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Seelandhalle
3250 Lyss

30 mai – 14 juin
Lu–Je 10.00–19.00 Uhr
Ve 10.00–21.00 Uhr
Sa 9.00–17.00 Uhr

Le catalogue est
disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

MATÉRIEL MILITAIRE
+ articles de plein air

Grande liquidation

Plus de
500 articles
de qualité
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Un trafic de hachisch prospère
depuis 20 ans a été démantelé

CULTURE Le canton veut clarifier les rôles et les compétences des divers acteurs autour
des bibliothèques. Il a ainsi signé une convention provisoire pour deux ans avec
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le temps de mettre fin à une situation de flou. PAGE 3

FESTIVAL
Le Corbak entre
tango et chanson
française

PAGE 13

VAL-DE-RUZ
L’ex-président
revient sur deux
ans de fusion

PAGE 11

Vaste réflexion d’avenir
pour les bibliothèques

NEUCHÂTEL
Nouveaux actes
de vandalisme
au port

PAGE 8

ARCHIVES DAVID MARCHON

HACHISCH Durant 20 ans, une filière hollando-
neuchâteloise a écoulé des centaines de kilos
de hachisch et de marijuana pour un chiffre
d’affaires de plus de 5 millions de francs.

STOP Fin janvier, la police a découvert 15 kilos
de drogue chez un habitant de Cortaillod.
En collaboration avec la Hollande, c’est tout
le réseau qui a été démantelé.

DES PROS Les auteurs ont agi en vrais pros,
échappant aux contrôles dans toute la zone
Schengen. Ce trafic est l’un des plus importants
jamais mis au jour dans le canton. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

10° 13°13° 17°

CINÉMA Mathieu Amalric adapte Simenon. Interview PAGE 14

L’ÉDITO
DELPHINE WILLEMIN
dwillemin@lexpress.ch

Préserver
ces phares de
la connaissance
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-

Fonds et la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel traversent une phase déli-
cate. Il règne pour l’heure un flou dans la
répartition des compétences entre l’Etat et les
communes.Etdece fait,unfloud’ordre financier
quant à l’engagement de l’Etat. Signal positif,
les différents acteurs se sont remis autour de la
table, après l’échec d’un projet de bibliothèque
d’importance cantonale. Ils entendent trouver
une solution pérenne d’ici à la fin 2016.
Il est urgent de redéfinir qui décide quoi et qui

paie combien. La situation aléatoire qui pré-
vaut depuis plusieurs années est préjudiciable
au patrimoine de la région. Mais aussi à son
avenir. Car en tant que gardiennes dupassé, ces
institutions jouent un rôle de pont vers les géné-
rations futures. Dont le développement s’ap-
puiera sur l’héritage patrimonial, culturel et
scientifique de leurs ancêtres.
Bien conscientes de ces enjeux, les deux Villes

ne rechignent pas à financer en grande partie
leur bibliothèque. Elles ont même pris les de-
vants pour s’adapter aux évolutions technologi-
ques.Mais elles ne sont pas les seules responsa-
bles, vu les missions cantonales, voire plus
larges, remplies de facto par ces institutions. Il
s’agit dès lors de fixer des objectifs précis, pour
que la transmission de la connaissance soit à
l’abrideconjoncturesdifficiles.Etpournepasre-
produire l’amère expérience faite récemment
par laBPU,quiavusasubventioncantonale su-
bitement amputée de 200 000 francs. Sans ré-
flexion préalable sur le fond.
Le Conseil d’Etat reconnaît l’importance des

bibliothèques pour la société et veutmettre fin à
cette fragilité. Toutes les parties visent au-
jourd’hui un renforcement des synergies. Et
sont ouvertes à une réflexion sans tabous. Tant
mieux. La question délicate d’une bibliothèque
d’importance cantonale n’est même pas écar-
tée, mais l’essentiel n’est pas là. Ce qui importe,
c’est de continuer à valoriser le patrimoine.Afin
que ces phares continuent d’éclairer les Neu-
châtelois.
Pas question de s’en tenir aux belles idées. Il

faut maintenant passer à l’action et peut-être
aussi à la caisse. C’est une responsabilité collec-
tive. Pour ne pas jouer avec notre histoire. Ni
avec notre avenir.

FOOTBALL
La Suisse l’emporte face
au Pérou sans convaincre
La Suisse a battu le Pérou (2-0) à Lucerne
lors du dernier match de préparation avant
la Coupe du monde au Brésil. Ce succès
n’a pas convaincu tout le monde, surtout
au niveau offensif. Les deux buts ont été
inscrits par Lichtsteiner et Shaqiri. PAGE 23

VTT
Florence Darbellay favorite
de la Raiffeisen Trans
La première étape de la Raiffeisen Trans
aura lieu ce soir à Dombresson. Florence
Darbellay (ici l’an dernier devant Marine
Groccia et Stéphanie Métille) et Laurent
Colombatto remettront leur titre en jeu.
La lutte promet d’être belle. PAGE 26

SOMMAIRE
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Carnet P. 30-31
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GUICHET SOCIAL
Etouffez
vos scrupules!
A propos de l’article paru le samedi
31 mai.

Monsieur et Madame Schnei-
der de Colombier, d’abord bra-
vo, vous avez voulu être respon-
sables en vivant selon vos
moyens, en particulier en occu-
pant un appartement modeste.
La société vous en a privé.
Etouffez maintenant vos scru-
pules, prenez un appartement
de 2000 ou 3000 francs. Et allez
demander aux services sociaux
de vous le rembourser. Cela
vous donnera l’occasion de re-
voir votre ancienne demeure,
magnifiquement remise à neuf.
Et bon courage.

Pierre-Jean Erard
(Bôle)

STRUCTURES D’ACCUEIL
Un manque
de discussions
Je suis vraiment de tout cœur
avec les parents qui ont de gros
soucis pour que leur(s) en-
fant(s) soit (soient) encadré(s) à
la sortie de l’école, d’autant plus
s’ils sont petits.
J’ai travaillé durant deux ans et
demi dans un «Foyer de l’Eco-
lier» à raison de deux après-midi
par semaine. Au début de l’an-
née 2013 (ou était-ce un peu
avant?), on m’a demandé d’arrê-
ter quatre après-midi par mois
car nous n’avions plus assez d’en-
fants inscrits! Comme toujours
il y a ce manque de discussions
entre les services car d’autres
Foyers étaient pleins!!!

Je précise que j’ai tout arrêté
étant devenue une grand-ma-
man comblée.

Josiane Dufaux
(La Chaux-de-Fonds)

DOUBS 51
Quelle saga!
Quelle saga, cet atelier Doubs
51! Le 25 avril, le chimiste à la
retraite a expliqué qu’il ne peut
pas être tenu pour coupable de
négligence, que les services can-
tonaux, avec qui la collaboration
semblait difficile, auraient dû in-
tervenir. Dans le mystère Doubs
51, la meilleure défense semble
être l’attaque: le chimiste atta-
que le canton, la ville s’en prend
au propriétaire en rejetant sa de-
mande d’indemnisation et la po-
lice attaque «le système».
Personne n’est responsable!
Pourtant feu Aimé Schmidlin
était un galvanoplaste qui a
acheté et vendu des produits
gravement polluants et toxiques

pendant 12 ans, qui a stocké,
sans les traiter, des déchets em-
poisonnés repris à d’autres gal-
vanoplastes.
Selon le service cantonal de l’en-
vironnement, il ne s’agissait que
«d’un petit laboratoire où quelques
produits chimiques étaient entre-
posés», or ce petit labo recelait
des tonnes de chrome, de plomb,
d’arsenic, de cadmium, etc…
Doit-on être rassuré par les in-
formations reçues? De qui se
moque-t-on? Un titulaire d’une
autorisation de commerce de
toxiques est connu, si on ne le
met pas à l’amende lorsqu’il
stocke des produits sans précau-
tions, c’est qu’on le tolère.
J’ai signé la pétition lancée par
les habitants de Doubs 51, car il
n’est pas possible d’accepter cet
état de fait, la santé de la popula-
tion est mise en danger, une en-
quête doit être ouverte par le
Grand Conseil, histoire d’atta-
quer le cœur du problème.

Brigitte Santschi
(La Chaux-de-Fonds)

PAS DU TOUT CONTENT!
Sur la plage de Robinson à Colombier, ce cygne semble plutôt remonté contre le photographe qui
s’approche trop près de lui.

PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUES MACABREY DE COLOMBIER

Jereviensdemonpremiervoyagedecoopérationetd’enseigne-
mentdans larégionafricainedesGrandsLacs.Letroubleestpro-
fond, l’espérance vivace. A Kigali, nous avons visité le Mémorial
du génocide, vingt ans après. Silence, gêne, respect, incréduli-
té. Sur le campus de l’école secondaire Metanoia, jouxtant
l’Université libre des pays des Grands Lacs, à Goma, au pied du
volcan, une sculpture impressionnante rappelle ce que fut et
demeure le sort des femmes violées, piétinées par les bottes des
soldats grégaires et déréglés. A l’hôpital Panzi de Bukavu, le
docteur Denis Mukwege, «l’homme qui répare les femmes»
(Colette Braekmann) nous reçoit dans une simplicité épous-
touflante, avant que sa collaboratrice nous présente avec tact le
pavillon des femmes violées, leurs activités, leurs ateliers d’ergo-
thérapie, leurs unités de soins. Le formateur de Mukwege, à An-
gers, fut le docteur Bernard Crézé, qui revient régulièrement
former les chirurgiens africains aux tâches les plus délicates de
la réparation génitale des femmes. Nous l’avons côtoyé une se-
maine dans un appartement en partage, entendu et ressenti sa
dette de reconnaissance envers son célèbre élève, qui a été plu-
sieurs fois pressenti au Nobel de la paix. Mais que dire du doig-
té psychologique, de l’émotion, des vibrations qui font de ces
médecins des passeurs et des pasteurs d’âme, des reconstruc-
teurs d’identité et de désir de vivre, d’amour, tout simplement ?

J’avais lu et entendu beaucoup de choses sur Bukavu, Goma et
Kigali. Je me faisais une idée très tourmentée du Kivu, de son lac
salé immense, des troupes en guerre permanente dans la région
des Grands Lacs et par delà la Grande Barrière, comme on ap-
pelle la frontière de Gisenyi. Pour dire vrai,
il est difficile de vivre fût-ce seulement trois
semaines dans cette région sans penser à
l’impensable. Pourquoi le génocide rwan-
dais dans ces paysages si doux, si beaux ?
Pourquoi cette haine explosive? Pourquoi
ces conflits incessants? Pourquoi cette
mauvaise gouvernance de la République
prétendue démocratique du Congo? Et ces
violations permanentes de frontières, par
des groupes armés, souvent téléguidés par
le pays voisin?

J’ai rencontré des habitants semblant vi-
vre en permanence entre l’évidence d’être
là et la violence de leur histoire, de leur pauvreté, de leurs cœurs
cabossés, de leurs corps meurtris et de leurs routes cassées. J’ai
entendu des étudiants, des pasteurs, des laïcs, formuler leur foi
et balbutier leurs attentes. Des Congolais, en particulier, appa-
remment lucides sur les problèmes politiques de leur pays, con-

scients des abus de pouvoir d’un président capable de s’auto-at-
tribuer le droit de dissoudre les parlements régionaux élus par
le peuple et de modifier à son seul profit les règles constitution-
nelles du nombre de ses mandats. Mais j’ai relevé aussi le si-

lence vertigineux de députés se revendi-
quant de la majorité présidentielle et
feignant de croire que la présence d’un seul
opposant dans l’hémicycle valait preuve de
démocratie réelle.

Mon ami congolais de Bukavu nous a don-
né rendez-vous dans deux ans à Lubumbashi,
pour un colloque international. Et nos collè-
gues de Goma ont insisté sur l’importance de
donner plus de consistance et de régularité à
nos accords académiques. Ils sont pleins d’es-
pérance et de confiance. Saurons-nous être
dignes d’eux? Oserons-nous leur apporter
une aide réelle et un regard lucide sur leurs

interrogations? Oserons-nous partager un futur commun et soli-
daire? En regagnant Kigali depuis Goma, 157 kilomètres sur une
route impeccable(chinoise?américaine?), jemesuisditque,par-
fois, lesAfricainsont lesmoyensdesesortirdeleursornièresetde
réaliser leurs désirs de démocratie et de paix.�

Sous le volcan de GomaL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
PROFESSEUR
HONORAIRE
À L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

J’ai entendu
des étudiants,
des pasteurs, des laïcs,
formuler leur foi
et balbutier
leurs attentes.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Et des locaux industriels?
On peut se demander si le fait de détruire des
logement pour les transformer en bureau est
une solution optimum. Des anciens locaux
industriels auraient fait un meilleur usage. Ce
n’est pas une marque d’intelligence des
autorités, vu la pénurie des logements...

Christophe

Pour de nouveaux bureaux
Submergés par la prolifération de cas sociaux,
on crée de nouveaux bureaux plutôt que de
s’attaquer à la racine pour en diminuer le
nombre. Et, dans la foulée, on a l’arrogance de
déraciner un couple de sexagénaires qui de ce
fait, pourraient bien être les premiers clients de
ces nouveaux bureaux. Ce serait déjà une honte
pour un propriétaire privé... Alors, que dire
d’une commune.

Bourdon

Une belle affaire pour l’UDC
Dommage que ça se passe ainsi. Mais en trois
ans, il me semble que des solutions peuvent être
trouvées. Voila encore une belle affaire pour
gonfler les rangs UDC!

In vino veritas

Trois ans n’est pas honteux
Laisser trois ans à deux personnes pour trouver un nouvel
appartement et de leur payer le déménagement n’est pas
honteux. Au lieu de consacrer de l’énergie à se battre contre
la décision des autorités, il aurait été plus malin d’utiliser au
mieux ce que ces derniers proposaient. Attendre le dernier
moment pour se plaindre n’est jamais la solution.

Bonjour chez vous

Viré pour agrandir
un guichet social

Un couple de sexagénaires de Colombier doit quitter son apparte-
ment pour permettre l’extension des bureaux du guichet social uni-
que. Cette expulsion intervient après trois ans de procédure et alors
que ce couple n’a pas trouvé d’autre logement.

VOS RÉACTIONS SUR

Xamax
va-t-il
être promu?
Participation: 112 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
69% NON

31%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Réflexion initiée pour redéfinir les rôles de chacun.

Assurer l’avenir des bibliothèques
DELPHINE WILLEMIN

«Nous vivons une situation déli-
cate qui n’est pas rassurante. Il est
urgent de clarifier les choses, car en
l’état actuel, nous ne pouvons pas
lancer de projets.» Comme l’indi-
que le directeur de la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel (BPU), Thierry Cha-
telain, les bibliothèques mar-
chent sur des œufs dans le can-
ton. La répartition des
compétences et des responsabili-
tés est mal définie entre l’Etat et
les communes. Même son de clo-
che du directeur de la Bibliothè-
que de la Ville de La Chaux-de-
Fonds (BVCF), Jacques-André
Humair, pour qui les institutions
travaillent parfois «à bien plaire».

Deux postes supprimés
Conscient que la situation ac-

tuelle n’est pas satisfaisante,
l’Etat a signé avec les deux villes
une convention provisoire pour
les années 2015 et 2016. Elle fixe
les subventions cantonales aux-
quelles auront droit ces deux bi-
bliothèques durant cette pé-
riode. Le temps de clarifier le
rôle des différentes parties et le
degré d’engagement du canton.
Car la situation est jusqu’ici pré-
caire: la convention liant le can-
ton à la BPU a été dénoncée
pour fin 2013, celle avec La
Chaux-de-Fonds était tacite et
ne reposait plus sur des bases so-
lides depuis plusieurs années.

Dans l’urgence, la BPU a été
obligée de procéder à une réorga-
nisation interne: sa subvention
cantonale a été rabotée de
200 000 francs, passant de 1,45
million par an à 1,25 million. «Ça
n’a pas été simple, car nous avions
très peu de marge de manœuvre,
c’est dans la masse salariale que
nous avons dû couper», indique
Thierry Chatelain, qui parle
d’une situation bouleversante et
déplore que cette décision ne soit
pas le résultat «d’une réflexion de

fond». Conséquence: deux postes
en moins, sans licenciements.
Deux personnes parties à la re-
traite, occupant des «postes con-
séquents», n’ont pas été rempla-

cées. La BPU, qui compte 26
équivalent plein temps, a aussi
réalisé des économies sur les ac-
quisitions.

Pour la Bibliothèque de la Ville

de La Chaux-de-Fonds, la sub-
vention cantonale est bien infé-
rieure à celle de Neuchâtel: elle
reçoit 700 000 francs par an. «Le
rôle culturel et scientifique de notre
institution est reconnu par l’Etat,
mais pas à la hauteur à laquelle
nous nous engageons», remarque
le directeur Jacques-André Hu-
mair, pour qui cette subvention
ne couvre pas les coûts engen-
drés par les missions cantonales
que remplit l’institution, en par-
ticulier la gestion du Départe-
ment audiovisuel (DAV). «Mais
il n’y a pas de jalousie larvée. Ce que
je prône, c’est l’équité et la transpa-
rence. Ces missions sont tout à fait
chiffrables.» Thierry Chatelain es-
time lui aussi qu’il y a inadéqua-
tion entre les subventions et le

coût des missions. «Nous faisons
déjà appel à des sources extérieures
de financement, pour les activités
hors budget, comme les manifesta-
tions ou récemment, l’ouverture de
l’Espace Rousseau.»

Développer les synergies
Au-delà des chiffres, les biblio-

thèques jouent un rôle central
pour les collectivités publiques:
«Elles font le lien entre le passé et
l’avenir. Ce sont des points de re-
père. Nous nous adaptons sans
cesse aux évolutions technologi-
ques, pour mettre l’information à
disposition, sous sa forme écrite et
numérique.» Ces institutions
remplissent des missions d’in-
formation, culturelles, patrimo-
niales et de formation. «Ce sont

des lieux de rassemblement. Quel
autre lieu offre ces services gra-
tuits? Toutes les catégories de la po-
pulation viennent à la bibliothè-
que», note Thierry Chatelain.

Conseiller communal en
charge de la culture à Neuchâ-
tel, Thomas Facchinetti salue
l’esprit d’ouverture qui règne
dans le dialogue entamé avec ses
partenaires, le ministre Alain Ri-
baux et le conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Pierre Veya, pour redéfinir l’ave-
nir. Après l’échec d’un projet de
bibliothèque d’importance can-
tonale, les parties s’accordent
sur un point: il faut renforcer les
synergies.�

Les bibliothèques jouent un rôle important de proximité. Ici, la lecture publique à la BPU de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

La convention entre l’Etat et les bibliothè-
ques a été renouvelée pour une période
provisoire de deux ans. Le temps de clari-
fier les missions et de redéfinir les rôles?
Oui, l’objectif est de clarifier les compétences des
uns et des autres. C’est typiquement un do-
maine où les tâches sont enchevêtrées. Lesquel-
les sont communales? Lesquelles sont cantona-
les? La question n’est pas simple. Et la gestion
des fonds patrimoniaux: est-ce une responsabi-
lité communale ou cantonale? Autre question:
faut-il créer un établissement cantonal? Ou
deux? Nous nous sommes laissé deux ans et
demi pour résoudre ces questions. Ça ne sera
pas chose facile. La preuve: il a fallu six ans à
nos prédécesseurs pour échouer avec un pre-
mier projet. Il faudra aussi se demander quelles
sont les attentes de l’Université par rapport à la
BPU. Est-ce que son aspect universitaire est
d’une autre époque, puisque l’Uni a aujourd’hui
ses propres bibliothèques?

Pourquoi la subvention cantonale à la
BPU a été réduite de 200 000 francs?
Cette décision a été prise en deux temps, pour
des besoins d’économie. Il n’y avait pas de raison
que les subventions ne soient pas touchées.
Puis le Grand Conseil a remis une couche au mo-

ment d’établir le budget, en demandant d’autres
économies. A ce jour, on ne connaît pas le mon-
tant idéal que le canton devrait verser aux biblio-
thèques, ni pourquoi Neuchâtel reçoit plus que La
Chaux-de-Fonds, puisque l’Etat paie depuis des
années sans savoir vraiment à quoi correspon-
dent ces chiffres. Par ailleurs, les bibliothèques
ont réalisé des développements avec les sub-
ventions de l’Etat. Prenez le DAV, par exemple. Au
départ, c’est une mission confiée par le canton à
La Chaux-de-Fonds, qui l’a considérablement
développée en suite. Qui doit en assumer les
coûts aujourd’hui?

Sur quelles pistes repose votre réflexion?
Il faudra travailler dans l’intérêt de la population,
des communes et du canton. Ce dernier ne cher-
che pas à s’arroger des compétences.

Afin de rassurer les institutions, pouvez-
vous déjà donner des garanties financières
pour l’avenir?
A ce jour, tout est ouvert. On ne peut rien garantir.
D’autant que le Grand Conseil nous a encore impo-
sé pour 164 millions de francs d’économies (réd:
d’ici à la session du budget 2016). Ce qui est sûr,
c’est que la culture est un pilier de notre société,
mais aussi une valeur économique importante.�

ALAIN RIBAUX
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DE LA CULTURE

= NOS QUESTIONS À...

«La culture est un pilier de notre société» De par leur histoire, les bibliothèques de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sont de
nature différente. Mais toutes deux remplis-
sent des mandats pour l’Etat et conservent
des fonds patrimoniaux d’importance canto-
nale, nationale, voire internationale.

À LA CHAUX-DE-FONDS
L’institution a fêté ses 175 ans l’an dernier.

Elle est un service communal à part entière.
S’agissant de ses mandats cantonaux, la
BVCF est reconnue par la Loi cantonale sur
l’aide à la lecture publique et aux bibliothè-
ques. Elle est l’un des pôles de conservation et
de valorisation du patrimoine imprimé et au-
diovisuel.En1982, l’Etat luiaconfié lagestion
d’un centre de documentation et d’archives
audiovisuelles cantonal (DAV). Elle abrite
des fonds d’intérêt national, comme ceux du
Corbusier, du peintre Charles Humbert ou
de la Société suisse de spéléologie.

À NEUCHÂTEL
Créée en 1788, la bibliothèque de Neuchâ-

tel est la plus vieille institution culturelle à
caractère général de la ville. Sa fonction uni-
versitaire a été reconnue depuis 1909, quand
l’Académie est devenue l’Université. En
1983, la Bibliothèque publique et universi-
taire devient une fondation de droit privé, fi-

nancée par l’Etat et par la Ville. Comme celle
de La Chaux-de-Fonds, l’institution joue de
facto un rôle de bibliothèque cantonale en
matière patrimoniale, pour la préservation
et la prospection. Elle promeut l’accès à la
lecture et à la culture, et favorise l’accès gra-
tuit à la connaissance. La BPU remplit en-
core une mission universitaire, liée à la com-
position de ses fonds, soit un riche
patrimoine scientifique. Elle préserve et met
en valeur des documents prestigieux, tel le
fonds Rousseau, inscrit au patrimoine de
l’Unesco, ou le fonds Isabelle de Charrière.�

Richesses patrimoniales

La bibliothèque de La Chaux-de-Fonds a fêté
ses 175 ans l’an dernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FRÉQUENTATION Avec plus de
150 000 visites chaque année,
«la BPU est l’institution
culturelle la plus visitée du
canton», souligne le conseiller
communal Thomas Facchinetti.
La Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds (BVCF)
enregistre 120 000 visites, avec
la Bibliothèque des jeunes.

BUDGET La BVCF tourne sur un
budget de 3,3 millions de francs
par an, dont 2,6 millions à la
charge de la Ville (sans tenir
compte de la Bibliothèque des
jeunes, financée par la Ville); la
BPU tourne sur 4,2 millions,
dont 2,95 millions assumés par
la Ville. S’ajoutent à cela les
activités hors budget.

QUELQUES CHIFFRES

Les bibliothèques ont déjà des
liens, qui dépassent le canton:
le Réseau des bibliothèques
neuchâteloises et jurassien-
nes, qui centralise les prêts et
la consultation, ainsi que le Ré-
seau des bibliothèques roman-
des et tessinoises (Rero).

EN RÉSEAU

VERS UNE BIBLIOTHÈQUE CANTONALE?
«Le canton de Neuchâtel est l’un des seuls qui ne dispose pas d’une biblio-
thèque cantonale», remarque le conseiller communal chaux-de-fonnier Jean-
Pierre Veya. La piste de créer un tel établissement n’est certes pas écartée, mais
vu l’échec d’un précédent projet de bibliothèque d’importance cantonale, «il
faut peut-être redimensionner les choses, exploiter les complémentarités et
renforcer les synergies». Son homologue de Neuchâtel, Thomas Facchinetti, es-
time que ces institutions participent «au rayonnement du canton» et que leur
avenir passe par un rapprochement. En parallèle, la Ville de Neuchâtel va aus-
si étudier un regroupement de toutes ses bibliothèques. Quant à Jacques-An-
dré Humair, directeur de la BVCF, il souhaiterait voir naître une bibliothèque
d’Etat sur plusieurs sites. A ses yeux, il manque une vision et une politique do-
cumentaire communes, «pour être à la pointe des prestations».�

LA
QUESTION
DU JOUR

Après l’Hôpital neuchâtelois et la Police neuchâteloise,
faut-il créer une Bibliothèque neuchâteloise?
Votez par SMS en envoyant DUO BIBL OUI ou DUO BIBL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



Cherchez le mot caché!
Marchand, 

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent 
chaque lundi, mercredi et vendredi

Agaric
Annexe
Aventure
Balte
Bleu
Bloom
Brelan
Cafteur
Carte
Courir
Derme
Deux
Droit
Eland
Errant
Furet
Gondole
Gougère
Icône
Lambiner

Softball
Solide
Sucrine
Syrinx
Tatane
Taupin
Temps
Thé
Utile
Voix
Yeux
Yucca

Lampyre
Larynx
Layette
Lexique
Liane
Lipide
Lister
Livre
Logette
Lynx
Nacrer
Ogive
Organdi
Papaye
Récolte
Régie
Roque
Savoir
Scapula
Slalom

A

B

C

D

E

F
G

I
L

N
O

P
R

S

T

U
V
Y

E R U E T F A C R I L D E U X

E R I R U O C R E C O L T E M

M A U R O Q U E G A G A R I C

R O E T G L I P I D E E A L S

E T L A N N E X E R T R C Y C

D N L A Y E T T E L T V R N A

E N A I L A V G L L E I P X P

E L I T U S U A O A N L A S U

T I X P A O B O D X B A P B L

N M I V G T R E N I B M A L A

A N O I F G D Y O A E P Y E E

R I V O A I R U G T C Y E U X

R E S N L A O C S U C R I N E

E R D O L B I C O N E E E H T

L I S T E R T A D N A L E R B
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Côtelettes de porc, entremêlées, Suisse, kg 12.50
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 12.50
Emincé de bœuf, Suisse, kg 18.90
Filet de canard, France, kg 23.70
Saucisse à rôtir de porc, Montandon, kg 13.90

Yoghourt Cristallina, 175g 0.60
Fromage d’Alpage, Suisse, kg 13.50
Fromage à raclette, Suisse, kg 13.90
Tilsit Rouge, kg 16.90
Salades du pays 5 sortes à choix, pce 1.30
Poivrons tricolores Espagne-Maroc, kg 3.35
Melon vert, Espagne, pce 2.90
Bananes Tropy, Latam, kg 1.65

OFFRES DU 4 AU 7 JUIN

RESTAURANTVDP CATALAN, LE GRIS
ROSÉ, 2012

SANTANA,
VINO DA CASTILLA

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
ROCCA FRENTANO

VDP D’OC MERLOT LES DEUX
PINS ROSÉ ET ROUGE

VALENCIA, LA VALENCIANA
ROUGE, 2010,

ROSÉ PORTUGAIS,
CERCA DO REI

75 cl

3.60

75 cl

4.95

75 cl

3.30

75 cl

3.95

75 cl

2.80

75 cl

3.70

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Filets de perches, pommes frites, salade du buffet 17.-
Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille et sa garniture,

salade du buffet 19.50
Charbonnade et sa garniture, pommes frites,

salade du buffet 19.50
Mignon de bœuf, pommes frites, salade du buffet 19.50

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

Incarom, 2x275g 9.50
M&M, sachet 250g 3.50
Nouillettes La Chinoise, paquet 500g 2.30
Riz Uncle Ben’s 20 min, 1kg 3.80
Papier WC Hakle Natural, 24rlx 11.90
Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.40
Bière Heineken, 20x25cl 16.90
Bière Superbock, 24x33cl 16.90
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DIVERS

Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Express enrichie
de contenus
multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android

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

DÉSENDETTEMENT
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TRAFIC Au nez et à la barbe de la police et des douanes, un réseau organisé depuis les années 90
entre la Hollande et le canton de Neuchâtel a écoulé plus d’une demi-tonne de drogue.

Ils ont passé du hachisch durant 20 ans

LÉO BYSAETH

Nomdecode:«opérationPrési-
dent». Le 29 janvier dernier, la
brigade des stupéfiants investit
le domicile d’un habitant de
Cortaillod. Bingo! Les policiers
découvrent deux valises conte-
nant 49 pains de hachisch (ré-
sine de cannabis) et de marijua-
na (herbe). Au total, ils viennent
de mettre la main sur plus de
15 kg de drogue.

L’intervention ne devait rien
au hasard: l’homme, âgé de 41
ans, était connu pour des infrac-
tions du même genre.

Police bien informée
«La police disposait d’informa-

tions venant du milieu», précise le
procureur Nicolas Feuz, qui agit
dans cette affaire de concert
avec son collègue Daniel Hirsch.

Sans ces informations de pre-
mière main, le trafic aurait
peut-être continué encore de
longues années. Car la perquisi-
tion va déboucher sur la mise au
jour d’une des plus grosses affai-
res de stupéfiants ayant jamais
touché le canton de Neuchâtel
depuis celle des chanvriers de
Couvet, découverte en 2004.
«Le travail de la brigade des stu-
péfiants aboutit souvent, à partir
d’une petite affaire, à mettre au
jour des choses qu’on ne soupçon-
nait pas», commente Nicolas
Feuz.

Lors des différentes interpella-
tions effectuées par les policiers,
2 kilos supplémentaires de ha-
chisch et de marijuana, 10 gram-
mes de cocaïne, 58 ecstasys, des
champignons psilocybes, une
arme à feu, ainsi que 12 000 fr.
en liquide ont pu être saisis.

Des actes d’enquête, incluant
des écoutes téléphoniques, ont
permis de débusquer la per-
sonne qui avait mis sur pied le
trafic entre la Hollande et la
Suisse, au début des années 90.

Cet homme, un ressortissant
hollandais de 57 ans, a été in-
terpellé en compagnie d’un
compatriote âgé de 62 ans, qui
lui servait de chauffeur et de
transporteur, quatre jours
après leur complice de Cor-
taillod.

Les deux hommes ont été arrê-
tés alors qu’ils venaient en
Suisse pour encaisser le produit
des ventes. «Nous les atten-
dions», résume Nicolas Feuz. Le
fondateur de la filière s’est mon-
tré «collaborant».

Une histoire de musiciens
L’habitant de Cortaillod fonc-

tionnait comme revendeur pour
l’équipe depuis une dizaine d’an-
nées, a pu établir l’enquête.
Celle-ci a rapidement abouti à
l’interpellation d’un deuxième
Suisse, âgé de 49 ans. Ce dernier
avait fonctionné comme ven-
deur au tout début de l’existence
de la filière, jusqu’au milieu des
années 2000, où il a été progres-
sivement remplacé par l’homme
arrêté à Cortaillod. Le Suisse de
49 ans avait été arrêté en 2004
dans le cadre de l’affaire des
chanvriers de Couvet, dont il
était un des clients.

Au total, le chiffre d’affaires de
ce trafic, portant sur plus d’une
demi-tonne de drogue, se monte
à 5 millions de francs. Le béné-
fice estimé du plus âgé, portant
sur environ 300 kg écoulés sur
10 ans lui a permis d’encaisser en
moyenne 8500 fr. par mois. Le
revendeur de Cortaillod, lui, au-
rait écoulé dans les 200 kilos sur
une douzaine d’années, soit une
moyenne de 5000 fr. par mois.

