électoral majoritaire n’est
pas conforme à la Constitution
fédérale. Leur but est d’intro-
duire un système plus équitable
pour les élections parlementai-
res de 2018.

Force électorale
pas respectée
Le modèle majoritaire viole le

principe de l’égalité de la force
électorale de façon particulière-
ment importante, critiquent les
plaignants. Les 39 cercles électo-
raux du canton sont de tailles
fort diverses. Ainsi, 2300 voix
ont été nécessaires pour décro-
cher un mandat parlementaire
dans celui de Coire, contre 70
bulletins seulement dans le cer-
cle d’Avers.

La plainte a été adressée au
Grand Conseil, ainsi qu’au Tri-
bunal cantonal administratif. Le
Tribunal fédéral (TF) pourrait
s’en occuper en dernière ins-
tance.

Le TF a exigé dernièrement de
plusieurs cantons qu’ils modi-
fient leur système électoral pour
des raisons similaires. C’est no-
tamment le cas de Zoug, Schwyz
et Nidwald.�ATS

ZURICH
Il braque
une banque à pied
Hier, un homme armé a braqué une
banque à Adliswil (ZH). Il a emporté
plusieurs milliers de francs. Il n’y a
pas eu de blessé, a indiqué la
police. L’homme est entré dans la
banque vers 10 heures et il a
menacé les trois employés avec
une arme à feu. Il a exigé de
l’argent, qu’il a placé dans un sac
en plastique. Il a ensuite pris la
fuite à pied.�ATS

LAUSANNE
Opération de police
pour un fusil à plomb
Un employé occupé à installer des
filets contre les pigeons a
provoqué un gros déploiement
policier au centre de Lausanne.
L’homme était équipé d’un fusil à
plomb pour faire fuir les volatiles.
Un témoin a alerté la police qu’un
homme se promenait avec un fusil
sur les toits de la rue de Bourg. Les
forces de l’ordre ont rapidement
bouclé la zone, fermant plusieurs
rues piétonnes et une partie de la
place Saint-François. L’homme
avait omis d’avertir les autorités de
son action.�ATS
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ASIE Des émeutes provoquées par le déplacement, par Pékin, d’une plateforme
pétrolière poussent des ressortissants chinois au départ. Hanoï calme le jeu.

Des milliers de Chinois quittent
précipitamment le Vietnam

Pékin poursuivait, hier, l’éva-
cuation de milliers de ressortis-
sants chinois présents au Viet-
nam après les violentes émeutes
intervenues la semaine der-
nière, selon des médias d’Etat.
Des voyagistes chinois ont égale-
ment commencé à suspendre
leurs circuits dans le pays.

Les émeutes, les plus violentes
enregistrées depuis des décen-
nies au Vietnam, ont déjà poussé
Pékin à rapatrier plus de 3000
de ses ressortissants. Hier, 4000
Chinois restaient en attente
d’une évacuation, a rapporté le
journal «Global Times».

Deux navires chinois sont arri-
vés, hier matin, dans la province
vietnamienne de Ha Tinh et de-
vaient regagner la Chine dans la
soirée, a précisé le «Quotidien
du peuple», organe du Parti
communiste chinois. Selon
l’agence officielle Chine nou-
velle, ils devaient «ramener au
pays les travailleurs attaqués lors
des récentes émeutes».

«Enfin de retour», ont confié
des ouvriers soulagés à l’agence
Chine nouvelle, après avoir ré-
chappé aux émeutes.

Des rapatriements par avion,
notamment des rapatriements
sanitaires aériens pour les Chi-
nois blessés lors des manifesta-
tions, étaient également en
cours, a souligné le ministère
chinois des Affaires étrangères.

Bisbille autour
des îles Paracel
Débutée en début de semaine

dernière dans le sud du Vietnam,
cette vague d’émeutes a été dé-
clenchée par le déplacement
d’une plateforme pétrolière chi-
noise au large des îles Paracel
(voir illustration ci-contre), que
se disputent les deux pays. La
flambée de violences, qui s’est tra-

duite par des incendies doublés
du pillage d’usines et de bureaux
d’entreprises estampillées «chi-
noises», a fait deux tués du côté
chinois et environ 140 blessés.

A la suite de plusieurs avertis-
sements de Pékin, recomman-
dant à ses ressortissants d’éviter
tout déplacement au Vietnam,
les principaux voyagistes chi-
nois ont suspendu leurs circuits
dans le pays, a rapporté Chine
nouvelle. CTRIP (premier site
chinois de réservation de voya-
ges sur internet) a proposé à ses
usagers ayant prévu un déplace-
ment sur cette destination de re-
porter leur voyage, tout en assu-
rant que ceux qui ont déjà
effectué des réservations pour-
raient être remboursés.

Alors que Pékin a accusé Ha-
noï d’être de «connivence» avec

une partie des émeutiers, les au-
torités vietnamiennes tentent
désormais de calmer le jeu, en
déployant d’importantes forces
de police. De son côté, le minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères a annoncé, dimanche, la
suspension de plusieurs pro-
grammes d’échanges bilatéraux.

Dédommagement exigé
Par ailleurs, le groupe taïwa-

nais Formosa Plastics Group,
l’une des entreprises les plus
touchées lors des émeutes au
Vietnam, a annoncé qu’il allait
demander des compensations
au gouvernement de Hanoï.

Selon Formosa, le montant des
dégâts dans une usine sidérurgi-
que en construction s’élèverait à
trois millions de dollars (environ
2,7 millions de francs).

L’entreprise avait auparavant
fait savoir que l’une de ses usines
avait été incendiée et qu’une
personne avait été tuée au cours
des violences de ces derniers
jours.�ATS

La Chine a envoyé plusieurs gros navires pour récupérer ses ressortissants menacés par les émeutes
ayant lieu au Vietnam. KEYSTONE

LES ÎLES PARACEL

ÉLECTIONS Aux municipales, les Grecs ont sanctionné les partis de gouvernement.

Poussée de la gauche radicale grecque
Contrairement à ce qu’annon-

çaient les sondeurs, le Syriza, le
parti de la gauche radicale dirigé
par Alexis Tsipras, également can-
didat à la présidence de la Com-
mission européenne, est arrivé, di-
manche, en tête au premier tour
desélectionsrégionalesetmunici-
pales à Athènes et en Attique, la
province de la capitale grecque. Il
détrône la Nouvelle Démocratie
(ND), parti conservateur du pre-
mier ministre Antonis Samaras.

«C’est du jamais vu à Athènes et sa
région, qui représentent 30% du
corps électoral!», s’exclame Vassilis
Daskalopoulos, politicologue.
«Même Mélina Mercouri, une ac-
trice engagée, adorée de tous et em-
blématique, n’était pas parvenue à
battre la droite dans la capitale. Or,
cette fois-ci, lesconservateursnesont
même pas au second tour!»

Il n’y a pas pour autant de grande
frayeur dans les rangs du gouver-
nement de coalition composé par
la ND et le parti socialiste, le Pa-
sok. Dans le reste du pays, soit les

324 autres mairies et douze autres
régions, la ND et le Pasok gardent
le cap et sont partout en tête. Ces
partis sont néanmoins sérieuse-
ment inquiets, car ces deux scru-
tins locaux sont considérés
comme un baromètre politique
pour les élections européennes de
dimanche.

Plus que la colère contre les me-
sures d’austérité imposées depuis
quatre ans, le désir d’en découdre

de certains Grecs contre le sys-
tème est perceptible. Même si les
résultats macroéconomiques du
payssontencourageants,avecl’an-
nonce d’un excédent budgétaire
primaire et la perspective d’une
excellente saison touristique, les
bénéfices tardent à se faire sentir
dans la vie quotidienne. «Je vois un
marché du travail bloqué, les impôts
quiaugmentent,monsalairequipla-
fonne à 500 euros et je n’ai pas été
payé depuis quatre mois! Ça suffit!»,
tempête Panagiotis Drosos, em-
ployé dans une maison d’édition.

Toute la classe politique est en
ébullition. Un marathon de sept
jours commence pour sensibiliser
les électeurs, inverser les résultats
et retrouver un certain crédit afin
de lutter contre le fléau de l’abs-
tention. Pour Alexis Mitropoulos,
député du Syriza, il n’y a pourtant
plus de doute: ce premier scrutin
est de bon augure. «Le gouverne-
ment doit tomber et doit tenir des
élections au plus vite.» Il n’hésite
pas à avancer les dates du 29 juin

ou 6 juillet et reste surtout persua-
dé que le Syriza pourra, dès son ar-
rivée au pouvoir, «libérer le pays de
la tutelle budgétaire de l’Union euro-
péenne et du FMI».

Méfiance envers les élus
Une chose est sûre, le paysage

politique grec est en plein cham-
boulement avec ce coup porté au
Pasok et à la ND, au pouvoir de-
puis des décennies, et l’augmenta-
tion de la méfiance des électeurs
envers leurs élus. Les tout derniers
sondages pour les élections euro-
péennes donnent au Syriza entre
quatreetcinqpointsd’avancesurla
ND, avec 27,4% d’opinions favora-
bles. Ces mêmes sondages notent
une progression, en termes d’in-
tention de vote, d’Aube dorée, le
parti néonazi, qui pourrait décro-
cher deux ou trois sièges au Parle-
ment européen. Ce parti est
d’ailleurs en progression dans la
région d’Athènes, un résultat con-
damné par la classe politique.
� ATHÈNES, ALEXIA KEFALAS,LEFIGARO

Les électeurs grecs ont sanctionné
les partis de gouvernement. KEYSTONE

Les fortes pluies et les inondations qui ont suivi ont privé un quart
de la population de la Bosnie d’eau. KEYSTONE

BALKANS

Les inondations privent
d’eau un million de Bosniens

Après les pluies diluviennes et
les inondations qui ont provoqué
plus de 2000 glissements de ter-
rain, près d’un million de Bos-
niens, le quart de la population,
n’ont plus d’accès à l’eau potable.
Cent mille habitations et autres
bâtiments sont inutilisables.

Un hélicoptère des Forces aé-
riennes suisses aidera aux opéra-
tions de sauvetage pour au moins
24 heures, a indiqué le Départe-
ment fédéral de la défense. Il doit
quitter sa mission auprès de la
Kfor au Kosovo pour rejoindre la
zone d’engagement.

La découverte d’un cadavre,
hier, dans le nord de la Bosnie, fait
monter le bilan humain des crues
dans le pays à 38 tués. Au total,
près de 50 personnes sont décé-
dées à cause des intempéries dans
ce pays, en Serbie ou en Croatie.

Danger des mines
Les autorités ont diffusé une

alerte sur le risque présenté par
les mines, enfouies pendant la
guerre intercommunautaire
(1992-1995), que l’eau fait resur-

gir. Leur nombre est évalué à
120 000 et de nombreux pan-
neaux d’avertissement signalant
des champs de mines ont été em-
portés par les eaux.

Le directeur par intérim de la dé-
fense civile bosnienne, Fahrudin
Solak, estime à 500 000 le nom-
bredepersonnesévacuéesoucon-
traintes de quitter leur domicile.

En Serbie, 25 000 personnes au
moins ont été évacuées. La Save
en crue continue de menacer le
nord de la Bosnie et l’ouest de la
Serbie, dont la centrale électrique
Nikola Tesla, à Obrenovac (à
30 km de Belgrade).

A Belgrade, des centaines de vo-
lontaires remplissent des sacs de
sable et les empilent le long des ri-
ves de la Save, qui devait atteindre
de nouveaux pics lundi.

La générosité de «Nole»
Enfin, le champion de tennis

serbe Novak Djokovic a annoncé
son intention d’offrir aux sinistrés
l’intégralité des 860 000 francs
remportés après sa victoire au
tournoi ATP de Rome.�ATS

A Obrenovac, en Serbie, la crue de la Save menace une importante
centrale électrique. KEYSTONE

TURQUIE
Sécurité bientôt renforcée dans les mines
Le gouvernement turc va annoncer cette semaine un «plan d’action»
pour renforcer la sécurité dans les mines du pays après la catastrophe
qui a coûté la vie à 301 mineurs à Soma, dans l’ouest du pays, a
rapporté la presse proche du régime. Selon les informations publiées
par le quotidien «Sabah», Ankara doit en premier lieu rapidement
ratifier la convention internationale de l’Organisation internationale du
travail sur la sécurité et la santé dans les mines, entrée en vigueur en
1998 chez les pays signataires, a précisé le quotidien «Sabah».�ATS

UKRAINE
Poutine ordonne le retrait des forces russes
Vladimir Poutine a ordonné aux forces russes qui ont participé à des
manœuvres près de la frontière ukrainienne de regagner leurs bases
d’attache, a annoncé le Kremlin. La présidence a justifié cet ordre par
la fin des exercices de printemps dans les régions de Rostov,
Belgorod et Briansk. L’Otan n’a cependant constaté aucun
mouvement de retrait.�ATS
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IMPRIMERIE La mise en circulation de la première coupure, des billets
de 50 francs, interviendra avec trois ans de retard. Le point avec l’imprimeur.

Nouvelle série de billets
de banque au plus tôt en 2015
ZURICH
PHILIPPE REY

La Banque nationale suisse pré-
voit la mise en circulation de la
première coupure (50 francs) de
la nouvelle série de billets de ban-
que au plus tôt en 2015. Les nou-
velles coupures seront donc im-
primées avec trois ans de retard.
L’activité clé de l’impression de
sécurité du groupe zurichois
Orell Füssli, actif dans l’impres-
sion de billets de banque, le com-
mercede livreset l’édition, sesitue
en phase de redressement. Même
si elle publiera encore une perte
sur l’ensemble de l’année 2014.

Le point avec Heinrich Fischer,
le président du conseil d’adminis-
tration du groupe, dont le pre-
mier actionnaire est la BNS avec
une participation de 33,3%.

Orell Füssli a connu passable-
ment de problèmes ces dernières
années, spécialement en ce qui
concerne l’impression de sécurité.
A quand la sortie du tunnel?

Ces problèmes ont été causés en
partie à l’interne, notamment
une perte de savoir-faire avec le
départ de plusieurs bons impri-
meurs. Or des imprimeurs de
grand calibre sont indispensables
à l’impression fiduciaire qui tou-
che à de l’artisanat.

Des progrès en termes de quali-
té, de productivité, de coûts, d’ef-
ficacité et de marketing sont en
voie de réalisation dans les diffé-
rentes divisions du groupe, même
s’ils ne se reflètent pas encore en-
tièrement dans la rentabilité, en
particulier pour la division Im-

pression de sécurité qui publiera
encore une perte pour 2014 en
raison des coûts d’essai. En outre,
la nouvelle machine d’impression
offset ne sera pleinement opéra-
tionnelle qu’à partir du dernier
trimestre. C’est pourquoi nous
n’aurons pas d’ici là la pleine capa-
cité de production.

Qu’en est-il exactement de l’im-
pression de sécurité et des billets
de banques plus particulière-
ment?

L’organisation compacte, avec le
renouvellement et l’optimisation
du parc de machines, sera pleine-
ment opérationnelle à partir du
dernier trimestre de cette année,
en particulier pour la production
des séries existantes et nouvelles
séries de billets de banque pour

deux clients principaux. Le retour
à une normalisation de la rentabi-
lité est prévu en 2015.

Pourquoi tant de retard alors que
les nouveaux billets devaient être
mis en circulation au quatrième
trimestre 2012?

Parce qu’il s’agit d’une exécution
qui n’est pas triviale, d’une activité
à haute sophistication ayant une
tolérance zéro en matière de qua-
lité et sécurité pour des clients
qui ont un positionnement au
plus haut niveau en ce qui con-
cerne l’impression fiduciaire.

Rappelons que les billets suisses
actuels sont les premiers au
monde à présenter un nombre
perforé. Si la première étape peut
facilement être réalisée en ce qui
concerne des nouvelles séries, les

autres le sont moins, avec un ac-
croissement de la complexité et la
nécessité de tests causant des
goulets d’étranglement momen-
tanés, un problème que ne con-
naissent pas ou peu des impri-
meurs de billets de banque plus
simples et standards. C’est un tra-
vail d’orfèvre, qui se joue à un
dixième de millimètre. Il faut un à
trois ans pour maîtriser toutes les
finesses du métier.

Quelle est la stratégie s’agis-
sant de l’impression fiduciaire?

Un objectif est de positionner
Orell Füssli comme une référence
mondiale dans ce métier, en dé-
terminant une nouvelle échelle et
en affirmant ainsi un avantage
compétitif. Avec l’idée de pouvoir
acquérir des ordres exclusifs d’au-
tres banques centrales exigeantes
en termes de qualité et suscepti-
bles d’assurer une continuité en
termes de contrats et volumes à
haute valeur ajoutée.

Cette différenciation peut per-
mettre de lutter contre les surca-
pacités et une pression qui af-
fecte les billets de banque
standards.�L’AGEFI

La réalisation de billets de banque demande un savoir-faire qui se perd avec le départ à la retraite de plusieurs
bons imprimeurs. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1303.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4125.8 +0.8%
DAX 30 ß
9659.3 +0.3%
SMI ƒ
8646.0 -0.4%
SMIM ∂
1663.0 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3169.9 -0.0%
FTSE 100 ∂
6844.5 -0.1%
SPI ƒ
8499.2 -0.3%
Dow Jones ∂
16511.8 +0.1%
CAC 40 ß
4469.7 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
14006.4 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.06 21.09 24.80 19.32
Actelion N 83.40 83.70 93.45 52.80
Adecco N 70.90 70.35 79.80 50.50
CS Group N 26.07 26.20 30.54 24.27
Geberit N 290.10 289.50 305.70 224.00
Givaudan N 1435.00 1438.00 1449.00 1138.00
Holcim N 77.25 76.60 86.05 62.70
Julius Baer N 40.22 40.67 45.91 34.74
Nestlé N 70.80 71.50 72.05 59.20
Novartis N 79.70 80.20 80.40 63.20
Richemont P 91.05 90.90 96.15 76.65
Roche BJ 268.50 269.30 274.80 212.80
SGS N 2227.00 2229.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 533.50 529.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.15 78.30 86.55 66.10
Swisscom N 546.00 541.50 548.00 390.20
Syngenta N 345.90 347.70 396.70 302.10
Transocean N 37.14 37.06 52.40 33.30
UBS N 17.61 17.74 19.60 15.43
Zurich FS N 263.70 262.90 275.70 225.60

Alpiq Holding N 108.60 108.00 130.60 106.00
BC Bernoise N 211.00 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 65.50 65.45 68.50 59.50
BKW N 32.00 31.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.50 34.20 38.35 26.90
Clariant N 17.80 17.60 18.83 12.89
Feintool N 91.05 90.75 94.00 60.10
Komax 129.40 130.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.40 10.35 19.25 5.65
Mikron N 7.80 7.87 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.20 13.25 15.65 10.05
PubliGroupe N 208.00 193.80 209.00 85.00
Schweiter P 629.50 620.00 712.50 551.50
Straumann N 192.40 193.90 198.40 127.00
Swatch Grp N 101.50 102.20 108.00 83.35
Swissmetal P 0.67 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.03 7.30 7.40 3.96
Valiant N 99.20 99.05 102.40 74.60
Von Roll P 1.74 1.71 2.03 1.30
Ypsomed 87.80 87.15 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.94 51.66 55.40 27.97
Baxter ($) 74.71 74.64 75.87 62.80
Celgene ($) 146.81 147.32 171.94 58.53
Fiat (€) 7.24 7.15 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.66 100.58 101.98 82.12
Kering (€) 161.90 162.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.35 143.75 150.05 117.80
Movado ($) 116.32 116.04 117.47 94.57
Nexans (€) 41.80 41.80 43.57 29.39
Philip Morris($) 85.74 85.77 95.74 75.28
Stryker ($) 80.10 80.10 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.98 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ........................101.14 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF ..................108.69 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR ........................117.48 .............................4.0
(CH) BF Intl ......................................76.18 .............................4.2
(CH) Commodity A ......................80.98 .............................2.8
(CH) EF Asia A ............................... 89.38 ...........................-0.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.34 .............................3.2
(CH) EF Euroland A ....................122.07 .............................2.3
(CH) EF Europe ............................ 147.06 ..............................3.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.98 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................ 540.12 ...........................12.3
(CH) EF Intl ...................................158.99 .............................2.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................344.96 .............................1.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................487.55 .............................4.9
(CH) EF Switzerland ..................369.61 .............................8.4
(CH) EF Tiger A.............................. 98.37 .............................0.2
(CH) EF Value Switz................... 177.83 .............................8.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.81 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.42 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................145.54 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................70.92 ...........................-0.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.34 ...........................-0.8
(LU) EF Sel Energy B .................907.48 ............................. 9.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................127.37 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24638.00 ............................ -7.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.52 .............................2.0
(LU) MM Fd AUD........................245.80 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.56 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.30 .............................4.5
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.41 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................132.02 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ................... 174.12 .............................1.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................204.77 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B ......................... 189.70 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ..........................131.46 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................93.02 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B ........................102.66 ............................. 3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.44 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B........................... 102.46 .............................4.0
Ifca ...................................................114.40 ............................. 3.3
Ptf Income A ................................109.44 .............................2.3
Ptf Income B .................................137.81 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................139.32 ............................. 1.9
Ptf Yield B.......................................167.63 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ............................111.06 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ........................... 146.44 .............................2.9
Ptf Balanced A ............................168.26 .............................1.8
Ptf Balanced B.............................195.98 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................116.23 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B .............................. 143.65 .............................2.7
Ptf GI Bal. A .................................... 95.73 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ..................................105.13 .............................0.8
Ptf Growth A ................................220.98 ............................. 1.6
Ptf Growth B ...............................246.89 ............................. 1.6
Ptf Growth A EUR ....................... 113.74 .............................2.1
Ptf Growth B EUR .......................134.10 .............................2.1
Ptf Equity A ...................................257.54 .............................0.7
Ptf Equity B ...................................276.15 .............................0.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.45 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.56 ...........................-0.9
Valca ................................................324.24 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.85 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.02 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................196.41 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................139.11 ..............................30
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.89 .... 102.11
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.35 ..........................3.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 .........................1.33
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.59 ........................2.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2076 1.2382 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8807 0.903 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4811 1.5186 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.8103 0.8308 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8696 0.8917 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3406 13.7194 13.06 14.28 7.00 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1285.9 1301.9 19.11 19.61 1456.75 1481.75
 Kg/CHF 36845 37345 547.5 562.5 41747 42497
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

120 millions de francs: Le groupe pharmaceutique
Roche construit deux nouvelles installations de
production à Bâle.

�« Il faut un à trois ans
pour maîtriser toutes les
finesses du métier.»

HEINRICH FISCHER GROUPE ZURICHOIS ORELL FÜSSLI

La Banque centrale européenne
(BCE) est mise sous pression depuis
plusieurs mois en raison de la faible
croissance économique et du recul de
l’inflation. Ses principaux mandats sont
de promouvoir la croissance et de ga-
rantir la stabilité des prix. Pour cette
raison, des voix de plus en plus nom-
breuses, et notamment politiques, lui
demandent d’agir pour relancer l’éco-
nomie.

Dans son meeting du 8 mai dernier,
elle a maintenu ses taux inchangés à 0%
pour les dépôts et à 0,25% pour les refi-
nancements. Dans sa conférence de
presse, Mario Draghi a cependant claire-
ment indiqué que la force de l’euro con-
tre dollar était un sérieux problème
dans un contexte de faible inflation et
d’ajouter que la BCE allait s’en occuper.
Il a également précisé que l’institut se-
rait à l’aise pour agir lors de son pro-

chain meeting du 5 juin 2014 après
avoir reçu les dernières estimations
d’inflation de ses analystes. Ces remar-
ques ont eu un impact important sur les
marchés puisque la parité EUR-USD a
perdu près de 3 centimes après avoir
frôlé le niveau de 1.40 dollar pour 1
euro. Les investisseurs ont également
commencé à anticiper une baisse de
taux, prévoyant même des taux négatifs
de – 0,15% pour les dépôts. Cette me-
sure, si elle venait à se concrétiser, vise-
rait à encourager les banques à prêter
davantage à l’économie réelle plutôt
que de parquer des milliards sur un
compte avec des intérêts négatifs.

Ces anticipations de baisse de taux ont
également pesé sur les rendements en
francs suisses. Les taux à 10 ans ont ain-
si reculé d’une dizaine de points en
quelques jours, renforçant encore un
mouvement déjà initié par la crise

ukrainienne et l’afflux de fonds en fa-
veur du franc.

Si le recul des rendements en Suisse
peut être considéré comme positif d’un
point de vue économique, il pourrait
aussi desservir les intérêts de la BNS
qui essaie par tous les moyens de con-
trer la force du marché de l’immobilier.
Il se pourrait également que le désinté-
rêt des investisseurs pour la monnaie
unique pèse à nouveaux sur la parité
EUR-CHF et ne la fasse se rapprocher
du prix plancher de 1.2000. Cette situa-
tion serait également inconfortable
pour la BNS qui détient déjà des mon-
tants très importants d’euros dans ses
réserves. Il est dès lors probable que la
BNS suivra de très près les éventuelles
décisions de la BCE afin d’y répondre de
façon appropriée.� BCN

Yann Constantin est responsable Service des
Marchés à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

La politique monétaire de la BCE et ses répercussions

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

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »
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CINÉMA David Cronenberg était en compétition avec «Maps to the Stars».
«Foxcatcher», de Bennett Miller, a emballé les critiques sur la Croisette.

Obsession mortifère de la gloire

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

La figure du coach était au cen-
tre des deux films nord-améri-
cains présentés hier en compéti-
tion au Festival de Cannes:
«Maps to the Stars», du Cana-
dien David Cronenberg, et «Fox-
catcher» (lire ci-dessous), de
l’Américain Bennett Miller.
Dans les deux cas, le coach n’est
pas seulement une figure protec-
trice. C’est l’homme providentiel
qui offre la promesse de rester au
sommet (dans le milieu du
show-business, dans celui du
sport). Parce qu’il incarne des va-
leurs qui inspirent le respect.
Parce qu’il affiche la réussite telle
que la société l’envisage. Et parce
qu’il sait entretenir sa réputation
à coups de spots publicitaires à sa
propre gloire.

Hollywood,
sa face sombre
David Cronenberg et Bennett

Miller font ce qu’on attend de
vrais cinéastes: ils explorent le
rapport malsain qui lie coach et
coaché, quand une relation de

dépendance s’installe; ils dévoi-
lent les failles de ces gourous
censés mener au plein épa-
nouissement de soi, alors qu’ils
gèrent difficilement leur pro-
pre mal-être.

Le coach de «Maps to the
Stars» a les traits de John Cu-
sack: à Hollywood, il prodigue
des massages et explique com-
ment atteindre le «personal po-
wer» dans des best-sellers du

style «Les secrets tuent». Il fait
comme si sa propre fille n’exis-
tait plus. Mais laisse s’exprimer
toute l’arrogance de son garçon
de 13 ans, insupportable enfant
star entre deux cures de désin-
toxication.

Il coache aussi une comé-
dienne prête à tout pour con-
server des rôles au-delà de la
quarantaine (Julianne Moore).
Ecrit par Bruce Wagner en

réaction à trop de projets avor-
tés, le scénario de «Maps to the
Stars» tient du défouloir. Féro-
cement drôle, il révèle à quel
point la langue et la logique du
show-business contaminent les
esprits d’un milieu étriqué, cy-
nique et fatalement incestueux.
Cette matrice génétiquement
déréglée ne peut enfanter que
des films «attardés et difformes»
(Cronenberg dixit).�

Mia Wasikowska dans le film «Maps to the Stars»: comment le culte de la célébrité contamine les esprits. SP

GENÈVE L’ancien chef de la police du Guatemala comparaît au tribunal criminel.

Erwin Sperisen continue de nier
L’ancien chef de la police du

Guatemala Erwin Sperisen a
continué hier, devant le Tribu-
nal criminel de Genève, à nier
toute implication dans la mort
violentedeseptdétenus lorsde la
reprise en main par les forces de
sécurité, en 2006, de la prison
de Pavon, près de Guatemala
City. Le prévenu, poursuivi pour
dix assassinats, a notamment af-
firmé qu’il ne connaissait pas à
l’époque les prisonniers qui
avaient été tués lors de l’inter-
vention.

Selon le Ministère public gene-
vois, les prisonniers décédés
étaient considérés par les autori-
tés comme des meneurs et au-
raient été abattus froidement
par un commando, alors qu’elles
étaient maîtrisées. Un plan se-

cret auquel aurait activement
participé l’accusé.

A aucun moment de l’inter-
vention, qui a duré toute une
journée, «on m’a parlé de prison-
niers qui ont été emmenés dans un
endroit du pénitencier pour y être
exécutés», a insisté Erwin Speri-
sen. L’ex-chef de la police du
Guatemala aurait simplement
été informé d’une confrontation
armée entre détenus et forces de
l’ordre.

L’accusé a aussi gardé son
calme, lorsque la présidente du
tribunal lui a montré une série
de photographies prises lors de
l’intervention. On y voit des pri-
sonniers nus et allongés sur le
sol, entourés de gens en uni-
forme, dont certains portent
une cagoule. Selon l’accusation,

l’un de ces détenus a ensuite été
retrouvé le corps criblé de balles.

Selonlesavocatsd’ErwinSperi-
sen, Giorgio Campa et Florian
Baier, l’un des parrains des déte-
nus, tué lors de l’intervention,

habitait une maison avec jacuzzi
dans l’enceinte de la prison. Il
possédait aussi une voiture avec
chauffeur et pouvait sortir de
l’établissement pour vaquer à ses
activités criminelles.�ATS

Giorgio Campa, avocat de la défense dans le procès d’Erwin Sperisen.
KEYSTONE

Publier des propos islamopho-
bes sur Twitter constitue un acte
de discrimination raciale. Fort
de cet avis, le Tribunal de district
d’Uster (ZH) a condamné hier
un ancien politicien local UDC à
une peine pécuniaire avec sur-
sis. La défense a demandé l’ac-
quittement.

Agé de 37 ans et membre de la
commission scolaire d’un arron-
dissement de la Ville de Zurich
au moment des faits, Alexandre

Müller avait twitté en juin 2012:
«Peut-être avons-nous à nouveau
besoin d’une Nuit de Cristal... cette
fois-ci contre les mosquées.»

Il faisait ainsi allusion à l’incen-
die de 200 synagogues, à la des-
truction de commerces juifs et à
l’assassinat de centaines de juifs
en une nuit.

Une action meurtrière orches-
trée par le régime nazi de l’Alle-
magne du troisième Reich en
1938.�ATS

Le travail forcé génère 150 mil-
liards de dollars de profits illé-
gaux par an, selon une étude du
Bureau international du travail
(BIT) publiée hier à Genève.
C’est trois fois plus que le mon-
tant estimé précédemment.