L’histoire de la filière telle
qu’a pu l’établir à ce jour l’en-
quête débute vers 1994-1995.
«C’est parti autour d’un groupe
de musique hollandais en con-
tact avec un groupe suisse», ra-
conte le procureur. Les Suis-
ses partaient jouer à
Rotterdam et ramenaient 2-3
kilos de drogue camouflée
dans les instruments de musi-
que. Le trafic a ensuite pris de

l’ampleur. Dans le courant des
années 2000, l’équipe aug-
mente ses livraisons et perfec-
tionne le transport et les plan-
ques, aménageant notamment
des double planchers dans les
véhicules.

Tous les actes commis depuis
1999 pourront être sanction-
nés, ceux antérieurs à cette
date étant couverts par la pres-
cription.�

Deux valises remplies de marijuana et de hachisch, pour un poids de plus de 15 kg ont été saisies au domicile d’un habitant de Cortaillod. SP

Table ronde, chants, danse, poésie, au-
tant d’ingrédients réunis, lundi soir à
l’aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel pour
le lancement du roman vérité de Giovan-
ni Sammali, «Salento 2014 - Destination
cancer» (éd. G d’Encre). Autour de l’au-
teur, huit invités ont participé à une table
ronde. Parmi eux, le sénateur italien de
Cortaillod, Claudio Micheloni, a montré
la complexité des problèmes que soulève
l’auteur à travers sa fiction truffée d’infor-
mations factuelles. Il a notamment noté
qu’il faudra mettre au point des systèmes
efficaces pour éviter que le crime organi-
sé profite de la manne publique déblo-

quée pour dépolluer ce que ce même
crime organisé a pollué.

L’assemblée a été invitée à signer un ma-
nifeste. A l’issue de la soirée, 230 person-
nes, l’avaient fait, à la suite de l’éco-aven-
turier Raphaël Domjan, fan de la
première heure de la démarche de l’au-
teur chaux-de-fonnier. Le sénateur Mi-
cheloni emportera ces prochains jours ce
document à Rome. Il l’évoquera en
séance plénière et demandera une ré-
ponse du ministre de l’environnement.
«C’est important symboliquement, car cet
échange figurera au procès-verbal du Sé-
nat», note Giovanni Sammali.

Autre invitée, la journaliste et directrice
du Salon du livre Isabelle Falconnier a fé-
licité l’auteur d’avoir su faire passer son
message de combat à travers l’émotion.
Des participants ont insisté sur le fait que
dénoncer ce qui ne va pas était une
preuve d’amour et non un dénigrement.

Présent dans le public, l’ancien conseiller
d’Etat Fernand Cuche a notamment décla-
ré que la vraie menace aujourd’hui ce n’est
pas la guerre atomique, mais la destruction
de l’environnement. «Si l’on met une partie
des moyens dépensés dans l’armement pour
décontaminer les sitespollués,alors il yaunes-
poir», a-t-il lancé.� LBY

Raphaël Domjan, premier signataire
du manifeste. SP-RICARDO VOLPE

LIVRE-ÉVÉNEMENT Le roman de Giovanni Sammali sur le Salento a nourri le débat à Neuchâtel.

Un vernissage suivi par plus de 250 personnes

La brigade des stupéfiants de
la Police neuchâteloise a
démantelé un très important
trafic de marijuana et de
hachisch. Ce commerce illégal
passé inaperçu durant près
de 20 ans a permis d’écouler
plus de 500 kg de drogue,
pour un chiffre d’affaires de
plus de 5 millions de francs.

LE CONTEXTE

GRAND CONSEIL
Mille internautes
ont suivi
les débats en live

C’était une petite révolution
dans le monde politique neu-
châtelois: mardi et mercredi
derniers, les débats du Grand
Conseil ont été retransmis pour
la première fois en direct et en
intégralité sur le site internet de
l’Etat, à l’adresse www.ne.ch/ses-
sions.

Les citoyens du canton en ont-
ils profité pour suivre les discus-
sions devant leur ordinateur, no-
tamment celle sur le salaire
minimum neuchâtelois?

«Le nombre de connexions aux
débats a été de plus d’un millier
par jour de séance», répond Jane-
lise Pug, secrétaire générale du
Grand Conseil. Plusieurs con-
nexions ont d’ailleurs été signa-
lées en provenance des Etats-
Unis.

«L’ouverture du site étant une in-
novation, ceci est cependant à con-
sidérer comme un début, car les
chiffres sont susceptibles de se mo-
difier au fur et à mesure que le site
sera connu par un plus large pu-
blic», précise-t-elle. A terme,
l’objectif de l’Etat est de toucher
3000 à 4000 internautes.

Défauts de netteté
Lors de cette première retrans-

mission en direct, plusieurs in-
ternautes ont déploré quelques
«bugs». Avant la diffusion, le bu-
reau du Grand Conseil avait
pourtant averti que l’enregistre-
ment audiovisuel serait réalisé
de façon totalement automati-
que, «sans le concours d’un opéra-
teur, raison pour laquelle un dé-
faut de netteté ou de cadrage»
pouvait survenir «pendant quel-
ques instants».

L’informatisation de la salle du
Grand Conseil, avec notam-
ment la mise en place du vote
électronique et l’installation de
quatre caméras, a coûté
610 000 francs à l’Etat. Quant
aux frais de diffusion et d’archi-
vage des débats, ils coûteront
quelque 20 000 francs durant la
première année, puis entre
12 000 et 14 000 francs par an.

Neuchâtel aura été le dernier
canton romand à proposer en di-
rect la diffusion visuelle des dé-
bats de son parlement.�VGI

UNIVERSITÉ
Premier prix
d’histoire de France

L’Académie des inscriptions et
belles-lettres – fondé en 1663
par Colbert et qui fait partie de
l’Institut de France – a décerné
le premier prix du Concours des
antiquités de la France 2014 à
Cecilia Hurley, chargée d’ensei-
gnement à la chaire de philolo-
gie classique et d’histoire an-
cienne, ainsi qu’à l’Institut
d’histoire de l’art et de muséolo-
gie, de l’Université de Neuchâ-
tel. Elle s’est vue décerner ce
prix pour son ouvrage intitulé
«Monuments for the People:
Aubin-Louis Millin’s Antiquités
Nationales».

Ce concours couronne cha-
que année depuis 1820 le
meilleur ouvrage consacré à
l’histoire ou l’archéologie en
France. C’est la première fois
qu’un livre en langue étrangère
reçoit ce prix.�RÉD

Comment expliquer qu’un tel trafic
puisse se poursuivre durant 20 ans?
Le réseau a utilisé plusieurs revendeurs,
mais ne les a pas multipliés. Sur Neuchâtel,
les deux principaux ont agi durant de lon-
gues années. Cela minimise le risque d’être
découvert.

Comment ce trafic a-t-il pu échapper
aux contrôles douaniers?
Les précautions qu’ils prenaient leur ont per-
mis de passer entre les gouttes dans toute la
zone Schengen. Les revendeurs ne se sont
pas signalés par un comportement de flam-
beurs.

Ce trafic a-t-il été rendu possible à
cause de la politique de libéralisation
de la Hollande?
Attention, en Hollande comme en Suisse, le
trafic est prohibé, même si la consommation
a été libéralisée. Les autorités de ce pays ont
d’ailleurs collaboré très efficacement avec
nos deux enquêteurs envoyés à Rotterdam.
Elles ont effectué de nombreux actes d’en-
quête, écoutes téléphoniques et recherches
bancaires.
Mais c’est vrai qu’en Hollande, la priorité
n’est pas de réprimer le trafic de hachisch,
mais celui de la cocaïne, dont elle est une
plaque tournante.

NICOLAS FEUZ
PROCUREUR

= TROIS QUESTIONS À...

«En Hollande aussi le trafic est prohibé»

Le chiffre du jour

2500 tonnes: la consommation annuelle de hachisch
et marijuana en Europe. A comparer avec la grosse
affaire de Neuchâtel: une demi-tonne sur 20 ans.
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Profitez de nos
offres exceptionnelles!

Hyundai i30 GO!
avantage client*
de CHF1950 à
CHF 24502

Hyundai ix35 GO!
avantage client*

CHF 25003
Hyundai i30 GO!
avantage client*
de CHF1950 à
CHF 24504

Hyundai i20 GO!
avantage client*

CHF 24001

* Av a n t a g e c l i e n t = a v a n t a g e p r i x a p r è s c o r r e c t io n d e l ’ é q u ip e m e n t p a r r a p p o r t à la
v e r s io n d e r é f é r e n c e . F ig . , p r i x n e t s c o n s e i l l é s , a v a n t a g e p r i x , c o n s o m m a t io n
n o r m al i s é e mi x t e l /10 0 k m, é mis s io n s C O 2 g / k m, c a t . d e r e n d e m e n t é n e r g é t i q u e |
v e r s io n d e r é f. : 1 i 2 0 G O! 1. 2 , C H F 14 4 9 0 . - , C H F 24 0 0 . - , 4 .7, 10 9 , B | C o m f o r t 1. 2 ; 2 i 3 0
Wa g o n G O! P lu s 1. 6 C R D i , C H F 3 2 5 4 0 . - , C H F 24 5 0 . - , 4 . 5 (é q u i v a le n t d e s s e n c e 5 . 0 ) ,
117, A | S t y le 1. 6 C R D i ; 3 i x 3 5 G O! P lu s 2 . 0 C R D i 4W D 18 4 c h , C H F 3 4 9 9 0 . - , C H F 25 0 0 . - ,
6 . 0 (é q u i v a le n t d ’e s s e n c e 6 .7 ) , 15 7, D | P r e miu m 2. 0 C R D i 4W D 18 4 c h ; 4 i 3 0 G O! P lu s 1. 6
C R D i , C H F 31 14 0 . - , C H F 24 5 0 . - , 4 .1 (é q u i v a le n t d ’e s s e n c e 4 . 6 ) , 10 8 , A | S t y le 1. 6 C R D i .
Ø C H C O 2: 14 8 g / k m. T VA 8 % in c lu s e .

CORTAILLOD - 032 729 02 90
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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À vendre
La Neuveville
Nous vendons pour de suite ou
date à convenir dans maison de
maître un

appartement somptueux
de 8 ½ pièces sur
3 niveaux
- vue sur le lac de Bienne et les Alpes
- 2 balcons
- cuisine ouverte
- 2 salles d’eau avec baignoire,
douche, machine à laver/
sèche-linge

- place de parc, place de parc
souterraine et garage sont
disponibles

Prix de vente et documentation
détaillée sur demande
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Venez nombreux!
Portes ouvertes !

Mercredi 4 juin 2014 de 17h à 18h

St-Aubin, Ch. du Castel 10
Appartements de 3,5 pièces

(95 m2) + pl. de parc.
Objets neufs et de qualité résidentielle,
composés de: hall, 2 chambres, cuisine
agencée toute équipée ouverte sur le
séjour, salle de bains/WC, wc séparé,

balcon-terrasse, ascenseur.
Loyer à partir de Fr. 1520.- + charges

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A louer
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Cherche à acheter 
 

Petit immeuble d'habitation ou  
maison indépendante avec  
petit jardin 4 – 5 pièces avec  

si possible atelier. 
 

Région Neuchâtel ville ou  
localités environnantes, 

proximité transports publics. 
 

Écrire sous-chiffres à: 
F 028-748103, à Publicitas S.A.,  

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A l’Est de Colombier
Ch. des Ruaux 20
quartierrésidentiel, situationcalme

4.5 pièces de
115m2
Dans petit immeuble locatif
Pour date à convenir

Cuisine agencée, séjour, balcon
3 chambres
2 salles d’eau
CHF 1’835.– + charges

Contact: C. Guyot
Tél. 032 729 00 69

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER

À VENDRE

VACANCES

À LOUER

CHERCHE À ACHETER
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La proximité de nos clients,
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figurent parmi nos objectifs.

un(e) conseiller(ère) en clientèle
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds à 60%.

Valorisez vos compétences, faites-en profiter nos clients!

Banque régionale suisse indépendante active depuis 1829 et disposant

de son pouvoir de décision, nous recherchons

Intéressé(e)? Consultez notre site Internetwww.cec.clientis.ch

ou contactez M. Christian Racheter, responsable ressources humaines,

Clientis Caisse d’Epargne CEC S.A., Grand-Rue 45, Case postale 104,

2608 Courtelary, Tél. 032 945 10 58.

www.cec.clientis.ch

Abonnements au magazine et inscriptions au casting

(7e édition - 2014) sur www.babybook.ch

le semestriel des familles en Suisse,
numéro Printemps/Été 2014 est en kiosque.

Retrouvez la fabuleuse aventure familiale de la 6e édition du plus 
grand Casting Enfants en Suisse, de Berne et Genève jusqu’à Djerba.

La photo des 
2’000 participants 
dans le supplément 
portfolio encarté.
 
Les dernières 
tendances de saison 
et notre surprenant 
shooting de mode 
avec nos 10 talents.
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PDG du groupe, Glenn Saldanha est en pleine discussion avec Michael Buschle,
directeur du site, le chef du Service de l’économie Christian Barbier et le
conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash (de gauche à droite). RICHARD LEUENBERGER

Glenmark a pris ses quartiers à la Combeta, à La Chaux-de-
Fonds, où l’entreprise s’est rapidement développée. «En 2006,
nous étions six personnes», se souvient Michael Buschle. SP

Une quinzaine de personnes s’activent dans les nouvelles salles blanches,
où il faut porter des vêtements et accessoires de protection destinés
à assurer une propreté totale. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe Glenmark inaugure ses nouvelles salles blanches.

Dix ans et de futurs médicaments
FRANÇOISE KUENZI

Non, La Chaux-de-Fonds n’est
pas qu’une terre horlogère. Des
entreprises actives dans d’autres
secteurs, et employant du per-
sonnel extrêmement qualifié,
s’y plaisent et s’y développent.
La preuve: le groupe pharma-
ceutique Glenmark a fêté hier
dix ans d’implantation neuchâ-
teloise et inauguré de nouvelles
salles blanches. Avec ses sep-
tante collaborateurs, il pourra
désormais développer des mé-
dicaments jusqu’aux premiers
tests cliniques.

De 3 à 70 employés
Président et directeur général

de ce géant de la pharma basé en
Inde – 12 000 emplois, un mil-
liarddedollarsdechiffred’affaires
–, Glenn Saldanha n’était pas re-
venu à La Chaux-de-Fonds de-
puis quatre ans. Hier, il a pu voir
«en vrai» le chemin parcouru de-
puis 2004, quand Glenmark,
soutenu par la promotion écono-
mique, prenait timidement ses
quartiers avec une équipe de
trois personnes...

«Notre groupe voulait se position-
ner à la pointe de la recherche
pharmaceutique. Et pour cela, il
fallait venir en Europe», a-t-il rap-
pelé. Ajoutant qu’il avait été im-
pressionné par la rapidité avec la-

quelle Glenmark avait pu
s’installer dans le canton de Neu-
châtel. «Et nous allons continuer
d’investir en Suisse», a-t-il assuré
au conseiller d’Etat Jean-Nat Ka-
rakash.

De son côté, le directeur du
site, Michæl Buschle, a insisté
sur l’attractivité de la région:
«C’est vrai qu’au début, c’était un
vrai challenge que de démarrer ici,
en pleine région horlogère Mais
c’était un très bon choix, et nous
n’avons aujourd’hui aucune diffi-
culté à recruter des talents.» Car la
plupart des employés de la socié-
té sont des scientifiques de haut
vol: biologistes, biochimistes, in-
génieurs, spécialistes d’oncolo-
gie, d’immunologie... «Ils repré-
sentent quinze nationalités
différentes, mais une majorité sont
des Suisses», confie-t-il.

Antidouleurs
et anti-inflammatoires
Si Glenmark possède dans le

monde une quinzaine de sites de
production et quatre unités de re-
cherche et développement, sa fi-
liale chaux-de-fonnière est la
seule à développer des médica-
ments sur une base biologique (et
non avec des principes chimi-
ques).Ellecultiveainsidescellules
quiproduisentdesanticorpsdesti-
nés à traiter des cancers, des pso-
riasis ou des maladies inflamma-

toires. A La Chaux-de-Fonds, les
scientifiques découvrent vrai-
ment de nouveaux médicaments.

La plus avancée des molécules
développées entièrement dans les
Montagnes a fait l’objet en 2011
d’une licence avec le géant Sanofi
portant sur des centaines de mil-
lions de dollars. Elle est actuelle-
ment en phase II de tests clini-
ques, auprès de patients atteints
de colite ulcéreuse. D’autres fu-
turs médicaments sont dans le

pipe-line de Glenmark, dont une
molécule pour le traitement de la
douleur chronique, actuellement
en phase I (sur un tout petit
échantillon), alors qu’un troi-
sième anticorps, destiné au traite-
ment de maladies inflammatoi-
res, doit entrer en phase clinique
dans le courant de l’année.

De quoi voir bientôt ces anti-
corps «chaux-de-fonniers» dans
lecommerce?«Il fautentrecinqet
8 ans pour passer de la phase I à la

phase III», tempère Michael
Buschle. Le processus, qui va du
stade initial de développement, à
La Chaux-de-Fonds, à la mise sur
le marché est en effet extrême-
ment complexe et coûteux.

«Pour cette raison, nous avons
privilégié jusqu’ici des partenariats
avec des poids lourds de la pharma,
comme Sanofi, pour poursuivre le
développement après la phase II»,
explique Pascal Torregrossa, di-
recteur adjoint.

«Mais à terme, Glenmark sou-
haite aller plus loin dans la fabrica-
tion, jusqu’au produit final», indi-
que Michael Buschle. «Mais
cela dépendra évidemment des ré-
sultats que nous obtiendrons avec
nos molécules.» Hier, Glenn Sal-
danha ne l’a d’ailleurs pas caché:
la Suisse pourrait accueillir à
terme de nouvelles activités de
production de Glenmark. A La
Chaux-de-Fonds? Là, il n’a rien
dit...�

Biologistes, biochimistes, ingénieurs, docteurs, spécialistes en immunologie: les employés de Glenmark
sont pour la plupart des scientifiques de haut vol. RICHARD LEUENBERGER

UN STADE PLUS LOIN
Les salles blanches inaugurées hier
par Glenmark doivent permettre
d’aller plus loin dans le développe-
ment d’anticorps dits monoclonaux,
fabriqués par une même cellule clo-
née en plusieurs milliers de cellules
identiques, et considérés comme les
médicaments du futur. Auditées par
Swissmedic, elles permettent de
produire des quantités plus impor-
tantes, dans le but de passer ensuite
aux essais cliniques de phase I ou II,
sur quelques dizaines, voire centai-
nes de patients. Ces tests-là sont
pratiqués en général en Grande-Bre-
tagne. Avant ce stade, les nouveaux
anticorps sont testés sur des souris, à
l’Université de Neuchâtel. Combien
le groupe a-t-il investi à la Chaux-de-
Fonds? «Des millions», se contente
de répondre Michael Buschle.�

C’est une vieille dame de 150
ans qui soufflera ses bougies ce
week-end. «Sans les odeurs de
naphtaline», promettent les orga-
nisateurs de l’événement. Fondé
par la Société des amis des arts
en 1864, le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds invite le
public à se laisser surprendre par
la vénérable institution. Celle
qui fut sans abri durant près de la
moitié de sa vie ouvrira grand ses
portes aux artistes d’aujourd’hui,
«sans craindre de rayer le par-
quet!», engage Lada Umstätter,
conservatrice du musée.

On aurait même pu imaginer
une zombie party
Début des festivités dans la

pure tradition classique, samedi
matin, avec un petit déjeuner

sur l’herbe sur les pelouses du
parc des musées. Les coquettes
se muniront d’une ombrelle
pour prendre la pose des demoi-
selles du «Printemps à Ried» de
Léopold Robert. Les autres dé-
gusteront les délices d’un panier
de Manet, offert par le musée,
en attendant un lâcher de quel-
que 150 ballons dorés, tous mu-
nis d’une entrée gratuite à l’in-
tention des heureux
promeneurs qui les découvri-
ront.

Après les discours officiels,
l’après-midi sera plus auda-
cieuse, voire totalement décalée.
Bien sûr, les vieux fantômes er-
rent encore. Et ce week-end,
c’est en chair et en os qu’ils dé-
ambuleront dans les dédales du
musée. L’occasion d’un échange,

forcément nourri, avec Le Cor-
busier, sur le nouveau quartier
qui porte son nom ou la passe-
relle, par exemple, ou d’une
tasse de thé avec Madeleine
Woog. On pourra aussi tailler le
bout de gras avec Van Gogh et
Léopold Robert.

«Vu leur destin tragique – Le
Corbusier s’est noyé, Van Gogh
s’est tranché l’oreille, Léopold Ro-
bert la gorge –, on aurait même pu
imaginer une zombie party»,
s’amuse Lada Umstätter.

Le ton est donné. C’est un pu-
blic le plus large possible, «de
zéro à 150 ans», qu’elle souhaite
croiser au musée ce week-end.
Y compris les ados, cette popula-
tion que le musée fait bailler.
Qu’à cela ne tienne, ils n’auront
qu’à traîner des pieds jusqu’à des

matelas, installés dans une
pièce à leur intention. On a aus-
si pensé à leurs petits frères hy-
peractifs, toujours prêts à esca-
lader une sculpture de
Gonzenbach. Eux pourront
faire du vélo et se lancer dans le
«Tour du musée».

Tapas musique electro
et sculpture sonore
«Ce musée a été placé sous le signe

de l’art contemporain dès sa créa-
tion», rappelle Lada Umstätter.
«Ses fondateurs n’étaient pas inté-
ressés par l’art ancien, ils voulaient
exposer de l’art contemporain pour
le faire connaître à leurs ouvriers.
C’est rare. En cela, le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
est l’un des plus vieux musées d’art
contemporain d’Europe.»

Tableaux vivants, ateliers pour
enfants ou improvisation théâ-
trale… Impossible de rendre
compte de la totalité des anima-
tions mises sur pied ce week-
end, du Déjeuner sur l’herbe sa-
medi dès 10 heures jusqu’au
fameux gâteau et ses 150 bou-
gies dimanche à 16 heures.

Point d’orgue de la manifesta-
tion tout de même, la sculpture
sonore «Cycloïd-E» du duo lo-
clois André et Michel Décos-
terd. Un bras articulé géant qui
danse sur une musique électro-
nique envoûtante. L’œuvre a été
couronnée de plusieurs prix in-
ternationaux.

Musique encore, et tant pis
pour Van Gogh, avec Matthieu
Amstutz, qui livrera une perfor-
mance sonore autour des œuvres

d’art contemporain de la collec-
tion Mosset.

La Nuit de la performance se
poursuivra jusque tard samedi.
Et qu’à l’extérieur, des balades en
ville sur les traces du musée ou
de demeures d’artistes seront
proposées. On pourra aussi
prendre l’air en dégustant des ta-
pas sur la pelouse, côté rue,
transformée en plage éphémère
par le café L’Entre-Deux. Un mu-
sée qui déborde hors ses murs, à
l’image de l’enthousiasme de son
équipe.� SYLVIE BALMER

ANNIVERSAIRE Une vieille dame de La Chaux-de-Fonds en fête ce week-end, mais «sans odeurs de naphtaline».

Des fantômes pour les 150 ans du Musée des beaux-arts

Davantage de renseignements sur:
Samedi et dimanche, animations
permanentes dès 10h.
Nuit de la performance samedi dès 22h.
Programme sur http://cdf-mba.ne.ch

INFO+
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FLORENCE VEYA

Les bâches de la moitié de ses
propres bateaux, mais aussi de
ceux dont il a le gardiennage ont
été tailladées dans la nuit de lun-
di à mardi. Et l’un de ses vélos à
quatre roues volé. Patron de Ma-
rine Service loisirs, au port de
Neuchâtel, HobdyMathlouthi,
cette fois, en a marre. «C’est la
goutte qui a fait déborder le vase. Je
vais interpeller les autorités com-
munales pour qu’elles prennent en-
fin des mesures afin de sécuriser le
port. Malgré les portails de fer et les
fils barbelés que j’ai posés, les dé-
prédations continuent.» De gros
câbles en acier sectionnés, des
parties de moteurs arrachées,
«leur idée est d’abord de tout bou-
siller puis de voler si l’occasion se

présente», s’insurge Hobdy
Mathlouthi qui n’établit pas de
lien avec une série de vols de
moteurs de bateau, l’été dernier,
au Landeron. Installé au port de
Neuchâtel depuis 27 ans, il dit
constater une évidente recru-
descence des actes de vanda-
lisme. Et cela autant côté fré-
quence que gravité des faits. «A
part hier (réd.: lundi) la dernière
fois où des bateaux valant
300 000 francs ont été endomma-

gés, ça n’était pas plus tard que la
semaine passée», s’indigne-t-il.
«Et les dégâts sont tels qu’ils avoisi-
nent vite les 100 000 francs.» Le
patron de Marine Services loi-
sirs dénonce le laxisme de la po-
lice. «Nos plaintes restent lettres
mortes. Un policier passe, nous fait
remplir un papier, nous fait pres-
que la leçon, mais rien ne se
passe». Et celui des autorités
communales. «Pourquoi ne pas
installer des caméras?», s’inter-
roge-t-il. «On met bien en place
des appareils pour mesurer les déci-
bels. Il faut arrêter de se retrancher
derrière cette notion de protection
des données et vivre avec son

temps.» Directeur de la Naviga-
tion, Jean-Jacques Wenger re-
connaît constater des actes de
vandalismes au port. Sans parler
du feu bouté, en mars 2013, au
grand Fribourg - «quand les van-
dales s’en prennent à nos bateaux,
ils font fort» -, il évoque les dépré-
dations constatées au restaurant
Au Quai du port. «Des tentatives
de bouter le feu ou alors on re-
trouve des vitres cassées.»

Il ne cache pas avoir écrit au
conseiller communal Pascal San-
doz, en charge de la Sécurité. «Je
souhaite m’entretenir avec lui afin
de trouver des moyens de nous pré-
munir contre ces actes de vanda-

lisme et réfléchir de quelle manière
agir pour les éviter.»

Corriger la situation
Optimiste, il reste persuadé

qu’il existe des moyens de maî-
triser ces actes. Ou du moins
d’en diminuer fréquence et in-
tensité. «C’est un peu comme pour
les cambriolages aux domiciles pri-
vés des gens. Une maison isolée
aux volets clos appelle plus à l’in-
fraction qu’une demeure où il y a
de la lumière ou de la musique.»

La recrudescence d’actes de
vandalisme évoquée par son voi-
sin du Marine Service loisirs n’in-
quiète pas plus que cela Jean-Jac-
ques Wenger. «Nous sommes de
plus en plus nombreux sur terre, les
bêtises sont donc proportionnelles.»
Et de temporiser. «Il ne faut pas
peindre le diable sur la muraille, il
s’agit de corriger cette situation.»

Quant à l’option des caméras
de surveillance, le directeur de la
Navigation privilégie une dé-
marche privée. «Tout le monde a
le droit d’en installer une sur son
propre bien, que ce soit son bateau
ou sa maison pour peu qu’elle
n’empiète pas sur le domaine pri-
vé.» Jean-Jacques Wenger se dit
néanmoins ouvert à toute expéri-
mentation dans le secteur du
port afin de canaliser ces actes
de vandalisme. «Vivons heureux,
mais pas cachés!» �

NEUCHÂTEL Le patron de Marine Service n’en peut plus des déprédations.

Des bateaux vandalisés au port

Hobdy Mathlouthi près de certains des bateaux dont les bâches ont été tailladées durant la nuit de lundi à hier. RICHARD LEUENBERGER

En préambule de sa dernière
séance en qualité de président
du Conseil général de la Ville de
Neuchâtel, Jonathan Gretillat a
administré un carton jaune bien
foncé au Conseil communal,
lundi soir. La raison? Les 18 mo-
tions et 17 postulats en suspens
depuis plus de deux ans et que
l’exécutif n’a toujours pas traités,
en violation du règlement com-
munal. «J’exhorte le Conseil com-
munal à faire des efforts. Sinon, le
fonctionnement de notre autorité
est vidé de son sens», a plaidé le
président sortant (Dimitri Pa-
ratte lui succédera à partir de la
séance du 23 juin).

La mise en garde, même si elle
exprime un certain dysfonction-
nement, n’est de loin pas une
mise en demeure ni une pre-
mière. La situation est peu ou
prou pareille sous les bannières
de la République neuchâteloise.

«Ce n’est pas normal, mais ce n’est
pas inhabituel», relève Christine
Gaillard. Nouvellement élue à la
tête du Conseil communal, elle
remarque que «Neuchâtel n’est
pas si mal que cela et ne brise au-
cun record» en la matière. Cer-
tains dossiers dorment tout de
même depuis bien trop long-
temps dans les tiroirs de l’exécu-
tif. «Le plus ancien postulat en at-
tente date de 2002», indique
Rémy Voirol. «Il traite du station-
nement privé sur le domaine com-
munal», poursuit le chancelier
de la Ville.

En décalage
Qui supporte la responsabilité

de ces délais hors contexte?
«C’est du ressort du Conseil com-
munal. Les outils à disposition
d’un législatif de milice sont les
motions et les postulats. Il faut le
rappeler de temps en temps, même

si la situation de la Ville de Neu-
châtel n’est pas aussi catastrophi-
que que celle du canton (réd: 57
motions ont dépassé le délai de
traitement ainsi que 83 postu-
lats)», avance Jonathan Gre-
tillat.

«Ici, au canton, dans toutes les
collectivités il existe un décalage
dans le temps. Avec tout ce que
nous avons à faire...», souffle Oli-
vier Arni, qui vient de rendre les
clésde laprésidencede l’exécutif,
en précisant que, lundi soir, qua-
tre motions et postulats ont pu
être classés avec l’adoption d’un
rapport à l’ordre du jour. Le con-
seiller communal admet que
trop tarder pour traiter les de-
mandes des conseillers géné-
raux «peut entraîner des risques
d’animosité et polluer l’am-
biance». Olivier Arni parle aussi
de l’immense travail de classe-
ment réalisé voici deux ans:

«Mais nous en recevons toujours
plus. Durant cette année écoulée,
nous avons énormément travaillé
le programme politique et œuvré
en commissions. Nous avons peut-
être un peu oublié les postulats.»

Message reçu
Christine Gaillard dit être déjà

sur la brèche: «J’ai repris la liste
avec le chancelier. Parfois, il man-
que juste un élément pour que
nous puissions présenter un rap-
port. Mais celui-ci doit avoir du
contenu, être fondé et avancer des
mesures concrètes et pas être seule-
ment superficiel.» Puis il existe
aussi des cas particuliers. Le
conseiller général Thomas Fac-
chinetti avait abordé l’exécutif
avec des questions liées à la jeu-
nesse. Devenu membre de l’exé-
cutif, c’est lui qui devra apporter
les réponses à ses questions...
�SANTI TEROL

NEUCHÂTEL Jonathan Gretillat a gentiment rappelé au Conseil communal les termes pour traiter postulats et motions.

Habituel carton jaune foncé brandi par le président sortant

«A part celle concernant les actes commis cette
nuit au port de Neuchâtel, nous n’avons pas enre-
gistré de plaintes depuis le vol d’un moteur en
mai, à Saint-Blaise». Selon l’adjointe au porte-
parole de la police cantonale, Anna Strezes-
niewska, les actes de vandalisme dans les ports
du Littoral ne sont donc pas si fréquents. Mais
elle précise d’emblée. «La police ne reste pas
sans agir. Rien que pour le cas en question, deux de
nos inspecteurs procèdent à des identifications
dans le canton et à l’extérieur.»

Déposer plainte. Tel est le leitmotiv du con-
seiller communal Pascal Sandoz, dans ce
genre de situation. «Ce n’est que de cette ma-

nière que la police parvient à établir des bases de
données et à recouper des actes de vandalisme.»
Qu’il s’agisse d’un simple graffiti ou d’un acte
bien plus grave, le directeur de la Sécurité de la
Ville engage chacun à porter plainte. Quant à
l’installation de caméras au port, Pascal San-
doz reconnaît s’être penché sur le problème
voici un an déjà et avoir consulté le préposé en
matière de protection des données, Christian
Flückiger. «Selon lui, il faut avoir pris toutes les
mesures possibles et prouver qu’elles sont ineffica-
ces avant d’en arriver là.» Pour l’heure, le con-
seiller communal assure avoir augmenté la
présence policière.�

Porter plainte dans tous les cas

VIEUX-CHÂTEL Le groupe PLR n’a pas goûté aux visées du Conseil
communal sur le site des anciennes serres à Vieux-Châtel. Si tous les
conseillers généraux ont accepté l’acquisition de deux biens-fonds pour
ce projet, les représentants du PLR ont refusé (ou se sont abstenus) la
cession du droit de superficie et la vente d’immeubles à la Coopérative
d’en face, ainsi que la prise de parts sociales et l’octroi d’un prêt. Tous
ces arrêtés ont néanmoins été acceptés par la majorité votante.