Quelque 21 millions de per-
sonnes dans le monde sont victi-
mes du travail forcé, de la traite
ou d’une forme d’esclavage mo-
derne. Plus de la moitié sont des
femmes et des filles, pour l’es-
sentiel dans l’exploitation
sexuelle commerciale et le tra-
vail domestique. Les hommes et
les garçons sont surtout exploi-
tés dans l’agriculture, la cons-
truction et les mines. Selon le
rapport du BIT «Profits et pau-
vreté: l’économie du travail for-

cé», deux tiers des 150 milliards
de dollars, soit 99 milliards, pro-
viennent de l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales.
Les 51 autres milliards résultent
de la traite à des fins d’exploita-
tion économique.�ATS

Les garçons sont surtout exploités
dans l’agriculture. KEYSTONE

INÉGALITÉS

Le travail forcé génère
de plus en plus de profit

NATURE
Un car postal pour faire découvrir les 16 parcs
nationaux de Suisse
Des photos des parcs suisses affichées à l’extérieur, une atmosphère
de forêts et de prairies à l’intérieur: ce nouveau car postal, dévoilé hier
sur la place Fédérale, invite à découvrir en transports publics les 16
parcs nationaux du pays grâce à une initiative de CarPostal et de
l’Office fédéral de l’environnement (Ofev). Ce véhicule sillonnera
jusqu’au 31 octobre différentes régions, fonctionnera comme navette
lors d’événements et invitera ses voyageurs à faire une excursion
dans les parcs.�ATS

MONTAGNE
Décès de deux alpinistes dans l’Oberland bernois
Deux alpinistes ont perdu la vie dans l’Oberland bernois. Les victimes,
une femme de 58 ans et un homme de 55 ans, sont des ressortissants
français. Les corps ont été retrouvés hier matin par les secours. La
police cantonale bernoise a été informée hier à l’aube que deux
alpinistes n’étaient pas rentrés d’une marche prévue dans la région du
Gurnigel.�ATS

«Foxcatcher» se révèle une surprise
de taille: qui croyait possible de captiver
le public en se glissant dans les coulis-
ses d’un sport obscur et mineur
comme la lutte gréco-romaine? C’est
ce que réussit le discret Bennett Miller
(réalisateur de «Truman Capote»).

Inspirée d’une histoire vraie, son film
est une sorte de success-story à re-
bours: champion olympique à Los An-
geles, Mark Schultz accepte l’offre d’un
coach atypique. Héritier de la richis-
sime famille Du Pont, cet homme lui
offre des conditions d’entraînement
incomparables dans sa luxueuse pro-
priété de Pennsylvanie. Dans un pre-
mier temps, Mark pense avoir trouvé
un père de substitution. Mais l’éloigne-

ment de son frère (et partenaire d’entraîne-
ment) exerce rapidement un effet délétère.
Incarné par Steve Carell, le coach de «Fox-
catcher» se révèle d’une opacité et d’une
ambivalence fascinantes: mécène, patriote
et sportif raté, il prêche l’excellence et pré-
tend «donner de l’espoir» aux citoyens de
son pays en menant des athlètes à l’or olym-
pique.

La mise en scène excelle à souligner la so-
litude de ce personnage obsédé par les hau-
teurs (il se fait appeler «aigle doré»). Quoi
de plus tragique qu’un mégalomane mépri-
sé par sa mère, sous prétexte qu’il se vautre
dans les sports mineurs?�

«Maps to the Stars» sort demain en Suisse romande.
«Foxcatcher» sortira cet automne.

«Foxcatcher», une success-story à rebours

Le coach de «Foxcatcher», Steve Carell. KEYSTONE

ZURICH

Tweet islamophobe
devant la justice

EN IMAGE

BASTIAN BAKER COURONNÉ
Le chanteur lausannois Bastian Baker a reçu dimanche soir à
Zurich le Prix Walo dans la catégorie pop-rock. Avec «Too Old To
Die Young», l’ancien hockeyeur du HC Fribourg-Gottéron avait déjà
remporté le trophée du meilleur album pop-rock suisse lors des
Swiss Music Awards en mars.�ATS

KEYSTONE
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

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

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

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

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

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

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

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

COLOMBIER, appartement lumineux de 5½ piè-
ces 127 m2 en état de neuf dans un récent quar-
tier familial (2008), balcon-terrasse, parc cou-
vert, places de jeux, proche de toutes commo-
dités. Prix attractif! Fr. 635 000.– Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

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

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

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix: sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

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

LE LOCLE centre, 3½ pièces rénové, cuisine
agencée habitable avec lave-linge. Tout confort.
Ascenseur. Libre. Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 079 657 58 65.

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

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

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

HAUTERIVE, très spacieux 3½ pièces dans
petite copropriété. Superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie privative. Possibilité
de louer un garage individuel. Loyer Fr. 1900.–
+ charges. Contact: Tél. 079 240 67 70.

BIAUFOND, AU BORD DU DOUBS, magnifique 5
pièces, grande terrasse, jardin. Nature, calme,
Fr. 1400.-- + charges. Tél. 032 913 93 93 ou
Tél. 079 753 85 32.

CONCISE, appartement 3 pièces dont une petite,
balcon, cuisine agencée, WC-bains, cave, part à
la buanderie séchoir. Parking gratuit sur empla-
cement communal. Place de jeux à côté de la
maison. Maison vigneronne rénovée. De suite.
Fr. 1015.- + charges Fr. 220.-. Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, WC bains avec
lave-linge, grand hall, 2 balcons dont un très
grand, cave, galetas. Proche TransN, magasins
et écoles, dès le 1.7.14. Fr. 1400.- + Fr. 220.-.
Parking en plus possible. Tél. 032 730 60 44.

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 1 pièce avec
hall + cuisine agencée, WC-bains, parking.
Situation agréable et tranquille dans petit
immeuble, dès le 15.8.14. Fr. 975.- + charges
Fr. 152.-. Tél. 032 730 60 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 1er étage,
3 pièces, balcon, tout confort. Fr. 770.– + Fr.
210.–. Dès le 1er juillet. Tél. 079 270 92 06.

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces,
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC lavabo. Libre de suite. Fr. 650.- +
charges. Tél. 079 449 15 36.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3½ pièces de 140 m2, hall, cuisine
agencée, séjour-salle à manger, 2 chambres,
salle de bains, WC séparés, cave, ascenseur. Fr.
1370.- charges comprises. Possibilité de louer
une place de parc dans garage collectif.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 171,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave. Fr. 1380.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC séparé, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1510.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

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

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

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

PESEUX, Chasselas 20, 3 pièces, modernisé, au
3e étage. Composé de: hall, séjour, 2 chambres,
cuisine agencée, salle-de-bains/WC, balcon.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1320.- +
charges. Renseignements et visite: Tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

CHAUMONT, ch. du Grand-Hôtel 3 - 5, magnifi-
que 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle de
bains/WC, salle de douche/WC-lavabo, 1 cave,
1 place de parc. Accès terrasse. Dégagement
sur le lac et les Alpes. Loyer Fr. 1200.- + Fr.
270.- de charges. Renseignements et visite Tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

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

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

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

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

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

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

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

FAMILLE (2 ADULTES, 2 ENFANTS) CHERCHE
appartement/maison à louer, éventuellement
acheter, 5½-6 pièces avec jardin, secteur Rue
de la Côte/Bachelin/Pavés/Grands-
Pins/Cassarde et plus haut. Étudions toute
offre. Tél. 079 478 23 03, laisser message.

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

DES PEINTURES DE L'ARTISTE chaux-de-fonnier
André Evard (1876-1972), en particulier ses
½uvres constructivistes (années 1920).
Contacter Silvia Rohner au tél. 032 724 09 33
ou écrire à silvia@rohner-baume.ch

BATEAU VOILIER EDEL 2, moteur 6 chevaux
Yamaha 4 temps 9. Tél. 032 730 15 70 ou Tél.
078 886 10 74.

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

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

LA MAISON DES ENFANTS, maman de jour
déclarée, garde enfants de 0 à 10 ans unique-
ment scolarisés à la Jardinière et Numa-Droz.
Rue de la Serre 22, Tél. 079 137 48 89.

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

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

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

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL. Réalise vos
travaux de jardin, nettoyage et divers petits tra-
vaux. Responsable et aimable. Tél. 076 783 99 06.

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.

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 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. Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

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

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

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

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

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

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

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



FOOTBALL
Une saine longévité
Hauterive évolue en deuxième
ligue régionale depuis douze
ans, sans faire de vagues ni
de remous, grâce à une politique
axée sur la jeunesse. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Le président de l’IIHF René Fasel salue la réussite populaire
du Mondial, premier événement sportif de cette envergure organisé en Biélorussie.

«Au-delà de tous nos espoirs»
MINSK
PATRICIA MORAND

Ancien arbitre, René Fasel avait été
juge de ligne lors des championnats
d’Europe de hockey des moins de
18 ans de 1981 en Biélorussie. «C’était
la première fois que je venais à Minsk.
J’avais trouvé les gens chaleureux. Ils n’ont
pas changé, contrairement à la ville qui
s’est transformée», observe le président
de la Fédération internationale (IIHF).

A la question du bien-fondé d’avoir
confié l’organisation des Mondiaux
2014 à un pays dont le régime bafoue
les droits humains, le Fribourgeois de
64 ans envoie la rondelle dans les tri-
bunes. «Je n’ai pas senti d’atmosphère né-
gative depuis le début de la compétition et
je ne veux pas entrer dans un débat politi-
que qui pourrait durer des heures. Les
Biélorusses font la fête avec nous. Ils affi-
chent une passion extraordinaire pour le
hockey. Le sport réunit les peuples et c’est
ce que je vois.»

Vers un record d’affluence
«Napoléon» s’enthousiasme: «Je

n’avais jamais vu de meilleurs Jeux qu’à
Sotchi en ce qui concerne le hockey. Si ça
continue comme ça ici, il s’agira des
meilleurs Mondiaux de l’histoire! J’ai un
seul regret: trop de blessures surviennent
durant les matches. Nous nous penchons
sur la question.»

A Minsk, les Mondiaux sont partout.
Les rues sont décorées, les patinoires
pleines et les «fan-zones» bondées.
Tout cela dans une ambiance convi-
viale.RenéFaselaclamésonbonheurde
vivre de tels moments à l’occasion de la
conférence de presse lançant la der-
nière ligne droite. «Ce championnat du
monde se déroule au-delà de tous nos es-
poirs. La Biélorussie, la Russie, la Lettonie
et la Slovaquie évoluent à domicile ou
presque. Mais nous ne nous attendions
pas à une telle affluence.»

Le record date de 2004 à Prague avec
552 097 spectateurs pour 56 matches.
La formule a changé: le tournoi pro-

pose désormais 64 rencontres. Hier, les
organisateurs avaient recensé 432 196
spectateurs au total dans les enceintes
de la Minsk Arena et de la Chizhovka
Arena. «C’est inespéré, le record devrait
être battu», s’exclame le président. Par
ailleurs, 150 chaînes de télévision diffu-
sent des matches en direct – 30 de plus
que l’an passé – et les audiences cumu-
lées devraient dépasser le milliard de
spectateurs.

«Les Suédois ont fait faux»
Les deux dernières années, en Fin-

lande et en Suède, les Mondiaux
avaient été un fiasco. Les prix étaient
prohibitifs et l’entourage réduit au

strict minimum. «Stockholm 2013,
c’était quatre millions d’euros de déficit»,
rappelle René Fasel. «Les Suédois ont
fait faux.»

L’attribution de l’organisation des
Mondiaux 2014 à Minsk avait été dé-
cidée en 2009. «Ce pays n’avait jamais
accueilli de championnat du monde,
tous sports confondus», rappelle Horst
Lichtner, le secrétaire général de
l’IIHF. «Du coup, la Biélorussie partait
de zéro.» Le pays a relevé le défi. Les
étrangers ont le sourire. «Faite dès le
premier jour, la promesse de dispenser
de visa toutes les personnes accréditées
et les détenteurs de billets a favorisé l’af-
fluence. 75 000 billets ont été vendus

hors des frontières du pays», relève l’Al-
lemand.

L’amour du hockey
«Les Biélorusses aiment le hockey. On le

sent clairement», insiste René Fasel.
Seul bémol: les contraintes de sécurité
avec les fouilles incessantes et l’omni-
présence d’agents de surveillance. «On
ne peut pas changer la législation d’un
pays», reconnaît René Fasel. «Depuis les
attentats du 11 septembre 2001, tout a
changé partout.»

Le président d’organisation Evgeny
Vorsin rappelle: «Nous voulons assurer
la sécurité de tous les acteurs de ces Mon-
diaux.»�

Les spectateurs suisses et les autres n’ont pas boudé ces Mondiaux organisés en Biélorussie, où le record d’affluence pour un tel événement pourrait être battu. KEYSTONE

LA SUISSE ÉLIMINÉE, LA FRANCE EN QUART DE FINALE
Médaillée d’argent l’an dernier, l’équipe de Suisse ne participera pas aux
quarts de finale du Mondial à Minsk. Les hommes de Sean Simpson n’ont
plus aucune chance de terminer parmi les quatre premiers du groupe B à la
suite de la victoire de la Finlande face au Kazakhstan hier. Les Finlandais ont
tremblé jusqu’au bout, mais ils se sont tout de même imposés 4-3.
Avec 11 points, les Finlandais sont intouchables pour la Suisse (7 points et
un match à jouer aujourd’hui face à la Lettonie). Mais Jokinen et ses coéqui-
piers ne sont pas encore qualifiés pour la suite de la compétition. Sous la
menace de la Lettonie et de la Biélorussie, ils pourraient bien, eux aussi, res-
ter à quai.
Menés 2-1, les Lions ont réagi dans les fins de tiers. Ils ont égalisé à la 20e par
Lehtera, puis durant la période médiane, ils ont inscrit le 4-2 par Immonen à
trois secondes de la sirène. Mis sous pression au cours du troisième tiers, ils
sont finalement parvenus à conserver un but d’avance. Dans le match du soir,
la Biélorussie a battu la Lettonie 3-1. Les hôtes passent à 12 points et se rap-
prochent très sérieusement des quarts de finale. Les Lettons peuvent encore
espérer faire partie des huit en prenant le meilleur sur la Suisse.
Le conte de fées continue pour la France. Les «Givrés» ont pris la mesure du
Danemark 6-2 hier. Cette victoire les hisse à dix points et leur assure une place
en quarts de finale malgré une ultime rencontre à disputer face aux Tchè-
ques aujourd’hui. Comme souvent lors de ce Mondial, les Français ont fait
la différence en fin de partie. Et encore une fois, la ligne Bellemare-Roussel-
da Costa – onze points à eux trois – a causé bien des tourments à l’arrière-
garde adverse. Grâce à ces trois nouveaux points, la France va prendre part
aux quarts de finale pour la première fois en... 19 ans.�SI

Le miracle n’a pas eu
lieu. La victoire de la Fin-
lande sur le Kazakhstan a
ruiné les derniers – mai-
gres – espoirs suisses d’ac-
céder aux quarts de finale.
Objectif raté pour le vice-
champion du monde.
«C’est clairement une dé-
ception»,avoueRetoBerra
(photo Keystone). «Tout
avait fonctionné l’année der-
nière. Les attentes étaient
grandes avant ces Mon-
diaux 2014 et nous n’y avons pas répondu.»

Comme une majorité de ses coéquipiers
médaillés d’argent à Stockholm, le Zuri-
chois de 27 ans aurait pu décliner l’invita-
tion de Sean Simpson cette année. «Il n’en
était pas question. Un gardien a besoin de
jouer. Venir à Minsk n’était pas une mau-
vaise idée», dit l’ancien Biennois expatrié
en Amérique du nord depuis l’été dernier.
«L’entraînement ne suffit pas. J’ai besoin de
compétition. Nos matches ont été serrés.

Nous aurions très bien pu
prendre les trois points face
aux Etats-Unis... Mais c’est
comme ça. Nous avons été
souverains contre le Ka-
zakhstan. C’était important
d’éviter la tragédie d’une re-
légation. J’avais déjà connu
la même situation, où la dé-
faite était interdite, avec Bi-
enne contre Lausanne.
C’est important de rester
positif. Aujourd’hui, nous
ne sommes pas en quarts de

finale. Il y a deux ans, nous avions gagné les
deux premiers matches avant de tout perdre
à Helsinki. Nous n’avions pas atteint les
quarts de finale non plus. Nous allons jouer le
coup comme s’il y avait encore de l’enjeu con-
tre la Lettonie. Personnellement, je veux tou-
jours donner le maximum.»

Pour ses troisièmes Mondiaux, Berra
s’est retrouvé pour la première fois dans la
peau du titulaire: «Je joue et c’est le princi-
pal, d’autant que je l’ai peu fait durant la sai-

son écoulée. Mais j’ai aussi plus de pression,
d’autant plus que le classement était très ser-
ré depuis le début et qu’il y avait beaucoup de
nouveaux joueurs dans cette équipe.»