CENTRE-VILLE Le rapport relatif à la valorisation et au développement
stratégique du centre-ville a très facilement passé la rampe. La vision
stratégique de l’exécutif a été validée par 33 voix et 2 abstentions. La
subvention à l’association Neuchâtel centre (cent mille francs sur 5
ans) et l’engagement d’un délégué au centre-ville ont par contre été
acceptés à l’unanimité.

RETRAITE Le législatif a voté à l’unanimité les modifications du statut
du personnel communal, qui influent notamment sur l’âge de la retraite.

LIBERTÉ D’EXPRESSION Le groupe socialiste voulait savoir si, dans le
cadre des votations sur le salaire minimum, un chef de service aurait
dû renoncer à s’exprimer sur les ondes hertziennes. Non, a répondu
Fabio Bongiovanni, car il s’exprimait en sa qualité de député et n’a pas
enfreint son devoir de réserve. Sur le fond, le directeur des Ressources
humaines aurait préféré qu’il se taise.�

LES AUTRES OBJETS DE LA SOIRÉE

�« Il s’agit de
trouver des
moyens pour
corriger cette
situation.»

JEAN-JACQUES
WENGER
DIRECTEUR DE LA
NAVIGATION
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Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

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.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La RTS fait halte dans la région. Tournage pendant le Nifff.

Un cuisinier genevois
parachuté pour une torée
FRÉDÉRIC MÉRAT

Mardi en début d’après-midi
en dessous de la ferme de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel: une petite
équipe de la Radio Télévision
Suisse (RTS) attend l’arrivée de
deux parachutistes. Dont un
jeune cuisinier genevois, Benja-
min Luzuy, qui sera au centre de
l’émission «Descente en cui-
sine», diffusée cet été.

«C’est vraiment beau»
Une vingtaine de minutes

après son décollage de l’aéro-
drome de Fribourg-Ecuvillens,
un avion apparaît dans le ciel,
puis deux points, largués à 2600
mètres d’altitude. Après une
chute libre à 200 km/h, les para-
chutes s’ouvrent. Durant la des-
cente, Benjamin Luzuy, 80 sauts
à son actif, prend son temps, fil-
mant et commentant ce qu’il
voit. A la suite d’un atterrissage
en douceur, son premier com-

mentaire sera: «C’est vraiment
beau.» Une fois son souffle re-
pris, le Genevois nous confiera:
«On se demande pourquoi on va
aux tropiques; il y a des couleurs
turquoise de là-haut.»

«Neuch», comme il dit, Benja-
min Luzuy aura l’occasion de la
découvrir davantage au début du

mois prochain. La ville, il la con-
naît un peu, grâce à un oncle vi-
vant ici et travaillant pour un
grand cigarettier. Il la qualifie de
«jeune et dynamique, avec de la
nature partout.» Et il connaît de
réputation Festi’neuch.

Jean Studer invité
Le tournage de «Descente en

cuisine» aura lieu pendant un
autre festival, celui du film fan-
tastique. C’est que l’invité princi-
pal de l’émission n’est autre que
Jean Studer, président du Nifff.
Et c’est lui qui a soufflé à l’équipe
de télévision la spécialité culi-
naire régionale à mettre à l’hon-
neur: la torée. Une spécialité
que Benjamin Luzuy ne connaît
pas et qu’il devra pourtant revisi-
ter. «Il s’agira d’imaginer ce que
moi, en tant que jeune, je ferais si
j’avais à la servir à une copine, en
faisant quelque chose de plus frais.
J’ai plus ou moins carte blanche
pour un peu violenter des recettes

ancestrales.» Avec la torée, il se
réjouit déjà de «sortir du confort
logistique de ma cuisine équipée.»
L’entrée, le chef la composera en
faisant son marché et en rencon-
trant des producteurs.

Complémentaire au «Dîner à
la ferme», la nouvelle émission
de la RTS veut mettre l’accent
sur le «terroir urbain». A Lau-
sanne, on a rencontré des api-
culteurs sur les toits, note le pro-
ducteur et réalisateur Christian
Fargues. Les autres villes visitées
sont Genève, Fribourg, Sion,
Bâle, Zurich et Locarno. «Des-
cente en cuisine» sera diffusée
le vendredi soir à partir du
4 juillet. Et déclinée sur les on-
des de la Première ainsi que sur
les réseaux sociaux.

A 28 ans, Benjamin Luzuy est à
la tête de quatre affaires et d’une
vingtaine d’employés. A l’ensei-
gne de «Jour J», la RTS l’avait sui-
vi à fin 2012, alors qu’il ouvrait
son restaurant de Vésenaz.�

Le cuisinier Benjamin Luzuy en pleine chute libre hier au-dessus de Neuchâtel. RTS

ANCIENNES VOITURES

Le Landeron vrombit
Landeron Classic accumule les

chiffres magiques. Pour la sep-
tième fois, la rencontre annuelle
des amateurs de voitures de col-
lectionsedérouleraaucœurde la
vieille ville du Landeron. Une
manifestation prévue ce samedi
7 juin: encore un signe. «En plus,
avec le beau temps prévu ce week-
end, nous espérons accueillir plus
de 180 véhicules, comme en
2012», explique Eddy Burgener,
président de l’Association de la
vieille ville du Landeron (Avvl),
organisatrice du Landeron Clas-
sic. Il faut dire que l’année pas-
sée, la météo n’avait pas souri aux
organisateurs.

Concrètement, les participants
et leurs spécimens sont attendus
dès 9 heures à l’entrée du Bourg
du Landeron. Comme le veut la
manifestation, chaque proprié-
taire devra arborer un habit con-
forme à l’époque de sa voiture.
«C’est une tradition au Landeron
Classic», précise Eddy Burgener.
Les engins sont sélectionnés
avec soin. Ils doivent dater de
1978 au plus tard. Mais les coups
de cœur plus récents sont per-
mis.

Pour animer la place, différents
événements sont prévus: deux
jeunes musiciens de jazz, mem-
bres de la fanfare du Landeron,
rythmeront la journée. De son
côté, la filière «conservation-res-
tauration» de la Haute école Arc
présentera ses activités. Une
cantine sera ouverte au public

qui pourra, entre autre, s’impré-
gner de l’ambiance «vintage» de
l’événement avec la projection
d’une fiction réalisée entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
dans les années soixante. Les voi-
tures d’époque y vrombissent en
toute impunité.

Une exhibition mouvante
Le coup d’envoi du traditionnel

parcours sera donné à 14 heures.
Sous le drapeau à carreaux et les
commentaires du speaker, les
engins entameront un tour du
lac de Morat, en passant par
Gampelen, Cudrefin, Faoug et
Ins. «La boucle se fera dans les
deux sens», précise Eddy Burge-
ner. «C’est l’occasion pour les auto-
mobilistes de se faire le classique
salut de la main.» La remise des
trophées est prévue à 17 heures.
Pour l’occasion, Landeron Clas-
sic se dote d’un sponsor. La mai-
son d’horlogerie jurassienne
«Cartorex» mettra en jeu une
montre automatique style «vin-
tage» lors de la Tombola. Un bi-
jou de circonstance.

Cette année, les organisateurs
attendent des véhicules venus de
loin. Des inscrits se déplaceront
d’Allemagne et de France pour
participer à l’événement. «Il y
aura surtout des Suisses alémani-
ques», relève Eddy Burgener. «Et
de jeunes conducteurs passionnés,
que ce soit des filles ou des gar-
çons.» Un bon indice de popula-
rité de la manifestation.� CPA

Une voiture de collection exhibée dans le vieux Bourg du Landeron
lors de l’édition 2012. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

GORGIER
Le clocher à l’heure. En panne depuis fin avril, le clocher du
collège de Gorgier fonctionne à nouveau. Sur cette installation
datant d’un demi-siècle, il a notamment fallu changer les
roulements du support de la cloche. Les travaux coûtent une
dizaine de milliers de francs à la commune.� FME

DAVID MARCHON

DELTAPLANE

Championnat de haut vol
Du Creux-du-Van à Balsthal,

dans le canton de Soleure, le
ciel sera envahi de petits trian-
gles colorés en ce week-end de
Pentecôte. Le championnat de
Suisse de deltaplane prend ses
quartiers dans l’Arc jurassien
cette année. Dès vendredi, ce
sont plus d’une cinquantaine
de deltistes, helvétiques et
étrangers, qui s’affronteront.

Pendant quatre jours, les pi-
lotes s’envoleront depuis les
crêtes du Jura et du Jura ber-
nois et auront des parcours
précis (de 50 à plus de
150 km) à respecter le plus ra-
pidement possible, avec atter-
rissage près de Delémont. Plus
précisément à Courtemelon,
centre névralgique d’une com-

pétition qui se jouera en qua-
tre manches.

Nombreuses animations
A Courtemelon donc, le public

pourra non seulement assister en
nombre au spectacle de l’atterris-
sage, mais aussi «suivre l’entier des
courses en direct», assurent les or-
ganisateursde l’associationLedel-
taplane.ch. Comment? «Sur un
écran géant, les pilotes étant équi-
pés de traceurs GPS.»

De nombreuses autres anima-
tions sont prévues sur le site,
comme des démonstrations de
modélisme, la projection d’un
film «aérien», des expositions
de matériel ou encore une soi-
rée années 1960 à 1990 résolu-
ment rock’n’roll.� JBE - COMM

NEUCHÂTEL
Précision sur l’Office
des vins et des
produits du terroir
L’Office des vins et des produits
du terroir de Neuchâtel dépend
actuellement du Service de
l’agriculture et est donc rattaché
au Département du
développement territorial et de
l’environnement. Il n’est pas
rattaché à la chancellerie d’Etat
comme nous l’avons écrit dans
notre édition de mardi en
présentant la Sélection cantonale
des vins 2014.� FLV

Le bon lac
Le village lacustre de Gletterens,
dont le 150 000e visiteurs est
covasson, n’est pas situé sur les
rives du lac de Morat, mais sur
celles du lac de Neuchâtel.�MAH

�«La torée va
me sortir de
mon confort
logistique.»

BENJAMIN LUZUY
CUISINIER

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur



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

A VENDRE ATELIER D'HORLOGERIE, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville. Atelier T1, T2, T3. Tout
équipé et refait à neuf. Très bien situé, proche
de la gare. Surface 80 m2. Libre tout de suite.
Pour plus de renseignement écrire sous-chiffre
à : G 132-268106, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg.

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

PESEUX près du centre, 4 pièces, grandes
chambres, cuisine agencée, WC, salle de bains
séparée, grand balcon, place de parc. Fr. 1680.-
charges comprises. Pour fin juin ou à convenir.
Tél. 076 582 78 62 heure des repas.

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

PROVENCE VD, en dessus du village, vue excep-
tionnelle, dans maison de campagne de 3
appartements, magnifique app-loft env. 180 m2,
2 chambres à coucher, 2 salle d'eau, WC visi-
teur, buanderie privative, séjour avec cheminée
traversante, cuisine ouverte, mezzanine, balcon
et jardin. Libre de suite. Fr. 1940.- + charges
forfaitaires Fr. 260.-. Tél. 024 434 11 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, réduit, cave,
ascenseur, Fr. 1185.– charges comprises.
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.

COLOMBIER, Ruaux 20, quartier résidentiel,
situation calme, 4½ pièces dans petit immeuble
locatif, cuisine agencée, séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau, balcon, Fr. 1835.– + charges. Tél.
032 729 00 69 heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains neuve/WC,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1430.- charges
comprises, libre dès le 1.08.2014. Possibilité de
reprendre la conciergerie. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

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

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

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

LE LOCLE, Girardet 13, Grand appartement de
3½ pièces refait à neuf, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains avec baignoire. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6, appar-
tement de 4 pièces rénové avec une jolie vue,
grande cuisine semi-agencée, chambres avec par-
quet, salle de bain avec baignoire, balcon, cave. Fr.
1250.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

FONTAINES, Grand-Rue 15, petit logement 3
pièces en duplex, part au jardin, cuisine agen-
cée, cave, machine à laver avec sèche-linge, 1
place de parc. Loyer Fr. 880.– et charges Fr.
195.– Libre de suite. Tél. 079 212 02 71 et Tél.
032 853 20 66.

SURFACES COMMERCIALES, artisanales, indus-
trielles et administratives à louer de 50 m2

jusqu'à 1000 m2, Peseux-Neuchâtel.
Renseignements au tél. 079 664 39 59 - tél. 079
396 79 05.

NEUCHÂTEL, Draizes, appartement 3 pièces
rénové, 2 balcons, libre de suite. Fr. 1290.– +
charges. Tél. 079 435 06 14.

PESEUX, rue du Temple 1, grand appartement
duplex de 3½ pièces, 130 m2, style rustique,
cuisine agencée, entrée indépendante. Fr.
1600.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
078 709 04 60.

AUVERNIER, Courberaye 34, magnifique 4½
pièces (PPE), 150 m2, hauts plafonds, cheminée
centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue excep-
tionnelle, ascenseur, cave, garage et place de
parc. Fr. 2600.- charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 731 53 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, 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.

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces, cuisine, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur. Conviendrait également
pour cabinet médical ou autre. Places de parc.
Libre dès le 1er juillet 2014 ou date à convenir.
Loyer (en l'état) Fr. 898.– + charges. Tél. 079
240 51 15.

LE LOCLE, Envers 30, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, poêle
suédois, 3e étage, libre de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1235.– charges comprises. Pour infor-
mations et visites, tél. 032 931 16 16.

CRESSIER/NE, dès le 1 juillet ou pour date à
convenir, joli appartement 3½ pièces au rez,
cuisine habitable grand salon, cheminée,
grande terrasse, etc. Fr. 1300.– + charges Fr.
150.– Tél. 026 670 66 25.

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

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

ACHETE TOUS MOBILIERS marquetés 17e au
19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frères Barraud,
Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz, R.
Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Parisod,
Dallèves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Palezieux,
etc. toutes sculptures Sandoz et Hainard.
Argenterie 800 et bijoux. 077 488 66 27
artbirchler@gmail.com

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

Achète toute montre bracelet de 1920 à 1980 en
acier ou or même en mauvais état! De Rolex,
Patek, Heuer, Omega, Vacheron, Jaeger-
Lecoultre, IWC, Tudor, etc. Recherche des mon-
tres style de plongée, de pilote ou de simple
chrono! Paie à haut prix. Mail:
jb.antik@gmail.com Tél. 079 632 00 99.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer.
Grand choix/ petits prix. Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch

FEMME DE COULEUR, naturalisée, la cinquan-
taine, cherche une relation sérieuse avec
homme suisse, de 55 à 70 ans, bien dans sa
peau, qui aime aussi bien la vie que moi. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 290 98 38.

RENCONTREZ DES PERSONNES faites pour
vous, près de chez vous avec www.suissematri-
monial.ch. Consultez gratuitement les profils
proposés, parmi plusieurs milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et ville.

CELA VOUS DIRAIT DE RENCONTRER une femme
toujours de bonne humeur? alors appelez
Michèle, 61 ans, ravissante retraitée, très
femme, câline, elle vous attend pour partager sa
vie et vous entourer de tendresse. Vous: 60-73,
sincère, affectueux: 032 721 11 60, Vie à 2.

LES COLLONS-VAL D'HÉRENS "4-VALLÉES"
louons chalet 8 lits à 1900 m. d'altitude, 120 m2

sur 2 étages, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon coin à manger cuisine ouverte,
lumineux, vue. Versant boisé et ensoleillé,
calme, à 150 m. des pistes de ski. Parcours
VTT, randonnées. Infos: www.chalet-alp.ch ou
Tél. 079 505 54 74.
ROSES (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine,
exceptionnellement libre du 19.07 au 09.08. Tél.
026 663 19 33 www.clairson.ch/roses

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

HOMME MOTIVÉ CHERCHE TRAVAIL dans l'indus-
trie et l'horlogerie à 100% fixe ou temporaire.
Libre de suite ou a convenir. Tél. 078 801 19 82.

LA MAISON DES ENFANTS. Maman de jour
déclarée. Accueil les enfants de 0 à 4 ans et les
parascolaires de 4 à 12 ans scolarisé unique-
ment à la jardinière et à Numa-Droz. Vous avez
un rendez-vous? Votre enfant ne peut pas vous
accompagner? Ils seront également accueillis
pour le temps voulu! Appelez-moi! Rue de la
Serre 22. Tél. 079 137 48 89.

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, terrasse, mûr de jardin, carrelage, pein-
ture et rénovations. Tél. Tél. 078 837 23 15.

RENOVATIONS, murs, sols, peinture, carrelage,
parquet, installations sanitaires, isolation, toi-
ture. Grands et petits travaux. Références,
devis gratuits, prix attractifs. Tél. 076 324 80 78
M. Romero.

UN COURTIER EN PUBLICITÉ reconnu et indé-
pendant est recherché par L'association Vivre La
Chaux-de-Fonds pour mission temporaire de
vente d'espaces publicitaires. Travail bien rému-
néré, temps partiel sur plusieurs mois. Contacts
et infos: info@vivrelachaux-de-fonds.ch ou
Association Vivre La Chaux-de-Fonds, Case
postale 2055, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE FEMME MÛRE 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

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

CHRISTIANNE FEMME CHAUDE et coquine cher-
che aventure et + si entente. Contact direct Fr.
2.90.–/minute depuis une ligne fixe 0906 269
269.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI, active/passive,
avec grosse surprise à découvrir. A partager un
moment de magie pour vous messieurs. Sur
rendez-vous. Tél. 076 287 83 57.

NEW CHAUX-DE-FONDS, superbe lady, châtain
clair, sexy, avec d'incroyables seins XXXL et fer-
mes à souhait. Embrasse, 69, sodomie, rap-
ports A à Z, massages, gode, urologie et plus.
Top services. Tous les jours. Patiente et sympa.
3e âge bienvenu. Sami Tél. 076 253 13 72.

CHAUX-DE-FONDS NEW TRAVESTI espagnole,
blonde, Carmen, belle, féminine, petite, mince,
très jolie, très sexy, grosse poitrine, bien mem-
bré, active/passive, reine de l'Amour, du 69, fel-
lation sans tabous, fétichisme des pieds, domi-
nation légère, transformisme, vibro, massages.
3e âge ok. Dimanche aussi. Déplacement hôtel
et domicile. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81.

CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW ISABELLE, petite
blonde, sexy, seins XXXL, massages, 69, toutes
spécialités, sans tabous. 3e âge ok. 7/7. Tél. 079
554 40 63.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

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, TRAVESTI ERICA, corps de
rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarretelles,
bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903 03 91.

CHAUX-DE-FONDS NEW LINDAH collégienne 18
ans. Jolis seins et cul de rêve, je te ferais une
fellation dont tu te souviendras! Fait l'amour
dans toutes les positions, massages érotiques,
69, gode-ceinture, douche dorée, sodomie et
tous les fantasmes que tu désires. Vous serez
accueillis avec une coupe de champagne
sex4u.ch/lindah Tél. 076 241 60 56.

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98.

LE LOCLE, 1RE FOIS, VANITY Transsexuelle,
gros seins, bien membré, active/passive.
Fellation naturelle, massages érotique et pros-
tatique, et plus... Sans tabous. 7/7, 24/24.
Dimanche dernier jour. Grand-Rue 34. Tél. 076
641 68 99.

CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE TANIA, nou-
velle blonde, très féminine, grosse poitrine,
active/passive, sensuelle, complète. Pour tous
tes fantasmes de A à Z. 24/24, 7/7. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Photos sur:
www.sex4u.ch. Tél. 076 727 59 92.

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages sur
table, anal. Grande suprise. Tél. 079 897 84 30
www.daniellaventurini.blogspot.com.br

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Privé.
Lucie blonde (40) et Erika (22), minces, seins
XXL, douces, coquines. Nous adorons embras-
ser, 69, fellation nature et plus. Massages sur
table relaxant, érotique, SM soft/hard, fessées,
gode, douche dorée, fétichisme des pieds.
Séniors et débutants bienvenus. Sur rendez-
vous. Samedi et dimanche aussi. Tél. 078 764
28 24.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mercredi au
samedi. Discrétion absolue. Sur rendez-vous au
Tél. 078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses
bien dodues, vous propose 30 minutes de mas-
sage toute sorte aux huiles chaudes, amour, fel-
lation, etc. Pas pressée, venez vous perdre
entre mes bras, 3e âge ok, nuit possible, 7/7.
Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 636 38 59.

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.

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

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

60 EXPOSANTS PARTICIPERONT AU 20e marché
aux puces et à la brocante de Boudevilliers
samedi 7 juin de 8h00 à 18h00.

ELECTRO-DEPÔT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente appareils de toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, encastrés
et indépendants, livraison, installation, SAV,
actions spéciales, rue des Entrepôts 29, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert
du mardi au samedi, info@electro-depot.ch

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

A DONNER PIANO DROIT BRUN SABEL,
idéal pour débutant. Intéressé? Écrire à
fsieber@bluewin.ch

A VENDRE AMÉNAGEMENT ET MOBILIER de bar
et petite restauration. Images sur le site
www.interamna.biz. Pour renseignements appe-
ler le Tél. 079 664 39 59 - Tél. 079 396 79 05.

UNE PONCEUSE DE CONTACT sur table Bütfering
Pro avec tuyau d'aspiration. 3 établis de menui-
serie, 1 scie radiale. Tél. 078 730 02 29.
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VAL-DE-RUZ A la tête de l’exécutif pendant deux ans, Christian Hostettler a cédé son titre de chef
de commune à Armand Blaser. Le premier s’est confié sur la période écoulée, le second sur l’avenir.

Le président a passé le relais

ANTONELLA FRACASSO

Le 24 juin 2012, vous enfiliez le
costume de président, six mois
avant l’entrée en fonction de la
commune. Quel bilan tirez-vous?

Christian Hostettler: J’ai mis
un terme à quatorze ans de prési-
dence; douze à Coffrane et deux
à Val-de-Ruz. Passer d’un petit
village à la troisième commune
du canton a représenté un chan-
gement radical. C’était très enri-
chissant mais aussi très prenant.
Au départ, nous avons dû collec-
ter les informations de quinze
communes afin de pouvoir tra-
vailler, ça a pris du temps et il n’a
pas toujours été facile d’avancer
sur des dossiers que nous
n’avions pas initiés. La vitesse de
croisière est presque atteinte.

Vous avez fait face à des pério-
des teintées de polémique. Par
exemple, avant même l’entrée
en fonction de Val-de-Ruz, vos
détracteurs vous reprochaient
vos salaires anticipés?

Armand Blaser: Je tiens à si-
gnaler que ça n’a jamais été une
décision de notre part, mais des

communes, prise préalablement
afin que le nouveau Conseil
communal prépare le terrain.

CH: A titre personnel, certai-
nes périodes ont été difficiles à
vivre. Devoir expliquer à ma ma-
man pourquoi tel média tenait
tels propos. Ce sont des choses
qui blessent, pas personnelle-
ment, mais surtout pour mon
entourage. Il a fallu s’habituer à
ces situations.

Et concernant les deux référen-
dums: bâtiment communal et
taxe d’exemption de la pompe?

CH: Je ne vais pas m’attarder
sur cette question car une
conférence de presse aura lieu
la semaine prochaine. Le Con-
seil communal présentera les
travaux de la commission ad
hoc chargée d’émettre une
proposition dans le cadre de la
révision de la taxe d’exemp-
tion.

AB: Le 28 septembre, les ci-
toyens se rendront aux urnes et
nous respecterons leur volonté.
C’est par ailleurs ce que nous
avons fait avec les ateliers de ré-
flexion formés par des habitants.
Nous continuerons de proposer
une commune participative.

Que retenez-vous de positif?
CH: J’ai eu l’immense satisfac-

tion de rencontrer les membres
de plusieurs sociétés locales et
de constater qu’il se passe beau-
coup de choses dans notre ré-
gion. Ce côté rassembleur et in-
novant m’a ravi.

M. Blaser, comment abordez-
vous cette nouvelle charge?

AB: Je m’en réjouis, mais la
fonction de président ne me
donne aucun pouvoir supplé-
mentaire. Mon rôle sera de re-
présenter la commune et de si-
gner des dossiers, mais toutes les
décisions sont collégiales et pri-
ses par l’ensemble de l’exécutif.
J’en profite pour dire qu’il existe
une très bonne entente entre
nous cinq.

Parlez-nous des dossiers priori-
taires

AB: Un des enjeux principaux
concerne l’élaboration du plan
d’aménagement local. Nous de-
vrons déterminer où seront im-
plantées les différentes zones in-
dustrielles et d’habitations. Les
transports publics font aussi par-
tie de nos priorités. Nous ferons
en sorte qu’il y ait une meilleure
desserte à Val-de-Ruz. Hélas, ce
n’est pas une décision qui nous
appartient.

Pourtant, avec ses 16 000 habi-
tants, Val-de-Ruz a acquis un
certain poids?

AB: Etre la troisième com-
mune du canton en terme d’ha-
bitants nous confère une cer-
taine influence. Cela se mesure
à l’intérieur des institutions.
Nous sommes systématique-
ment invités à participer aux
dialoguesenprésencedesautori-
tés communales et cantonales.
Beaucoup de thèmes sont parta-
gés avec les grandes localités de
Neuchâtel. Nous sommes égale-
ment conviés en dehors du can-
ton à titre d’exemple en tant que
commune fusionnée.

CH: Nous observons une effi-
cacité plus grande en tant que
grande commune, mais il faut
du temps. J’ai pu constater que
les gens font souvent preuve
d’impatience (il sourit).

Val-de-Ruz sera au centre de l’at-
tention lors du Bicentenaire de
l’entrée de Neuchâtel dans la
Confédération?

Une série de manifestations au-
ront lieu à Cernier cet automne.
L’occasion pour notre commune
de faire la différence.�

Après quatorze ans de présidence, douze à Coffrane et deux à Val-de-Ruz, Christian Hostettler (à gauche) a cédé son titre de chef de commune
à Armand Blaser. RICHARD LEUENBERGER

Après deux ans à la tête de la
plus grande commune fusion-
née de Suisse, Christian
Hostettler a cédé, lundi, son
titre à Armand Blaser. Nous
avons rencontré les deux édi-
les de Val-de-Ruz: le prési-
dent sortant s’est confié sur
la période écoulée, le nou-
veau dirigeant sur les projets
futurs.

CONTEXTE

�«Devoir expliquer à ma
maman pourquoi tel média
tenait tels propos a été difficile.
Pas personnellement,
mais pour mon entourage.»
CHRISTIAN HOSTETTLER PRÉSIDENT SORTANT DE VAL-DE-RUZ

LA ROBELLA
Coup de balai
prévu samedi

«Si on ne fait rien, on a vite une
décharge sous le télésiège. Les
tickets sont en plastique, ça tient
des années avant de disparaî-
tre.» L’explication est de Lau-
rent Bütikofer, chef technique
des installations de Buttes-La
Robella. Afin de remédier à ce
problème, la coopérative du
télésiège organise ce samedi,
comme chaque année, une ac-
tion de nettoyage sur le site
des remontées mécaniques. Et
ce, même si les installations
n’ont que peu fonctionné l’hi-
ver dernier. «On serait étonné,
il y a vite des déchets, des bou-
teilles en PET. Les gens respec-
tent de plus en plus la nature,
mais il y a encore un effort à
faire.»

Monsieur et Madame Tout-
le-Monde sont donc appelés à
participer à cette action aux
côtés des membres de la coo-
pérative et de ses employés.
«Nous nous occuperons de la
partie sous le télésiège, qui est
très en pente. Les bénévoles au-
ront des secteurs en haut des ins-
tallations», explique le respon-
sable d’exploitation, qui invite
les personnes motivées à se
munir de gants, les sacs-pou-
belle leur seront fournis. Le
rendez-vous est fixé à 10 heu-
res au départ du télésiège.
«Nous allons donner aux béné-
voles des tours en luge et en trot-
tinette en contrepartie», con-
clut Laurent Bütikofer.�MAH

L’opération de nettoyage du
domaine skiable de la Robella
a lieu chaque année, comme ici
en 2011. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Si les pompiers de Neuchâtel
interviennent régulièrement
pour aller récupérer des chats,
des chiens, voire des serpents,
l’intervention qu’ils ont menée
lundi peu avant midi était plutôt
inhabituelle. Sur mandat des
gardes-faune, les hommes du
Groupement d’intervention en
milieux périlleux (Grimp) du
Service d’incendie et de secours
de Neuchâtel ont sorti cordes et
baudriers pour aller récupérer la
carcasse d’un chamois dans les
gorges de l’Areuse.

«Il était en pleine falaise», indi-
que le capitaine Florian Chédel,
du SIS de Neuchâtel. L’officier
de service explique que ses trois
collègues du Grimp sont des-
cendus en rappel jusqu’à la car-
casse, non loin des Prés-des-

clefs pour ensuite l’évacuer.
«L’animal était bien en vue du che-
min piétonnier qui longe les gor-

ges», note encore le pompier.
Est-ce habituel d’envoyer de

tels moyens pour récupérer un

animal sauvage mort? «C’est la
première fois en trois ans que je
vois ça», dit le chef du Service de
la faune, des forêts et de la na-
ture du canton de Neuchâtel
Jean-Laurent Pfund. «Nous in-
tervenons en cas de risques con-
crets, comme une pollution poten-
tielle d’un cours d’eau par une
carcasse – et là il y avait une possi-
bilité – ou dans des cas qui ris-
quent de toucher à la sensibilité
des gens.» C’est le cas notam-
ment des animaux victimes d’ac-
cident de la route que les gardes-
faune évacuent régulièrement.
Une mission qu’ils assument
eux-mêmes. «Nous n’avons pas
pour habitude d’alerter les pom-
piers, mais là c’était vraiment inac-
cessible», conclut Jean-Laurent
Pfund.�MAH

GORGES DE L’AREUSE Le groupe Grimp est intervenu sur une falaise.

Un chamois mort mobilise les pompiers

Le chamois mort était en «pleine falaise». ARCHIVES DAVID MARCHON

FLEURIER

Des centaines de vététistes
L’an dernier, quelque 300 bra-

ves vététistes avaient osé sortir
leurs deux-roues malgré la mé-
téo maussade du printemps
2013. Lundi prochain, les orga-
nisateurs de la 22e Vallonnière,
forts d’une météo plus favora-
ble, en espèrent environ 700 au
départ de la patinoire de Belle-
Roche, à Fleurier. Cette randon-
née en VTT se déroulera sur
deux parcours balisés de 18 et
39 kilomètres, non chronomé-
trés, avec des départs de 9h à
midi.

«Le premier parcours est très
axé famille. Il partira sur le bas du
Vallon, en lisière de forêt», expli-
que Delphine Doumas, mem-
bre du cyclophile MTB de Fleu-
rier, le club organisateur de la
Vallonnière. «Pour l’autre, on va
monter la Montagnette, passer

par-dessus les gorges de la Poëta-
Raisse, revenir via Travers et les
hauts de Couvet.» En majeur par-
tie hors circulation, ces itinérai-
res sont goudronnés à 70% pour
le petit, 50% pour le grand.
D’où la nécessité de venir avec
un bon vélo tout-terrain.

Le club cyclophile proposera
aux participants une soupe de
pois aux patinoires et diverses
animations pour les petits, no-
tamment «un gymkana qui est
toujours très apprécié», selon
Delphine Doumas. Cette année,
une partie des bénéfices de la
course sera reversée à la Môti-
sane Lorraine Truong. La vété-
tiste qui concourt en coupe du
monde d’enduro a fait ses pre-
miers tours de roue au club et
connaît aujourd’hui quelques
soucis de sponsoring.�MAH
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Elle partit un beau jour, em-
menant toutes ses affaires, ses
toilettes, ses parures mais en
laissant ses enfants à la charge
de sa mère et de sa sœur.
C’était beaucoup demander à
ces deux femmes qui devaient
assurer la bonne marche de
leur boulangerie, se lever aux
aurores, pétrir la pâte, chauffer
le four, livrer et vendre le pain,
s’occuper d’Ernest et de sa de-
mi-sœur Gertrude.
Surchargées de travail, elles fi-
nirent par confier la petite
Gertrude à l’orphelinat.
Ernest resta chez elles.
Les rumeurs calomnieuses ne
tardèrent pas: «La gamine qui
n’a pas un sou on la met à l’or-
phelinat mais on garde le gar-
çon qui est riche!» Ballet des
mauvaises langues, des mé-
chantes rumeurs, qui montent
d’un côté de la ville pour redes-
cendre de l’autre. Ballet
Cancan des petites cités qui vi-
revolte sur mélodie de chucho-
tements.
Lausanne fut pour Émilie la
descente aux enfers.
La «grande Dame» y fit des
mauvaises rencontres. Les
beuveries en compagnie de
gens aux mœurs douteuses, les
coucheries avec des amants de
rencontre, les nuits blanches
passées dans les cafés du Flon
et de la rue de l’Ale, une vie to-
talement dissolue, eurent rai-
son de son état de santé. La
belle Émilie au tempérament
de feu, celle qui faisait chavirer
les cœurs n’était plus que l’om-
bre d’elle-même lorsqu’elle
rentra chez sa mère.