A l’étranger, le portier ne s’est pas encore
fait un nom. Il y aspire. «J’ai vécu une su-
perbe expérience durant ma première an-
née. J’ai découvert les déplacements en
avion, les villes énormes. C’était passionnant.
J’ai côtoyé les meilleurs hockeyeurs du
monde. J’ai aussi appris l’importance du
mental parce qu’on recommence chaque
jour à zéro.»

Echangé de Calgary à l’Avalanche du Co-
lorado au début du mois de mars, Berra a
eu quelques heures pour faire ses bagages.
«Avant que l’échange soit effectif, on m’a de-
mandési j’étaisprêtàm’engagerpourdeuxou
trois saisons (il a signé avec le club de Den-
ver jusqu’en 2017). Je suis heureux de me
retrouver sous les ordres de Patrick Roy (l’en-
traîneur de Colorado, ex-portier de lé-
gende) et de François Allaire, le meilleur en-
traîneur de gardiens selon moi. Je ne pouvais
rêver mieux.»�PAM

«Venir à Minsk n’était pas une mauvaise idée»

�«Le sport réunit
les peuples et c’est
ce que je vois.»

RENÉ FASEL
PRÉSIDENT DE L’IIHF
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ATHLÉTISME La fédération mise sur cinq finales et dix demi-finales lors des Européens du mois d’août à Zurich.

Tournant amorcé pour Swiss Athletics
OLIVIER PETITJEAN

La perchiste Nicole Büchler, la
sprinteuse Lea Sprunger et la
coureuse de 800 m Selina
Büchel sont les premières athlè-
tes suisses officiellement rete-
nues (hors marathon) pour les
championnats d’Europe de Zu-
rich (12-17 août). Swiss Athle-
tics a annoncé leur sélection
hier, en soulignant aussi que la
perspective de ces joutes a déjà
permis d’amorcer un tournant
dans l’athlétisme suisse.

«La base de notre athlétisme
s’élargit à nouveau, avec une
hausse de 7,7% à 11 711 du nombre
de licenciés en 2013. Le nombre
d’athlètes ayant obtenu les mini-
ma européens (une quarantaine)
dépasse nos attentes et notre sport
se féminise», a constaté devant la
presse à Zurich le chef du sport
d’élite Peter Haas.

Le mot médaille est tabou
Pour les Européens au Letzi-

grund, la fédération table sur cinq
places de finaliste et une dizaine
de demi-finales. Connaissant les
dures réalités de l’athlétisme, le
mot médaille est pour l’instant ta-
bou. Mais rien n’est exclu, car
«une dynamique est en place dans
toutes les disciplines, même dans le
marteau féminin (record de Suisse
ce week-end par Nicole
Zihlmann) et la perche mascu-
line», disciplines longtemps en
souffrance, a relevé Haas.

Trois des athlètes ont déjà leur
sélection en poche et peuvent
préparer en toute sérénité le
grand objectif. Selina Büchel
(22 ans) est la révélation des
derniers mois. Cette Saint-Gal-
loise pleine de tempérament
s’est classée quatrième des Mon-
diaux indoor en mars sur 800 m
et fut médaillée de bronze euro-
péenne en espoirs l’an passé. Lea
Sprunger est la capitaine du re-
lais 4 x 100 m et nourrit aussi de
belles ambitions sur 200 mè-
tres. Elle participera le week-
end prochain aux Mondiaux de
relais aux Bahamas avec ses co-

équipières. Nicole Büchler a
l’expérience des grands rendez-
vous et fait partie de l’élite inter-
nationale de la perche.

L’avenir est féminin
A ce jour, 17 hommes et 25

femmes ont obtenu les minima
européens pour la Suisse. Cette
féminisation se traduit à la fois
sur le plan quantitatif et qualita-
tif. Les athlètes féminines sont
globalement plus compétitives.
La Suisse compte encore, outre
les trois pré-sélectionnées, sur
Lisa Urech (100 m haies) ou

Mujinga Kambundji (sprint)
pour tirer les marrons du feu.

Les hommes à suivre sont les
marathoniens Viktor Röthlin et
Tadesse Abraham (en attente de
naturalisation) ainsi que Kariem
Hussein, le «diamant brut» du
400 m haies. Et peut-être le re-
lais 4 x 100 m, si ses membres
(dont le revenant Pascal Manci-
ni) sont capables de tirer à la
même corde.

L’avenir au-delà des Européens
2014 est assuré puisque UBS a
prolongé de quatre ans son
sponsoring, capital pour l’athlé-

tisme suisse. Le succès de la
Kids’ Cup, compétition scolaire
(course, saut, lancer) à laquelle
participent 100 000 enfants de
tout le pays, permet aussi d’envi-
sager un engouement durable
chez les jeunes.

Les grands rendez-vous de l’an-
née sont: Mondiaux de relais aux
Bahamas (24-25 mai), cham-
pionnat d’Europe par équipes à
Riga (21-22 juin), Athletissima
(3 juillet), championnats de
Suisse à Frauenfeld (25-26
juillet), championnats d’Europe
à Zurich (12-17 août) et le

Weltklasse (28 août). Le premier
meeting d’importance en Suisse
sera AtletiCAGenève le 14 juin.

Christoph Seiler (45 ans) suc-
cédera par ailleurs à Hansruedi
Müller au poste de président de
Swiss Athletics au printemps
2015. Le Bernois, ancien cham-
pion de Suisse de marathon et
actuel directeur du comité d’or-
ganisation du marathon de la
Jungfrau, sera l’unique candidat
proposé par le comité central. Sa
désignation ne sera qu’une for-
malité en mars 2015 lors de l’as-
semblée des délégués.�SI

Le relais 4 x 100 m dames (ici Michelle Cueni, Mujinga Kambundji, Ellen Sprunger et Lea Sprunger lors du meeting Athletissima en août 2012)
sera à nouveau l’un des points forts de l’athlétisme suisse cette année. KEYSTONE

FRANCE
Puemi retrouve
une belle forme

Dimanche, à Montbéliard, en
renforçant l’équipe de Montbé-
liard-Belfort, Jonathan Puemi
(CEP Cortaillod) a remporté sa
série de 400 m haies en 51’’40,
soit très près de la limite pour les
championnats d’Europe (51’’10)
qu’il a déjà atteinte en juillet de
l’année dernière (50’’70) en si-
gnant la deuxième meilleure per-
formance suisse 2013 (derrière
les 49’’78 de Kariem Hussein).

Autres performances des athlè-
tes du CEP: Jérémy Kähr 51’’53
sur 400 m, Yann Moulinier
46m66 au marteau et Sylvie
Moulinier 36m41 au disque.

A Blois, avec l’équipe de Besan-
çon, Christophe Kolb (Olympic)
a expédié le marteau à 47m92
avec deux entraînements seule-
ment depuis 2012. A relever en-
core que Kilian Lacreuse (Olym-
pic)acourule400 men52’’08et
a réalisé 12m16 au triple saut.
�RJA-RÉD

ATHLETISSIMA La hauteur et la perche messieurs enflammeront la Pontaise le 3 juillet.

Ça va sauter très haut à Lausanne!
Les organisateurs du meeting

de la Ligue de diamant Athletis-
sima (jeudi 3 juillet) annoncent
la tenue d’un concours de haut
vol de saut en hauteur.

On y retrouvera le vainqueur
2013, l’Ukrainien Bohdan Bon-
darenko (2m41, record du
stade) champion du monde en
titre, et le Russe Ivan Ukhov,
champion olympique en titre,
gagnant du concours 2010 et qui
a franchi 2m42 cet hiver. Les
deux hommes sont déjà en
grande forme. Ukhov vient de
remporter le concours à Doha
(2m41) et Bondarenko a répli-
qué deux jours plus tard à Tokyo
(2m40 m).

Derek Drouin (2m40 en ou-
verture de saison), Mutaz Bar-
shim, champion du monde en
salle et qui a sauté 2m40 l’an
passé, ainsi qu’Aleksey Dmitrik
(2m40 en salle) complètent le
tableau. Le vice-champion

olympique Erik Kynard et Ro-
bert Grabarz (médaillé de
bronze) seront aussi de la partie.

Renaud Lavillenie, nouveau
recordman du monde du saut à
la perche (6m16), animera le
show de l’autre côté du terrain.
Champion olympique et d’Eu-
rope en titre, il s’est déjà imposé
à trois reprises à Lausanne et a
remporté ce week-end le con-
cours à Shanghai.

La lanceuse de poids Valérie
Adams, invaincuedepuis47con-
cours de rang (dont celui disputé
à Lausanne en 2012) sera égale-
ment présente. La Néo-Zélan-
daise possède un palmarès in-
croyable: 2 titres olympiques, 4
titres mondiaux en plein air et 3
en salle, ainsi que 2 sacres aux
Jeux du Commonwealth.

Enfin, sur 110m haies, David
Oliver, champion du monde en
titre, a aussi confirmé sa pré-
sence.�SILe perchiste Renaud Lavillenie fera le show à la Pontaise. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Gottéron paiera
pour la sécurité

LeHCFribourg-Gottéronparti-
cipera désormais aux frais liés au
service d’ordre assuré par la po-
lice cantonale. Chaque billet
vendu coûtera 1,5 franc de plus,
afin de couvrir la moitié des
coûts de sécurité.

Le Conseil d’Etat fribourgeois a
publié hier sa décision prise
d’entente avec le club. Ce der-
nier est le seul club du canton
concerné par la mesure, puis-
qu’il est aussi le seul parmi ceux
de hockey et de football à jouer
dans l’élite. «Nous n’avons pas
d’autres solutions que de reporter
cette charge supplémentaire sur
les prix des abonnements et des
billets, à l’exception des tarifs en-
fants», déclare Raphaël Berger,
président du club.

La police cantonale percevra
l’émolument à la fin de chaque
saison, sur la base du décompte
total des entrées. Par contre, elle
le percevra à l’issue de chaque
match pour les autres manifes-
tations soumises ponctuelle-
ment à autorisation, pour autant
qu’un dispositif policier spécifi-
que soit mis en place.�SI

John Fust quitte
la bande du LHC
Le Lausanne HC informe que
l’entraîneur-assistant John Fust
quitte le club. Le successeur du
Canado-Suisse n’est pas encore
connu. Selon plusieurs médias,
John Fust sera engagé par
la Fédération suisse pour occuper
le poste d’entraîneur-adjoint
de l’équipe de Suisse.� SI

Deux arrivées
au CP Fleurier
Le CP Fleurier (2e ligue) annonce
les arrivées de l’attaquant Alain
Valentini (29 ans, Serrières-
Peseux) et du défenseur Valentin
Aeschlimann (21 ans, Star Chaux-
de-Fonds).�RÉD

ATHLÉTISME
Jimmy Vicaut
en 9’’95 sur 100 m
Jimmy Vicaut a frappé un grand
coup lors des interclubs français
à Aix-les-Bains en claquant un
chrono de 9’’95 sur 100 mètres. Le
Parisien est le quatrième sprinter
au monde à courir sous 10’’ cette
année. Le Français se profile
comme l’un des grands favoris
pour les Européens à Zurich. Il a le
vent en poupe, contrairement au
recordman de France Christophe
Lemaitre (record à 9’’92), en
recherche de vitesse.� SI

RUGBY
Jonny Wilkinson
arrête sa carrière
L’ouvreur Jonny Wilkinson, héros
du titre mondial de l’Angleterre
en 2003, a annoncé hier qu’il
prendrait sa retraite en fin de
saison après deux finales à venir
avec son club de Toulon,
en Top 14 et en Coupe d’Europe.
En 91 sélections avec l’Angleterre
et 6 avec la sélection des Lions
britanniques et irlandais,
Wilkinson, qui fêtera ses 35 ans
dimanche, a marqué 1246 points,
ce qui en fait le 2e meilleur
marqueur de l’histoire du rugby
derrière le Néo-Zélandais Daniel
Carter (1442).� SI
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TENNIS Entraîneur de Stan Wawrinka, le Suédois Magnus Norman se confie avant le tournoi de Roland-Garros.

«Il peut gagner un autre Grand Chelem»
GILLES MAURON

Entraîneur de Stanislas
Wawrinka, Magnus Norman
s’est confié mercredi dernier,
24 heures avant que le Vaudois
ne s’incline au troisième tour à
Rome où il était légèrement di-
minué par une douleur au dos.
«Il n’y a aucune raison que Stan
ne gagne pas d’autre Grand Che-
lem», affirme le Suédois.

Roland-Garros commencera
dimanche. Qu’attendez-vous
de Stan dans ce tournoi?

Je ne m’attends pas à ce qu’il
gagne le titre. Comme toujours
avant un Grand Chelem, j’es-
père avant tout qu’il survive à la
première semaine. Il sera en
tout cas prêt pour ce tournoi,
qu’il abordera en confiance.

Il n’affrontera pas de tête de
série avant le troisième tour.
Y a-t-il des joueurs à craindre
particulièrement pour les
deux premiers tours?

Dominic Thiem! Il a battu
Stan à Madrid, et posséderait
donc un petit avantage psycho-
logique. Il y a d’autres très bons
joueurs. Mais de toute manière,
je préfère que Stan ait un tirage
compliqué. Il a toujours mieux
réussi en Grand Chelem lorsque
c’était le cas.

Peut-il espérer conquérir le ti-
tre à Paris?

Rafael Nadal demeure le grand
favori. Novak Djokovic sera son
principal rival. Et Stan arrive
juste derrière. Il est l’un des rares
outsiders capables de s’imposer.
Il l’a prouvé en Australie. Il peut
le refaire.

Rafael Nadal ne s’est pour-
tant pas montré très convain-
cant depuis le début de la sai-
son sur terre battue...

Il reste au-dessus du lot lorsque
l’on joue au meilleur des cinq
sets sur terre battue. Il sera très
difficile à battre. Il n’a pour ainsi
dire jamais perdu à Roland-Gar-
ros (réd: il était diminué par des
douleurs au genou en 2009, an-
née où il avait subi sa seule dé-
faiteàParisenhuitièmedefinale
face à Robin Söderling, entraîné
par Magnus Norman). Il n’est
pas imbattable sur cette surface.
Ses adversaires l’ont senti.

La victoire fêtée par Stan en
finale de l’Open d’Australie
face à Nadal a-t-elle donc
changé la donne pour les au-
tres rivaux du Majorquin?

Sans doute. De manière géné-
rale, les joueurs considéraient
comme acquise la domination
du Big Four (réd: Nadal, Djoko-
vic, Roger Federer et Andy Mur-
ray) dans les grands tournois. Ils
partaient souvent battus
d’avance. Stan a démontré à tous
que ces quatre joueurs n’étaient
pas imbattables. Encore faut-il
être capable de passer à l’acte.

Vous vous occupez de Stan
depuis un peu plus d’une an-
née. Y a-t-il un domaine dans
lequel ses progrès ont été les
plus spectaculaires?

Non. C’est la somme de nom-
breux petits détails. Stan tra-
vaillait dur depuis de nom-
breuses années déjà lorsque

notre collaboration a commen-
cé. Il a toujours été très profes-
sionnel. Techniquement, c’est
en coup droit que ses progrès
sont les plus marquants. Sa
marge par rapport au filet est
désormais plus grande, et il a
plus confiance en ses moyens.
Vous savez, Stan a toujours eu
une frappe de balle incroyable.
Il est un très, très, très bon
joueur de tennis, que j’ai tou-
jours aimé voir jouer. Il a dé-
sormais le courage de provo-
quer la chance en allant plus
souvent au filet. C’est ce qui
fait la différence.

Dans quels domaines peut-il
encore progresser?

Tous. Nous travaillons actuel-
lement beaucoup sur son retour
et sa volée, mais aussi sur son
service et son coup droit. Ce qui
est génial, c’est que nous aimons
partager toute cette phase de
préparation. Stan aime tra-
vailler, et il a faim de matches et
de victoires. Il en veut plus.

Voyez-vous des limites dans
son potentiel?

Non. Stan est capable de ga-
gner encore de nombreux titres.
Il a la volonté de s’améliorer sans
cesse, et sait qui plus est parfaite-
ment gérer son calendrier. Peut-
il gagner un autre titre majeur?
Pourquoi pas? Il n’y a aucune
raison que Stan ne gagne pas
d’autre Grand Chelem.

Stan avait atteint son premier
quart de finale en Grand Che-
lem en 2010 à New York, et il
semblait déjà proche du ni-
veau qui est désormais le sien.
Pourquoi son avènement n’a-
t-il pas été plus rapide?

C’est dur à dire. Je ne le suivais
pas vraiment à l’époque, car je
m’occupais de Robin. Mais j’avais
remarqué son potentiel. J’avais
aussi pu constater qu’il était par-
fois trop gentil sur le court. Il lui
manquait l’instinct du tueur. Il
est toujours quelqu’un de très
gentil (rires), mais en match, il
est désormais un tueur.

Qu’est-ce qui vous a le plus
surpris chez lui depuis le dé-
but de votre collaboration?

Son humilité. En fait, cela ne
m’a pas surpris, mais c’est vrai-
ment l’une de ses grandes quali-
tés. Il s’occupe sans cesse des
personnes de son entourage, et
c’est génial de bosser avec quel-
qu’un comme ça. Ce qui m’a en
revanche vraiment surpris,
c’est la façon avec laquelle il a
digéré sa victoire à l’Open
d’Australie. Ce qu’il a fait en
Coupe Davis face au Kazakh-
stan puis à Monte-Carlo (réd:
où il a conquis le titre), c’est re-
marquable.

Il a pourtant connu une mau-
vaise passe en mars, avec des
prestations décevantes à In-
dian Wells et à Miami (élimi-
nation en huitième de finale à
chaque fois). Avez-vous craint
qu’il ne soit pas capable de

retrouver son niveau de jeu
de l’Open d’Australie?

Non! Son niveau de jeu n’avait
pas baissé. Il n’était simplement
pas prêt sur le plan mental pour
Indian Wells et Miami. Nous
avons beaucoup discuté. La
Coupe Davis l’a aidé. Il a rem-
porté un match crucial, alors
qu’il n’a pas été bon pendant ce
week-end. Il s’est ôté beaucoup
de pression grâce à ce succès.

Certains joueurs estiment
qu’ils auraient plus mérité de
remporter un premier titre
majeur que lui. Pourquoi
était-ce son heure à Mel-
bourne?

Moi aussi, j’estimais mériter de
gagner un Grand Chelem (réd:
Magnus Norman avait atteint la
deuxième place mondiale en
2000)! Mais il n’y a aucune place
pour le mérite. Stan a «juste» été
capable de le faire.�SI

Stan Wawrinka a franchi un nouveau palier depuis qu’il collabore avec le Suédois Magnus Norman. KEYSTONE

QUAND STANISLAS DEVIENT STAN...
Un changement «majeur» est intervenu dans le classement ATP. Non pas
dans les positions, puisque les huit premiers ont conservé leur rang, mais
dans la dénomination: Stanislas Wawrinka a en effet décidé d’utiliser offi-
ciellement son diminutif, Stan. Il apparaît prénommé ainsi pour la première
fois dans le classement publié hier.
Les changements de ce type ne sont pas si rares. Mais ce sont souvent les
instances dirigeantes qui ont souhaité de telles modifications, afin de «sim-
plifier» les noms de joueuses ou joueurs. La Russe Nadia Petrova, ex-no 3
mondiale, s’appelle en fait... Nadezhda! Et certains Espagnols ont renoncé à
leur deuxième nom de famille, à l’image du champion de Gstaad 2011 Mar-
cel Granollers (Granollers Pujol).

�«Stan est toujours
quelqu’un de très gentil,
mais en match, il est
désormais un tueur.»

MAGNUS NORMAN ENTRAÎNEUR DE STAN WAWRINKA

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier
ira aux Mondiaux
Treize Suisses ont été
sélectionnés pour les Mondiaux
2014 prévus à Jesolo/Lavarone (It)
du 5 au 12 juillet. Un Romand
a été retenu, le Neuchâtelois
Baptiste Rollier.� SI

FOOTBALL
Luis Enrique
entraînera le Barça
L’Espagnol Luis Enrique
a été nommé entraîneur du FC
Barcelone en remplacement
de l’Argentin Gerardo Martino, à
l’issue d’une saison avec un seul
trophée (Supercoupe d’Espagne),
a annoncé hier le club catalan.
Luis Enrique, ancien international
et ex-joueur emblématique du
Barça âgé de 44 ans, va signer un
contrat de deux ans. Il avait
officialisé vendredi son départ du
Celta Vigo. Le Barça a annoncé
l’arrivée du gardien international
allemand Marc-André Ter Stegen
(22 ans). José Manuel Pinto
(38 ans) ne sera pas gardé.� SI

Diego Costa forfait
pour la finale
Coup dur pour l’Atletico Madrid.
Le nouveau champion d’Espagne
devra composer sans son buteur
Diego Costa samedi face au Real
Madrid en finale de la Ligue des
champions. Le néo-international
espagnol souffre d’une déchirure
du biceps fémoral de la cuisse
droite. Il sera absent deux
semaines, et sa participation à la
Coupe du monde n’est donc pas
remise en question.� SI

VTT
Emilien Barben
sixième en France
Emilien Barben a pris la sixième
place de la manche de la Coupe de
France disputée à Lons-le-Saunier
(Jura) à 3’41’’ du premier. Le Neu-
châtelois va maintenant entrer en
période d’examens et il ne sait pas
encore s’il disputera les manches de
Coupe du monde en République
tchèque et en Allemagne.�RÉD

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Therwil . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Yverdon Féminin - Zollikofen . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Derendingen 18-49. 2. Aïr-le-
Lignon 18-44. 3. Therwil 18-40. 4. Walperswil
18-31 5. Yverdon Féminin 18-30. 6. Courgevaux
18-25 (31-26). 7. FCSion 18-25 (44-62). 8. Chênois
18-19. 9. Old Boys 18-16. 10. Etoile-Sporting 18-
15. 11. Zollikofen 18-14. 12. Kickers Worb 18-2.

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Vionnaz - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .2-6
Classement: 1. Chalais 15-38. 2. Givisiez 15-
36. 3. Bernex-Confignon 15-28. 4. Xamax FCS
15-25. 5. Mézières 15-23. 6. Stade Nyonnais 14-
22. 7. Vevey Sports 15-15. 8. Concordia 15-11. 9.
Renens 14-7 (20-44). 10. Vionnaz 15-7 (22-87).

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane . . .arrêté
Etoile-Sporting II - Cornaux . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Cortaillod 11-30. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 11-22. 3. Cortaillod II 11-
17. 4. Cornaux 11-11. 5. Couvet 10-10. 6. Etoile-
Sporting II 10-7. 7. Deportivo 11-4.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 1 - 1 X X - 1 1 X - 1 1 X - 1.
Résultats: 0-0.
19 gagnants avec 12 points Fr. 737,40
237 gagnants avec 11 points Fr. 59,10
1763 gagnants avec 10 points Fr. 7,90
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 480 000.-

EN VRAC



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 20 MAI 2014

26 SPORTS

FOOTBALL La «générale» avant le 12 juin a montré des lacunes.

Le stade de Sao Paulo
ne sera pas fini à temps

Toujours en travaux à 25 jours
du Mondial, l’Arena Corin-
thians, stade du match d’ouver-
ture Brésil-Croatie le 12 juin à
Sao Paulo, a passé un premier et
unique test officiel laborieux
avant l’épreuve du feu.

Le toit n’étant pas achevé, une
partie des 36 000 spectateurs du
match de championnat perdu à
domicile par Corinthians contre
Figueirense (0-1) ont été copieu-
sement arrosés par une pluie
battante. Ils se sont réfugiés plus
en hauteur dans la partie cou-
verte des gradins qui n’était pas
remplie.

Les communications par télé-
phone étaient pratiquement im-
possibles pendant et après la
rencontre, selon un photogra-
phe de l’AFP, le réseau 3G étant
totalement saturé. Par contre le
wi-fi fonctionnait dans le stade.

Public trempé
Quelque 36 000 spectateurs

avaient fait le déplacement,
alors que 40 000 des 68 000
places de l’Itaquerao avaient été
mises en vente. 20 000 places
assises sont restées vides, une
partie des tribunes n’ayant pas
reçu l’agrément du corps des
pompiers pour être utilisées...

De nombreux doutes subsis-
tentaprèscetuniquetestavant le
coup d’envoi du Mondial. Le
stade et ses abords immédiats
présentent encore un aspect de
chantier, avec des grues, certai-

nes tribunes au squelette encore
apparent, des zones VIP en tra-
vaux, etc.

Sortie du stade
à la lumière des portables
A l’entrée d’une des ailes de

l’enceinte, seuls deux des quatre
ascenseurs menant aux tribunes
fonctionnaient, ce qui a provo-
qué attroupements et impa-
tience. Et à la sortie du stade, à la
nuit tombée, aucun éclairage
public ne guidait les spectateurs
qui s’orientaient avec la lumière
de leurs téléphones portables
dans une demi-cohue...

Enfin, cet unique test avant le
match d’ouverture du Mondial
ne s’est pas déroulé selon les
normes de sécurité exigées par
la Fédération internationale de
football (Fifa): le périmètre de
sécurité autour du stade était
beaucoup plus restreint qu’il ne
devra l’être pendant le Mondial
et les portiques de détection de
métaux aux entrées n’ont pas en-
core été installés.

Selon des informations pu-
bliées cette semaine par le jour-
nal «Globo» et non démenties,
une partie des travaux ne seront
de toute façon achevés qu’après
le Mondial, faute de temps. Cela
concerne en particulier certai-
nes parties du toit qui ne pour-
ront pas être installées à temps.
Donc, s’il pleut pendant le Mon-
dial, les spectateurs de certaines
tribunes très prisées, situées

près de la pelouse au centre du
terrain, feront bien de se munir
de parapluies! Le club des Co-
rinthians a lui-même reconnu
que les travaux de finition dure-
ront encore plusieurs mois
après la fin du Mondial.

A Sao Paulo, dynamique capi-
tale économique du Brésil, rien
n’a fonctionné comme l’espérait
la Fifa. Le stade avait été désigné
hôte du match d’ouverture en
octobre 2011, quatre mois après
le début des travaux. Et il aurait
dû être livré au plus tard le 31 dé-
cembre dernier. La Fifa souhai-
tait en effet effectuer trois tests
dans chaque stade pour s’assurer
de leur bon fonctionnement
dans tous les domaines: accès,
évacuation, sécurité, accueil,
communications, Internet, etc.

«Une honte», selon Pelé
«Il est inacceptable que plusieurs

stades ne soient pas prêts. Nous
avons eu plusieurs années, bien
plus de temps que nécessaire. C’est
une honte!», a confié Pelé, lé-
gende brésilienne du football,
au journal allemand «Bild». «Je
me réjouis des matches à venir,
mais quand je vois tout ce bazar, je
me fais du souci, c’est frustrant.»

Interrogée sur les mouve-
ments sociaux qui font réguliè-
rement l’actualité au Brésil, la
star de 73 ans affirme «pouvoir
comprendre les gens, et les soute-
nir, aussi longtemps qu’ils manifes-
tent pacifiquement.»�SI

Le toit du stade de Sao Paulo ne sera pas complètement opérationnel avant la Coupe du monde. KEYSTONE

FOOTBALL
COUPE DU MONDE
Les 23 Portugais. Gardiens: Rui Patricio
(Sporting), Beto (Séville/Esp), Eduardo (Braga).
Défenseurs: André Almeida (Benfica), Bruno
Alves (Fenerbahçe/Tur), Fabio Coentrao (Real
Madrid/Esp), Joao Pereira (Valence/Esp), Neto
(Zénith Saint-Pétersbourg/Rus), Pepe (Real
Madrid/Esp) et Ricardo Costa (Valence/Esp)
Milieux: Joao Moutinho (Monaco/Fr), Miguel
Veloso (Dynamo Kiev/Ukr), Raul Meireles
(Fenerbahçe/Tur), Ruben Amorim (Benfica)
et William Carvalho (Sporting).
Attaquants: Cristiano Ronaldo (Real
Madrid/Esp), Eder (Braga), Helder Postiga
(Lazio Rome/It), Hugo Almeida (Besiktas/Tur),
Nani (Manchester United/Ang), Rafa (Braga),
Varela (FC Porto) et Vieirinha (Wolfsbourg/All).

DEUXIÈME LIGUE
TICINO - ÉTOILE-SPORTING 2-1 (1-0)
Les Marais: 127 spectateurs.
Buts: 10e S. Natoli 1-0. 75e Tchibinda 2-0. 81e
Didierlaurent 2-1.
Ticino: Matulli; Mahmuti, Rizvanovic, Jean-
neret; Amato, Pellegrini (69e Tchibinda), An-
gelucci (84e Ahanda), S. Natoli; Caglar (55e
Wüthrich), M. Natoli, Zengue.
Etoile-Sporting: Botteron: Muller, Prétôt (61e
Matip), Perazollo, Diabanza; Burkard, Didier-
laurent, Peltier; Wild (51e Hajda), Hild, Cons-
tantin (71e Pereira).�MNA

CORTAILLOD - BOUDRY 5-2 (3-1)
La Rive: 70 spectateurs.
Arbitre: Kokollari.
Buts: 15e Sylla 1-0. 23e Duperret 2-0. 31e Syl-
la 3-0. 45e Martins 3-1. 48e Do Rosario 3-2.
57e Romasanta 4-2. 66e Sylla 5-2.
Cortaillod: El Hamadeh; Guelpa, D. Fiorucci,
Loureiro, Mollichelli; Lissy (78e Nascimento),
De Almeida, D. Rodal (86e Reber), Duperret;
Romasanta, Sylla (70e A. Fiorucci).
Boudry: Schild; Lourenco, B. Azemi, Noseda,
Schornoz (76e De Matos); Lambelet (46e Do
Rosario), Moreira, Cattin, Giorgis; Martins (81e
Broillet), Descombes.
Notes: avertissements à Schild (66e) et B.
Azemi (84e). Tête de Lissy sur le poteau (61e).
� FDE

COUVET - XAMAX FCS II 1-0 (1-0)
La Léchère: 80 spectateurs.
Buts: 41e Huguenin.
Couvet: Amougou; De Giorgi, El Kaissi, Hu-
guenin, Martinez; Mihalica (75e Lima), Sousa,
Marques, Sejdiu, Gomes (75e Marmelo); Bor-
tolini (45e Alves)
Xamax FCS II: De Paoli; Itten, De Magalhães,
Nori, Huguenin (80e Baer); Carvalhais, Da Sil-
va, Amadio; Mancarella (70e Schiavano), Ba-
garic, Schopfer (78e Kalamba).�MFA

BÔLE - BÉROCHE-GORGIER 3-1 (1-0)
Champ-Rond: 250 spectateurs.
Arbitre: Gambarini.
Buts: 42e Faga (autogoal) 1-0. 54e Ajeti 2-0.
59e Porret 2-1. 64e Akoka 3-1.
Bôle: Bachmann; Fischer, Solca, Fantini, Ca-
vuoto; J. Anstett, Jacinto, V. Anstett (80e
Righetti), Ajeti; Akoka, Pottier (76e Kurtic).
Béroche-Gorgier: Nikolov; Faga, Porret, Mu-
noz, Apostoloski (60e Jacot); Ongu, C. Medu-
gno, Carsana (54e Beja Serra), De Jesus; Cicca-
rone (22e Samardzic), F. Medugno.
Notes: expulsion: 72e De Jesus, voie de fait.
Avertissements: 46e Apostoloski (jeu dur),
66e V. Anstett V (jeu dur), 66e Fiorillo (gardien
remplaçant, réclamations), 86e C. Medugno
(jeu dur). Coups de coin: 6-6 (2-2).� TGR

AUDAX-FRIÙL - HAUTERIVE 1-2 (1-1)
Pierre-à-Bot: 80 spectateurs
Buts:28e Dion 0-1. 34e Smajic 1-1. 88e Begert
1-2.
Audax-Friùl: Creanza; Cruciato, Fernandes,
Schwab, Lebre (65e Conte); Manno, Klett,
Magalhaes, Teixeira; Piccolo (75e Otero),
Smajic.
Hauterive: Ducommun; Begert, Ali, Steiner,
Oliveira; Yombo Loosa, Dey, Grossglauser
(80e Parpette), Lutingu; Dion, Latif (57e
Schembari).� TOR

M-18
Lucerne - Xamax FCS/Bienne . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Servette 20-42 (49-29). 2.
Grasshopper 21-42 (49-28). 3. Young Boys 23-
41. 4. Bâle 20-39. 5. Saint-Gall 23-36. 6. Zurich
22-33. 7. Lausanne 22-32. 8. Lucerne 21-31. 9.
Lugano 23-30. 10. Winterthour 23-27. 11. Aarau
23-20. 12. FC Sion 22-19 (19-41). 13. Xamax
FCS/Bienne 23-19 (31-58).