Fiévreuse, affaiblie, elle s’alita
dès son retour.
Elle avait contracté la tubercu-
leuse et crachait son sang et
ses poumons dans d’intermi-
nables et douloureuses quintes
de toux qui s’entendaient jus-
que de l’autre côté de la
Grande Rue.
Émilie en était au dernier
stade de cette maladie qui ne
pardonnait pas.
Sa mère était près d’elle lors-
qu’elle rendit le dernier soupir.
Elle lui tenait la main, essuyait
son front en sueur, enlevait de
sa bouche l’écume verdâtre
qu’elle crachait. Lorsque tout
fut fini, Christine lui ferma les
yeux et descendit à la boulan-
gerie comme si de rien n’était.
Elle s’installa derrière le comp-
toir et attendit qu’Ernest ren-
tre de l’école:
– Ta maman est partie au ciel,
mon petit Ernest.
– Elle n’est plus ici?
Difficile d’expliquer la mort à
un enfant de huit ans.
– Son corps, son enveloppe est
toujours là mais son âme est
montée au ciel.
– C’est quoi, l’âme?
– C’est l’esprit, la pensée…
Elle avait une drôle de façon de
parler, grand-mère. C’était
sentencieux, on ne compre-
nait pas bien.
Ernest était un peu effrayé de
voir cette maman sans âme.
– Veux-tu la voir?
Courageux, il acquiesça.
Sa grand-mère lui prit la main,
ils montèrent au premier, en-
trèrent dans la chambre. Elle
était plongée dans la pénom-
bre. Les rideaux avaient été ti-
rés mais on avait laissé les vo-
lets entrouverts.
Marie, assise près du lit, un li-
vre de prière à la main, veillait
la morte,
Elle se leva et embrassa Ernest.
– Parle doucement. Elle dort.
Pour toujours.
Il regarda cette maman qui
l’avait négligée mais qui pour-
tant lui manquait déjà. Elle
était belle dans sa robe de ma-
riée. Son visage pâle était dé-
tendu, un vague sourire flottait
sur ses lèvres. Elle semblait si
calme, si sereine, si vulnérable.
Ernest ne l’avait jamais vue
comme ça, avec une expres-
sion aussi bienveillante. Il ne

pouvait détacher ses yeux de
celle qui lui paraissait si pro-
che, maintenant…
– Grand-mère m’a dit que son
âme était montée au ciel, chu-
chota Ernest.
– Elle a rejoint ton papa, dit
Marie en essuyant ses larmes.
Il faisait très froid le jour de
l’enterrement. La bise s’en-
gouffrait en rafales dans la
Grande Rue. Christine emmi-
toufla le gamin d’un manteau
et lui enfila un bonnet de laine
pour qu’il ne prenne pas froid.
À midi et demie, la cloche de
l’église voisine se mit à sonner,
lugubre, insistante. Elle réson-
nait dans la tête d’Ernest
comme si jamais elle ne devait
s’arrêter.
Le corbillard, tiré par son
vieux cheval, attendait devant
la maison.
Le croque-mort et le fossoyeur
sortirent le cercueil drapé de
noir. Ils le placèrent sur la
«voiture des morts», comme
on disait. Ils mirent la gerbe de
fleurs achetée par Christine
sur le cercueil. Il n’y en avait
pas d’autre.

(A suivre)

Aujourd'hui à Laval, GrandNational du Trot Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Up the Green 2875 M. Mottier F. Terry 12/1 8a 3a 2a (13)
2. Show d'Hermès 2875 A. Barrier J.-P. Marmion 23/1 6a 9a 10a (13)
3. Samara de Faverol 2875 A. Ménager S. Roger 78/1 4m (13) 2m 0a
4. Touriste 2875 Mme C.-M. Delacour B. Lefèvre 54/1 7m 13a 10m 0a
5. Un Nuage d'Osmoz 2875 E. Allard E. Allard 2/1 1a 1a 1a Da
6. Speedy Horse 2875 S. Baude S. Baude 8/1 1a 1a 6a 9a
7. Ursule du Bouffey 2875 P.-Y. Verva G. Verva 3/1 1a 3a Da (13)
8. Ultimate du Rib 2875 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 18/1 Da 3a 7a (13)
9. Vive Majyc 2875 E. Raffin L. Baudron 14/1 3a 9a 0a 1a

10. Urfée Jallerie 2875 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 7/1 4a 1a Da 5a
11. Vicomte Boufarcaux 2900 Y. Lebourgeois M.-J. Ruault 32/1 Da 2a 8a 1a
12. Unabella Perrine 2900 P.Edou. Mary J.-F. Mary 49/1 9a 10a Da 10a
13. Ragtime du Parc 2900 S. Ernault P. Lecellier 33/1 10a 8a 3a 10a
14. Soumoulou 2900 A. Abrivard F. Nivard 29/1 Da 4a 8a 7a
15. Starter du Rib 2900 M. Abrivard Joël Hallais 23/1 6a 3a 3a 6a
16. Quotient Gédé 2900 C. Chalon C. Chalon 21/1 5a 11a 8a Aa
17. Reine Hélène 2900 P. Levesque Patr. Martin 15/1 8a 10a 6a 3a
18. Vagabondu Mag 2900 J.-M. Bazire B. Bourgoin 4/1 2a 2a 6m 4m
Notre opinion: 5 - Première chance. 18 - Ne va pas taper loin. 9 - Belle chance. 7 - Mérite un large
crédit. 1 - A ne pas condamner. 6 - Sa place est à l'arrivée. 10 - Reste compétitive. 17 - Crédible pour
les places.
Remplaçants: 8 - A surveiller. 2 - En bout de combinaison.

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne
Tiercé: 5 - 1 - 11
Quarté+: 5 - 1 - 11 - 14
Quinté+: 5 - 1 - 11 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1057.-
Dans un ordre différent: Fr. 211.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 9953.55
Dans un ordre différent: Fr. 749.55
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 61 992.25
Dans un ordre différent: Fr. 628.-
Bonus 4: Fr. 103.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 76.-

Notre jeu:
5* - 18* - 9* - 7 - 1 - 6 - 10 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 5 - 18
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 18
Le gros lot:
5 - 18 - 8 - 2 - 10 - 17 - 9 - 7

Horizontalement
1. Indispensables pour bricoler. 2. Moyen
de communication utilisé à Venise. Le co-
balt. 3. Dit avec révérence. Munis d’un du-
vet épais. 4. Pas accessible à tout le
monde. 5. Général américain, héros du
Sud. Mercenaire allemand plutôt cavalier.
6. Telle une société œuvrant dans l’ombre.
7. De l’intérieur. Nous font marcher. Trou
creusé dans un mur. 8. Ecrivain et historien
français. Château en cadeau. 9. Chercher à
reproduire. Conviendra bien. 10. Souffleur
divin. Permission pour père en mission.

Verticalement
1. On y parle souvent d’ailes. 2. Pas super-
flu. Héros de Jules Verne. 3. Qui ne coulent
plus. Change de couleur en cours. 4.
Hameau lointain. La grande parade. 5. Petit
bout de ligne jaune. Opération mysté-
rieuse. 6. Leurs bras sont puissants. Sous
le sol. 7. Grosse perle. 8. Le plat pays. 9.
L’Union lui a préféré l’euro. Marqua un
point. 10. Portrait craché. Son coup est por-
té vers le haut.

Solutions du n° 3006

Horizontalement 1. Surenchère. 2. Agacer. Gus. 3. Tito. Epées. 4. ENA. Adorée. 5. Lettres. Su. 6. Irénée. 7. Ifni. Culte. 8. Tue.
Série. 9. Etêta. Star. 10. Sésame. Emu.

Verticalement 1. Satellites. 2. Ugine. Futé. 3. Ratatinées. 4. Eco. Tri. Ta. 5. Né. Are. Sam. 6. Crédence. 7. Poseurs. 8. Eger.
Elite. 9. Ruées. Team. 10. Esseulé. Ru.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entrez dans une période intéressante
pour votre vie privée, même si aujourd’hui, une discus-
sion peut vous opposer au conjoint. Travail-Argent :
le moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez
pas à la tâche ! Vous êtes un peu démotivé. Santé :
vous êtes increvable ! Mais votre hygiène de vie est vrai-
ment à revoir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous vivez en couple, vous traverserez une
crise de jalousie qui n'a pas de raison d'être. Vous n'avez
pas de quoi vous inquiéter. Travail-Argent : il est temps
de passer à l'action. Vous avez mûri un projet longtemps,
c'est le moment de le réaliser. Santé : bonne résistance.
Jusqu'à quand ? N'attendez pas d'être épuisé et prenez
un peu de temps pour vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un froid semble s'installer dans vos relations
affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent : vous n'aurez guère la
tête au travail. Vous n'arrivez pas à trouver la motivation
nécessaire. Santé : tonus. Mais certains d'entre vous
pourraient envisager de faire un petit régime pour retrou-
ver la forme et la ligne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez être séduit par l'esprit et l'hu-
mour d'une personne proche de vous que vous n'aviez
pas remarquée jusqu’à présent. Travail-Argent : vous
ferez preuve d'un manque de modestie qui ne plaira pas
à tout le monde, même si vos qualités sont reconnues
unanimement. Santé : la fatigue vous guette. Ralentis-
sez le rythme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez vous sentir
instable et bien peu sûr de vous en
matière de sentiments. Travail-
Argent : il vous faudra regarder
votre situation sous un autre angle
pour mieux comprendre ce qui se
passe. Santé : migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'aurez pas forcément envie de vous
amuser. Des pensées pessimistes viendront vous per-
turber. Travail-Argent : vous pourrez vous consacrer
à vos plans d'avenir. Rien ne pourra vous arrêter, vous
aurez le soutien des planètes. Santé : n'abusez pas de
vos forces. Vous avez tendance à penser qu'il faut tou-
jours en faire plus, que le repos peut attendre. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'adoptez pas une attitude trop stricte à l'égard
de vos proches d'autant que vous aurez à faire face à un
problème familial imprévu. Travail-Argent : vous man-
querez probablement d'enthousiasme dans le travail.
Reprenez-vous, car vous risquez de rater des affaires
alléchantes ou de passer à côté de belles opportunités.

Santé : bonne dans l'ensemble. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : essayez de vous maîtriser
pour ne pas porter atteinte à vos rap-
ports avec vos proches. Travail-
Argent : au travail, les critiques et la
jalousie pourront titiller votre amour-
propre. Agissez avec circonspection.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la routine qui s'installe dans vos amours n'est
pas pour vous déplaire. Vous avez besoin de calme et de
tendresse. Travail-Argent : une belle journée s'an-
nonce dans le secteur professionnel. Vous êtes animé
d'une énergie très positive. Un problème financier devrait
enfin trouver sa solution. Santé : votre tonus est en
nette hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, la communication devient difficile
et vous souffrez de cette relation ombrageuse. Célibataire,
vous pourrez compter sur vos amis. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous reviendrez sans doute sur un problème
que vous n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, vous y
parviendrez assurément. Santé : évitez les excès en
tout genre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il n’est pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendre et vous en
serez le premier surpris. Travail-Argent : vous aurez
envie de vous détendre, mais cela ne sera pas possible,
vous commencez à être débordé et vous devez travailler
sans relâche. Santé : excellente résistance physique et
morale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes toujours très occupé par votre petite
famille. Vous n’aurez pas une minute à vous mais vous
n’en prendrez même pas conscience. Travail-Argent :
il ne se passera rien de décisif concernant votre avenir
professionnel durant cette journée. Il n'y a pas d'évolu-
tion en perspective. Santé : votre moral est en hausse.
Vous retrouvez votre énergie.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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CINÉMA
Le malaise de la vie
Mathieu Amalric adapte Georges Simenon
avec «La chambre bleue», un film
sur les affres de l’amour et la douleur
des hommes. Interview. PAGE 16
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MUSIQUE Le festival de La Chaux-du-Milieu démarre ce soir avec le Corbak’ids.

Tango, slam et chanson française
colorent la partition du Corbak
NICOLAS HEINIGER

De la chanson française mais
pas seulement, telle pourrait
être la devise du Corbak Festi-
val, à La Chaux-du-Milieu, dont
la 23e édition débute au-
jourd’hui. Comme c’est le cas
depuis plusieurs années, les en-
fants seront à l’honneur de cet
après-midi baptisé Corbak’ids. Il
débutera avec un passage sur
scène des jeunes lauréats du
concours organisé avec l’Educa-
tion musicale du canton.

L’après-midi se poursuivra avec
L’Opéra dans tous ses états, une
parodie d’opéra présentée par un
chanteuretunechanteuseclassi-
ques ayant fait leurs études à
Neuchâtel. «C’est très scénique»,
indique Martial Rosselet, pro-
grammateur du festival.

La soirée de demain est déjà
complète. Après le concert de la
Française Jeanne Cherhal (dont
une interview paraîtra demain
dans ces colonnes), c’est le slam-
meur Grand Corps malade qui
investira la scène. «Pour son der-
nier disque, il a collaboré avec le
trompettiste de jazz Ibrahim Maa-
louf, qui a joué en février dernier à
La Chaux-de-Fonds et que nous
avons accueilli au Conservatoire
pour une masterclass», explique
Martial Rosselet «On sent sa
patte jazzy sur le dernier album de
Grand Corps malade.»

«Du 100 000 volts!»
Le vendredi, c’est la chanteuse

Fanny Leeb, fille de l’humoriste
et musicien Michel Leeb, qui
ouvrira la soirée avec sa pop
groovy. «On l’a choisie parmi les

400 dossiers qu’on a reçus pour
coller à l’ambiance de la soirée.»
Elle sera suivie par le duo fran-
çais Mountain Men, aussi à
l’aise sur un répertoire blues que
sur des chansons de Brassens.
«Ce sont un harmoniciste et un
guitariste chanteur qui ont une
complicité incroyable. Sur scène,
c’est du 100 000 volts!», se réjouit
le programmateur.

La soirée se terminera avec
Zebda, que le festival souhaitait
programmer depuis plusieurs
années. «En 2005, alors que le
groupe était en pause, nous avions
accueilli le chanteur Magyd Cher-
fi, avec qui nous avons eu un excel-
lent contact. L’année suivante,
nous avons reçu deux autres mem-
bres de Zebda, Mouss et Hakim.
Là, la boucle est bouclée», sourit
Martial Rosselet.

Le samedi, c’est le Français Yo-
nowski qui ouvrira les feux. Il est
déjà passé par La Chaux-du-Mi-
lieu il y a quatre ans avec le Cir-
que des mirages. «C’est un per-
sonnage de théâtre! Son projet se
situe entre les cabarets slaves et le
tango argentin.» Le tango qui
sera aussi à l’honneur avec Plaza
Francia, composé de l’ex-Rita
Mitsouko Catherine Ringer et
de deux membres de Gotan Pro-
ject (lire ci-contre). Le reggae-
man neuchâtelois Junior Tshaka
clôturera la soirée.

L’espace off sera lui aussi ani-
mé tous les soirs. Le vendredi,
c’est la chorale du lycée Blaise-
Cendrars qui aura carte blanche.
«Ce sera très surprenant», pro-
met le programmateur.�

Programme détaillé sur www.corbak.ch

POUR FRISSONNER
«Je suis bien contente que vous osiez l’acheter». Un peu in-
terloquée, je regarde la vendeuse. «En général, les gens lisent
le titre et repose le livre.» Le titre justement «La jeune fille
suppliciée sur une étagère» m’a fait lire la quatrième de cou-
verture. «Elle a seize ans, elle vient de mourir. Allongée sur
un tatami, elle voit deux hommes arriver et, contre son
corps, offrir de l’argent à ses parents.» Sur 70 pages, l’auteur
japonais Akira Yoshimura dissèque avec une précision quasi
chirurgicale, les pensées de la jeune décédée qui assiste, à dé-
faut de «ressentir», au prélèvement de ses organes dans un hô-
pital. Ce voyage à la fois glaçant et paisible à travers l’âme hu-
maine et un corps qui finira poussière à «écouter les bruits
d’os qui se désagrégeaient» est servi par un maître inspiré par
les vieilles légendes et les faits divers. Cette nouvelle et celle
qui suit, tout aussi macabre, a été écrite en 1959.
●+ «La jeune fille suppliciée sur une étagère», Akira Yoshimura, Actes Sud.

POUR CÉLÉBRER UN HÉROS
Le livre est arrivé sur mon bureau le jour où Stan Wawrinka
perdait au premier tour de Roland-Garros. Drôle de clin
d’œil. Laurent Favre signe le premier ouvrage sur «l’enfant de
de Saint-Barthélemy qui s’est assis à la table des grands du
tennis et est entré dans les cœurs» le jour de sa victoire à
l’Open d’Australie, en janvier dernier. Journaliste à «L’Illus-
tré», il suit depuis plus de dix ans l’actuel No 3 mondial et ra-
conte de sa plume alerte la montée en puissance de Stan, ce-
lui qui «comme Churchill, a connu le succès en allant
d’échec en échec sans perdre son enthousiasme.» De très
belles photos accompagnent les 13 chapitres introduits cha-
cun par une citation d’un grand homme. J’adore la phrase du
12e consacrée à «Roger». Le sculpteur Brancusi la lâcha en
quittant l’atelier de Rodin: «Il ne pousse rien à l’ombre des
grands arbres».
●+ «Stan Wawrinka», Laurent Favre, éditions Favre.

POUR LA VOLUPTÉ DU TANGO
C’est un mélange où le tango enlace l’électro et frôle la pop.
Catherine Ringer a réinventé l’après Rita Mitsouko en s’asso-
ciant aux deux piliers du groupe Gotan Project, Eduardo Ma-
karoff l’Argentin et Christoph H.Müller l’Helvète. Est né le
groupe Plaza Francia, douze chansons et un album «New
tango song book». Un régal, un voyage dans ce monde volup-
tueux qui va si bien à la chanteuse française à la fibre latine.
Souvenez-vous du fameux «Marcia Baila»...
●+ Plaza Francia, au Corbak festival, samedi 7 juin.

Le groupe Plaza Francia, avec l’ancienne chanteuse des Rita Mitsouko Catherine Ringer, se produira le samedi soir. SP

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

MUSÉES Les illustratrices Catherine Louis et Marie-Anne Didierjean proposent une série de sept cahiers ludiques et instructifs.

De la mare aux têtards au cénotaphe des comtes de Neuchâtel
Plonger dans la mare avec Bernard le tê-

tard,suivrelarecettepourfabriquerunin-
secte, imaginer une pub pour le chocolat
ou, encore, se livrer avec Dürrenmatt à
l’art piquant de la caricature... Une visite
au musée n’est pas forcément barbante,
même pour un enfant! Catherine Louis et
Marie-Anne Didierjean en apportent la
preuve par sept: sept cahiers qu’elles ont
imaginés et illustrés dans le cadre du pro-
jet «Viens voir Neuchâtel», déjà décliné
en version pour les adultes sous la forme
d’un livre.

«NousavionsfaitpareilpourLaChaux-de-
Fonds, mais cette fois-ci nous proposons une
série de cahiers aux enfants, plutôt qu’un
bouquin en petit format», rappellent les
deux intéressées.

Au gré d’une visite guidée et de rencon-
tres avec les responsables des lieux, le duo
s’estfamiliariséaveclescollectionsperma-
nentes de chaque institution – Laténium,
Musée d’art et d’histoire, Centre Dür-
renmatt, Galeries de l’histoire, Jardin bo-
tanique et Muséum d’histoire naturelle.
«Chaque cahier compte 14 pages, il a donc
fallu faire des choix.»

Interactif
Destiné, en bonne part, aux écoles, cha-

que opus se devait d’être instructif en
même temps que ludique. «Nous ne vou-
lions pas faire un carnet trop facile, ni trop
proche d’un manuel scolaire. Le but, c’est de
donner à l’enfant l’envie d’aller voir un peu
plus loin, de prendre du temps pour visiter,

découvrir le musée sous un autre angle.»
Interactif, l’outil titille tantôt l’imagina-

tion tantôt le sens de l’observation des pe-
tits visiteurs qui disposent, par exemple,
d’espacesblancspourdessiner.Icitrèsréa-
liste, là plus fantaisiste, la palette des deux
illustratrices fourmille d’idées et devient
elle-même source d’inspiration. «Person-
nellement,j’aimetoutfaire,ycompristesterde
nouvelles techniques, à partir de l’ordinateur
par exemple», commente Marie-Anne Di-
dierjean. Le résultat est de nature à sé-
duire les grands aussi!
�DOMINIQUE BOSSHARD

●+ Série «Mon cahier...», vendue dans les musées et
institutions concernés et sur le site des éd. G
d’Encre. 8fr. l’exemplaire.

THÉÂTRE
Pour rire. Créatures décalées, couples
improbables, bestiaires facétieux: sortis de nulle
part, les protagonistes de «Bretzel Kabaret»
croquent des éclats de vie pour nous faire rire de
notre quotidien. Mis en scène par Yann Mercanton,
les élèves (3e année) de l’école du Centre culturel
neuchâtelois ont choisi de se frotter aux sketchs

de Karl Valentin, dès demain au Pommier. Un spécimen rare que ce
Karl, tout à la fois humoriste, écrivain, musicien, collectionneur,
menuisier et philosophe, et dont Brecht disait: «Valentin ne raconte pas
de blagues, il est lui-même une blague.» ●+ Neuchâtel, théâtre du
Pommier, du 5 au 8 juin et du 12 au 15 juin, je à 20h, ve et sa à 20h30, di à 17h.
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Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA

NOCTURNES - VE/SA/DIM

CINÉMAS APOLLO 1/2/3, ARCADES, REX & STUDIO

DIGITAL 3D

LUNDI DE PENTCÔTE : MATINALES À L’APOLLO 1/2/3

Billets en vente : aux caisses : www.cinepel.ch 0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réseau fi xe)

JEUDI 5  JUIN 2014 - 20H00
Cinéma «Apollo 2»

 CETTE SEMAINE ! CONCERT ! NOUVELLE SAISON - OPÉRAS DU MET

NOUVELLE SAISON - BALLETS DU BOLCHOI

Billeterie ouverte 
Informations : www.cinepel.ch 

0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réseau fi xe)

Billeterie ouverte 
Informations : www.cinepel.ch 

0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réseau fi xe)

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 884

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le démantèlement
Je-ma 20h45. 8 ans. De S. Pilote
Je suis femen Je-lu 18h15. 12 ans. De A. Margot
Sagrada familia
Me 20h45. VO. 7 ans. De S. Haupt

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Me-ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans. De A. Dana
X-Men: Days of future past - 2D
Ve-di 23h. 12 ans. De B. Singer

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D Me-ma 15h, 20h15.
Ve-di 23h. 14 ans. De D. Liman

The homesman
Me-ma 17h45. 16 ans. De T. Lee Jones

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Me-ma 14h30, 20h15. Ve-di 23h. 12 ans.
De B. Singer
Dans la cour
Me-ma 18h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Me-ma 16h15, 20h30. 6 ans.
De R. Tromberg
La chambre bleue
Me-ma 18h30. 16 ans. De M. Amalric
Godzilla - 3D
Ve-di 22h45. 14 ans. De G. Edwards
Maléfique - 2D
Sa-lu 14h. 10 ans. De R. Tromberg
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 15h30, 20h15. Ve-di 22h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

Deux jours, une nuit
Me-ma 17h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
X-Men: Days of future past
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans.
De B. Singer
Les yeux jaunes des crocodiles
Ve 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 8 ans.
De C. Telerman
Tante Hilda
Di 15h. 4 ans. De B. Chieux

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Me 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans
La force du destin
Je 19h30. VO. Opéra de Guiseppe Verdi,
à l’Opéra Bastille
Grace de Monaco
Di 17h30. VO. 8 ans

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

DIGITAL 3D! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants.

VF ME au MA 15h, 17h30.
ME au DI, MA 20h15. VE au DI 23h.

VO angl s-t fr/all LU 20h15

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique: et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF DI et LU 11h

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

Maléfique - 3D 2e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre. Bien
décidée à se venger, elle s’engage dans une
bataille épique avec le successeur du roi,
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la
petite princesse détient la clé de la paix du
royaume, et peut-être aussi celle de sa propre
rédemption...

VF ME au MA 15h45. VE au MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all ME 20h30

Polnareff: Quand l’écran s’allume
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Fabrice Laffont.
«POLNAREFF AU CINEMA: QUAND L’ECRAN
S’ALLUME», un documentaire musical
exceptionnel dirigé par l’artiste lui-même.
Aujourd’hui, sept ans après son dernier retour
sur scène, à la veille de sortir un album de
chansons inédites, Michel Polnareff accepte
pour la première fois de participer à un
documentaire musical et de raconter les
moments clés de sa vie et de sa carrière. A
travers des témoignages, des archives
musicales et de nombreux documents
musicaux inédits, «POLNAREFF AU CINEMA:
QUAND L’ECRAN S’ALLUME» permettra aux fans
de Michel Polnareff de redécouvrir sa carrière
singulière et de percer l’énigme de l’homme
qui se cache derrière d’éternelles lunettes
blanches... Seront également dévoilés
quelques extraits de son prochain album, le
premier depuis 24 ans!

VF JE 20h

Deux jours, une nuit
3e semaine - 10/14

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses collègues.
Que préfèrent-ils? Une prime de 1000 euro ou
que Sandra conserve son poste? L’appât du
gain, la peur de la hiérarchie ont coûté à la
jeune femme son emploi. Aiguillonnée par
son mari et une copine, Sandra va passer le
week-end à demander à chacun de ses
collègues de reconsidérer sa position...

VF ME au MA 18h. DI et LU 10h45

Godzilla - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.
EN DIGITAL 3D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.

VF VE au DI 23h

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

La chambre bleue
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Réalisateur: Mathieu Amalric.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Un homme et une femme
s’aiment en secret dans une chambre, se
désirent, se veulent, se mordent même. Puis
s’échangent quelques mots anodins après
l’amour. Du moins l’homme le croit-il...

VF ME au MA 18h15, 20h30

Maléfique - 2D 2e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

EN DIGITAL 2D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant

que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre...

VF ME au VE, MA 15h. VE au DI 23h.
SA au LU 14h

Barbecue 6e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant, il
va devoir «faire attention». Or, Antoine a passé
sa vie entière à faire attention: attention à sa
santé, à ce qu’il mangeait, attention à sa
famille, à accepter les travers de ses amis, et
à avaler de trop nombreuses couleuvres...
Désormais, il va adopter un nouveau régime.
Mais en voulant changer sa vie, on change
forcément celle des autres...
DERNIERS JOURS VF SA au LU 16h15

Tout est permis 5e 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. Portrait à charge, mais
regard complice, TOUT EST PERMIS est un film
réalisé aux quatre coins de l’hexagone.
DERNIERS JOURS VF DI et LU 11h

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

Edge Of Tomorrow - 3D
2e semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.
EN DIGITAL 3D! Dans un futur proche, des
hordes d’extraterrestres extrêmement
organisés, appelés les Mimics, ont livré une
bataille acharnée contre la Terre, réduisant les
grandes villes en cendres et causant la mort
de millions d’êtres humains.

VF ME au MA 15h, 20h15.
VE au DI 23h

The Homesman 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre
vagabond qu’elle sauve d’une mort
imminente. Ils décident de s’associer afin de
faire face, ensemble, à la rudesse et aux
dangers qui sévissent dans les vastes
étendues de la Frontière américaine.

VO angl. s-t fr/all ME, VE, MA 17h45.
VF JE, SA au LU 17h45

CINÉMA

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

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 2e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
Le jour de son 100e anniversaire, un homme
s’échappe de sa maison de retraite pour une
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas
trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

VF ME au MA 15h. ME au DI, MA 20h30.
VO/all/fr LU 20h30

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre
Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique: et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF ME au MA 17h45

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

Sous les jupes des filles
1re semaine - 14/16

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.
PREMIÈRE SUISSE! Paris. 28 premiers jours du
printemps. 11 femmes. Mères de famille,

femmes d’affaires, copines, célibataires ou
mariées, toutes représentent une facette de la
femme d’aujourd’hui: un être paradoxal,
totalement déboussolé mais définitivement
vivant. Joyeuses, explosives, insolentes,
inattendues, complexes, complexées,
jalouses... tout simplement des FEMMES!

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30

Amour sur place ou à emporter
2e semaine - 12/16

Acteurs: Amelle Chahbi, Noom Diawara,
Aude Pepin. Réalisateur: Amelle Chahbi.
Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires
que tout oppose et que le destin va réunir. Elle
est sérieuse, manager au Starbucks,
dynamique et lui est en dilettante, malin, et
apprenti comique. Tous deux victimes de
déceptions amoureuses, ils ont juré qu’on ne
les y prendra plus. Alors comment faire quand
malgré tout ces contraires s’attirent? Un jeu de
séduction se met alors en place pour notre
plus grand bonheur. Mais tout n’est pas si rose,
les familles, les amis, les collègues s’en
mêlent, les guerres sont déclarées, les brouilles
explosent. Pris entre les racines de leur
éducation et le feu de leurs sentiments, quel
camp vont-ils choisir? L’amour triomphera-t-il?
Une chose est sure, ils nous feront passer un
bon moment de franche rigolade et
d’émotions...

VF VE au DI 23h

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 8e 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. Mais
pour rien au monde ils ne s’avoueraient
racistes... d’ailleurs ils ne le sont pas, c’est
contre leurs valeurs! Leurs espoirs de voir
enfin l’une d’elles se marier à l’église se
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia,
vient de rencontrer un bon catholique.
Catholique, certes, mais d’origine ivoirienne...

VF ME au MA 16h, 18h, 20h30.
VE au DI 23h

Rio 2 - 2D 10e 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 et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF ME, SA au LU 13h45

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

The Living – Longyearbyen 16/16
Documentaire, Marie Geiser, Suisse, 2013.
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE MARIE
GEISER. Dans la petite ville de Longyearbyen,
située à 78° de latitude nord, plus de 40
nationalités différentes se côtoient pour un
total d’à peine plus de 2000 habitants. Autant
de regards, de destins singuliers et d’histoires
qui font la richesse de l’ancienne cité minière.

VO s-t fr ME 20h

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

Merci de votre compréhension!
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Garage de la Cour SA
Draizes 71 - Neuchâtel - Peseux

032 731 77 44
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Venez découvrir et déguster nos spécialités portugaises et
méditerranéennes, poissons frais et crustacés.

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

le vendredi et samedi soir

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

ou 079 852 08 99 - le5eme@sousa.ch
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Le Festival du Homard
est de retour

Jusqu’au 18 juillet, le soir

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62
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NEUCHÂTEL

ATELIER/CONFÉRENCE
«Cochon, canard, carotte et ...!»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 04.06, 13h30.

«Cueillette et cuisine»
Jardin botanique. Atelier pour les enfants
de 4 à 10 ans.
Me 04.06, 14h.

«Les fleurs du mal»
Théâtre du Passage. Spectacle musical
inspiré des œuvres de Baudelaire
et Brigitte Fontaine.
Me 04, je 05, ve 06.06, 20h. Ma 10, me 11,
je 12, ve 13.06, 20h. Sa 14.06, 18h. Di 15.06, 17h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d'histoire. «L'argent, les dés
et le diable: jeux et enjeux dans
la littérature française du 13e siècle».
Je 05.06, 18h30.

«Le Mali dans les enjeux
saharo-sahéliens»
Musée d'ethnographie. Par André Bourgeot.
Je 05.06, 20h15.

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 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.

Galerie Quint-Essences
«Big, Bigger et Biggest», œuvres
«Outsider»non conformes et hors normes.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

Tour de Diesse
Solange Berger, peinture.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 14h-17h. Du 05.06 au 04.07.
Vernissage.
Je 05.06, 19h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«A quoi sert le Temps?»
Musée international d'horlogerie. «Les
conférences du temps». Par Claude Laesser.
Me 04.06, 19h30.