M-17
Lausanne - Xamax FCS/Bienne . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Young Boys 20-51. 2. Bâle 19-
42. 3. Zurich 20-41. 4. Thoune 20-36. 5.
Grasshopper 20-35. 6. Lucerne 20-24 (32-44).
7. Lugano 20-24 (34-40). 8. Lausanne 20-23. 9.
Saint-Gall 19-21. 10. Etoile Carouge 20-16. 11.
Liechtenstein20-13. 12. XamaxFCS/Bienne20-
10.

M-16
Lucerne - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .5-0
Classement: 1. Grasshopper 22-56. 2. Bâle 22-
49. 3. Lausanne 22-43. 4. Winterthour 23-38. 5.
Saint-Gall 23-27. 6. Zurich 22-35. 7. Young Boys
23-30. 8. Aarau 23-27. 9. Lugano 23-25. 10.
Servette 22-22 (41-59). 11. Xamax FCS 23-22 (32-
61). 12. Lucerne 22-21. 13. FC Sion 22-15.

M-15
Neuchâtel Xamax FCS - Bienne . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Old Boys 18-39. 2. Meyrin 19-
36. 3. Fribourg 18-35 4. Xamax FCS 18-33. 5.
Baden 18-28. 6. Bienne 18-26. 7. Berne 18-23.
8. Lausanne 18-19 (33-48). 9. Wohlen 19-19 (35-
51). 10. Team Jura 18-18. 11. Team TOBE 18-10.

M-14
Neuchâtel Xamax FCS - Bienne . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Old Boys 18-48. 2. Fribourg 18-
41. 3. Berne 18-31. 4. Team TOBE 18-30. 5.
Xamax FCS 18-28. 6. Team Jura 18-26. 7. Wohlen
19-24 (54-104). 8. Meyrin 19-24 (55-69). 9. Baden
18-18. 10. Bienne 18-17. 11. Lausanne 18-1.

INTERS A
La Chaux-de-Fonds - Guintzet . . . . . . . . .5-0
La Gruyère - Neuchâtel Xamax FCS . . . . .1-1
Classement: 1. Littoral 8-21. 2. Guin 9-20. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-19. 4. Lausanne-Ouchy 8-
11 (9-10). 5. La Gruyère 8-11 (15-14). 6. Xamax
FCS 8-10. 7. Espagnol LS 8-9. 8. Guintzet 8-7. 9.
Gingins 7-5. 10. Saint-Légier 8-4. 11. Marly 8-3.

INTERS B
Marin - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Guin - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Littoral 9-22. 2. Yverdon 9-21.
3. Pully 9-18. 4. Payerne 8-16 (23-19). 5. Malley
9-16 (17-15). 6. Morges 9-12 (28-18). 7. Crans 9-
12 (20-23). 8. Guin 9-10. 9. Piamont 9-9. 10.
Guintzet 8-7 (8-14). 11. Basse-Broye 9-7 (14-19).
12. Marin 9-4.

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - La Gruyère . . . . . . .5-3
Pully - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arrêté
Littoral - Menthue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Classement: 1. Guintzet 19-48. 2. Pully 19-38.
3. Littoral 20-37 (58-30). 4. La Chaux-de-Fonds
20-37 (78-52). 5. Morges 20-36. 6. Basse-Broye
19-35 (61-43). 7. Lausanne-Ouchy 20-35 (74-41).
8. Granges-Paccot 20-34. 9. La Gruyère 20-28.
10.Menthue20-7. 11. Bas-Lac 18-4. 12. Echallens
19-3.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Neuchâtel Xamax FCS - Bevaix . . . . . . . . .5-0
Le Parc - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Le Parc 7-15. 2. Hauterive 7-12.
3. Boudry 7-10 (22-18). 4. Corcelles 7-10 (19-18).
5. Xamax FCS 7-9. 6. Bevaix 7-6.

JUNIORS A, GROUPE 1
Béroche - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fleurier - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Dombresson 4-12. 2. Lusitanos
5-9 (20-11). 3. GE2L 6-9 (23-13). 4. Fleurier 6-9
(20-20). 5. Floria 6-9 (10-17). 6. Fleurier II 5-6.
7. Béroche 6-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Val-de-Ruz - Geneveys-sur-Coffrane . . .9-0
Neuchâtel Xamax FCS - Chx-de-Fds . . . .2-8
Le Locle-Ticino - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-19. 2. Le
Locle-Ticino 7-13. 3. Xamax FCS 6-8 (18-24). 4.
Le Parc 7-8 (14-11). 5. Val-de-Ruz 6-7. 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 7-1.

JUNIORS B, GROUPE 1
Deportivo - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Etoile-Sporting - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . .2-3
Colombier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
GE2L - Neuchâtel Xamax FCS II . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Sonvilier 5-11. 2. Deportivo 6-
10. 3. GE2L 4-9 (19-9). 4. Colombier 5-9 (16-12).
5. Bevaix 5-6. 6. Hauterive 5-5. 7. Etoile-Sporting
4-4 (12-14). 8. Marin 6-4 (9-25). 9. Xamax FCS
II 4-3.

JUNIORS B, GROUPE 2
Couvet II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Floria - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Auvernier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .arrêté
Classement: 1. Deportivo II 6-15. 2. Cortaillod
4-10. 3. Floria 3-9. 4. Couvet II 4-4 (11-11). 5. La
Sagne 5-4 (9-18). 6. Auvernier 6-3. 7. Couvet 3-
2 (6-7). 8. Hauterive II 5-2 (7-20).

JUNIORS C, PROMOTION
Bôle - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Audax-Xamax FCS - Le Locle-Ticino . . . . .4-0
Le Parc - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Le Locle-Ticino 7-18. 2. Bôle 7-
13 (26-17). 3. Audax-Xamax FCS 7-13 (24-17). 4.
Béroche 7-10. 5. Le Parc 7-4. 6. Dombresson 7-3.

JUNIORS C, GROUPE 1
Floria - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . .0-11
GE2L - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Peseux-Comète 7-19. 2. GE2L
6-15. 3. XamaxFCS6-9 (15-12). 4. LesGeneveys-
sur-Coffrane 6-9 (18-24). 5. Saint-Blaise 7-4. 6.
Floria 6-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
GE2L - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
La Sagne - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Cortaillod - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Fleurier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Le Parc II 5-15 (21-9). 2. Saint-
Imier 6-15 (44-12). 3. Fleurier 6-11. 4. Cortaillod
6-10. 5. Les Bois 6-8. 6. Floria II 6-7 (19-21). 7.
GE2L 6-7 (18-25). 8. Fontainemelon 6-7 (15-32).
9. La Sagne 5-1 (5-29). 10. Colombier 6-1 (11-
30).

JUNIORS C, GROUPE 3
Cornaux - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Corcelles - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . .2-5
Bôle II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Auvernier 6-18. 2. Deportivo 5-
15. 3. Fleurier II 5-9. 4. Cornaux4-6 (22-13). 5. Bôle
II 5-6 (15-13). 6. Les Geneveys-sur-Coffrane 5-
6 (8-22). 7. Etoile-Sporting4-3 (11-14). 8. Le Locle-
Ticino II 4-3 (11-19). 9. Corcelles 6-0.

HOCKEY SUR GLACE
GROUPE A
Danemark - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Italie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Suède* 7 5 1 1 0 21-10 18
2. Canada* 6 4 1 1 0 25-11 15
3. France* 6 2 2 0 2 21-15 10
4. Rép. tchéque* 6 2 1 2 1 15-14 10
5. Slovaquie 6 2 0 1 3 16-18 7
6. Norvège 6 2 0 1 3 14-16 7
7. Danemark 6 1 1 0 4 14-23 5
8. Italie+ 7 1 0 0 6 6-25 3

* = quart de finale + = relégué
Aujourd’hui
11h45 Norvège - Canada
15h45 Danemark - Slovaquie
19h45 République tchèque - France

DANEMARK - FRANCE 2-6 (1-2 1-0 0-4)
Chizhovka Arena: 7450 spectateurs.
Arbitres: Rantala/Sidorenko (Fin/Bié), Flu-
ri/Leermakers (S/PB).
Buts: 2e Desrosiers (Meunier, Treille) 0-1. 16e
Jesper B. Jensen (Staal, Jakobsen) 1-1. 20e
(19’23’’) Roussel (Amar, Bellemare) 1-2. 35e
Staal (Jesper Jensen, Bjorkstrand) 2-2. 50e
(49’10’’) Bellemare (Roussel, Stéphane Da
Costa) 2-3. 51e (50’36’’) Stéphane Da Costa
(Roussel, Bellemare) 2-4. 53e Manavian
(Roussel, Stéphane Da Costa) 2-5. 56e Sté-
phane Da Costa 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Danemark, 2 x 2’
contre la France.

ITALIE - SUÈDE 1-5 (1-2 0-2 0-1)
Chizhovka Arena: 7878 spectateurs.
Arbitres: Gofman/Sindler (Rus/Tch), Carna-
than/Raming (EU/Rus).
Buts: 1re (0’48’’) Nyquist (Klasen) 0-1. 11e
Gander (Felicetti, Tudin) 1-1. 17e Ekholm (Kla-
sen, à 5 contre 4) 1-2. 35e Nyquist (Daniels-
son, Klasen, à 5 contre 4) 1-3. 38e Danielsson
(Ekholm, Klasen, à 5 contre 4) 1-4. 56e Ericsson
(Nygren, Möller, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre l’Italie, 3 x 2’ contre la
Suède.

GROUPE B
Kazakhstan - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Lettonie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Russie* 6 6 0 0 0 29-6 18
2. Biélorussie* 6 4 0 0 2 17-15 12
3. Etats-Unis* 6 3 1 0 2 22-19 11
4. Finlande 7 3 1 0 3 18-15 11
5. Lettonie 6 3 0 0 3 18-21 9
6. Suisse 6 2 0 1 3 16-19 7
7. Allemagne 6 1 1 0 4 9-18 5
8. Kazakhstan+ 7 0 0 2 5 16-32 2

* = quart de finale + = relégué
Aujourd’hui
11h45 Allemagne - Etats-Unis
15h45 Lettonie - Suisse
19h45 Russie - Biélorussie

KAZAKHSTAN - FINLANDE 3-4 (2-2 0-2 1-0)
Minsk Arena: 12 119 spectateurs.
Arbitres: Nord/Patafie (Su/EU), Dehaen/Ki-
lian (Fr/No).
Buts: 8e Palola (Lehterä, Komarov, à 5 contre
4) 0-1. 15e (14’32’’) Rymarev (Polishuk,
Krasnoslobodtsev) 1-1. 16e (15’51’’) Polishuk
(Rymarev, Krasnoslobodtsev, à 5 contre 4) 2-1.
20e (19’18’’) Lehterä (Karalahti) 2-2. 28e Olli Jo-
kinen (Kontiola, Mantylä, à 5 contre 4) 2-3.
40e (39’57’’) Immonen (Olli Jokinen, Jormakka)
2-4. 60e (59’31’’) Romanov (Zhailauov, à 6
contre 4, sans gardien) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Kazakhstan, 7 x 2’
contre la Finlande.

LETTONIE - BIÉLORUSSIE 1-3 (0-2 1-0 0-1)
Minsk Arena: 14 531 spectateurs.
Arbitres: Jerabek/Kaval (Tch/EU), Carl-
son/Puolakka (Can/Fin).
Buts:9e (8’07’’) Platt (Graborenko, Stas) 0-1. 9e
(8’40’’) Grabovski (Kalyuzhny, Korobov) 0-2.
34e Kulda (Nizivijs, à 5 contre 3) 1-2. 60e
(59’59’’) S. Kostitsyn (dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Jass) + méconduite de
match (Daugavins) contre la Lettonie, 9 x 2’
contre la Biélorussie.

EN VRAC

Le secrétaire général de la Fifa, Jérôme Valcke, a
déclaré hier que les Brésiliens étaient toujours
contents d’accueillir la Coupe du Monde, même si
elle est la cible de manifestations en raison de son
budget de plus de 11 milliards de dollars. «Des arti-
cles disent que les Brésiliens ne veulent pas de la
Coupe du monde, mais cela ne reflète pas les sondages
d’opinion publique, ni dans ce que nous avons vu sur
le terrain, au Brésil», a-t-il déclaré peu après son ar-
rivée dans le pays pour contrôler les derniers pré-
paratifs de la compétition programmée du 12 juin
au 13 juillet. «Cela se voit dans la demande de plus de
11millionsdebilletsàce jour:unchiffre sansprécédent
dans l’histoire de l’événement», a-t-il souligné.

LenumérodeuxdelaFifaacitéunrécentsondage
réalisé par l’Institut britannique Sponsorship In-
telligence, selon lequel 57% des Brésiliens sont
«très enthousiastes» à l’égard du Mondial. «Il n’y a
aucun doute, Vai ter Copa (Il va y avoir la Coupe!)»,
a dit Valcke en inversant le slogan scandé dans les
manifestations anti-Mondial «Nao vai ter Copa!»
(Il n’y aura pas de Coupe).

En juin 2013, une fronde sociale massive avait
ébranlé le pays, s’élevant contre les sommes colos-
sales investies dans la construction des stades au
détriment des services publics. Par la suite, les ma-
nifestations ont perdu en intensité mais se sont
progressivement radicalisées.�SI

57% de Brésiliens «très enthousiastes»
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FC BÂLE Ni le club ni l’entraîneur n’ont expliqué pourquoi leur collaboration a cessé.

Yakin entre déception et soulagement
Les dirigeants du FC Bâle ont pris la parole

hier, deux jours après l’annonce du départ de
l’entraîneur Murat Yakin. Ils n’ont cessé de
répéter en conférence de presse que cette
décision avait été prise d’un commun ac-
cord.

Les langues ont peiné à se délier. «Après
une analyse détaillée de tous les faits, nous
avons décidé d’un commun accord de ne pas
poursuivre notre collaboration», a ainsi laco-
niquement expliqué le président du FCB
Bernhard Heusler. «C’est une décision atypi-
que. Normalement, un entraîneur ne s’en va
que lorsque c’est la seule solution en cas de
crise», a-t-il simplement concédé.

Difficile d’accepter ce discours étant donné
que Murat Yakin avait lui-même expliqué
vendredi dernier qu’il resterait volontiers en
poste. «Il n’y a aucune raison concrète», s’est

cependant borné à déclarer Bernhard Heus-
ler lorsqu’on lui a demandé comment les
parties en étaient arrivées là.

Murat Yakin n’a pas non plus souhaité
s’étendre sur le sujet. «Je devais obtenir des ré-
sultats, je l’ai fait», a notamment rappelé l’an-
cien international, qui a affirmé ressentir
«une légère déception» mais aussi «un léger
soulagement». Il se réjouit en effet de profiter
de la vie, «ce que je n’ai pas eu l’opportunité de
faire au cours des 19 derniers mois».