«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Ve 06, sa 07.06, 20h30.

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

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

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

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

AUVERNIER

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

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

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Michel André.
Ve 06.06, 20h.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 06.06, 9h-18h.

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture.
Patrice Quinche, peinture.
Yolande Buchmüller Rouiller, pienture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 21.06.

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».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'Hôtel de ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau».
Tableaux sur soie d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
«Rousseau vallonnier»
Di 14h30-16h30
(ou sur rendez-vous).

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
La Tarentule. Comédie d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Par la Compagnie A3.
Je 05.06, ve 06.06, sa 07.06, 20h30. Je 12, ve 13,
sa 14.06, 20h30. Di 15.03, 17h.

sVALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA



À L’AFFICHE

En 1854, dans un village perdu du
Nebraska, Mary Bee Cuddy (Hilary
Swank), une jeune femme solitaire,
accepte de conduire trois épouses de
pionniers jugées folles jusqu’à une
église refuge située dans l’Iowa. En
route, elle sauve George Briggs (Tom-
my Lee Jones) de la potence et le per-
suade de l’escorter. Commence une
chevauchée de plusieurs semaines à
travers des terres inhospitalières… Un
western atypique, qui évoque la con-
quête de l’Ouest sur un ton mélancoli-
que et terriblement attachant!� VAD

«The
Homesman»

Sandra est de retour au travail après
un congé maladie. Las, sous l’impul-
sion de son patron, ses collègues sont
contraints de choisir entre la pro-
messe d’une prime et le retour de
Sandra. Le temps d’un week-end, elle
s’engage dans une course contre la
montre, afin de les persuader de voter
pour elle! Excellant dans l’art de faire
d’un récit de la vie ordinaire une ma-
chine à suspense infernale, les frères
Dardenne livrent un nouveau chef-
d’œuvre, une superbe métaphore de la
condition européenne…� RCH

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIAN GEORGES

Delapassioncharnelleà lacase
prison, il n’y a parfois qu’un pas.
Un homme marié en fait la verti-
gineuse expérience dans «La
chambre bleue». En adaptant ce
roman de Georges Simenon,
Mathieu Amalric excelle, tant
dans la peau de l’amant dépassé
que du réalisateur. Rencontre.

Vous pensiez depuis long-
temps à adapter «La chambre
bleue»?

Jamais! C’est un livre déran-
geant,qui tapepiledanscequiest
commun à tout être humain. Voi-
là pourquoi le personnage princi-
pal de Julien juge insupportables
tous ces inconnus qui lui deman-
dent de mettre des mots sur ce
qui est innommable: le miracle
(ou la catastrophe) de la chimie
de deux corps qui s’attirent. On a
tous vécu ça: être ailleurs, hors
des lois, hors du temps. Est-ce
qu’on est réellement soi-même à
ce moment-là? Sont-ce des som-
mets ou des gouffres? Le livre dé-
crit cette «origine du monde»,
protégé par un genre, le roman
policier, le livre de gare! Je disais:
«On va faire un film de gare».

Quels principes vous ont guidé
pour la mise en scène?

Le travail de réalisateur, c’est
créer le dispositif juste. On a
essayé d’aller au plus simple,
faire passer une information
par plan. L’écriture extraordi-
naire de Simenon, c’est cette
description d’une odeur, d’un
son, d’un geste. Je me suis dit
que ça appelait des plans fixes
qui se percutent, où le son et les
voix chevauchent l’image, la
mordent, comme la maîtresse
de Julien le mord, elle. Le scéna-
rio était écrit sur deux colon-

nes: le off (les voix) et le in
(l’image). Il y avait par exemple
ce que disaient les policiers
(«Elle vous a mordu combien
de fois?») et le descriptif de ce
qu’on voyait à l’image. Il y a eu
énormément de travail sur le
dossier d’instruction. Avec une
graphiste, on a reconstitué tou-

tes les pièces d’un véritable dos-
sier judiciaire, puis un vrai pro-
cès. Je voulais qu’il y ait un ré-
quisitoire, des plaidoiries en
bruit de fond. Julien ne les
écoute pas vraiment, comme
Julien Sorel dans «Le rouge et le
noir», qui regarde les chapeaux
des femmes et qui est ailleurs...

Si les premières minutes éroti-
ques du début ne fonctionnent
pas, le film ne tient plus...

Le début du roman vous si-
dère, comme une syncope. On
n’en revient pas. Il a fallu entrer
en douceur dans cette chambre,
qui n’existe pas et qu’on a cons-
truite tout exprès. Comme je
tourne avec des amis, on riait
beaucoup lors de ces scènes
dans la chambre. Il ne fallait pas
que ça devienne religieux. On
faisait tout «en faux» grâce à la
grammaire du cinéma. Pour
avoir l’air d’avoir baisé, on esca-
ladait quinze fois les escaliers,
puis on se jetait dans le plan, es-
soufflés!

La structure du film est celle
du roman?

«La chambre bleue» est l’un
des rares romans de Simenon
qui n’a pas une structure li-
néaire. Tout est à rebours. On
ne sait pas pourquoi Julien a été

arrêté, ni ce qui s’est passé!
D’abord on croit qu’il a tué sa
maîtresse, puis qu’il a liquidé le
mari. Quand elle apparaît lors
de la confrontation devant le
juge, on ne comprend plus rien!
Cela m’excitait comme les films
de Preminger, comme ceux de
la RKO des années 40 («Angel
Face»), ceux de Jacques Tour-
neur («Nightfall»): une heure
quinze, droit, premier degré,
passion, suspense, musique très
présente, qui prend en charge le
combat du chaud et du froid...
On n’est que dans la tête de cet
homme. On ne sait jamais ce
que sa femme sait ou pas.

Adapter, c’est beaucoup cou-
per?

Avec Stéphanie Cléau, ma co-
scénariste, on a essoré le livre
comme une serpillière, enlevé
tout ce qui pouvait dater de
1963. Surtout la description de
la femme de Julien, qui est vrai-
ment une bonniche à la con
dans le livre. Simenon et les
femmes, c’est quand même pas
joli, joli... On a essayé d’ôter l’au-
toflagellation permanente du
personnage («Je n’aurais pas dû,
les femmes sont des sorciè-
res...»). Et faire un film d’épo-
que aurait coûté beaucoup trop
cher. Actualiser permet de pas-
ser un texte au tamis et de récu-
pérer la pépite qui reste.�

de Jean-Pierre et Luc Dardenne,
avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,
Olivier Gourmet…

Actrice révélée dans «Roman
de gare» (2007) de Claude Le-
louch et lauréate du prix Romy
Schneider en 2008, Audrey
Dana coiffe aujourd’hui la cas-
quette de réalisatrice en s’offrant
les services d’une ribambelle de
grandes comédiennes françaises
dans un premier long métrage
totalement femme!

Produit par la société à l’ori-
gine du pétillant «Huit femmes»
(2001) de François Ozon, «Sous
les jupes des filles» n’en a certes
pas la verve sensuelle et cha-
toyante. Mais à l’heure où la co-
médie française se veut popu-
laire et s’avère souvent de piètre
qualité, la réalisatrice opte pour
un esprit d’émancipation inci-
sif au sein d’une comédie cho-
rale bien enlevée. Oscillant en-

tre humour vaudevillesque et
potache, son film trouve sa
force dans une explosion de rô-
les à contre-emploi, écrits en
étroite collaboration avec les
onze actrices. L’occasion pour
Audrey Dana de rappeler que
les femmes ne sont pas les
faire-valoir véhiculés par nom-
bre de films un brin racistes et
surtout très machistes, tels les
récents «Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu?» ou «Amour sur
place ou à emporter», etc.

Le temps d’un cycle hormonal
sous les jupes de Vanessa Para-
dis, Isabelle Adjani, Laetitia Cas-
ta, Sylvie Testud, Marina Hands,
Alice Belaïdi, Géraldine Naka-
che, Julie Ferrier, Audrey Fleu-
rot, Alice Taglioni et Audrey Da-
na elle-même, la cinéaste brosse

donc le portrait de la femme
moderne: puissante, coquine,
névrosée, amoureuse, romanti-
que, maternelle ou frustrée, elle
est analysée sous toutes ses cou-
tures avec une bienveillance
certaine. De la patronne mal ai-
mée à l’épouse trompée, en pas-
sant par la femme ménopausée
ou tout à coup attirée par une
autre, Audrey Dana s’efforce
alors d’échapper aux clichés en
se riant gentiment de ses per-
sonnages et en lançant des pi-
ques bien méritées aux hom-
mes...� RAPHAËL CHEVALLEY

«SOUS LES JUPES DES FILLES»

Nouvelle comédie 100% femme

LE MAG CINÉMA

Agathe (Laetitia Casta) et Jo (Audrey Dana): la perfection au féminin.
FILMCOOPI

Esther (Stéphanie Cléau) et Julien (Mathieu Amalric): une liaison qui a du mordant… LOOK NOW!

Tandis que de monstrueux extrater-
restres aux capacités cognitives ex-
ceptionnelles détruisent la planète et
réduisent à néant les efforts militaires
étasuniens, l’officier Cage (Tom Cruise)
est parachuté sur un champ de ba-
taille et s’efforce de vaincre l’ennemi
aux côtés de la très souple sergente
Vrataski (Emily Blunt). Hélas, ils se re-
trouvent à chaque fois projetés au dé-
but d’un même combat impossible…
Un film de guerre qui se répète sans
cesse, mais dont les scènes d’action
valent le détour.� RCH

«Edge of
Tomorrow»
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SIMENON ENCORE ET TOUJOURS
Quand il ne joue pas, Mathieu Amalric prend le temps de réaliser des films
passionnants. Quatre ans après «Tournée», cet acteur-réalisateur remarqua-
ble s’attaque aujourd’hui à l’adaptation d’un roman noir «sentimental» de
Georges Simenon, qui aurait aussi suscité l’envie des Chabrol, Pialat et autre
Téchiné. Il en situe l’action de nos jours, dans le cadre d’une province immua-
ble. Marié à une femme effacée (Léa Drucker) qui lui a donné une adorable
petite fille, Julien Gahyde (Mathieu Amalric), craintif et opaque à lui-même,
entretient une liaison secrète avec Esther Despierre (Stéphanie Cléau), qui va
lui être fatale… Alternant des scènes d’interrogatoire menées par un juge
d’instruction qui dissimule autant que possible sa fascination et des retours
en arrière des plus charnels dans «la chambre bleue», ce film magnifiquement
insidieux donne à voir l’abîme vertigineux d’une passion amoureuse sans re-
tour. Le temps d’un plan, le cinéaste relie à raison ce gouffre au tableau
«scandaleux» de Gustave Courbet, «L’origine du monde».�VINCENT ADATTE

de Mathieu Amalric,
avec Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau... Durée: 1h16
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

«LA CHAMBRE BLEUE» Mathieu Amalric met en scène l’infernal
engrenage d’une passion charnelle. Vertigineux.

La douce morsure du sexe
«Deux jours,
une nuit»

1. «X-men days of future past (3D)» (N)
2. «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» (2)
3. «Godzilla» (3D) (1)
4. «The Homesman» (N)
5. «Deux jours, une nuit» (N)
6. «Maps to the stars» (N)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Les X-men réinventent le futur

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

7. «Grace of Monaco» (3)
8. «Barbecue» (5)
9. «Divergente» (7)
10. «Rio2» (3D) (8)

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

de Audrey Dana, avec Isabelle Adjani,
Alice Belaïdi, Laetitia Casta...
Durée: 1h56
Age légal/conseillé: 14/16

INFO+

de Doug Liman, avec Tom Cruise,
Emily Blunt, Lara Pulver…

de Tommy Lee Jones, avec Tommy Lee
Jones, Hilary Swank, David Dencik…
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SPÉCIALITÉ VAUDOISE Le canton de Vaud est le seul de Suisse à appliquer une loi qui lui permet de piocher parmi
ses citoyens sur les listes d’état civil pour assumer la curatelle d’une personne. Des curateurs forcés qualifient volontiers
cette tâche de «galère». Ils placent leurs espoirs en une initative parlementaire qui combat la «vaudoiserie». �
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ON EN PARLE

ANGLETERRE
Le bateau de glace
fond en cinq minutes
Deux hommes voulaient
naviguer de la ville de Gosport
jusqu’à l’île de Wight, dans le
sud de l’Angleterre, sur un
bateau fait de glace. Mais le
navire de 1,2 tonne n’a permis
à ses passagers de ne
parcourir qu’une vingtaine de
mètres, rapporte le «Times».
Le bateau de glace, censé
résister cinq heures dans une
eau à 15 degrés Celsius, a
commencé à fondre cinq
minutes après le départ.�ATS

LE CHIFFRE

23 732
Le nombre de cas de maladies
et d’accidents chez les soldats
de milice en 2013. La Suva a
enregistré une baisse de 235
cas par rapport à 2012. Le
nombre de jours de service
assurés a aussi diminué.�ATS

BERLIN
La police twittera
pendant 24 heures
La police berlinoise a annoncé
hier qu’elle allait twitter toutes
ses interventions vendredi sur
@PolizeiBerlin_E. Une
opération sans précédent en
Allemagne. Elle est destinée à
susciter des vocations. Un
porte-parole a donné des
exemples de tweets possibles:
«accident routier avec un
blessé léger sur Unter den
Linden» – grande avenue –
ou «bagarre dans un bar de
Spandau» – quartier ouest –
ou encore «cambriolage chez
un particulier à Marzahn» –
quartier est. �ATS

BERNE
Elle jure
sur une
liseuse
Ses deux
enfants
portaient la
liseuse sur
laquelle
était
affichée

une copie de la Constitution
des Etats-Unis. La nouvelle
ambassadrice américaine en
Suisse Suzi LeVine a choisi une
manière originale pour prêter
serment. Elle serait la première
diplomate américaine à avoir
juré sur du matériel
électronique. Elle est arrivée à
Berne lundi. A l’instar de son
prédécesseur Donald Beyer,
elle est issue du secteur privé
et n’est donc pas une
diplomate classique.�ATS

Berlin online. CAPTURE D’ÉCRAN

IL A DIT
Le président français a lancé hier
une grande réforme territoriale.
Elle prévoit notamment la réduction
du nombre de régions de 22 à 14.

François Hollande:
«Le temps est donc venu
de simplifier et clarifier.»

KEYSTONE

LIRE PAGE

PHILIPPE CASTELLA

L’UDC hausse encore le ton
en matière d’immigration.
Après avoir présenté il y a dix
jours ses propositions d’appli-
cation de l’initiative «contre
l’immigration de masse», ac-
ceptée par le peuple le 9 février
dernier, voilà qu’elle a annoncé
hier dans un communiqué pré-
parer une nouvelle initiative
populaire d’application de la
première. Celle-ci viserait à
contraindre le Conseil fédéral à
résilier l’accord de libre circula-
tion des personnes avec
l’Union européenne.

C’est un scénario que le parti a
déjà utilisé avec son initiative
«pour le renvoi des criminels
étrangers», approuvée par le
peuple en 2010. Avec un cer-
tain succès d’ailleurs, puisqu’en
mars dernier le Conseil natio-
nal reprenait quasi mot pour
mot le texte de l’initiative de
mise en œuvre dans la loi d’ap-
plication de la première.

«Pas une menace»
Là, l’objectif est le même:

faire pression sur les travaux lé-
gislatifs en cours afin de limiter
l’immigration. Faut-il voir dans
cette annonce une menace?
«Ce n’est pas une menace, mais
la volonté forte de tout mettre en
œuvre pour faire passer le conte-
nu de l’initiative dans le texte de
loi», explique Martin Baltisser,

secrétaire général de l’UDC
suisse.

«Nous subodorons des ma-
nœuvres pour faire en sorte que
le texte de l’initiative ne soit pas
appliqué», enchérit le con-
seiller national Guy Parmelin
(UDC, VD). «Il faut montrer
clairement que la décision du
peuple doit être respectée. Le
parti avait annoncé qu’il utilise-
rait tous les moyens à sa disposi-
tion dans ce but.»

«C’est du vent»
Reste que cette nouvelle ini-

tiative irait plus loin que la pre-
mière. Durant la campagne,
l’UDC réclamait une renégo-
ciation de l’accord sur la libre
circulation et non sa dénoncia-
tion pure et simple. «On n’en
est pas là», nuance Martin Bal-
tisser. «Nous demandons une
renégociation qui soit prise au
sérieux. Si ce n’est pas le cas, il
faudra résilier l’accord sur la li-
bre circulation.»

Et Guy Parmelin d’expliciter:
«Nous soupçonnons le Conseil
fédéral de ne pas vouloir renégo-
cier sérieusement avec l’Union
européenne pour proposer en-
suite comme alternative: les ac-
cords bilatéraux ou le chaos.»

L’annonce d’une initiative
d’application n’émeut guère les
autres partis. «C’est du vent»,
réagit le président du Parti so-
cialiste Christian Levrat. «Le
Conseil fédéral et tous les partis

ont souligné aux derniers entre-
tiens de Watteville qu’ils enten-
daient appliquer de manière
conséquente cette initiative.»

Selon le conseiller aux Etats
fribourgeois, «les UDC gesticu-

lent d’autant plus que, sur le
fond, leurs propres propositions
sont en deçà du texte de l’initia-
tive. Ils ont déjà commencé les
manœuvres de repli.» Et d’ajou-
ter: «Que l’UDC commence à

avoir peur de l’application de son
texte, cela montre juste l’irres-
ponsabilité des initiants.» Son
homologue du PDC Christo-
phe Darbellay fait la même lec-
ture: «C’est une manœuvre de
diversion pour masquer le fait
que l’UDC a peur des conséquen-
ces de sa propre initiative.»

Le Valaisan en veut pour
preuve les propositions que le
parti de Christoph Blocher a
présentée il y a une dizaine de
jours: «Ce sont les premiers à ne
pas tenir compte de la volonté
populaire. Dans leurs proposi-
tions, ils ne parlent plus de préfé-
rence nationale. Ils envisagent
une solution plus que laxiste
pour les régions frontalières. Et
ils ne veulent pas contingenter
certaines catégories de migrants
pour soigner leur clientèle.»
Christophe Darbellay songe là
en particulier aux agriculteurs
qui, selon les revendications
de l’UDC, n’auraient pas be-
soin de permis pour employer
des saisonniers.

«Propagande inutile»
Quant au vice-président du

PLR Christian Lüscher, il voit
dans cette initiative «un outil
de propagande inutile», puis-
que «le Conseil fédéral va appli-
quer cette initiative à la lettre»
et qu’il «envisage un vote popu-
laire, qu’on peut imaginer en
2016, sur la poursuite des négo-
ciations bilatérales».�

L’UDC hausse encore le ton en matière d’immigration. KEYSTONE

IMMIGRATION L’Union démocratique du centre veut forcer le Conseil fédéral à couper les ponts avec l’UE.

Une initiative de l’UDC pour abolir la libre circulation

Curateurs malgré euxCurateurs malgré eux

KEYSTONE
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FÉCONDATION IN VITRO Le Conseil national étend le diagnostic préimplantatoire à la trisomie 21
et déplafonne le nombre des embryons nécessaires. Par contre, il rejette les bébés médicaments.

Non aux «bébés sauveurs»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil national ne s’est pas
laissé fléchir par les organisa-
tions d’aide aux personnes han-
dicapées qui redoutent une dé-
rive eugéniste. A l’instar du
Conseil des Etats, il a décidé,
hier, par 138 voix contre 38 et 13
abstentions, de lever l’interdic-
tion du diagnostic préimplanta-
toire (DPI) en cas de féconda-
tion in vitro.

L’objectif est de permettre aux
parents craignant de transmet-
tre une maladie génétique à leur
enfant de décider en connais-
sance de cause s’ils veulent pour-
suivre ou non la procédure. «Il
ne faut pas jouer les Ponce Pilate»,
note le socialiste fribourgeois
Jean-François Steiert. «Ne pas lé-
giférer revient à promouvoir le tou-
risme médical au profit des plus
nantis.»

L’autorisation n’est cependant
pas illimitée. Contrairement à
ce que proposait la commission,
il ne sera pas possible de sélec-
tionner des embryons dans le
but de recourir aux cellules sou-
ches de leur cordon ombilical
pour soigner un frère ou une
sœur malade. La porte est fer-
mée pour les «bébés sauveurs»,
dits aussi «bébés médica-
ments». Les deux Chambres
sont d’accord sur ce point. Elles
divergent en revanche sur le dé-
pistage de la trisomie 21 et sur le
nombre d’embryons pouvant
être développé en vue d’un DPI.

Pas d’instrumentalisation
Le débat a donné lieu à des

considérations éthiques qui ne
correspondent pas forcément à
la traditionnelle opposition gau-
che-droite. Le PDC a été soute-
nu par la majorité des Verts, des
socialistes et de l’UDC dans son
opposition aux bébés conçus
pour soigner un autre enfant.
«Tout ce qui est techniquement
faisable n’est pas forcément sou-
haitable», souligne le PDC thur-
govien Christian Lohr, qui est

lui-même lourdement handica-
pé. «Il est inadmissible d’instru-
mentaliser un enfant dès sa con-
ception. Cela conduit à rejeter des
embryons parfaitement sains
parce qu’ils n’ont pas les caractéris-
tiques recherchées.» Réponse du
rapporteur de la commission,
Jacques Neirynck (PDC, VD),
en dissidence avec son propre
parti: «Je préfère un enfant vivant
à un enfant mort.» De son côté, le
PLR vaudois Fathi Derder invite
le plénum à se mettre à la place
des parents. «Va-t-on leur deman-
der de regarder leur enfant mourir
sans rien faire?»

L’argument a été écarté par
108 voix contre 79 et quatre abs-
tentions. Des considérations
tactiques ont joué un rôle dans
ce vote. Une formulation trop li-

bérale aurait réduit les chances
de succès de la réforme, qui de-
vra obligatoirement être sou-
mise au peuple puisqu’elle a un
volet constitutionnel qui com-
plète la révision de la loi sur la
procréation médicalement as-
sistée.

Les parents décideront
Cela n’a pas empêché la majori-

té d’imposer une ligne libérale
sur deux autres points. Le Con-
seil national a autorisé, par 119
voix contre 65, une extension du
DPI à la trisomie 21 et à d’autres
anomalies chromosomiques,
alors que le Conseil des Etats
avait décidé de le limiter aux
maladies héréditaires graves.
«Sans cette mesure, la réforme ne
servira pas à grand-chose», af-

firme l’UDC zurichois Chris-
toph Mörgeli. Le conseiller fédé-
ral Alain Berset confirme indi-
rectement: «Avec cette mesure,
on passe de 50 à 100 couples con-
cernés par année à 6000 potentiel-
lement, soit l’ensemble des person-
nes ayant recours à la fécondation
in vitro.»

Pour l’écologiste genevoise
Anne Mahrer, il faut mettre fin à
une incohérence qui contraint
les couples concernés à recourir
à un diagnostic prénatal au lieu
d’un DPI, avec tous les risques
que peuvent comporter une am-
niocentèse et un éventuel avor-
tement. «Dans tous les cas, le
choix reste celui des parents. A titre
personnel, je sais que la naissance
d’un enfant handicapé peut provo-
quer un tsunami familial.» Le

frère cadet de la Genevoise, au-
jourd’hui âgé de 54 ans, est at-
teint d’une forme grave de triso-
mie 21.

Le Conseil national a créé une
autre divergence avec le Conseil
des Etats en déplafonnant, par
117 voix contre 70, le nombre
d’embryons pouvant être déve-
loppés en vue d’un DPI. «L’éthi-
que n’est pas quantitative, mais
qualitative», affirme Jacques
Neirynck. «Il faut pouvoir pro-
duire autant d’embryons que né-
cessaire pour avoir une bonne pra-
tique médicale.» Alain Berset
rétorque que les spécialistes
avaient assuré, pendant la con-
sultation, qu’une limite de huit
embryons était praticable. Le
Conseil des Etats devra se pro-
noncer à nouveau.�

Le débat sur le diagnostic préimplantatoire n’a pas donné lieu à un traditionnel clivage gauche-droite. KEYSTONE

CONSEIL NATIONAL Pas d’étiquettes à rallonge pour les consommateurs.

Les aliments garderont une part de secret
Malgré les scandales alimen-

taires à répétition, les consom-
mateurs suisses ne pourront pas
connaître la provenance des ma-
tières premières des aliments
préemballés. Le Conseil natio-
nal a finalement renoncé, hier, à
durcir la révision de la loi sur les
denrées alimentaires. Les clients
des restaurants n’auront pas ac-
cès aux rapports d’hygiène.

Face à l’opposition totale du
Conseil des Etats, la Chambre
du peuple a abandonné l’idée de
réclamer la transparence totale
sur la provenance des ingré-
dients pour les produits préem-
ballés et les marchandises en
vrac.

Pour éviter les étiquettes à ral-
longe sur chaque sandwich, la
commission avait élaboré un
compromis exigeant de connaî-
tre seulement les matières pre-
mières en quantités importantes

ou caractéristiques. Par 93 voix
contre 88, le National a rejeté
l’idée.

Le scandale de la viande de
cheval n’était pas dû à l’absence
d’indications sur l’emballage,
mais à une tromperie sur les in-
grédients, a fait valoir la majorité
bourgeoise. La version définitive
limite désormais l’obligation
d’étiqueter à la dénomination du
produit, aux ingrédients et au
pays de production.

Pas de listes noires
Les Chambres fédérales n’ont

pas non plus voulu accorder plus
de transparence aux clients des
restaurants. Après avoir écarté
d’emblée les listes noires de res-
taurants à l’hygiène douteuse, el-
les ont aussi refusé le droit de
consulter le certificat de confor-
mité des établissements. Ainsi,
le tabou sur les résultats des con-

trôles d’hygiène restera total
dans la plupart des cantons.

La droite a aussi empêché des
restrictions de la publicité pour
les aliments trop gras ou sucrés
destinés aux enfants. En revan-
che, la loi fixe désormais noir sur
blanc l’interdiction de vendre
des produits cosmétiques testés
sur des animaux. Même si, dans
les faits, l’industrie cosmétique
helvétique ne vend déjà plus de
tels produits.

La loi s’applique aussi à l’eau de
douche et de baignade, afin d’as-
surer des mêmes exigences de
qualité dans toute la Suisse. Elle
prescrit encore l’inspection de la
viande de la chasse vendue aux
boucheries et aux restaurants,
au grand dam du lobby des chas-
seurs.

La révision doit maintenant
passer en votation finale, le der-
nier jour de la session.�ATS

La version définitive limite
désormais l’obligation d’étiqueter
à la dénomination du produit,
aux ingrédients et au pays
de production. KEYSTONE

FAUNE

Loups et lynx pourraient
être plus facilement abattus

Les loups et les lynx pourraient
être plus facilement abattus en
Suisse. L’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev) a ouvert, hier,
une procédure de consultation al-
lantdanscesens.Lesmilieuxcon-
cernés ont jusqu’au 5 septembre
pour se prononcer sur ce nouveau
plan des autorités.

Au cours des dernières années,
le nombre de loups en Suisse a
augmenté de manière régulière.
La première meute vit depuis
2012 à Calanda (GR). On compte
actuellement entre 25 et 30 loups
qui parcourent les régions suisses.

Le lynx s’est établi dans le Jura,
les Alpes occidentales et centra-
les,et sonexpansionvers l’ouestet
vers les Alpes du Sud est en cours.
Aujourd’hui, il y a environ 160
lynx en Suisse.

Le tir de loups isolés causant des
dégâts en présence de troupeaux

sur les pâturages protégés sera fa-
cilité dans le Plan Loup. Un tel tir
est permis si trois attaques impli-
quant dix moutons se produisent.
Les critères demeurent inchan-
gés: ils permettent l’abattage d’un
animal isolé si au moins 35 mou-
tons sont attaqués durant quatre
mois consécutifs, ou au moins 25
moutons en un mois.

Autorisation cantonale
Comme par le passé, c’est au

canton concerné que revient l’oc-
troid’uneautorisationdetir,après
concertation avec la commission
intercantonale.

Le week-end dernier, sept mou-
tonsontété tuéssurunalpagegla-
ronais au-dessus de Netstal. Des
analyses ADN sont en cours pour
déterminer si le «coupable» est
bien un loup, selon l’Office canto-
nal de la chasse.�ATS

GENÈVE
Sperisen réaffirme ne
pas être un assassin
Erwin Sperisen a répété qu’il
n’était pas un assassin, hier, au
dernier jour de son procès. «Je
souhaite qu’il soit clair que je n’ai
tué personne, ni ordonné la mort
de personne», a déclaré, devant
le Tribunal criminel de Genève,
l’ancien chef de la police du
Guatemala, accusé d’avoir pris
part à dix exécutions
extrajudiciaires en 2005 et 2006,
lorsqu’il était en fonction. Le
prévenu s’interroge encore
aujourd’hui sur le bien-fondé de
sa décision, en 2004, à l’âge de
34 ans, d’avoir accepté de
prendre les rênes de la police
nationale civile, une institution
gangrenée par la corruption.
Erwin Sperisen a ensuite égrené
les attentats auxquels il a
réchappé alors qu’il dirigeait la
police, les menaces qui ont pesé
sur sa famille et ses problèmes
de santé dus au stress. Ses deux
avocats ont demandé aux juges
de l’acquitter. Le tribunal rendra
son verdict vendredi, à 15 heures.
�ATS

CONSEIL NATIONAL
Assurance invalidité:
finances à assainir
Le Conseil national a adopté et
complété, par 109 voix contre 80,
une motion du Conseil des Etats
visant à assainir les finances de
l’assurance invalidité (AI). Les
rentes pour enfants et les frais de
déplacement des enfants
pourraient ainsi être raccourcis.
Les Chambres avaient mis ces
mesures entre parenthèses en
vue de sauver la 6e révision de
l’AI du naufrage, afin d’éviter un
référendum.�ATS

Trisomie, une
infirmité congénitale
Le Conseil national a également
adopté, tacitement, une motion
du Conseil des Etats considérant
la trisomie 21 comme une
infirmité congénitale. Une
inscription sur cette liste inverse
le fardeau de la preuve. Pour
l’octroi des prestations AI, les
parents, et les intéressés plus
tard, n’auront plus besoin de
prouver qu’il existe une infirmité.
�ATS
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SYRIE Le président pourrait tenter de débaucher quelques opposants.

Le plan de Bachar el-Assad
après une élection sur mesure
GEORGES MALBRUNOT

Wael, la trentaine sportive, n’est
même pas rentré dans l’isoloir. Ce
musicien damascène a saisi un
bulletindevoteornédesphotosde
chacun des trois candidats pour
griffonner une croix dans l’empla-
cement réservé sous le portrait de
Bachar el-Assad. Et pour qu’il ne
puissepasvoterunesecondefois, il
a enfoncé son pouce droit dans un
pot d’encre. «J’espère que cette élec-
tion va nous apporter plus de sécuri-
té», dit-il, alors qu’une file d’at-
tente s’est formée, près des
murailles ancestrales du vieux Da-
mas. Dans le ciel, les avions multi-
plient les sorties pour débusquer
les départs de tirs de mortiers lan-
cés par les rebelles, qui se sont in-
tensifiés ces derniers jours.

A quelques encablures de là,
dans le quartier résidentiel de
Mezzeh,MohammedSalman, lui,
fait la grève du vote. «Cette élection
ne permettra pas de régler la crise»,
regrette cet ancien ministre de
l’Information sous la présidence
de Hafez el-Assad, à qui Bachar a
succédé à sa mort, en 2000. «Tant
que le pouvoir pense que la force est
la solution à la crise, rien ne change-
ra», affirme ce baron de la minori-
téalaouite,quiaccapare lepouvoir
depuis quarante ans.

Immobilisme suicidaire
Bien avant le conflit, Moham-

med Salman avait réclamé des
changements pour que les
alaouites ne paient pas les consé-
quences d’un immobilisme suici-
daire. «Aujourd’hui, il faut absolu-
ment arrêter les tueries, rédiger une
nouvelle Constitution, organiser
des élections parlementaires et puis
une autre présidentielle», préco-
nise l’ex-ministre qui, faute de
passeport, ne peut plus sortir de
Syrie. L’ex-cadre baasiste incarne
une certaine forme de dissidence
à l’intérieur de sa communauté.
Ils sont plutôt rares, tant les
alaouites ont l’impression d’être
dos au mur face aux rebelles isla-
mistes,quiont juré lapertedeces
«hérétiques», selon le langage des
extrémistes sunnites.

Même s’il y a eu moins de
pressions pour voter que ne l’af-

firment les opposants de
l’étranger, de nombreux Syriens
des zones contrôlées par le pou-
voir – 40% du territoire – ont
eux aussi boudé un scrutin,
qualifié de «farce» par les Occi-
dentaux, alors qu’aucune indi-
cation n’a été donnée sur la date
de publication des résultats.

Ceint d’une écharpe aux cou-
leurs de la Syrie, Walid el-
Mouallem, le chef de la diplo-
matie remis d’un pontage
coronarien, a déposé son bulle-
tindevoteauministèredesAffai-
res étrangères, sous une nuée de
caméras. Interrogé sur la tuerie
de Bruxelles perpétrée par un
djihadiste français venu combat-
tre dans le nord de son pays, Wa-
lid el-Mouallem a stigmatisé la
position de Paris. «Il ne peut pas
y avoir de coopération sécuritaire
contre les djihadistes sans coopé-
ration politique», c’est-à-dire sans
reprise des relations diplomati-
ques entre Paris et Damas.
«Quand le gouvernement français
arrêtera de soutenir politique-
ment, financièrement et en livrant
des armes, les groupes terroristes,
et quand il soutiendra au contraire
la légitimité syrienne telle qu’elle
s’exprime lors de ce vote, alors les

portes s’ouvriront de nouveau», a
lancé le ministre.

Que va faire Bachar el-Assad de
sa victoire? Il devrait former un
nouveau gouvernement, après
sa prestation de serment, prévue
le 16 juillet. Alors que sur le ter-
rain, la reprise d’Alep, la
deuxième ville du pays, est sa
priorité, le raïs espère débau-
cher quelques opposants, même
de l’étranger. Une mesurette in-
suffisante pour dénouer le con-
flit. Pourtant, certains seconds
couteaux seraient déjà rentrés
en Syrie, aux côtés d’hommes
d’affaires, comme Rateb Shalah,
cet ancien patron de la Chambre
de commerce de Damas, replié
ces dernières années à Bey-
routh, en attendant des jours
meilleurs qui ne sont pas venus.

Renversement oublié?
Dans la foulée de cette victoire,

même illégitime pour ses oppo-
sants, de nombreux Syriens re-
doutent un tour de vis sécuri-
taire. «Les durs qui ont permis à
Bachar de penser qu’il a gagné mi-
litairement ne vont pas lui permet-
tre de desserrer l’étau mainte-
nant», anticipe un industriel,
bien introduit à Damas.

«Nous devons être réalistes»,con-
fie un dirigeant de l’opposition à
l’extérieur. «Nous ne sommes plus
dans une optique de renversement
durégime.Nouspoussonsàlatenue
d’un Genève 3 ou d’une autre for-
mule de négociations. Mais pour
cela, nous devons améliorer nos po-
sitions sur le terrain. Nous restruc-
turons actuellement notre com-
mandement militaire, car nous
devonsabsolumentrenverser lerap-
port de forces, en vue d’autres négo-
ciations» avec Assad.�LEFIGARO

Alors qu’aucune date n’a été donnée pour la proclamation des résultats, les supporters de Bachar el-Assad
jubilent déjà... KEYSTONE

Le président américain Barack
Obama a proposé, hier, à Varsovie,
un plan de sécurité d’un milliard
de dollars pour rassurer ses alliés
d’Europede l’Est.Ceux-ci s’inquiè-
tent de l’attitude de Moscou en
Ukraine. L’«initiative pour rassurer
l’Europe» prévoit le déploiement
de nouvelles forces américaines,
terrestres, aériennes et navales, en
Europe de l’Est. Elle s’adresse aussi
à des pays non membres de l’Otan
– Ukraine, Géorgie et Moldavie.

L’initiative doit permettre à ces
pays de coopérer avec les Etats-
Unis et leurs alliés occidentaux et
de renforcer leur propre défense.
Le projet doit encore être approu-
vé par le Congrès américain.

Participant au 25e anniversaire
despremièresélectionsdémocrati-
ques en Pologne, ancien pays du
blocsoviétique, leprésidentaméri-
cain a aussi appelé la Russie à
«user de son influence» auprès des
séparatistes prorusses dans l’est de
l’Ukraine pour obtenir l’arrêt de
leurs attaques contre les troupes
gouvernementales. Il a averti que
toutenouvelle«provocation»russe
en Ukraine pourrait entraîner de
nouvelles sanctions économiques.

Barack Obama a discuté, hier
après-midi, de la crise ukrai-
nienne avec une dizaine de prési-
dents de l’Europe centrale et
orientale. Leurs homologues fran-
çais et allemand, François Hol-

lande et Joachim Gauck, seront
eux aussi à Varsovie aujourd’hui.

Aide militaire à l’Ukraine
LeprésidentukrainienéluPetro

PorochenkoestarrivéhieràVarso-
vie. Il s’agit de son premier dépla-
cement à l’étranger depuis son
élection, le 25 mai. En signe de
soutien fort au nouveau régime à
Kiev, BarackObama le rencontre-
ra aujourd’hui. Les deux hommes
pourraient évoquer une aide mili-
taire américaine à l’Ukraine.

Autre signe de soutien occi-
dental: le ministre français des
Affaires étrangères Laurent Fa-
bius a annoncé qu’il se rendrait à
Kiev samedi pour assister à l’in-

vestiture de Petro Porochenko.
Didier Burkhalter y représente-
ra la Suisse. En revanche, Vladi-
mir Poutine n’a pas été invité à
cette cérémonie. La Russie y
sera représentée par son chargé
d’affaires en Ukraine.

Offensive militaire intense
En Ukraine même, les forces

armées ont intensifié, hier, leur
offensive contre les séparatistes
autour du bastion prorusse de
Slaviansk et dans la région de
Lougansk. Le président par inté-
rim Olexandre Tourtchinov a
fait état de «plusieurs» séparatis-
tes tuésdans lamatinéeprèsde la
ville de Severodonetsk.�ATS

A Varsovie, Barack Obama a discuté avec une dizaine de présidents
d’Europe centrale et orientale (ici le Polonais Bronislav Komorovski). KEYSTONE

POLOGNE En visite, le président américain a proposé un plan de sécurité d’un milliard de dollars.

Barack Obama rassure ses alliés et envoie un signal à Moscou

UN BUREAU SUISSE
DE COOPÉRATION À DAMAS?
Favorables à une «réévaluation de
la situation» avant même la prési-
dentielle, certains pays, de leur côté,
songent à renouer des contacts
avec Damas, ont affirmé plusieurs
sources diplomatiques au Moyen-
Orient. La Suisse devrait ouvrir bien-
tôt un bureau de coopération à Da-
mas et la Serbie son ambassade,
alors que les diplomates des pays
qui n’ont pas fermé leur représenta-
tion – suédois, autrichiens, et espa-
gnols par exemple – viennent de
plus en plus en souvent en Syrie, à
partir du Liban.�

APRÈS L’ABDICATION

L’Espagne se prépare
à la relève royale

Au lendemain de l’annonce de
l’abdication du roi Juan Carlos,
l’Espagne se préparait, hier, au
passage de témoin au futur souve-
rain. Felipe VI hérite d’un pays en
crise.

Symbole de cette succession à
venir, leroiet leprincehéritieront
présidé une cérémonie militaire
sur le parvis du monastère de l’Es-
corial, près de Madrid, l’un des
lieux emblématiques de la monar-
chie espagnole.

Premier pas d’un processus qui
devrait prendre plusieurs semai-
nes, un Conseil des ministres ex-
traordinaire a adopté une «loi de
succession». Le texte prend acte
de «l’abdication de Sa Majesté le roi
Juan Carlos de Bourbon», situation
inédite depuis la restauration de la
démocratie en Espagne, en 1978.

Ildevraêtrevotéselonuneprocé-
dure d’urgence par les deux cham-
bres du Parlement, avant que le
prince des Asturies, âgé de 46 ans,
ne prête serment.

«L’Espagne sera
républicaine»
Si les partis politiques favorables

à la couronne sont largement ma-
joritaires au Parlement, les turbu-
lences qui agitent la monarchie
ont ouvert un débat dans le pays
surunpossibleretourà laRépubli-
que. Pour les plus jeunes, l’époque
de la transition démocratique et le
rôle joué alors par Juan Carlos ap-
partiennent désormais à l’histoire.

Lundi soir, des milliers de per-
sonnes ont manifesté partout en

Espagne. Ils agitaient le drapeau
rouge, or et violet de la seconde
République, proclamée en 1931 et
balayée par la dictature franquiste
en 1939. «L’Espagne, demain, sera
républicaine», ont scandé les ma-
nifestants, réclamant un référen-
dum sur l’abolition de la monar-
chie. «Je suis ici parce que je veux
éliremonchefde l’Etat»,alancéDa-
niel Martin, 25 ans, étudiant en
sociologie de l’université Complu-
tense de Madrid.

Les opposants à la monarchie
doivent avoir recours aux «instru-
ments légaux» s’ils veulent modi-
fier la Constitution, a répondu le
chef du gouvernement, Mariano
Rajoy. Il a ajouté que la couronne
d’Espagne bénéficie «d’un soutien
très majoritaire».�ATS

Lundi soir, des milliers
de partisans de la République
ont manifesté partout en Espagne.
KEYSTONE

THAÏLANDE
Couvre-feu levé dans des zones touristiques
La junte thaïlandaise a annoncé la levée du couvre-feu dans trois
zones touristiques majeures. Elle veut ainsi tenter de faire revenir les
touristes après le coup d’Etat du 22 mai.�ATS

LIBYE
Services médicaux attaqués
Le Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé les attaques
contre les services médicaux survenues lors des affrontements à
Benghazi, dans l’est de la Libye. Des dizaines de personnes sont
mortes ou ont été blessées dans les violences.�ATS

TURQUIE
Presse étrangère accusée d’espionnage
Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a accusé la presse étrangère
de se livrer à des activités d’«espionnage» et de vouloir provoquer des
troubles dans son pays, après les violences de samedi à Istanbul. Il a
qualifié le correspondant de CNN Ivan Watson de «larbin».�ATS
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MONNAIE Une association veut supprimer les risques du système bancaire.
L’argent électronique serait émis par l’institution. Cycles mieux contrôlables.

Initiative pour donner à la BNS
le monopole de créer de l’argent

La Banque nationale (BNS)
doit retrouver le monopole de la
création d’argent, estime l’asso-
ciation Modernisation Moné-
taire (MoMo). Elle a lancé hier
une initiative populaire dite
«Monnaie pleine». Le délai
pour la déposer court jusqu’au
3 décembre 2015, peut-on lire
dans la «Feuille fédérale».

Le succès de l’initiative Min-
der fait des émules. En lançant
une initiative populaire en
Suisse, «seul pays qui peut le
faire», l’association espère faire
tache d’huile en Europe et plus
loin, ont déclaré Philippe Mas-
tronardi, professeur de droit
public de l’Université de St-
Gall et Reinhold Harringer, an-
cien chef des finances de la
ville de St-Gall, hier devant la
presse à Berne.

L’objectif du texte, intitulé
«Pour une monnaie à l’abri des
crises: émission monétaire
uniquement par la Banque na-
tionale!», est qu’à l’avenir, l’ar-
gent électronique aussi soit
uniquement créé par la Ban-
que nationale.

Avec cette initiative, la Suisse
aura l’argent le plus sûr du
monde, estime Hansruedi We-
ber, président de l’association
MoMo. Et tous les gains issus de
la création monétaire revien-
dront à l’Etat et aux citoyens. Ac-
tuellement, près de 90% de la
masse monétaire en circulation
existe seulement sous forme
électronique, selon les initiants.

Libérer l’Etat de l’emprise
des banques
«L’argent des comptes courants

sera entièrement sécurisé. Les

faillites ne pourront plus lui nuire.
Et l’Etat sera libéré de la prise
d’otage: comme le trafic de paie-
ments sera séparé du reste des ac-
tivités bancaires, les banques ne
devront plus être sauvées, en rai-
son du «to big to fail», avec l’ar-
gent des contribuables», ont rele-
vé les initiants, qui se veulent
«au-dessus des partis et des idéo-
logies». L’initiative est soutenue
par des professeurs d’économie
des Universités de Saint-Gall et
Berne notamment.

Le projet a-t-il le soutien de la
BNS? Elle s’est exprimée jus-
qu’ici «de façon retenue», a ré-
pondu Reinhold Harringer, éga-
lement porte-parole de
l’initiative. Et de rappeler que le
système bancaire international
a connu 425 crises entre 1970
et 2007, dont 145 crises bancai-
res sectorielles, 208 effondre-

ments de devises et 72 crises de
la dette souveraine.

Caution du FMI
L’idée de la «Monnaie pleine»,

développée au cours de la
Grande Dépression des années
1930 par des économistes aux
Etats-Unis et soutenue par l’an-
cien président américain
Franklin D. Roosevelt, a obtenu
la caution du Fonds monétaire
international (FMI).

Les deux économistes du FMI,
Jaromi Benes et Michael Kum-
hof, ont mesuré, sur la base de

modèles modernes, les consé-
quences d’une telle réforme.
Leurs conclusions, comme déjà
celles de leurs prédécesseurs des
années 30: en plus des risques
systémiques du système ban-
caire supprimés, les cycles éco-
nomiques grâce à l’introduction
de la «Monnaie pleine» seraient
mieux contrôlables.

Hautement inflationniste?
Les dettes étatiques et privées

diminueraient. Des gains de
production seraient générés
également grâce à l’abolition des
distorsions, comme les risques
liés aux taux d’intérêt notam-
ment. De plus, l’inflation tom-
berait à zéro, d’après les écono-
mistes du FMI. Selon les
opposants, au contraire, ce sys-
tème serait hautement infla-
tionniste.�ATS

Dame Helvetia et Guillaume Tell récoltent des signatures à Berne pour l’initiative «Pour une monnaie à l’abri
des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale!» KEYSTONE

INDUSTRIE
Nouvelle tête
pour Leclanché
La société vaudoise Leclanché,
spécialisée dans la production de
cellules lithium-ion, a un
nouveau directeur général. Anil
Srivastava succède à Joe
Mangion et Eric Wilkinson.
Agé de 53 ans, il a été PDG
d’Areva Renouvelables et
membre du comité exécutif du
groupe français Areva de 2009 à
2011, a indiqué Leclanché hier. La
société compte poursuivre son
développement commercial et
technologique et renforcer sa
présence en Amérique du Nord
grâce à des collaborations avec le
fabricant américain de batteries
Oak Ridge Energy Technologies.
Leclanché compte quelque 100
collaborateurs. Son siège social
se trouve à Yverdon-les-Bains,
mais l’entreprise a un site de
production et de développement
en Allemagne.�ATS

LE CHIFFRE

90 % de la masse monétaire
en circulation existe

seulement sous forme
électronique.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1314.0 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4234.0 -0.0%
DAX 30 ƒ
9919.7 -0.3%
SMI ƒ
8661.2 -0.3%
SMIM ƒ
1697.0 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3241.0 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6836.3 -0.4%
SPI ƒ
8541.2 -0.3%
Dow Jones ∂
16722.3 -0.1%
CAC 40 ƒ
4503.6 -0.2%
Nikkei 225 ß
15034.2 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.08 21.20 24.80 19.32
Actelion N 88.90 89.50 93.45 52.80
Adecco N 73.80 74.55 79.80 50.50
CS Group N 26.33 26.62 30.54 24.27
Geberit N 297.20 298.80 305.70 224.00
Givaudan N 1459.00 1462.00 1478.00 1138.00
Holcim N 78.00 78.65 86.05 62.70
Julius Baer N 38.67 39.26 45.91 34.74
Nestlé N 70.35 70.20 72.05 59.20
Novartis N 79.60 79.75 81.20 63.20
Richemont P 93.35 93.60 96.15 76.65
Roche BJ 267.20 268.40 274.80 212.80
SGS N 2226.00 2250.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 536.00 529.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.05 79.60 86.55 66.10
Swisscom N 529.50 534.00 548.50 390.20
Syngenta N 345.60 346.40 396.70 302.10
Transocean N 37.34 37.57 51.25 33.30
UBS N 17.90 18.08 19.60 15.43
Zurich FS N 266.10 267.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.90 105.90 130.60 99.00
BC Bernoise N 198.00 201.50 251.00 190.60
BC du Jura P 65.00 65.00 68.50 59.50
BKW N 31.90 31.60 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.30 35.00 38.35 26.90
Clariant N 18.41 18.50 18.83 12.89
Feintool N 92.00 92.75 94.90 60.10
Komax 144.00 146.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.90 12.25 19.25 5.65
Mikron N 7.69 7.92 8.15 5.06
OC Oerlikon N 13.70 13.80 15.65 10.05
PubliGroupe N 201.40 199.70 214.00 85.00
Schweiter P 635.00 635.00 712.50 551.50
Straumann N 196.50 196.40 200.00 127.00
Swatch Grp N 98.90 98.60 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.62 1.04 0.47
Tornos Hold. N 6.90 6.93 7.40 3.96
Valiant N 94.75 95.40 102.40 74.60
Von Roll P 1.71 1.73 2.03 1.30
Ypsomed 86.00 87.20 94.00 53.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.40 52.52 55.40 27.97
Baxter ($) 74.03 74.23 75.87 62.80
Celgene ($) 155.06 154.87 171.94 58.53
Fiat (€) 7.63 7.68 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.46 102.17 102.26 82.12
Kering (€) 161.50 162.05 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.05 144.70 150.05 117.80
Movado ($) 120.94 122.39 122.79 94.57
Nexans (€) 43.09 43.08 44.00 29.39
Philip Morris($) 87.91 88.32 93.17 75.28
Stryker ($) 85.53 84.83 85.61 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.55 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................102.68 ..............................3.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.49 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.55 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ...................................... 74.45 ............................. 1.9
(CH) Commodity A ...................... 80.55 .............................2.2
(CH) EF Asia A ...............................91.26 ............................. 1.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................184.79 ............................. 3.4
(CH) EF Euroland A ................... 125.86 ............................. 5.5
(CH) EF Europe ............................152.51 ..............................7.0
(CH) EF Green Inv A .................. 101.46 .............................2.1
(CH) EF Gold ................................ 520.74 ............................ 8.2
(CH) EF Intl ................................... 164.24 ............................. 5.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 353.86 ............................. 4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 502.11 .............................8.1
(CH) EF Switzerland ..................371.24 .............................8.8
(CH) EF Tiger A.............................. 99.22 ............................. 1.1
(CH) EF Value Switz.................. 178.82 .............................8.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.42 ..............................9.1
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.53 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.56 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................74.00 .............................4.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................213.93 ............................. 3.8
(LU) EF Sel Energy B ................922.96 ...........................11.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................131.64 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26623.00 .............................0.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 135.67 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................246.10 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.74 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................136.03 .............................8.8
Eq Sel N-America B ..................178.28 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................205.80 ............................. 3.9
Bond Inv. CAD B ......................... 189.70 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ..........................131.49 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................93.07 .............................4.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.21 .............................3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.34 .............................2.9
Bond Inv. Intl B............................102.61 .............................4.2
Ifca .................................................. 116.00 .............................4.7
Ptf Income A ................................109.47 .............................2.3
Ptf Income B ................................ 137.84 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................140.31 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 168.81 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................111.94 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ............................ 147.60 ............................. 3.8
Ptf Balanced A .............................170.21 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 198.24 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A................................117.69 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ..............................145.46 .............................4.0
Ptf GI Bal. A ..................................... 97.89 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ...................................107.49 ..............................3.1
Ptf Growth A ................................ 224.57 ............................. 3.3
Ptf Growth B ...............................250.90 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ....................... 115.74 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR ...................... 136.46 ............................. 3.9
Ptf Equity A .................................. 264.19 ............................. 3.3
Ptf Equity B ..................................283.28 ............................. 3.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 110.28 .............................2.6
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 111.43 .............................2.6
Valca ................................................ 327.62 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.25 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.78 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................198.00 .............................4.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.43 ............................. 3.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.75 .....102.46
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 106.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.40 .........................3.37
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 ..........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.65 ........................ 2.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2062 1.2368 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8848 0.9072 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.4826 1.5201 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.8106 0.8312 0.7895 0.8655 1.155 CAD
Yens (100) 0.8632 0.8851 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2232 13.5988 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1236.65 1252.7 18.54 19.04 1417.75 1442.75
 Kg/CHF 35622 36122 534.1 549.1 40845 41595
 Vreneli 20.- 205 230 - - - -

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

Le chiffre du jour

2 % de croissance en 2014: L’institut BAKBasel
a revu à la baisse (-0,2%) ses prévisions
économiques pour la Suisse.

ÉVASION FISCALE
Environ 77 000 banques acceptent
de collaborer avec les Etats-Unis

Quelque 77 000 banques, dont celles de
Suisse, ont formellement accepté de
collaborer avec les Etats-Unis dans le
cadre d’une nouvelle loi destinée à
lutter contre l’évasion fiscale, a indiqué
lundi le ministère du Trésor. A partir du
1er juillet, la loi FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act) obligera, sous peine
de sanctions, les banques étrangères à
informer l’administration américaine de
la présence parmi leurs clients de

personnes imposables aux Etats-Unis et détenteurs de comptes
supérieurs à 50 000 dollars. Près de 70 pays dont la Suisse, la
France ou le Royaume-Uni ont par ailleurs signé des accords
avec les Etats-Unis permettant l’application de FATCA par leurs
banques. Les établissements qui ne respecteront pas les
obligations de FATCA pourraient voir leurs revenus américains
amputés de 30% et se voir privés d’activité aux Etats-Unis.
Votée en 2010, malgré les réticences des milieux financiers, la loi
est une réponse au scandale de la banque suisse UBS qui avait
dû verser 780 millions de dollars en 2009 pour avoir aidé des
milliers de ses clients américains à frauder le fisc.�ATS

KE
YS

TO
NE

COMMERCE
La Redoute en mains
de sa direction
Le groupe Kering et la direction
de La Redoute ont signé la
cession de l’entreprise de vente
par correspondance française à
ses dirigeants ainsi que
l’ouverture du capital à ses
salariés. En Suisse, La Redoute
ambitionne de conserver son
statut privilégié sur le marché
romand et de se développer
outre-Sarine. La société réalise
déjà la moitié de son chiffre
d’affaires en Suisse alémanique,
relève le directeur général de La
Redoute Suisse, Laurent Garet,
cité dans un communiqué publié
hier. Elle est présente sur le
territoire helvétique depuis 1997
et son site internet, pour lequel
une soixantaine de collaborateurs
travaillent à Montreux, fête cette
année ses quinze ans. Kering se
sépare de La Redoute pour se
recentrer sur le luxe.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......113.87 ...... 0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.90 ...... 4.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.97 ...... 3.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.86 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 ...... 3.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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TUTELLES Des citoyens nominés contre leur gré pour assurer une curatelle: la «vaudoiserie»
a fait parler d’elle ces derniers jours avec l’action en justice de l’humoriste Vincent Kucholl.

La galère des curateurs forcés vaudois
SARA SAHLI

Les Gaulois ont peur que le ciel
leur tombe sur la tête. Les Vau-
dois craignent que ce soit la cura-
telle. Seul et irréductible parmi
les Confédérés à appliquer une
loi fédérale datant de 1911, le
canton de Vaud pioche parmi ses
citoyens sur les listes de l’état civil
pour assumer les tâches adminis-
tratives des personnes dans l’in-
capacité de le faire. Celui qui re-
fuse risque l’amende.

La «vaudoiserie» a fait parler
d’elle ces derniers jours par l’ac-
tion en justice de Vincent Ku-
choll. L’humoriste, désigné cura-
teur malgré lui, s’est battu
jusqu’au Tribunal fédéral pour
échapper à cette obligation. Si la
justice lui a donné raison, la por-
tée du jugement ne remettra pas
encausecettepratique.L’affairea
toutefois mis en lumière un de-
voir que des curateurs forcés qua-
lifient volontiers de «galère».

«Comme des gangsters»
«Cette spécialité vaudoise reste

une aberration. Beaucoup de gens
ont déjà du mal à assumer leurs pro-
pres tâches administratives. S’occu-
per des problèmes d’une personne
qu’on ne connaît ni d’Eve ni d’Adam
représente aussi une lourde charge
émotionnelle», explique Jean-
Christophe Schwaab. Le con-
seillernationalsocialistevaudoisa
déposé une initiative parlemen-
taire en 2012 pour mettre fin à
cette pratique. Le Parlement de-
vrait se saisir l’année prochaine de
l’avant-projet de modification du
Code civil mis en consultation.
«Je ne suis pas opposé à ce que les ci-
toyens puissent s’occuper de curatel-
les. Mais cela doit se faire sur une
base volontaire. Ce système ne béné-

ficie ni au curateur, ni au pupille.»
Et de citer l’affaire d’un tuteur vé-
reux envoyé sous les verrous en
mars pour avoir détourné plus de
200 000 francs des comptes de
sonpupille:«Sionavaitconfiécette
tâche à un professionnel, cela ne se
serait probablement pas déroulé
ainsi.»

Le conseiller national critique
une«loiarbitraireetobsolètequi re-
pose sur la solidarité villageoise.
Avec l’éclatement des familles, les
problèmes de sénilité et de dépen-
dance, on ne peut plus se reposer sur
ce principe. Les gens d’aujourd’hui
ont suffisamment de problèmes.»

Jean-Christophe Schwaab s’indi-
gne aussi d’une «justice de paix qui
se comporte à la manière des gang-
sters: elle utilise cette obligation lé-
gale comme un moyen de contrain-
dre les citoyens. Les dispenses sont
rares. Je connais le cas d’un père de
famille en instance de divorce qui
n’a pas été exempté».

Vers une réforme
du système
Le tableau ne serait pas aussi

sombre, nuance l’Ordre judiciaire
vaudois. Le système a été réformé
pour alléger la tâche des cura-
teurs privés. «Les cas lourds,

comme les personnes souffrant de
maladies psychiques, de toxicodé-
pendances, sont systématiquement
confiés depuis 2012 à des tuteurs
professionnels, employés par l’Etat.
Ils se chargent d’environ 20% des
dossiers, 30% des cas sont assurés
par les familles et des proches, et
50% par des curateurs désignés»,
décrit Valérie Midili, secrétaire
générale adjointe de l’Ordre judi-
ciaire vaudois.

Les mécontents du système re-
présenteraient aussi la pointe de
l’iceberg. «Le nombre de personnes
s’opposant à leur nomination par
l’Etat était de 20 sur 687 curateurs

désignés ledeuxièmesemestre2013,
soit 2,9%. En 2011, ce taux était de
7,7%. En outre, la grande majorité
descurateurschoisisparmi les5000
curateurs privés ont exprimé dans
un sondage qu’ils souhaitaient gar-
der leur mandat de curatelle.»

La réforme devra peut-être se
poursuivre. Une étude pilotée par
le Département des institutions
et de la sécurité a été lancée pour
mesurer les conséquences de
l’initiative Schwaab au Parle-
ment. Le coût d’une prise en
charge par l’Etat vaudois de ces
dossiers est estimé à 30 millions
de francs par année.�

Les citoyens vaudois peuvent être piochés sur les listes d’état civil pour assumer la curatelle d’une personne. KEYSTONE

= TÉMOIGNAGES

«J’ai eu peur d’être nommé curateur
de mon agresseur»
Jean-Marc Zaugg, géologue, Crissier
Je n’étais pas contre le fait d’assumer la curatelle de quelqu’un. Cela
m’intéresserait même de le faire pour une personne âgée qui aurait
de la peine à se débrouiller seule, par exemple. Ce qui me révolte,
c’est le fait que l’Etat force ses citoyens de la sorte, et avec si peu
d’égards! Quand j’ai su que j’étais pressenti, j’ai eu peur d’être
nommé curateur de mon agresseur! Je savais que cette personne
allait recevoir un tuteur. Et comme elle vivait dans le même cercle de
curatelle que moi, cette situation aurait pu se réaliser... Je me suis
opposé et j’ai eu gain de cause. Pas grâce à mes arguments: en plus
d’avoir subi une agression, j’avais été licencié par mon employeur et
subi un décès dans la famille. Je n’ai eu droit à la considération du
juge de paix que lorsque j’ai sorti la preuve que j’étais suivi par un
psychiatre. Sinon, je n’aurais pas été exempté. Je trouve cette
attitude de l’Etat tout simplement scandaleuse.�

«Je recevais ses lettres de mise aux poursuites»
Stephan Rüfenacht, informaticien, Renens
Ce courrier de la justice de paix vaudoise a été le début de la galère. La
paperasse, c’est déjà une horreur pour moi-même! Mais malgré le fait que j’ai
deux petits enfants, que je dois beaucoup me déplacer en Europe dans le cadre
de mon travail d’informaticien pour une multinationale, que le français n’est pas
ma langue maternelle, mon opposition a été balayée.
Puis, j’ai hérité du dossier d’une personne qui avait été tellement délaissée et
négligée par son ancien curateur et par son assesseur, qu’elle n’avait plus droit à
des prestations complémentaires, elle avait perdu les subsides dont elle avait
droit, les lettres de mise aux poursuites arrivaient à la maison... Cela m’a pris
deux ans et demi à batailler avec sa caisse-maladie, à chercher des documents
dans les administrations dans des procédures kafkaïennes pour rétablir la
situation. Heureusement que, dans tout ça, je m’entends bien avec mon pupille,
une dame très gentille, et parfois un peu perdue psychologiquement. Ce que je
reproche à ce système, c’est qu’il n’est ni bon pour le citoyen forcé d’assumer
cette tâche, ni pour le pupille, comme le mien a pu l’expérimenter avant.�

CHOIX L’assesseur recherche les
curateurs privés. Dans certains
districts, il s’appuie sur son
réseau de connaissances. Dans
des villes comme Lausanne, les
citoyens sont tirés au sort sur
les listes d’état civil.

CRITÈRES Le curateur ne doit
pas avoir de poursuites, ni
d’inscription au casier judiciaire.
Son profil professionnel est
également examiné. Le citoyen
peut faire recours.

RÉTRIBUTION Pourcentage sur
la fortune du pupille. Sinon, à
charge de l’Etat, à hauteur de
1200 francs par année.�

COMMENT ÇA MARCHE?

NEW DEHLI
Ministre indien
tué dans un accident
Le ministre indien du
Développement rural, Gopinath
Munde, s’est tué, hier, dans un
accident de la route à New Dehli,
a-t-on appris auprès du
gouvernement. Il avait 64 ans.
Son décès prive d’un allié
précieux le nouveau premier
ministre Narendra Modi, dont le
parti nationaliste BJP (Bharatiya
Janata) a triomphé le mois
dernier aux élections législatives.
�ATS

ARGENTINE
Françaises violées et
tuées: 30 ans de prison
Un tribunal a condamné, lundi, à
30 ans de réclusion le principal
accusé du crime de deux
Françaises, tuées en 2011, dans le
nord-est de l’Argentine. Les trois
juges ont estimé que l’homme de
27 ans, sur qui pesaient le plus
de preuves, était coupable de les
avoir violées et abattues. En
revanche, un jardinier de 34 ans
et un maçon de 28 ans,
poursuivis pour les mêmes
crimes, ont été acquittés.�ATS

JUSTICE
Maria, l’enfant rom,
reste en Grèce
Maria, la fillette blonde âgée
d’environ 5 ans, qui avait mobilisé
les médias internationaux après
sa découverte dans un camp rom
de Grèce chez un couple accusé
de l’avoir enlevée, ne retournera
pas en Bulgarie, où vit sa famille.
Elle restera confiée à une
association de bienfaisance
grecque. Les parents de Maria
font l’objet d’une enquête pour
vente d’enfant, ce qu’ils nient.
�ATS

CHINE
Une équipe de pandas devins
pour remplacer Paul le Poulpe

Après le décès de Paul le Poulpe, les parieurs
chinois comptent sur une équipe de pandas
devins pour les aider à placer leurs mises lors
du Mondial au Brésil, a rapporté, hier, l’agence
Chine nouvelle. Pour exprimer leurs pronostics,
les ours auront à choisir entre des paniers de
nourriture. Ces paniers représenteront la victoire,

la défaite ou le nul lors de la phase de poules. Pour les matches à
élimination directe, ils devront grimper dans l’arbre portant le
drapeau national de l’équipe de leur choix. La Chine espère que
ces plantigrades du principal élevage de pandas de la province du
Sichuan feront aussi bien que Paul le Poulpe. Ce dernier avait
réussi huit bons pronostics lors du Mondial 2010.�ATS
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BRÉSIL
Le foot dans la peau. Les
Brésiliens n’attendent pas le
Mondial pour montrer leur
amour du football. Hier, à Rio
de Janeiro, un supporter âgé
de 69 ans s’est fait tatouer un
T-shirt de Botafogo, un des
quatre grands clubs de la ville,
dans le cadre d’une campagne
contre le racisme.� RÉD

KEYSTONE

ZURICH
Comment prévoir
les chutes des
personnes âgées

Chezlapersonneâgée,uneseule
chutepeutfaireladifférenceentre
une vie indépendante et le besoin
d’assistance, ou même la mort. La
meilleure prévention est de retar-
der la première chute, selon des
chercheurs suisses et allemands
qui ont identifié les critères les
plus importants pour ce faire.