La question de sa succession a été évoquée.
Mais là encore, rien de concret. «C’est tou-
jours la même rengaine: qui sera capable de
faire mieux?», a lancé Bernhard Heusler. Ce-
lui-ci n’a finalement pas de quoi s’inquiéter:
lesdépartsdeChristianGross,ThorstenFink
et Heiko Vogel semblaient déjà difficiles à
compenser, et il n’en fut finalement rien.�SI

Murat Yakin n’a fourni aucune piste quant à
son avenir professionnel. KEYSTONE

LAURENT MERLET

Depuis les installations des
Vieilles Carrières, le lac que l’on
voitauloinparaîtcalmeetmajes-
tueux. Une image qui rappelle à
une écume près le parcours
d’Hauterive ces douze dernières
années en deuxième ligue régio-
nale.

Sans faire de bruit – ou de re-
mous plus exactement –, les Al-
taripiens font partie des «dino-
saures» de l’élite du football
régional. Saison après saison, ils
se démarquent par une brillante
constance dans leurs perfor-
mances quand les autres équi-
pes connaissent les brusques
hauts et bas des vagues. Haute-
rive (7e) compte 31 points avec
cinq matches encore à disputer.
L’an dernier, l’équipe a fini avec
32 unités (9e) et 29 points en
2012 (9e). Et ainsi de suite.

«Nous sommes plutôt stables,
mais avec une stabilité en dents de
scie. Nous sommes capables d’aller
gagner des matches à Béroche-
Gorgier et Audax-Friùl et de per-
dre contre le dernier», sourit Pa-
trice Perini, à la présidence du
club depuis douze ans. «Nous
n’avons pas des ambitions de pro-
motion. Nous faisons avec nos
moyens tout en cherchant à péren-
niser le club en deuxième ligue.»
Avec succès.

La force d’Hauterive? Ne pas
avoir de prétentions démesu-
rées et miser sur les jeunes du
coin. «Par rapport à d’autres
clubs, nous sommes défavorisés
par la petitesse de nos infrastruc-
tures – ce qui probablement n’at-
tire pas une catégorie de joueurs –
et par l’absence de mécènes qui
rempliraient les caisses chaque
année. Nous misons donc sur nos
jeunes, à qui nous donnons le

temps de faire leurs armes dans
l’élite régionale», explique-t-il.

Nouvelle ère,
même réussite
Après une «éternité», Martial

Eymann a rendu son tablier.
Mais même son départ et l’arri-
vée sur le banc de Mario Nogare-
da n’ont pas chamboulé les per-
formances du club. «Avec toute
l’aura qu’il avait au sein du club, ce
n’était pas facile de lui succéder.
Cela dit, c’est un beau challenge
pour moi», admet l’entraîneur al-
taripien.

Au vu des résultats, force est
de constater que le nouveau
mentor des Vieilles Carrières a
le costume et les épaules adé-
quats. C’est peu dire. «Je suis
content de lui, tant en termes
sportif qu’humain», lâche Patrice
Perini. «Je suis relativement sa-
tisfait de notre position au classe-

ment. Disons que nous sommes à
la place que l’on mérite, même si,
avec plus de forces mentales, nous
aurions pu prendre quelques
points de plus.»

Mieux, contrairement à d’au-
tres années où ils devaient cra-
vacher jusqu’à la fin, les Altari-
piens connaissent une saison
plutôt tranquille. «Mais nous ne
sommes pas encore mathémati-
quement sauvés et voulons assurer
le maximum de points jusqu’à la
fin du championnat», tempère
Mario Nogareda. «Nous avons
effectué un super premier tour,
mais nous avons quelque peu levé
le pied par la suite. Nous n’avons
pas non plus été gâtés par les bles-
sures.»

Une malchance qui a permis
au coach d’intégrer plusieurs ju-
niors A. Et de continuer ainsi de
poursuivre le projet du club.
Avec succès et sans vague.�

L’Altaripien Patrick Yombo Loosa (à gauche) à la lutte avec l’Audaxien Antonio Manno. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Altaripiens évoluent en 2e ligue depuis 12 ans. Une longévité remarquable.

Hauterive affiche la constance
comme marque de fabrique

SWISS FOOTBALL LEAGUE

Tous les clubs ont reçu
leur licence pour 2014-2015

L’instance de recours pour les
licences de la Swiss Football
League (SFL) octroie une auto-
risation de jeu à tous les clubs de
la SFL pour la saison 2014-2015.
En revanche, pour la première
Ligue Promotion, seuls Etoile
Carouge et Le Mont obtiennent
l’autorisation de jouer en Chal-
lenge League.

En avril, en première instance,
la Commission des licences avait
refuséd’octroyer la licencede jeu
2014-2015 à deux clubs de Super
League (SL), deux clubs de Chal-
lenge League (ChL) et trois can-
didats de première ligue Promo-
tion. Les refus résultaient de
critères financiers ou infrastruc-
turels non remplis.

En fin de compte, les quatre
clubs de la Swiss Football Lea-
gue ont réussi à apporter les
preuves financières exigées par
l’instance de recours. Grasshop-
per et Thoune reçoivent une li-

cence I (y compris la participa-
tion aux compétitions UEFA),
Locarno et Servette une licence
III (participation à la ChL).

Le Mont, candidat à l’ascen-
sion de première ligue Promo-
tion, reçoit la licence nécessaire
pour la Challenge League. Etoile
Carouge avait déjà obtenu son
précieux sésame en première
instance. Les chances de promo-
tion du club vaudois sont donc
grandes puisqu’il occupe la
deuxième place derrière Köniz
alors qu’il n’y aura qu’un seul
promu en fin de saison.

A l’inverse, les deux autres as-
pirants se sont vus refuser l’auto-
risation de jouer en deuxième
division par l’instance de re-
cours: le FC Köniz précisément
et SC YF Juventus ZH. Les deux
clubs ne remplissent pas les cri-
tères infrastructurels et ne peu-
vent donc pas être promus en
Challenge League.�SI

CHALLENGE LEAGUE

Servette et Lausanne
se trouvent un entraîneur

La valse continue à la tête de
Servette. Le président Hugh
Quennec a dévoilé hier le nom
de son nouvel homme fort. Il
s’agit comme prévu de l’Anglais
Kevin Cooper (39 ans), qui ar-
rive en provenance de Cardiff où
il s’occupait des M21 depuis
2012.

Ancien milieu de terrain en-
tre 1995 et 2011, Cooper assure-
ra également la tâche de direc-
teur sportif. Il aura pour mission
de mener Servette à la Super
League. Un objectif clairement
manqué cette saison par le club
grenat, qui a terminé au cin-
quième rang de la Challenge
League à 12 longueurs de Vaduz.

Le reste du staff ne sera que
peu modifié. Mario Cantaluppi
et José Sinval resteront sur le
banc grenat, puisqu’ils officie-
ront en tant qu’adjoints du Gal-
lois. Propulsé sur le devant de la
scène, Pascal Zuberbühler re-
trouve quant à lui un rôle plus en

retrait et assistera Cooper à la di-
rection sportive. Même son de
cloche pour Loïc Favre, qui se
contentera désormais du recru-
tement.

Annoncé au Stade de Genève
par des rumeurs, l’international
Craig Bellamy ne viendra finale-
ment pas. «Il souhaite poursuivre
sa carrière de joueur et a reçu des
offres d’Amérique du nord, d’Espa-
gne et d’Angleterre», précise
Hugh Quennec.

Le Lausanne-Sport a trouvé un
successeur à Marco Simone au
poste d’entraîneur. Il s’agit de
l’Italien Francesco Gabriele, en-
traîneur-assistant d’Urs Fischer
à Thoune.

Franceso Gabriele (37 ans) est
actif depuis des années dans le
football helvétique. Coach de
Wacker Granges, il a ensuite en-
traîné le Team Argovie, le FC
Baden en première ligue ainsi
que l’AC Bellinzone en Chal-
lenge League.�SI

FOOTBALL
Eren Derdiyok rebondit à Istanbul
L’international suisse Eren Derdiyok quitte le club allemand de
Hoffenheim pour le club turc de Kasimpasa Istanbul. Hoffenheim avait
prêté l’attaquant à Bayer Leverkusen la saison dernière parce qu’il ne
possédait plus vraiment de perspectives de jeu malgré un contrat qui
courait jusqu’en 2016. Mais à Leverkusen, Derdiyok (26 ans) a passé la
majorité du temps sur le banc, ce qui a peut-être poussé Ottmar
Hitzfeld à ne pas le retenir pour la prochaine Coupe du monde.� SI

Lichtsteiner élu meilleur latéral droit en Italie
L’international suisse Stephan Lichtsteiner figure dans le onze idéal de
la saison de Serie A établi par le quotidien sportif «La Gazzetta dello
Sport». Le latéral droit est l’un des cinq joueurs de la Juventus à faire
partie de cette équipe de rêve. Lichtsteiner (30 ans) avait déjà été
honoré de la sorte par «L’Equipe» à l’issue de l’exercice 2007-2008
de Ligue 1, alors qu’il évoluait à Lille.� SI

Van Gaal à la tête de Manchester United
Louis van Gaal a été nommé manager de Manchester United.
Le Néerlandais de 62 ans prendra ses fonctions après la Coupe du
monde, au cours de laquelle il dirigera sa sélection nationale. Il s’est
engagé pour trois ans. Van Gaal sera assisté par Ryan Giggs, l’ailier
historique du club qui assurait l’intérim depuis le limogeage de David
Moyes le 22 avril. A 40 ans, Giggs met ainsi fin à sa carrière de joueur.
Le Gallois a disputé 963 matches sous le maillot de ManU, son unique
club, avec lequel il a remporté 34 trophées.� SI
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Le court du jour
23.00 Sport dernière
23.30 Les meilleurs amis  

du monde
Film. Comédie. Fra. 2009.  
Réalisation : Julien Rambaldi. 
1h31. Avec Marc Lavoine,  
Pierre-François Martin-Laval.
1.00 Cinémaniak 8
1.45 A bon entendeur

22.30 Unforgettable 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Poppy  
Montgomery, Dylan Walsh.
2 épisodes.
Un jeune ferronnier  
est retrouvé assassiné  
sur un site en construction.  
La victime était un étudiant.
0.10 Euro Millions 8
0.15 Appels d’urgence 8
3.00 La brigade 8

23.40 The Love Hotel 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : Phil Cox  
et Hikaru Koda. 1h30. Inédit.
Retraités, hommes d’affaires, 
couples mariés, adolescents... 
On trouve une population  
éclectique parmi les habitués  
du Angel Hotel, un «Love  
Hôtel» situé au cœur  
de la ville d’Osaka au Japon.
1.10 Concours infracourt

22.30 Le  grand débat  
des Européennes 

Mag. 1h. De la région à l’Europe.
Pour cette soirée consacrée à 
la campagne pour les élections 
européennes, qui auront lieu 
du 22 au 25 mai, la chaîne a 
d’abord choisi de faire écho au 
débat du 15 mai dernier.
23.25 Soir/3 8
0.10 Le Carlton, paradis  

du cinéma à Cannes 8

23.45 Enquêtes extraordinaires
Série doc. Présentation : S. Allix. 
2h35. La réincarnation.
À travers des témoignages 
et des rencontres avec des 
scientifiques, «Enquêtes extra-
ordinaires» décrypte des phé-
nomènes à priori inexpliqués. 
Ce numéro s’est penché sur ces 
mémoires d’une autre vie.
2.20 Damages
Série. Manque de loyauté.

22.15 Schulz contre Juncker,  
le duel pour l’Europe

Doc. Politique. All. 2014. Réa-
lisation : Rüdiger Mörsdorf et 
Michael Wech. 0h55. Inédit.
Portrait des deux candidats à la 
présidence de la Commission 
européenne, Schulz et Juncker.
23.10 Looking for Europe 8
0.10 La RDA, armurier  

du Tiers monde
1.00 3 X Manon 8

22.25 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat,  
en direct et en public,  
«Infrarouge» aborde les thèmes 
qui font l’actualité.
23.35 La brindille H
Film. Drame. Avec Christa Théret, 
Johan Libéreau, Maud Wyler.
0.55 Couleurs locales 8
1.15 Le journal 8

12.30 Arte journal
12.50 Cambodge,  

le petit train de bambous
13.35 Nelly et Monsieur 

Arnaud HHH

Film. Avec Emmanuelle Béart.
15.20 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.40 Les montagnes 

mythiques de Chine
16.25 Le jour où l’homme 

blanc est venu... 8
17.20 X:enius
17.45 Eutopia - Europe :  

les métropoles du futur
18.15 Danse avec  

les poissons 8
19.00 La côte Est  

des États-Unis 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 J’ai rêvé de l’Europe 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Eric Gonzales.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Alcaline, l’instant 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Mag. À Saint-Valéry-en-Caux.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le secret d’Hélène.
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 demi-finales.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
9.55 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La saison des amours
Film TV. Avec Julie Mond.
15.40 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Soirée à l’opéra.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.15 RTSinfo
12.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha 8
15.15 Grand angle
Magazine.
15.30 Hockey sur glace 8
Championnats du monde.  
Lettonie/Suisse. En direct. 
17.55 Burn Notice
Série. Mort ou vif -  
Le chacal.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. La Marge et le prisonnier.

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Trafic de femmes 8
Film TV. Thriller. EU. 2012.  
Réalisation : R.D. Braunstein. 
1h30. Avec Lauren Holly.
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 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.15 La ronde des Flandres
Film TV. Avec Claire Nebout.
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 FILM TV

Film TV. Fra. 2014. Inédit. 1h30. 
Avec L. Marquis. Les femmes 
de ménage ont accès à des 
indices qui révèlent plus de 
la vie de leurs clients que ces 
derniers ne le voudraient. 

20.40 FILM

Film. Fantastique. EU. 2009. 
VM. h15. Avec Kristen Stewart. 
Bella est abandonnée par 
Edward. Comment troquer  
son amour pour un vampire 
contre une vie normale ?

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 2. Avec P. Montgomery. 
2 épisodes. Inédits. À Sou-
thampton, le corps sans vie 
d’une femme est retrouvé sur 
une plage par deux joggeuses.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h45.  
Inédit. Dix candidats  
ont choisi de concourir afin  
de tenter de devenir  
le prochain grand pâtissier.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réal. : P. Volson. 1h30. Avec 
Corinne Touzet. À la mort de 
son frère, une femme revient 
dans le chalet de son enfance 
et renoue avec son passé.