Les chutes sont la principale
cause de fractures chez les per-
sonnes âgées. Le plus souvent,
c’est le col du fémur qui se brise,
ce qui conduit à la mort une fois
sur cinq. Dans les pays indus-
trialisés, les chutes sont à l’ori-
gine de 1% des dépenses de san-
té, écrivent les chercheurs dans
la revue «Interface» de la Royal
Society britannique.

L’équipe de William Taylor, de
l’Institut de biomécanique de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), a mesuré diffé-
rentsparamètreschez84femmes
âgées de 60 à 85 ans. Une moitié
d’entre elles avait été victime
d’une chute dans l’année précé-
dente, l’autre pas.

Résultats: c’est avant tout la dé-
marche, notamment sa variabili-
té, qui indique si une personne
risquedechuter,etnonl’équilibre
ou la force musculaire.

En pratique clinique, l’histori-
qued’avantlachuteestleprincipal
critère de pronostic.�ATS

APICULTURE
Les abeilles suisses
ont résisté à l’hiver
Les abeilles suisses ont
relativement bien passé l’hiver
dernier, avec des pertes de
colonies de l’ordre de 12 pour cent.
Malgré ces chiffres réjouissants
par rapport à d’autres années, le
problème de la surmortalité
apicole n’est pas résolu, a indiqué
hier l’Association des amis des
abeilles alémaniques et rhéto-
romanches. Pendant l’hiver 2012-
2013, une colonie sur quatre avait
péri en Suisse.�ATS



Tour du Mont-Blanc
DU DIMANCHE 17 AU SAMEDI 23 AOÛT 2014
• Une approche agréable de la randonnée avec des sacs légers.
• Portage assuré par une mule.
• Niveau technique facile pour marcheur entraîné.
• Diversité de paysages: glaciers, aiguilles, torrents, haute montagne.
• Groupe de 10 à 14 personnes..

1er jour:  Le Tour − Trient (1300m)
2e jour:   Trient − Arpette (1627m)
3e jour:   Arpette − La Fouly (1600m)
4e jour:   La Fouly − Lavachey (1642m)
5e jour:   Lavachey − Les Mottets (1870m)
6e jour:   Les Mottets − Refuge de Balme (1708m)
7e jour:   Refuge de Balme − Notre Dame de la Gorge

Prix
abonné

dès Fr. 995.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1035.–

Tour du Cervin
DU DIMANCHE 20 AU VENDREDI 25 JUILLET 2014
• Marches en traversée ou en boucle, faciles d’accès.
• Niveau 4: marche moyenne de 6h par jour sur sentier et hors sentier
   et/ou 700 à 1000m de dénivelée positive env. et/ou 15 à 18km.
   Possibilité de passages en altitude.
• Encadrement par un accompagnateur en montage et guide de haute
   montagne sur les parties glaciaires.
• Groupe de 6 à 12 personnes.

Prix
abonné

dès Fr. 1320.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1360.–

1er jour: St-Niklaus − Jungu − Col Augstbord − Grubben-Meiden 
2e jour:   Gruben-Meiden − Col de Focletta − Zinal
3e jour:   Zinal − Lac de Moiry − Col de Torrent − La Sage − 
                Les Haudères − Arolla
4e jour:   Arolla − Col Collon − Prarayer (2005m)
5e jour:   Prarayer − Col Valcounera − Refuge Perucca-Vuillermoz − 
                Fenêtre de Tsignanaz − Breuil-Cervinia (2006m)
6e jour:   Breuil-Cervina − Testa Grigia − Trockener Steg − Chalets de
                Zmutt − Zermatt

Ascension possible
en fin de séjour
d’un «4000»
facile des Alpes,
le Breithorn (4164m)

2e départ
Les randonnées des abonnés dans les Alpes

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

le Breithorn (4164m)

Tour des Aiguilles Rouges
DU MARDI 19 AU DIMANCHE 24 AOÛT 2014

Programme détaillé
sur demande.

VOYAGE DES LECTEURS

• Ascension du Buet, le «Mont Blanc des Dames».
• Ce tour demande une bonne condition physique et la maîtrise de
   la marche «tout terrain» 6 à 7h d’efforts par jour pour 800 à 1200m
   de dénivellation, avec le portage d’un sac de 7 à 8kg environ.
• Encadrement par 2 guides de montagne.
• Groupe de 16 personnes maximum.

Prix
abonné

dès Fr. 940.−
Prix non abonné:

dès Fr. 980.–

1er jour:  Vallorcine − Col des Montets − Refuge du Lac Blanc. 
2e jour:   Refuge du Lac Blanc − Le Brévent − Refuge de Bel Lachat.
3e jour:   Refuge de Bel Lachat Carlveyron − Chaîne des Fiz −
               Refuge de Moëde Anterne.
4e jour:   Moët Anterne − Villy − Col de Salenton − Le Buet − Le Bérard.
5e jour:   Torrent Le Bérard − Chalet de la Loriaz. 
6e jour:   Col de la Terrasse − Vue sur le Lac du Vieux Emosson −
               Vallorcine.

2e départ

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,
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LUCERNE
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse cherche des certitu-
des. Xherdan Shaqiri lui en
donne. Sur le banc de touche au
coup d’envoi de la rencontre
face au Pérou, il change la face
du match dès son apparition sur
la pelouse en seconde période.
Le joueur du Bayern Munich
lance l’action qui conduit à l’ou-
verture de la marque signée
Lichtsteiner avant d’inscrire
personnellement le deuxième.
2-0 pour les Helvètes, des
adieux réussis pour Ottmar
Hitzfeld sur les pelouses helvéti-
ques et une bonne injection de
confiance pour s’envoler en di-
rection du Brésil vendredi.

Même si la performance glo-
bale de ce dernier match de pré-
paration n’accorde aucun visa
sans limite pour franchir le pre-
mier tour sous les tropiques. Il
confirme les enseignements ob-
tenus lors des éliminatoires. Les
Suisses défendent bien et ils dé-
pendent de Shaqiri pour leur ex-
pression offensive. Le constat,
aussi court soit-il, ponctue la
première phase de préparation à
l’expédition sud-américaine. La
deuxième commencera dès sa-
medi. Elle conserve ses secrets
pour l’instant.

Behrami en progression
Après la balade jamaïcaine, les

Helvètes se heurtent à un con-
tradicteur plus agressif, plus dé-
terminéetbiensupérieurtechni-
quement aux insulaires des
Caraïbes. Cette résistance plus
affirmée débouche une nouvelle
fois sur de très nombreuses ex-
plications de texte entre les
joueurs sur la pelouse. Comme
si les rôles et les mouvements de
chacun donnaient cours à de
multiples interprétations.

Valon Behrami apporte l’uni-

que note positive de la période
initiale. Il montre par séquences
la tonicité et l’implication qui
l’établissent comme un rouage
essentiel de l’équipe nationale.
Son engagement physique dans
les duels et sa capacité de pres-
ser le porteur du ballon sont es-
sentiels en phase de récupéra-
tion. La difficulté naît de
l’exploitation du cuir par ses co-
équipiers ensuite.

La difficulté d’approcher dan-
gereusement le but adverse des-
sine de vilaines moues sur le vi-
sage d’Hitzfeld debout le long de
la ligne. Drmic, Mehmedi,
Stocker ou Xhaka jouent les
abonnés absents ou inatteigna-

bles. Le sélectionneur allemand
dispose d’une dizaine de jours
pour savoir si les problèmes de
réseau émanent des mouve-
ments de ses attaquants ou de
l’incapacité de ses milieux de
terrain à établir la liaison.

Un voyage serein
Le salut pour résoudre ces pro-

blèmes à la conclusion arrive une
nouvelle fois de l’arrière. Shaqiri
décale Rodriguez sur le côté gau-
che. Lichtsteiner s’arrache pour
s’élever au-dessus des défenseurs
péruviens et placer une reprise
de la tête dans la lucarne gauche
(77e). L’action réunit Shaqiri, en
détonateur, et les deux latéraux,

soit les trois hommes qui s’impo-
sent comme les atouts majeurs
de la sélection rouge et blanche.
Rien de nouveau.

Encore moins quelques minu-
tes plus tard lorsque Shaqiri
réussit un superbe enchaîne-
ment contrôle et tir pour glisser
le ballon sous le portier sud-
américain. Des gestes tout en vi-
vacité et spontanéité. L’observa-
teur avait vainement cherché
ces qualités chez lui durant la se-
maine. Il les retrouve au mo-
ment idéal pour assurer un
voyage serein aux Suisses. Ils
disposeront encore de temps
pour travailler au Brésil. Il ne
sera pas superflu.�

PUBLICITÉ

FOOTBALL Le joueur du Bayern Munich est à la base et à la conclusion des buts suisses.

Xherdan Shaqiri change tout

Xherdan Shaqiri jubile après avoir inscrit le 2-0 pour la Suisse face au Pérou: il a illuminé le jeu helvétique. KEYSTONE

Steve von Bergen: «Je n’ai
rien de grave, j’ai juste pris
un coup et je n’avais plus de
sensibilité dans la jambe.
Comme en première mi-
temps mais pour d’autres
raisons! (rires). On a eu pas
mal de peine à entrer dans le
match, avec beaucoup de
mauvaises passes, mais nous
avons ensuite trouvé les in-
tervalles. Il y avait un peu de
fatigue, un peu de nervosité
aussi car là, ça devient vrai...
Nous avons encore 10-12
jours pour bien nous prépa-
rer, bien digérer la chaleur et le décalage ho-
raire.»

Ottmar Hitzfeld: «Les joueurs étaient très fati-
gués et ont manqué de vitesse. Mais le test est
réussi, on doit être heureux quand l’on gagne. Il
était important pour nous de ne pas concéder de
but durant nos deux amicaux, et que ce soit Sen-
deros et Djouou ou Schär et von Bergen, ils ont
tous rempli leur contrat.»

Stephan Lichtsteiner:
«Nous avons encore beau-
coup de travail à fournir. Le
Pérou nous a laissé peu d’es-
pace mais nous n’avons pas
assez bougé non plus. La dis-
tance entre la défense et l’at-
taque était trop grande.»

Michel Pont: «C’était le
test qu’il nous fallait, contre
une équipe qui a joué dans
le 4-3-3 qui nous arrangeait

bien par rapport à ce qui
nous attend dans 15 jours. En
première mi-temps, nous

avons manqué de rythme et de technique et
avons ainsi éprouvé beaucoup de difficulté. Nous
avons demandé à la pause d’améliorer la circula-
tion de balle et nous avons petit à petit trouvé l’ou-
verture. Nous avons manqué d’explosivité et de
vitesse mais c’était prévu par rapport à la fin de ce
premier stage. C’est un très bon signe car nous
avons pris le dessus physiquement en deuxième
mi-temps. Comme contre la Jamaïque, l’équipe a
fait preuve de persévérence.» �SI

Steve von Bergen n’a «rien de grave»

Swissporarena: 15 000 spectateurs.

Arbitrage: Stefanski (Pologne).

Buts: 77e Lichtsteiner 1-0. 84e Shaqiri 2-0.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner (90 + 2’ Lang),
Schär, von Bergen, Rodriguez; Behrami (46e
Dzemaïli), Inler; Stocker (72e Barnetta), Xhaka
(64e Shaqiri), Mehmedi (87e Gavranovic);
Drmic (64e Seferovic).

Pérou: Forsyth; Advincula, Rodriguez (60e
Ramos), Callens, Yotun; Ballon; Hurtado (65e
Gambetta), Ramirez, Cruzado (84e Deza), Ca-
rillo (84e Diaz); Benavente (52e Gonzalez).
Entraîneur: Paolo Bengoechea.

Notes: la Suisse au complet. Avertissements:
33e Behrami et Ramirez (altercation), 45e Hur-
tado (antijeu). Coups de coin: 2-2 (0-2).

SUISSE - PÉROU 2-0 (0-0)

BENAGLIO EN CAMÉLÉON La
Coupe du monde fait-elle de
Diego Benaglio une «fashion»
victime? Le gardien de
l’équipe nationale défendait
son filet dans un ensemble
jaune fluorescent pour les
vêtements avec des gants
rose et bleu assortis à ses
chaussures. Le Thurgovien a
poussé la coquetterie jusqu’à
inverser les couleurs. Gant
bleu à la main droite et
chaussure de même ton au
pied gauche, gant rose à la
main gauche et chaussure en
teinte similaire au pied droit.

PETKOVIC PRÉSENT Vladimir
Petkovic ne se rendra pas au
Brésil. Le successeur d’Ottmar
Hitzfeld l’avait annoncé lors de
sa présentation officielle en
mars au siège de l’ASF. «Ma
présence donnerait lieu à de
multiples interprétations et
spéculations quelles que soient
les équipes présentes sur le
terrain, adversaire de la Suisse
au Mondial ou lors des
éliminatoires de l’Euro 2016 par
exemple», avait expliqué
l’ancien entraîneur de la Lazio.
Petkovic a quand même
effectué le déplacement de
Lucerne hier soir pour assister à
la dernière rencontre en Suisse
de son prédécesseur. Les
caméras l’ont cadré à plusieurs
reprises sur l’écran géant de
l’enceinte lucernoise.

ENTRAÎNEMENT DE DÉPART La
Suisse disputera un dernier
entraînement sur sol
helvétique avant son départ
pour le Brésil. Ouverte au
public, cette séance de départ
se déroulera au Letzigrund de
Zurich vendredi dès 16h30.
L’entrée sera libre pour tous
les supporters qui désirent y
assister. Les Suisses
décolleront ensuite de Kloten
à 22h40 en direction de Sao
Paulo. �

REMISES EN JEU
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SPORTS

Plus de peur que de mal pour Steve von
Bergen. KEYSTONE

Le milieu Segundo Castillo (Al-Hilal, Arabie Saoudite),
pourtant blessé, fait bien partie de la liste des 23 joueurs
retenus pour le Mondial remise à la Fifa. Il est, avec le ca-
pitaine Antonio Valencia (Manchester United), l’un des six
joueurs équatoriens retenus ayant déjà participé à une
Coupe du monde. Castillo s’est blessé samedi lors d’un
match de préparation contre le Mexique et souffre de lé-
sions ligamentaires au genou droit. Il devra observer un re-

pos de trois semaines. L’Equateur doit affronter au-
jourd’hui l’Angleterre avant de rejoindre le Brésil où il ren-
contrera la Suisse (le 15 juin à Brasilia).
Pour sa part, le Honduras devra se passer de son ailier
droit Arnold Peralta (Glasgow Rangers) blessé, qui faisait
partie de la première liste. Ce joueur est remplacé par
Edder Delgado. Le Honduras affrontera l’Angleterre same-
di avant de se rendre au Brésil.� SI

L’ÉQUATEUR AVEC CASTILLO, LE HONDURAS SANS PERALTA
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FINALES DE PROMOTION
NEUCHÂTEL XAMAX FCS - FC FRIBOURG
SAMEDI 7 JUIN À 19H30
MATCH RETOUR DU 1ER TOUR DES FINALES DE PROMOTION

TOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE !!!
BILLETS EN VENTE EN LIGNE SUR SHOP.XAMAX.CH (JUSQU’AU 5 JUIN)
OU CHEZ OCHSNER SPORT À LA MALADIÈRE CENTRE

Toutes les informations sont sur www.lesfinales.ch
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24 SPORTS

FOOTBALL Le secrétaire général de la Fifa Jérôme Valcke a participé à une table ronde organisée par le CIES.

«Le Mondial ne connaît pas la crise»
LAUSANNE
EMANUELE SARACENO

Dans à peine plus d’une se-
maine commencera la Coupe
du monde au Brésil. Ce qui n’au-
rait dû qu’être une fête, dans le
pays du «futebol», suscite pour-
tant de surprenantes contesta-
tions. Depuis un an, les Brési-
liens multiplient les
manifestations pour protester
contre les gaspillages qu’engen-
dre l’organisation du Mondial.
«Il y a d’autres priorités que le
football», entonne en chœur un
pan guère négligeable de la so-
ciété brésilienne.

Car, depuis la désignation du
géant sud-américain en 2007, la
situation économique du pays,
alors en plein essor, s’est bien dé-
gradée. Au point que le football
n’est plus perçu que comme un
jeu. Le plus beau jeu du monde,
certes, mais un jeu quand même.

Dans ces circonstances, la ta-
ble ronde sur «l’héritage des
grands événements sportifs»,
organisée à Lausanne il y a quel-
ques semaines par le CIES (Cen-
tre international d’étude du
sport, sis à Neuchâtel), tombait à
pic. A la participation de person-
nalités olympiques réputées, tel-
les que Denis Oswald (membre
du CIO), Gilbert Felli (directeur
exécutif du CIO pour les Jeux
olympiques) ou François Car-
rard (ancien directeur du CIO),
s’ajoutait celle du secrétaire gé-
néral de la Fifa, Jerôme Valcke.
Actualité oblige, la plupart des
questions étaient pour lui.

Jérôme Valcke, êtes-vous sur-
pris par les manifestations au
Brésil?

Je suis Français et donc le droit
de manifester est inscrit dans
mes gênes! C’est quelque chose
de très sain, pour autant que la
sécurité soit assurée. Durant la
Coupe du monde, elle le sera.
Nous avions en revanche été
surpris par la vague de protesta-
tions et de casse l’année der-
nière, lors de la Coupe des Con-
fédérations.

Comprenez-vous que les chif-
fres avancés (près de 13 mil-
liards de francs) pour organi-
ser la Coupe du monde aient
de quoi indigner dans un
pays qui ne roule pas sur l’or?

Oui bien sûr, mais il faut bien
comprendre que c’est un pays
qui construit, pas la Fifa! Et puis,
il convient de distinguer les ins-
tallations uniquement prévues
pour la Coupe du monde des in-
vestissements en infrastructures
dont la population locale va bé-

néficier durant des décennies.
Evaluer l’héritage d’une grande
manifestation prend du temps.

Ne serait-ce que pour les sta-
des, les dépenses ont été
énormes, non?

Encore une fois, ce n’est pas la
Fifa qui décide qu’un stade doit
coûter 500 millions! Nos requê-
tes ne concernent pas l’architec-
ture mais les facilités d’accueil et
évidemment la capacité. Nous
demandons une enceinte de
80 000 places pour la finale, une
de 70 000 pour le match d’ou-
verture et au moins de 60 000
pour les demi-finales. Pour les
rencontres de groupe, on s’en

tient à 45 000 places. En outre,
pour organiser une Coupe du
monde, huit stades suffisent.
Douze, c’est un maximum. Mais
je comprends que le Brésil, un
pays immense, ait voulu en bâtir
douze.

Dont un en Amazonie, alors
qu’il n’y a pas de club rési-
dent…

Ça, c’est un choix politique sur
lequel la Fifa n’intervient pas. La
Coupe du monde peut être aussi
une excellente opportunité de
développer une région. Cela
avait aussi été le cas en Afrique
du Sud, avec les stades de
Nelspruit et Polokwane. Le gou-

vernement voulait profiter du
Mondial pour stimuler des zo-
nes rurales. Nous n’avons pas
notre mot à dire là-dessus.

En revanche, vous pouvez
agir pour le respect des dé-
lais, n’est-ce pas?

C’est évident que la Coupe du
monde étant l’événement mé-
diatique le plus important de la
planète, la Fifa n’a absolument
pas le droit de se «rater». Mais là
aussi, notre pouvoir est limité.
Au Brésil, il y a trois niveaux de
décisions politiques, ce qui com-
plique les choses. Surtout lors-
que les décideurs ne sont pas
d’accord entre eux! Et puis, le

temps, c’est de l’argent. Tout re-
tard dans la construction des
stades occasionne des frais sup-
plémentaires…

Vous attendiez-vous à une or-
ganisation aussi compliquée?

Disons que l’on a plus appris en
matière d’organisation lors des
Coupes du monde en Afrique du
Sud et au Brésil que lors de tou-
tes les éditions précédentes! Je
voudrais juste signaler à la Rus-
sie, qui accueillera la Coupe du
monde en 2018, que le Brésil ne
doit pas être pris comme mo-
dèle en matière de délais…

Etes-vous tout de même con-
fiant?

Quoi qu’on en dise, le Brésil est
le pays du football. Les stades se-
ront pleins pour tous les mat-
ches et il y aura une ferveur uni-
que. Voir 70 000 personnes au
Maracana soutenir Tahiti contre
l’Espagne à la Coupe des Confé-
dérations était un moment ex-
ceptionnel.

D’accord, mais au final, com-
bien coûtera cette Coupe du
monde?

Encore une fois, sans parler
des investissements à long
terme, comme la construction
de routes, l’agrandissement d’aé-
roports, etc, elle devrait coûter
1,8 milliard de dollars (plus de
1,6 milliard de francs) à la Fifa et
800 millions au Brésil.

Est-ce que cela vaut encore la
peine?

Bien entendu. Même dans un
contexte économique globale-
ment difficile, le football en gé-
néral et les Coupes du monde en
particulier ne connaissent pas la
crise. Au contraire, leur attrait
ne cesse de croître. Par exemple,
sur la période 2010-2014 nous
avons obtenu des contrats TV et
sponsoring pour environ 4 mil-
liards de dollars. Ce chiffre de-
vrait monter à 5 milliards pour
2018-2022.

Il est donc encore et toujours
question d’argent à la Fifa…

Mais cet argent revient en
grande partie au football! Les
médias se focalisent sur les pro-
blèmes, les polémiques. N’ou-
blions pourtant pas que, grâce à
l’argent des Coupes du monde, la
Fifa peut financer des program-
mes de développement à hau-
teur de 550 000 dollars par jour!
Et à travers le football, promou-
voir l’éducation ou la santé. La
Fifa dispose d’un nombre incal-
culable de projets dévolus à l’en-
fance, l’avenir de l’humanité.�

Jérôme Valcke a eu fort à faire avec l’organisation de la Coupe du monde au Brésil. KEYSTONE

Si l’organisation d’un Mondial de foot-
ball provoque des contestations, les Jeux
olympiques semblent avoir encore moins
la cote. La cascade de défections des can-
didatures pour les JO d’hiver 2022 (St-
Moritz, Stockholm, Cracovie, peut-être
Oslo et Lviv) en est la preuve.

Pourtant, pour juger de l’héritage laissé
par des Jeux olympiques, les simples chif-
fres ne suffisent pas. «Il faut aussi prendre
en considération, l’image, la réputation
d’une ville et d’un pays, le savoir-faire ou le
legs social dérivant de Jeux» , affirme Denis
Oswald, membre du CIO et président de

la commission de coordination des Jeux
de Londres et d’Athènes. «A cet égard»,
reprend le Neuchâtelois, «les JO de Lon-
dres en 2012 ont représenté le plus grand
succès de l’histoire. Ils ont permis la rénova-
tion totale d’un quartier et une intégration
sociale sans précédent.»

La question de l’héritage des grandes
manifestations sportives est d’ailleurs
plutôt récente. «A Barcelone, en 1992, ce
n’était absolument pas un thème», se remé-
more l’avocat François Carrard, à l’épo-
que directeur du CIO. «Tout ce qui intéres-
sait les organisateurs et le public c’était que

les Jeux soient réussis. Cela a été le cas et, au
final, pour Barcelone il y a eu un avant et un
après JO»

D’un point de vue économique «les Jeux
d’Atlanta en 2000 ont représenté le top.
Quasiment toutes les installations ont été fi-
nancées par des fonds privés et ont été réuti-
lisées», assure quant à lui Gilbert Felli, di-
recteur exécutif du CIO pour les Jeux
olympiques. A l’autre bout de l’échelle,
Athènes, évidemment, et son immense
parc olympique laissé à l’abandon. «Cet
exemple symbolise l’effet pervers d’une cer-
taine politique. La plupart des installations

auraient dû être construites de manière
temporaire. Or, les organisateurs ne pou-
vaient recevoir des subsides de l’Union euro-
péenne qu’en bâtissant de manière perma-
nente! C’est ce qu’ils ont fait, sans penser à un
futur usage.»

Entre ces deux extrêmes, des expérien-
ces mitigées, comme les JO d’hiver à Tu-
rin en 2006. D’un côté certaines installa-
tions – la piste de bob ou le tremplin de
saut à Sestrières – sont restées inutilisées,
de l’autre «l’image de Turin a totalement
changé. Elle est passée de ville industrielle à
pôle touristique», conclut Gilbert Felli.�

En matière d’héritage des Jeux, Atlanta au top et Athènes le flop

MONDIAL 2022
Michel Platini
dément vivement

Le «Daily Telegraph» affirmait
hier que le président de l’UEFA
Michel Platini avait rencontré
en secret l’homme fort de la can-
didature qatarienne avant l’attri-
bution du Mondial 2022 au Qa-
tar. La publication britannique
affirme détenir des preuves que
le dirigeant français avait ren-
contré en privé le Qatarien Mo-
hamed Bin Hammam, alors
membre du comité exécutif de
la Fifa et radié à vie en 2012 pour
corruption.

Selon le site internet du «Tele-
graph», le petit-déjeuner entre
Platini et Bin Hamman aurait eu
lieu un mois avant le vote du co-
mité exécutif de la Fifa, le 2 dé-
cembre 2010, à Zurich.

Et quelques jours plus tard,
mais toujours avant le vote, le
président de l’UEFA se rendait à
un dîner à l’Elysée à l’invitation
de Nicolas Sarkozy, alors prési-
dent français, en présence de
l’émir du Qatar et du Premier
ministre de l’Emirat.

De son côté, le «Sunday Ti-
mes» de dimanche avait affirmé
que Bin Hammam aurait dépen-
sé plus de cinq millions de dol-
lars pour que les responsables du
football mondial votent pour le
Qatar.

Michel Platini n’a pas tardé à
réagir à ce qu’il qualifie de «ru-
meurs sans fondement». «Je
trouve ahurissant que des conver-
sations avec un collègue du comité
exécutif de la Fifa de l’époque puis-
sent se transformer en complot
d’Etat», poursuit le président de
l’UEFA. «J’ai bien sûr rencontré
Mohamed Bin Hammam à plu-
sieurs reprises en 2010, puisque
nous étions tous deux membres du
même comité exécutif depuis
2002. Lors de ces conversations
avec M. Bin Hammam, l’objet des
discussions était la candidature à
la présidence de la Fifa. Bin Ham-
mam cherchait en effet à me con-
vaincre de me présenter pour les
élections de 2011.» Michel Platini
n’a jamais caché qu’il avait voté
pour le Qatar pour le Mondial
2022, dans une volonté d’ouver-
ture du football à de nouveaux
territoires.�SI

COLOMBIE
Forfait de Falcao
L’attaquant vedette Radamel
Falcao (28 ans) est forfait pour le
Mondial brésilien. Il n’est pas
complètement guéri de sa
blessure à un genou, contractée
lors d’un match de Coupe de
France en janvier, avec Monaco. Il
s’entraînait avec l’ensemble de la
sélection colombienne depuis fin
mai, mais sa guérison n’a pas été
jugée satisfaisante par
l’encadrement médical pour
l’emmener au Mondial.� SI

NIGERIA
Sunday Mba écarté
Sunday Mba, auteur du but de la
victoire pour le Nigeria lors de la
Coupe d’Afrique des nations
contre le Burkina Faso, manquera
le Mondial. L’attaquant de Bastia
«n’a pas montré la faim et la
combativité» que le staff nigérian
attendait de lui.� SI
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FOOTBALL Xamaxien de longue date, Maël Erard a gravi les échelons pas à pas, à force de boulot et d’abnégation.

L’exemple de travail et d’humilité
EMILE PERRIN

«Je sais que je peux compter sur
lui.» En une phrase, l’entraî-
neur de Neuchâtel Xamax FCS
Roberto Cattilaz explique sim-
plement pourquoi il a fait de
Maël Erard son deuxième
joueur le plus utilisé du cham-
pionnat régulier (2169 minu-
tes, seul Mike Gomes a davan-
tage joué). A l’heure d’attaquer
le match aller du premier tour
des finales de promotion à Fri-
bourg (19h30), le No 7 des
«rouge et noir» s’est confié, lui
le pur produit du football neu-
châtelois, lui qui a déjà connu
trois clubs tout en restant à la
Maladière.

«J’ai effectué toute ma préfor-
mation au FC La Chaux-de-
Fonds avant d’intégrer les M16 de
Neuchâtel Xamax en 2006», se
souvient Maël Erard (22 ans),
qui s’attaquera dès septembre à
son Master afin de devenir pro-
fesseur d’éducation physique.
En débarquant à la Maladière,
le jeune homme, qui a effectué
deux camps d’entraînement
(en 2011) avec la première
équipe, alors dirigée par Didier
Ollé-Nicolle, sait ce qu’il veut.
«Tout le monde a envie de frapper
à la porte de la première équipe, a
l’espoir d’évoluer en Super Lea-
gue.»

Une suite logique
C’était une année avant que

Neuchâtel Xamax ne tombe en
faillite. «Au début, on ne sait pas
trop ce qui nous arrive. Heureuse-
ment, la fondation Gilbert Facchi-
netti a rapidement été créée.
C’était une période difficile, où
nous avions l’impression de de-
voir sans cesse nous justifier alors
que nous n’étions pour rien dans
ce qui s’était passé», relève Maël
Erard, qui n’a pourtant jamais
eu envie d’aller voir ailleurs.
«Bien sûr, on ne s’entraîne plus
pour le même but, mais je n’ai ja-
mais eu la volonté de voir autre

chose, aussi parce que le club a
toujours voulu me conserver.»

C’est donc le plus logiquement
du monde que Maël Erard de-
vient l’un des piliers de Neuchâ-
tel Xamax 1912, puis de Neu-
châtel Xamax FCS. «Le club est
reparti sur des bases saines avec
un projet motivant pour remonter
le plus vite possible. En tant que
Neuchâtelois, ça fait vraiment
plaisir d’y participer», relance
notre homme. «L’an passé, nous
avions clairement une équipe
pour monter, même si Concordia
nous a accrochés en début de sai-
son. C’est encore le cas cette an-

née, car le club a su effectuer un
recrutement intelligent.»

Et la mayonnaise entre les
«anciens» revenus au bercail
et les plus jeunes de la «généra-
tion Erard» a bien pris, même si
certains jeunes jouent moins
que d’autres. «Nous ne sommes
plus dans le foot social, mais dans
la compétition. Si l’on n’accepte
pas de faire du banc, il faut aller
en troisième ligue, pour jouer No
10 et faire ce qu’on veut», re-
prend Maël Erard, qui profite
de l’expérience des Walthert,
Doudin, Schneider ou autre
Witschi. «Personne ne joue la

star à l’entraînement. Leurs arri-
vées sont extrêmement bénéfi-
ques pour nous. Ils savent nous
recadrer et montrent l’exemple»,
assure Maël Erard, qui a su
s’imposer dans son couloir
droit, où il forme une paire re-
doutable et complémentaire
avec Mike Gomes. «Nous nous
entendons également très bien en
dehors du terrain. C’est vrai que
nous nous trouvons facilement en
match.»

Mais, comme pour le reste de
la machine xamaxienne, rien
n’est venu comme par enchante-
ment. «Aujourd’hui, nous nous

trouvons dans une suite logique
de ce que le club a reconstruit.
Mais il y a beaucoup de boulot
derrière tout cela», reprend en-
core Maël Erard. «Il a su tracer
son chemin depuis qu’il est arrivé
à Neuchâtel. Mais il a aussi adhé-
ré à notre philosophie, basée sur
le travail et l’humilité», confie
son entraîneur Roberto Catti-
laz. Vice-capitaine, Maël Erard a
compris le message. «Je prends
moins la parole qu’avant, nos
joueurs d’expérience le font très
bien. Mais j’essaie de montrer
l’exemple dans l’attitude», ter-
mine-t-il. Humblement!�

Maël Erard est fier de participer à la reconstruction de Neuchâtel Xamax. DAVID MARCHON

On y est. C’est ce soir à Fribourg (19h30) que
Neuchâtel Xamax FCS entame les finales de
promotion en Promotion League. «Cela fait
onze mois que l’on travaille pour jouer ces finales.
C’est la juste récompense de nos efforts.» A
l’heure du sprint final, Roberto Cattilaz ne va
pas changer son discours. «Nous avons préparé
ce premier match comme les autres, avec une
grande concentration et le plein d’application.»