20.50 FILM

Film. Catastrophe. EU-Can. 
2009. VM. Réal. : R. Emmerich. 
2h32. Avec John Cusack. Un 
romancier et sa famille tentent 
d’échapper à la fin du monde 
qui semble proche.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2014. Réa-
lisation : Cosima Dannoritzer. 
1h25. Inédit. La réalisatrice a 
enquêté sur le parcours des 
déchets électroniques issus 
d’Europe jusqu’en Afrique.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Laura! 
Ho creduto in un sogno 23.15 
TG1 60 Secondi 23.50 Porta  
a Porta 1.15 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maladie de Lyme 8 21.45 
Allergies planétaires, à qui la 
faute ? 8 22.20 Débat 8 22.40 
C dans l’air 8 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Fellini-Visconti 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Épicerie fine 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Aïcha 22.40 Le journal 
de la RTS 23.15 La parenthèse 
inattendue 1.25 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Um Himmels Willen 21.00 
Wahlarena mit Martin Schulz 
und Jean-Claude Juncker  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 0.20  
Die Mathias Richling Show 

20.00 Bride Wars - Beste 
Feindinnen HH Film 21.30 30 
Rock 21.50 Wolf unter Schafen 
22.20 sportaktuell 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.20 Peter Lik - Extremfotograf 
23.50 Meet the Parents - Meine 
Braut, ihr Vater und ich HHH

12.00 Gilmore Girls 13.30 
Le bébé de l’infidélité Film TV 
15.15 112 Unité d’urgence 
16.35 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.05 Gilmore Girls 
20.40 Le maître du jeu H Film 
23.00 Catch américain : Raw 
0.50 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les fées du logis Twilight - chapitre 2 : 
Tentation Unforgettable Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? Un crime oublié 2012 La tragédie 
électronique

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Martha Argerich 
et Riccardo Chailly jouent 
Schumann à Leipzig 22.05 
Sergio Tiempo et Myung-
Whun Chung jouent Chopin et 
Beethoven 23.45 Gilad Abro au 
Jazzmix Festival 0.30 Moutin 
Réunion au festival Jazz in Marciac

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 22.00 
Revenge 22.50 Lie to Me  
23.45 Baciato dalla fortuna Film 
1.15 Repliche continuate

19.10 Sports mécaniques 
19.15 Moto. Speedway. En 
direct 21.00 Inside ERC 21.30 
Automobile. Auto. A Brands 
Hatch 21.55 Sports mécaniques 
22.00 Eurogoals 22.30 
Brazilmania 22.45 Rugby.  
Pro D2 0.15 Au contact 

20.15 Riskante Reise - Europa 
und die Flüchtlingsströme 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.14 Parteien zur 
Europawahl 22.15 Ich will 
trotzdem Vater sein! 22.45 
Pelzig hält sich 23.45 Markus 
Lanz 0.50 heute nacht

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.20 Comando actualidad 
23.30 El alma de las empresas 
0.00 Comando actualidad

13.20 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 15.10 
Preuve à l’appui 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.50 Alerte 
Cobra 8 20.50 90’ enquêtes 
8 0.10 New York, section 
criminelle 8 1.00 New York, 
section criminelle 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 17 ans et maman 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 The 
Valleys 22.45 The Valleys 23.35 
South Park 0.25 Catfish 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Ein Fall 
für zwei 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chasseurs 
de légendes 22.40 La Royal  
Air Force 0.30 Les crimes  
de la côte Ouest 1.15 Opus Dei, 
une croisade silencieuse 

17.55 I buchi azzurri 8 18.50 I 
misteri di Murdoch 19.40 Burn 
Notice 20.25 Costarica 21.00  
Il grinta 8 Film 22.50 Estival 
Jazz 23.45 Cyclisme. Giro  
d’Italia 0.20 Due Uomini e 
Mezzo 1.00 Il quotidiano 8 
1.05 Due Uomini e Mezzo

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Ingrediente secreto 22.50 Os 
Filhos do Rock 23.35 Eurotwitt 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.40 Les marches de Cannes 
18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Le Grand journal  
20.00 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Le passé HH 8 Film 23.05 La 
Grande Bellezza HH Film  
1.20 The Girl Film TV. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951. Au fil des années, il s’est
instruit tout seul à l’aide de
littérature.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«HOW I MET YOUR MOTHER»
Le spin-off refusé
Déception chez les créateurs du
spin-off de la série «How I Met
Your Mother». Reprenant le
même style narratif, le pilote de
«How I Met Your Dad» n’a pas
convaincu les producteurs de
CBS. Ceux-ci n’ont donc pas
voulu programmer cette suite
pour la rentrée. La présidente de
CBS, Nina Tassler s’en explique:
«Il y avait des éléments dans ce
pilote qui ne fonctionnaient pas.
Nous avons tenté de demander à
Craig Thomas et à Carter Bays

(photo Studio Canal), les créateurs, de refaire un
nouveau pilote, mais ce n’est pas ce qu’ils vou-

laient.» Le studio 20th Century Fox, qui a
récupéré les droits, devrait ainsi très

bientôt proposer à ABC ou Fox de re-
prendre le projet...

«FORT BOYARD»
La Boule remplacé
Fin juin, « Fort Boyard » reviendra
en 25e saison! L’occasion d’ac-
cueillir un nouveau magicien qui
viendra rejoindre le père Fouras,
Olivier Minne, Passe-Partout, la
juge Blanche (Delphine Wespi-
ser) ou encore le cuistot Willy Ro-

velli… En revanche, la Boule aura fait ses bagages.
«Il était un peu fatigué», précise-t-on sur la chaîne. «Il
sera remplacé par une boule plus ferme…» On le re-
trouvera sans doute dans le documentaire diffusé
dans la foulée du premier numéro, qui rappellera
les moments forts de ce jeu créé par Jacques An-
toine en 1990.

CONCOURS
TMC se lance dans le relooking
Après l’arrêt de «Sans aucun doute», le 30 mai,
TMC programme une nouvelle émission quoti-
dienne de coaching dès le lundi 2 juin. À 19 h 45,
«Le meilleur relookeur» verra chaque semaine
cinq fondus de mode se défier dans ce nouveau
concours.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance
de notre rayon de soleil

Eline
le 13 mai 2014

à la maternité de Pourtalès

Noémie et Grégory Christen (Bissat)
2207 Coffrane

ILS SONT NÉS UN 20 MAI
Bastian Baker: chanteur suisse,
né à Lausanne en 1991
Iker Casillas: footballeur espagnol,
né à Móstoles en 1981
Joe Cocker: chanteur anglais,
né à Sheffield en 1944
Busta Rhymes: rappeur et acteur
américain, de son vrai nom Trevor Smith,
né à New York en 1972

LE SAINT DU JOUR
Bernardin de Sienne: frère mineur

LE PRÉNOM DU JOUR: LYDIE
Les Lydie n’aiment pas se faire
remarquer, mais sont très sociables. Elles
ne se lancent jamais tête baissée dans un
projet. La prudence dont elles font preuve
est d’ailleurs très appréciée par leur
entourage. Leur prénom vient du latin et
signifie «de Lydia», une ancienne contrée
d’Asie mineure sur la mer Egée.

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation de l’Ecole
d’études sociales et pédagogiques, Lausanne

La direction de la Haute école de travail social
et de la santé-EESP, son personnel, les étudiants,

les professionnels du travail social
s’associent avec une profonde émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
Président du Conseil de fondation de l’EESP

et ancien directeur de l’Office des mineurs et des tutelles neuchâtelois
Représentant de la République et canton de Neuchâtel au sein

des organes décisionnels de l’EESP entre 1967 et 2000, puis appelé
à la présidence de la Fondation entre 2003 et 2014, il a porté la cause

des plus fragiles en soutenant l’éthique de formations exigeantes
pour des organisations et services à mesure humaine.

Nous saluons sa clairvoyance, son pragmatisme, sa profonde humanité.
Nous exprimons notre sympathie à sa famille et à ses proches.

Les obsèques auront lieu à Colombier, près de Neuchâtel,
le mercredi 21 mai à 14 heures, au Temple protestant.

022-193740

Le Centre culturel italien de Neuchâtel
se joint au deuil de la famille de

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
membre dévoué du comité durant de longues années

Avec notre souvenir reconnaissant.
028-748420

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES MAISONS POUR ENFANTS,
ADOLESCENTS ET ADULTES

Au nom des fondations pour enfants, adolescents
et adultes du Canton

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
ancien chef du Service des mineurs et des tutelles

et homme apprécié de tous
Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.

028-748413

Le TC Colombier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
membre passif et époux de Suzanne, membre active

et ancienne secrétaire de notre club
Nous présentons à toute la famille nos plus sincères condoléances.

028-748383

Le Conseil de fondation, la Direction, ainsi que
les collaboratrices et collaborateurs de Job Service

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur estimé président

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
028-748374

T R A V E R S

Ses enfants et leurs conjoints/es, ses petits-enfants, la famille, les proches,
les amies et connaissances de

Madame

Olga PERNET
née Fähndrich

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 15 mai 2014
à l’âge de 88 ans.
Selon la volonté de notre maman, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Maja Rosselet-Pernet

Les Lignières 14, 2105 Travers
Un grand merci au Docteur Gagnier à Couvet ainsi qu’à toute l’équipe
de Nomad, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

AVIS MORTUAIRES

✝
On ne se prépare pas à la mort.
On se détache de la vie.

Paul Claudel

Isabelle et Luigi D’Amore-Wyss à La Chaux-de-Fonds
Ludovic et Mélissa et leurs compagnons

Maria Wyss
Yvonne Jeanneret-Wyss et famille
Pierre et Jocelyne Wyss et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude WYSS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.
Le Locle, le 19 mai 2014.

Ta gentillesse, ta disponibilité
et ton amour resteront gravés
à jamais dans nos cœurs.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 21 mai à 14 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue des Electrices 51, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Jean-Claude Wyss.
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et l’ensemble du personnel
Marksa SA au Locle

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio CALDEIRA
collaborateur de Marksa SA

Ils expriment à sa famille leurs plus sincères condoléances.
132-267845

Mon âme, bénis l’Eternel!
Que tout mon cœur bénisse son saint nom!

Psaume 103
Anne-Michèle Etienne, son épouse
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Annette Etienne, Damien et Saskia, Muriel et Fabien
Frédéric et Danielle Allegro, Tristan, Nouane
Fabrice et Christiane Etienne, Yoaquim, Maurane, Corentin
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Olivier et Françoise Etienne et leurs enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants
Gérald de Montmollin et ses enfants, petits-enfants
Françoise Brüschweiler et ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
Marianne Du Pasquier et ses enfants, petite-fille
Geneviève Richter et ses enfants, petits-enfants
Jean-Noël et Anne-Lise Du Pasquier et leurs enfants, petits-enfants
Les familles Etienne, Bauer, Petitpierre et ses nombreux amis,
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de leur très cher

Gilbert ETIENNE
survenu le 17 mai 2014 dans sa 86e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 mai à 15h30 au temple
de Chêne-Bougeries, 153, route de Chêne, 1224 Chêne-Bougeries.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Frères de nos Frères,
CCP 20-3602-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022-193746

Il est un temps pour naître.
Il est un temps pour vivre.
Il est un temps pour... disparaître.

René JEANQUARTIER
1926 – 2014

Etant donné mes convictions philosophiques et mon aversion toute
particulière pour tout rituel, j’ai demandé à ma famille de renoncer
à quelque cérémonie que ce soit lors de ma disparition.
Landeyeux, le 12 mai 2014.

028-748384

En souvenir de

Richard CLERC
2013- 20 mai - 2014

Une année déjà que tu nous as quittés.
Tu es toujours dans nos cœurs et nos pensées.

Tes parents et famille
036-753181

REMERCIEMENTS

Même s’il me faut lâcher ta main
Sans pouvoir te dire «à demain»
Rien ne défera jamais nos liens

(Françoise Hardy)

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte, pour
un geste d’amitié, pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de

Jean-Pierre PARATTE
Nous tenons à vous adresser du fond du cœur un merci tout particulier.

Géraldine Mathez, sa compagne
Nicole Mathez

Séverine et Jérôme Richard et leurs enfants
Chézard-Saint-Martin, mai 2014.

028-748347

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Madame

Hélène MEYER
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, mai 2014.
028-748208

AVIS MORTUAIRES

Va, et que l’Eternel
soit avec toi!

Eliane Haldimann
Jean-Claude Haldimann
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Pierre-André HALDIMANN
dit Noé

leur très cher frère, parent et ami enlevé à leur tendre affection quelques
jours avant ses 90 ans.

On ne se prépare pas à la mort
on se détache de la vie.

Paul Claudel
La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Eliane Haldimann

Rue Ed.-Desor 3, 2000 Neuchâtel

La mort, c’est comme un bateau
qui s’éloigne vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Madame Yvette Houriet-Fahrny
Jean-Claude et Maya Houriet-Renk

Véronique et Jérôme, Noémie
Nicolas
Caroline

Michel et Tatiana Houriet-Kolmakova
Pierre-André et Sandra Houriet-Pelletier

Lionel
Margaux et Maël

Madame Lucienne Robert-Nicoud-Houriet, ses enfants et petits-enfants
Madame Huguette Fahrny-Stucker, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René HOURIET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Chemin des Mélèzes 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Pierre Cibrario,
au personnel de Nomad et du home de La Sombaille pour leur dévouement
et leur accompagnement.

SIS NEUCHÂTEL
Hydrocarbures
au Nid-du-Crô
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour des hydrocarbures, avec la
collaboration d’une section de pompiers
volontaires, dans le port du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, dimanche à 19 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: un accident de
circulation au port de Serrières à
Neuchâtel, dimanche à 17h20 (notre
édition d’hier; une urgence médicale rue
Laurent-Péroud, à Cressier, dimanche à
18h05; un malaise, rue du Tombet à
Peseux, dimanche à 18h30 ; un transport
non urgent routedes Addoz, à Boudry,
hier à 21h55; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), chemin du
Vieux-Puits, au Landeron, hier à 5h55; une
chute à domicile rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 6h10; une urgence
médicale rue de Gratte-semelle, à
Neuchâtel, hier à 9h5; une urgence
médicale quai Philippe-Suchard, à
Neuchâtel, hier à 10h45; une urgence
médicale rue Pury, à Neuchâtel, hier à 15
heures; une urgence médicale rue du
Crêt-Saint-Tombet, à Bevaix, hier à 15h15.
�COMM - RÉD

GORGES DU SEYON
Il couche sa moto
Dimanche à 16h40, une moto conduite
par un habitant de Villers-le-Lac (F) âgé
de 33 ans circulait sur la H20, dans les
gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. A un moment donné,
elle a percuté un caillou qui se trouvait sur
la chaussée. A la suite de l’impact, pour
éviter une collision avec la paroi rocheuse,
le pilote a été contraint de coucher sa
moto sur le côté droit avant de glisser sur
la chaussée. Le conducteur n’a pas été
blessé, et la moto a été prise en charge
par le dépanneur de service.�COMM

TRAVERS
Voiture dans un champ
Hier vers 16h, une voiture conduite par une
habitante de Fontaines âgée de 62 ans
circulait sur la H10 de Travers à Noiraigue.
A un moment donné, le véhicule s’est
déporté sur la droite, a heurté deux
balises de chantier et un panneau de
signalisation, pour terminer sa course
20 mètres en contrebas dans un champ.
L’accident n’a fait que des dégâts
matériels.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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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

Première visite 
de l'été
Pour la première fois cette année, le mercure 
affichera souvent des valeurs estivales en 
plaine avec près de 25°. En prime, le soleil se 
montrera plus généreux que hier et le risque 
orageux demeurera très faible, limité au Jura. 
Météo clémente demain, mais avec pourquoi 
pas une averse au début de matinée et un 
orage le soir. Passage orageux attendu jeudi 
après-midi. Restant doux mais lourd ensuite. 750.67
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Où le regard porte
La mesquinerie, les magouilles

(pas seulement politiques), la ja-
lousie, la suffisance. L’être hu-
main?

A aligner ce qu’on abhorre, on
se laisse tenter par des rêves de
monde meilleur. Mais c’est vain
et sans garanties. Où serait-il ce
monde? Et puis, l’herbe plus
verte peut aussi jaunir, si on ne
l’arrose pas.

Alors, on s’accroche. On dresse
une liste de tout ce que l’on aime
(ce réflexe sonne un peu nunu-
che, c’est vrai, mais il peut être
salvateur;etpasbesoindemettre
des petits cœurs sur les «i»). A
côté, on trace une colonne gar-
nie de ce qu’on déteste. Mais elle
peut aussi rester vierge.

De là, on prend de la distance.

Pourquoi continue-t-on d’y
croire? De se lever le matin?
D’agir? Est-ce par défaut? Parce
qu’on est là et qu’il faut bien sai-
sir cette chance?

Pas seulement. On s’active
grâce à nos coups de cœur. Et
puis, le côté trash de la vie a aus-
si un effet stimulant.

Avec de l’énergie, on peut
même essayer de changer la
donne, de basculer les éléments
honnis dans la bonne colonne.
Tout en restant modeste dans ce
genre d’ambitions. Focalisons
avant tout sur ce fameux verre à
moitié plein. Et là, on se met à
rêver d’éternité, pour prendre
soin des choses qui comptent.

Le tout est de porter le regard
dans la bonne direction.�

LA PHOTO DU JOUR Clients dans un bar du centre-ville de Madrid. KEYSTONE

SUDOKU N° 950

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° 949

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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