Même si son équipe a survolé le championnat
et fait figure de favori, le technicien de la Mala-
dière est bien conscient que rien n’est acquis.
«Nous avions l’ambition de disputer ces finales.
Nous y sommes, mais il ne faut pas oublier que
nous avons connu des difficultés. Nous ne sommes
pas des extraterrestres, et le talent ne suffit pas si
l’on n’y ajoute pas travail et abnégation.»

Ces deux ingrédients seront donc obligatoi-
res pour franchir l’obstacle fribourgeois dans
une opposition qui sera particulière. «Nous al-

lons jouer contre des joueurs avec lesquels nous
avons travaillé. C’est avec plaisir que nous les re-
trouvons, mais j’espère qu’ils ne passeront pas une
bonne soirée», poursuit Roberto Cattilaz, pour
qui Fribourg n’a donc que peu de secrets. «On
sait que les équipes entraînées par Philippe Perret
sont plutôt joueuses. Je pense tout de même qu’ils
nous attendront, comme ils l’ont fait quelques fois
cette saison.»

Pour ce premier acte, l’entraîneur xamaxien
disposera de tout son monde, à l’exception de
Boillat (blessé), qui devrait retrouver le groupe
dès demain. Conséquence, un joueur regarde-
ra ses petits camarades depuis la tribune.

Ultime précision, ces finales se jouent en
matches aller-retour selon le système des cou-
pes d’Europe. Le vainqueur de cette double
confrontation en découdra avec Baden ou Es-
chen-Mauren pour une place en Promotion
League.�

Concentration et applicationPAS DE DÉPAYSEMENT À SAINT-LÉONARD
«Nous avons fait le boulot pour être premiers. Il faut que cela serve à quel-
que chose. Nous sommes tous très impatients que ces finales arrivent. C’est
un peu comme des play-off en hockey, c’est pour ça que nous avons tra-
vaillé dur.» Maël Erard est prêt à attaquer la dernière ligne droite et ce pre-
mier match ce soir à Fribourg. «Inconsciemment, nous avons connu une
baisse de régime après avoir assuré notre statut de meilleur premier. Mais,
nous avons su remettre les choses en place pour remporter nos deux der-
niers matches, en étant concentrés et concernés à 200 pour cent. Nous
sommes prêts», convient le No 7 xamaxien, qui se veut confiant. «Cela peut
peut-être paraître arrogant, mais le danger viendra avant tout de nous-mê-
mes. Si nous sommes tous impliqués, à 100% techniquement, tactique-
ment et mentalement, nous passerons.»
Plus encore que ses coéquipiers, Maël Erard sera en terrain connu à Saint-
Léonard. «J’ai effectué trois ans d’études à Fribourg. J’ai suivi des cours au
stade, c’est un terrain que je connais bien. Et puis, nous allons retrouver des
anciens coéquipiers (du temps du partenariat entre Fribourg et Neuchâtel Xa-
max) comme Maxime Brenet, Timothée Ndarugendamwo ou Ludovic Dé-
glise. J’aime jouer contre des potes. Ce match a des airs de derby», assure le
Chaux-de-Fonnier, imperméable à la pression. «C’est l’envie d’y être plus
que de la pression.»�

Suivez les finales en «live»  via l’application officielle!Suivez les finales en «live»  via l’application officielle!
NOUVEAU

A télécharger gratuitement sur

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Matar Coly de retour
au FC Bienne
Matar Coly rejouera pour le FC
Bienne la saison prochaine en
Challenge League. Après avoir
disputé le championnat 2012-2013
avec le club seelandais (10 buts
en 22 matches), l’ex-attaquant de
NE Xamax est de retour au FC
Bienne après un exercice passé
au Lausanne-Sport (4 buts en 21
matches), selon le «Journal du
Jura». Concernant l’avenir de
Pietro Di Nardo, qui est en contact
avec Neuchâtel Xamax FCS, il
devrait rester au FCB selon les
dirigeants bienois, car le club
neuchâtelois ne veut pas payer
de somme de transfert ni financer
l’entier de son salaire en cas de
prêt.� SBI-RÉD

YB revient à une
pelouse artificielle
Young Boys évoluera à nouveau
sur une pelouse artificielle. Le
gazon naturel du Stade de Suisse
va en effet être remplacé pour le
début de la saison de Super
League. YB avait abandonné le
synthétique voici deux ans et
demi. La pelouse actuelle ne
répond pas aux exigences futures
posées par la Swiss Football
League. C’est dans cette optique
que les dirigeants du club
bernois ont décidé de repartir
avec une surface artificielle, mais
d’une nouvelle génération.� SI

GOLF
Jimenez encore
présent à Crans
Miguel Angel Jimenez (50 ans)
reste fidèle à l’European Masters
de Crans-Montana. Le
charismatique Espagnol
participera pour la 26e fois
consécutive à ce tournoi, dont
l’édition 2014 est prévue du 4 au
7 septembre. Meilleur joueur
européen lors de la première
levée du Grand Chelem de
l’année, le Masters d’Augusta
(4e), il rêve de soulever une
deuxième fois le trophée sur le
Haut-Plateau valaisan après sa
victoire de 2010.� SI

AUTOMOBILISME
Fortunes diverses
pour Christophe Hurni
Le pilote neuchâtelois Christophe
Hurni a vécu un week-end en
demi-teinte au Castelet lors du
championnat de France VdV
challenge monoplace. Il a terminé
deux fois septième et il a dû
abandonner à une reprises sur les
trois courses au programme. Bien
parti dans la deuxième course, il
était bien placé pour remonter à la
quatrième place lorsque son
moteur a explosé, sans dommage
pour le pilote, qui a participé à la
troisième course pour se classer
de nouveau septième comme lors
de la première. Il espère pouvoir
confirmer son potentiel lors de la
prochaine manche de ce
championnat à Dijon (26-28 juin).
�RÉD-COMM
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PATRICK TURUVANI

Depuis ce soir, et pour cinq
mercredis, les vététistes du can-
ton vivront à l’heure de la Raif-
feisen Trans. Les vélos sont prêts
et les mollets affûtés. «J’y vais
toujours avec un monstre plaisir»,
glisse Florence Darbellay, triple
tenante du titre et invaincue de-
puis neuf étapes chez les dames.
«On retrouve du monde, et le petit
côté médiatique est sympa aussi.
Les patients m’en parlent déjà de-
puis plusieurs semaines!»

Titulaire d’un diplôme de chi-
ropraticien, la Valaisanne tra-
vaille à mi-temps dans un cabi-
net de Neuchâtel. «Je peux ainsi
m’entraîner à 50%, à peu près
comme une pro. Cela explique
aussi pourquoi j’avance! Le VTT
est une passion dans laquelle j’in-
vestis actuellement un maximum
de temps, car je n’ai plus beaucoup
d’années devant moi non plus. Je
suis bien entourée (elle est suivie
par l’entraîneur Bernard Maré-
chal) et je n’ai pas pour habitude
de faire les choses à moitié. Tant
que j’ai du plaisir à rouler, je conti-
nue. Mais cela reste un hobby, il
faut bien gagner sa croûte!»

Tout pour le Grand Raid
Florence Darbellay (37 ans)

aborde la Trans «plus détendue»
que les saisons précédentes. Car
son agenda dévoile d’autres prio-
rités. «Les autres fois, je tenais
vraiment à défendre mon titre, je
me préparais spécialement pour
ça. Mais cette année, j’ai envie de
me lancer dans les marathons et
j’ai d’autres courses en tête. Ce qui
ne m’empêchera pas de me donner
à fond et de faire tout ce que je peux
pour être devant à la Trans. Cela
me tient quand même à cœur.»

La native de Martigny dispute-
ra d’ailleurs toutes les étapes et
sera logiquement l’une des prin-
cipales favorites de cette 21e édi-
tion. «Stéphanie Métille est tout à
fait capable de me battre (comme
elle l’a fait fin avril à Planeyse), et
il y a aussi les jeunes qui montent

comme Chrystelle Baumann (2e
du Roc du Littoral et 5e à Pla-
neyse) ou Katja Montani (3e du
Roc), entraînée par Nicolas Sie-
genthaler. Je pense que la victoire
se jouera entre nous quatre.» Sté-
phanie Métille (2e) et Chrys-
telle Baumann (3e) l’avaient ac-
compagnée l’année dernière sur
le podium.

Florence Darbellay, en revan-
che, ne défendra pas son titre sur
la Garmin Bike Cup, «dont le ca-
lendrier se croisera avec celui des
marathons». Son programme
des sept prochaines semaines
prévoit notamment l’Elsa Bike
(60 km, +1791 m) dimanche
prochain à Estavayer, une man-
che de Coupe suisse le 15 juin à
Gränichen (29,2 km, +1120 m),
la BergiBike (79 km, +2440 m)
le 28 juin entre Fribourg et Bulle

et les championnats de Suisse
élite le 20 juillet à Lostorf (SO).
«Ce sera chargé», sourit la Valai-
sanne. «Mais pour moi, c’est clair.
Les trois mois qui viennent servi-
ront à me préparer pour le Grand
Raid, mon gros objectif de l’an-
née.» Huitième l’an dernier, elle
visera le top 5 le samedi 23 août
entre Verbier et Grimentz.

«Coquetterie» mondiale
A 37 ans, Florence Darbellay

vient de s’offrir une petite «co-
quetterie» sous la forme d’une
première participation à une
manche de Coupe du monde, le
18 mai dernier à Nove Mesto, en
République tchèque. «J’ai tou-
jours eu envie d’en faire une»,
avoue l’athlète du CC Littoral,
désormais soutenue par la mar-
que Scott au niveau du matériel.

«Comme j’avais les points pour
être qualifiée et que ça tombait
bien dans le calendrier, je n’ai pas
hésité. Il y avait de l’ambiance,
beaucoup de monde, j’ai vraiment
adoré! Ce fut une superbe expé-
rience, sans prétention. Car c’est
juste un autre monde. J’étais su-
percontente de mon 67e rang. De-
vant, c’est parti à une vitesse in-
croyable. Je m’y attendais, mais
pas à ce point-là! D’après les poin-
tages, la gagnante est allée 25%
plus vite que moi, c’est fou!»

La Valaisanne entend bien re-
mettre ça en 2015 à Lenzerheide.
«Je vais essayer de garder assez de
points pour y aller. C’est pour cela
que je vais faire la Coupe suisse de
Gränichen et les championnats de
Suisse.» La Trans, sur ce plan-là,
ne lui sera d’aucun secours. Ce
sera juste pour le fun.�

Florence Darbellay aborde la Raiffeisen Trans avec beaucoup de plaisir. SP

VTT La Valaisanne a axé sa saison sur les marathons, avec le Grand Raid en point de mire.

Florence Darbellay ne mise
pas tout sur la Raiffeisen Trans

TENNIS
INTERCLUBS
LNBmessieurs,premier tourdepromotion:
CT Neuchâtel - Allmend Lucerne 5-2.

CT NEUCHÂTEL - ALLMEND LUCERNE 5-2
Simples. No 1: Alexandre Renard (N1.7) perd
contre Raphael Lustenberger (N1.8) 2-6 3-6.
No 2: Charles Roche (N1.8) bat Nikolai Haes-
sig (N2.18) 6-2 6-2. No 3: Mathieu Guenat
(N2.14) bat Peter Mayer-Tischer (N2.20) 7-6 6-
2. No 4: Florian Clemares (N2.20) perd contre
Eric Schnurrenberger (N4.75) 6-7 4-6. No 5:
Siméon Rossier (N3.36) bat Matej Kostadinov
(N4.108) 6-2 6-1. No 6: Jonas Meinecke
(N4.76) bat Mirko Richter (R1) 2-6 7-5 6-4.

Doubles. No 1: Renard/Roche battent
Mayer-Tischer/Schnurrenberger 6-2 6-2. Les
autres matches n’ont pas été joués.

Samedi14juin,deuxièmetourdepromotion:
CT Neuchâtel - Drizia Genève.

LNCmessieurs,premier tourdepromotion:
Mail I - Scheuren 5-1.

MAIL I - SCHEUREN 5-1
Simples. No 1: Frédéric Nussbaum (N2.20)
bat Nico Borter (N4.89) 6-3 6-0. No 2: Luca
Schena (N3.34) bat Michael Weyeneth (R1) 6-
1 6-1. No 3: Mirko Martinez (N4.87) bat Tho-
mas Schweizer (R1) 6-2 6-0. No 4: Mathieu
Pittet (N4.113) bat Vincent Lovens (R2) 6-2 6-2.

No 5: Pascal Bregnard (R2) bat Patrick Freivo-
gel (R2) 4-6 6-0 6-4. No 6 :Thierry Kohler (R2)
perd contre Daniel Bärtschi (R4) 2-6 4-6.

Doubles: pas joués.

Samedi14juin,deuxièmetourdepromotion:
Mail I - Seeblick Zurich.

LNC messieurs, tour de relégation: Geneva
Country Club - CT Neuchâtel 4-5. Le CTN reste
en LNC.

LNCmessieurs,tourderelégation:ValèreSion
- Mail II 7-2. Le Mail II est relégué en première
ligue.

LNC messieurs 35+, premier tour de
promotion: Vaduz - La Chaux-de-Fonds I 5-
4. Le TCC est éliminé.

LNC messieurs 35+, premier tour de
promotion: La Chaux-de-Fonds II - Baar 3-6.
Le TCC est éliminé.

LNB messieurs 45+, tour de relégation: Hof
Gattikon - CT Neuchâtel 7-0. Le CTN est relégué
en LNC.

LNB dames 30+, tour de relégation: Mail -
Arlesheim 2-4. Le Mail est relégué en LNC.

LNCdames30+, tourderelégation:Küsnacht
- CT Neuchâtel 2-4. Le CTN reste en LNC.

LNC dames 30+, tour de relégation:Baregg-
Baden - Le Locle 5-1. Le Locle est relégué en
première ligue.

RÉSULTATS

TENNIS

Le CT Neuchâtel et le Mail
poursuivent leur route

L’équipe de LNB messieurs du
CT Neuchâtel a franchi le pre-
mier tour de promotion en bat-
tant Allmend Lucerne sur le
score de 5-2, samedi dernier aux
Cadolles. Menant 4-2 après les
simples, les hommes du capi-
taine Mathieu Guenat ont passé
l’épaule en remportant le double
No 1. Au deuxième et avant-der-
nier tour (14 juin), ils accueille-
ront l’équipe de Drizia Genève,
qui a dominé Seeblick Zurich 5-
4. Les retrouvailles avec l’Argen-
tin Cristian Villagran (N1.8), lea-
der du CT Neuchâtel lors du titre
décroché en 2007 en LNA, vau-
dront certainement le détour.

En LNC messieurs, le Mail I a
également franchi la première
haie en venant facilement à bout
de Scheuren (5-1) à Neuchâtel.
Le capitaine Mathieu Pittet et

ses camarades ont réglé l’affaire
avant les doubles. Au deuxième
et avant-dernier tour (14 juin),
ils recevront les Zurichois de
Seeblick, qui ont laminé Lido
Lugano 6-0. Le combat attendu
entre les deux No 1 – Frédéric
Nussbaum (N2.20) pour le Mail
et Stéphane Bohli (N1.9) pour
Seeblick – promet également
beaucoup.

Battue 7-2 à Sion, la seconde
équipe masculine du Mail a été
reléguée en première ligue. De
son côté, le CTN a sauvé sa place
en LNC messieurs en allant s’im-
poser 5-4 sur les courts du Gene-
va Country Club. Enfin, en
LNC 35+, les deux équipes
messieurs du TC La Chaux-de-
Fonds engagées dans les tours
de promotion n’ont pas réussi à
passer le premier tour.�PTU

Mirko Martinez et ses camarades du TC Mail ont facilement franchi
le premier des trois tours de promotion en LNB. DAVID MARCHON

PREMIER RENDEZ-VOUS À DOMBRESSON
Le coup de pistolet de la première étape de la Raiffeisen Trans sera donné
ce soir à 19h au collège de Dombresson (départ de la randonnée entre
16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h). Les coureurs s’élanceront en direction
de Cernier, avant de rejoindre Le Pâquier par la forêt, de revenir à flanc de
coteau par Clemsin et de plonger vers l’arrivée depuis le terrain de football.
«Même en cas d’orage, ce ne sera pas un problème», assure Christophe Otz.
«Le parcours emprunte de bons chemins blancs, il n’y a rien de compliqué.»
Hier soir, 320 messieurs, 44 dames, 102 garçons, 27 filles, 8 tandems et 3 ran-
donneurs étaient annoncés sur le site de datasport. «Avec un peu plus de
500 inscrits, on est dans les mêmes chiffres que l’année dernière», relance
le patron de Sport Plus. «L’objectif est de stabiliser la participation (914 ins-
crits l’an dernier sur l’ensemble de l’épreuve, soit 40 de plus qu’en 2012).
Comme toujours, c’est la météo qui fera la différence.»
Les autres étapes auront lieu à La Chaux-du-Milieu (11 juin), à Auvernier
(18 juin), à Bevaix (25 juin) et aux Ponts-de-Martel (2 juillet). �

Chez les messieurs, la liste des inscrits laisse penser que la
lutte sera belle pour la victoire finale. Laurent Colombatto, le
champion sortant, aura fort à faire pour contrer Nicolas
Lüthi, vainqueur de quatre étapes sur cinq l’an dernier (il en
avait juste raté une en raison d’une course sur route). Romain
Bannwart (une victoire d’étape en 2013) sera également à
surveiller de très près, de même que Christophe Geiser (4e fi-
nal en 2013), Maël Vallat (6e) ou Patrick Lüthi (7e). Et d’au-
tres «cracks» pourraient bien s’inscrire sur place...

A noter que Patrick Lüthi (92e), pas totalement remis de
ses efforts après sa magnifique troisième place du vendredi en
éliminatoire élite, et Romain Bannwart (112e), pénalisé par
son 146e rang sur la ligne de départ, ont participé dimanche
dernier à la manche de Coupe du monde d’Albstadt (All), en
cross-country M23.�

Colombatto menacé
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FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Brésil - Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Suisse - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Finlaes de promotion en 1re Ligue Promotion.
Tour intermédiaire, matches aller
Ce soir
19h30 Fribourg - NE Xamax FCS (1)
20h00 Baden - Eschen/Mauren (2)

Münsingen - Guin (3)
Rapperswil - Naters (4)

Matches retour samedi 14 juin.
Tour de promotion (11 et 14 juin): Vainqueur 1 -
Vainqueur 2. Vainqueur 3 - Vainqueur 4. Les
vainqueurs de ces «finales» seront promus en 1re
Ligue Promotion.

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
La Sagne - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Béroche 24 16 4 4 (69) 54-28 52
2. Audax-Friul 24 15 2 7 (56)56-40 47
3. Corcelles 24 14 4 6 (30) 55-39 46
4. Cortaillod 24 13 5 6 (49) 48-35 44
5. Bôle 23 11 4 8 (41) 48-29 37
6. Hauterive 24 10 4 10 (68) 47-48 34
7. Boudry 24 10 3 11 (49) 47-42 33
8. Etoile 23 8 5 10 (35) 42-39 29
9. Xamax FCS II 23 9 2 12 (38) 49-4629

10. Deportivo 24 7 8 9 (67) 47-48 29
11. Couvet 24 9 2 13 (125) 32-5529
12. Ticino 23 7 5 11 (72)40-42 26
13. La Sagne 23 7 4 12 (90) 29-55 25
14. Peseux-C. 23 2 2 19 (77) 30-78 8

Jeudi 5 juin. 20h15: Bôle - La Sagne. Peseux-
Comète - Corcelles. Samedi7juin.17h30:Couvet
- Ticino. NE Xamax FCS II - Deportivo. Béroche-
Gorgier - Audax-Friul. Hauterive - Boudry.
Dimanche 8 juin. 15h: Etoile - Cortaillod.

TENNIS

ROLAND-GARROS

Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (25 018 900
euros, terre battue). Simple messieurs.
Quarts de finale du bas du tableau: Novak
Djokovic (Ser, 2) bat Milos Raonic (Can, 8) 7-5
7-6 (7-5) 6-4. Ernests Gulbis (Let, 18) bat
Tomas Berdych (Tch, 6) 6-3 6-2 6-4.

Ordre des demi-finales (vendredi): Rafael
Nadal (Esp, 1) ou David Ferrer (Esp, 5) contre
Gaël Monfils (Fr, 23) ou Andy Murray (GB, 7);
Gulbis - Djokovic.

Simple dames. Quarts de finale du haut du
tableau:Maria Sharapova (Rus, 7) bat Garbine
Muguruza (Esp) 1-6 7-5 6-1. Eugénie Bouchard
(Can, 18) bat Carla Suarez Navarro (Esp, 14) 7-
6 (7-4) 2-6 7-5. Ordre des demi-finales
(demain): Sharapova - Bouchard; Svetlana
Kuznetsova (Rus, 27) ou Simona Halep (Rou
,4) contre Sara Errani (It, 10) ou Andrea Petkovic
(All, 28).

Juniors.Double filles.Deuxièmetour: Ioana
Ducu-Ioana Loredana Rosca (Rou) battent
Priscilla Hon-Jill Teichmann (Aus-S, 2) 6-1 7-5.

EN VRAC

PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Alors que son compatriote Ri-
chard Gasquet estimait «mira-
culeux» qu’il ait pu tenir jus-
qu’au troisième tour de
Roland-Garros après avoir vu sa
préparation perturbée par de
sérieux problèmes de dos, Gaël
Monfils, lui, a déjà passé quatre
tours à Roland-Garros. Et il le
clame depuis quelques jours:
«Je peux gagner, j’en suis sûr.»
Pourtant, le No 28 mondial a
lui aussi été freiné par une bles-
sure. Avant de se présenter à
Paris, une cheville droite récal-
citrante l’avait contraint à dé-
clarer forfait pour Munich, Ma-
drid, Rome et Nice.

Mais Gaël Monfils n’est pas
franchement un joueur comme
les autres. Un mec génial à voir
à l’œuvre et à écouter, en tout
cas. Un showman insaisissable.
Il se fait l’auteur de plongeons
ébouriffants, se filme en plein
match de double avec Benoît
Paire, un pote lui aussi fantas-
que, il se compare à Ironman,
explique qu’il «fly», dit d’un ad-
versaire qu’il est «un bon ra-
tasse». Il faut suivre...

Il écume le circuit sans en-
traîneur depuis plus d’un an.
Toutefois, pour le droitier, qui
affiche 193 cm sous la toise, la
question ne se pose même pas:
entre gagner et amuser les
gens, ce qu’il prèfère, c’est «ga-
gner, évidemment!»

Imprévisible et déroutant
En plein tournoi, en plein

match, la «Monf» peut offrir
de tout. Le bonhomme est dé-
routant, tant pour lui que pour
les autres. Contre l’Italien Fa-
bio Fognini, le droitier de 27
ans a avoué que «dès le premier
jeu, j’ai changé exactement tout
ce que j’avais voulu mettre en
place». Dans le quatrième set,

perdu 6-0, il a servi à 130
km/h, «parce qu’il m’a usé». La
suite? Dans la manche déci-
sive, il a cogné à 215 km/h et
deux jours plus tard, il a affi-
ché beaucoup de punch pour
infliger un autre 6-0 au tom-

beur de Stan Wawrinka, l’Es-
pagnol Guillermo Garcia-Lo-
pez, et boucler l’affaire en trois
sets autoritaires.

Le talent du résident de Tré-
lex, dans le canton de Vaud, est
certain. Il est l’un des rares
Français capables de supporter
la pression à domicile. A Ro-
land-Garros, il disputera au-
jourd’hui son quatrième quart
de finale après 2008, 2009 et
2011. Il s’était même retrouvé
dans le dernier carré il y a six
ans, seulement stoppé par Ro-
ger Federer. «Je ne dirais pas que
la terre battue est ma surface favo-
rite. J’aime surtout jouer à Paris.
J’ai grandi ici, je me sens bien
ici», explique-t-il. «C’est une
énergie différente, qui me con-
vient tout à fait.»

Cet après-midi, le défi lancé
par Andy Murray, sorti in ex-
tremis des griffes de Philipp
Kohlschreiber (12-10 dans le
cinquième set) puis vainqueur
plus facile de Fernando Verdas-
co, ne manquera pas de pi-
quant. «Je suis déjà content de
ne pas jouer contre Federer»,
sourit Monfils. «J’ai eu une fois
Ferrer, c’était mieux déjà! Là, j’ai
un champion en face de moi. A
moi d’essayer de le faire tomber.
Andy est en train de revenir très
fort. Il a eu des problèmes de bles-
sures, mais aujourd’hui, il en res-
sort presque renforcé. Quand il a
joué contre Rafael Nadal à
Rome, il a prouvé qu’il était cos-
taud.» Mais Gaël a cette certi-
tude. «Chaque jour, je vais mon-
ter en puissance.»�

Gaël Monfils veut encore faire vibrer le public français lors de son quart de finale face à Andy Murray. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois d’adoption défiera Andy Murray aujourd’hui à Roland-Garros.

Gaël Monfils abat la dernière
carte pour les Français

Sa victoire sur Roger Federer
n’est pas restée sans lendemain.
Ernests Gulbis (ATP 17, photo
Keystone) s’est qualifié pour la
première foispour lesdemi-finales
d’un tournoi du Grand Chelem.
Pourtant habitué à ce genre de
rendez-vous, le Tchèque Tomas
Berdych (ATP 6) n’a pas tenu le
choc hier en quart de finale sur le
court Suzanne-Lenglen, s’incli-
nant sèchement, 6-3 6-2 6-4 en
1h59’. «Physiquement, je me sens
très bien. J’avais l’impression que je
pouvais courir sans fin», se félicite
le puissant Letton, qui défiera le
No 2 mondial Novak Djokovic,
tombeur du Canadien Milos Rao-
nic, pour une place en finale.

Gulbis a une nouvelle fois con-
firmé qu’il était enfin arrivé à maturité, à 25
ans. «Si je vais rattraper les années perdues?
Sur le plan financier, en tous cas», sourit le
frais et attachant Balte. «J’ai surtout découvert
ce qui est important pour moi, pour être vrai-
ment heureux. Ma joie vient de cela: de bien
faire mon boulot. Et mon bonheur, c’est de réus-
sir dans le tennis.» Son prochain match, «Er-
nie» l’attend sereinement. «Je ne veux pas

que tout cela me rem-
plisse la tête. Je fais
mon bout de chemin,
au jour le jour. Je veux
rester concentré et
calme.»

DJOKOVIC MAÎ-
TRISE Aussi impres-
sionnant et incisif
soit-il, Gulbis devra
sortir le très grand jeu
face à Djokovic. Hier
sur le Philippe-Cha-
trier, le Serbe a su ré-
pondre présent dans
tous les instants clés
du duel l’opposant à
Raonic (ATP 9): 7-5 7-
6 (7-5) 6-4 en 2h22’.

«Contre n’importe quel serveur de son calibre, il
est très difficile de faire quoi que ce soit. Comme
je m’y attendais, j’ai eu très peu d’opportunités et
il fallait que je les saisisse immédiatement. De
telles parties se jouent au mental. Il ne faut pas
se frustrer trop tôt», a souligné «Nole», qui ne
veut pas brûler les étapes. «Je me concentre
sur le prochain match, je ne veux pas penser à
une éventuelle finale.»

SHARAPOVA ASSURE Favorite du
tournoi depuis les éliminations de Serena
Williams (no 1) et Li Na (no 2), Maria
Sharapova (no 7) sera bien présente dans
le dernier carré. La Russe se mesurera à la
Québécoise Eugénie Bouchard (no 18)
demain dans la demi-finale du haut du ta-
bleau. Sacrée à Paris en 2012, finaliste l’an
passé, Maria Sharapova (27 ans) disputera
la 18e demi-finale de sa carrière en Grand
Chelem, près de dix ans après avoir soule-
vé son premier trophée majeur à Wimble-
don. Eugénie Bouchard (20 ans) est quant
à elle présente pour la deuxième fois dans
le dernier carré d’un Grand Chelem,
après avoir atteint ce stade de la compéti-
tion en janvier à Melbourne. Et elle dis-
pute simplement son cinquième «Ma-
jor»!

Les deux futures adversaires ont souffert
avant de décrocher leur qualification. Ma-
ria Sharapova s’est imposée 1-6 7-5 6-1 en
2h06’ sur le court Philippe Chatrier face à
Garbine Muguruza (WTA 35), tombeuse
de Serena Williams justement dans ce
tournoi. Eugénie Bouchard a pour sa part
battu l’autre rescapée espagnole, Carla
Suarez Navarro (no 14), 7-6 (7-4) 2-6 7-5
en 2h22’ sur le Suzanne Lenglen.�FDU - SI

Ernests Gulbis s’invite dans le dernier carré

�« Je suis déjà
content de ne
pas jouer
contre
Federer.»
GAËL MONFILS
TENNISMAN FRANÇAIS

FOOTBALL
L’Argentine sans Banega, Otamendi ni Sosa
Ever Banega, Nicolás Otamendi et José Sosa ont été écartés de la liste
des 23 joueurs de la sélection argentine pour le Mondial 2014. Lionel
Messi sera bien sûr la vedette de l’équipe. Le milieu de terrain Banega,
qui semblait pouvoir tenir sa place, n’a finalement pas été retenu par
le sélectionneur Alejandro Sabella qui lui a préféré le joueur du Celta
Vigo, Augusto Fernández, longtemps incertain en raison d’une
blessure.� SI

L’ancien président du Barça inculpé
Sandro Rosell, ancien président de Barcelone, a été inculpé par un juge
de Madrid dans le cadre du transfert de l’international brésilien Neymar.
L’ancien dirigeant est soupçonné de «délit contre le trésor public». Le
juge a inculpé Sandro Rosell suite à un rapport du fisc espagnol. Sous
pression avec cette affaire, Sandro Rosell avait démissionné de son
poste de président du FC Barcelone en janvier.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Jeff Campbell blessé à une main
Jeff Campbell, attaquant étranger de Langenthal, s’est blessé à une
main en coupant du bois chez lui au Canada. La gravité exacte du top-
scorer de la saison régulière de LNB en 2013-2014 n’est pas encore
connue par les dirigeants du club bernois. Ils attendent un prochain
rapport médical pour en savoir plus. �RÉD -COMM

ATHLÉTISME
Lea Sprunger bat son record du 100 m
Lea Sprunger a profité du sillage de la triple championne du monde
en titre Shelly-Ann Fraser-Pryce pour battre son record du 100 m au
meeting international de Bellinzone. La Vaudoise a pris la cinquième
place de la finale en 11’’52 (limite européenne), juste derrière la
Bernoise Mujinga Kambundji (11’’50), à bonne distance de Fraser-Pryce
(1re en 11’’21). Autre satisfaction, les 13’’03 sur100 m haies (record
personnel et minima européens) de Noemi Zbären. La Bernoise, en
première année élite, a relégué dans l’ombre Lisa Urech (13’’32). � SI

JUDO

Evelyne Tschopp en route
vers les JO de Rio 2016

Grâce à ses brillants résultats,
Evelyne Tschopp (23 ans, cein-
ture noire, 16 ans de pratique du
judo) a été retenue par la Fédéra-
tion suisse de judo dans le team
du cadre Grand Slam (cadre
olympique), ce qui lui permet de
participer aux tournois qualifica-
tifs pour les Jeux olympiques à Rio
de Janeiro en 2016. A noter que
seul dix athlètes font partie de ce
groupe restreint, homme et
femme confondu et qu’elle est la
toute première judokate neuchâ-
teloise a y être sélectionnée.

Pendant les deux prochaines an-

nées, les athlètes de niveau mon-
dial vont s’affronter dans les tour-
noi Grand Slam à travers le
monde pour gagner des points sy-
nonymes de qualifications pour
les JO. Le premier tournoi a eu
lieu le week-end dernier à Ma-
drid,aucunSuissen’a fait ledépla-
cement.

Evelyne Tschopp débutera sa
campagne ce vendredi lors du
Grand Prix de La Havane à Cuba
puis la judokate du JJ Cortaillod-
Neuchâtel enchaînera le samedi
14 juin au Panamerican Open à El
Salvador en -57kg.�COMM
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COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Lamoura. Moyenne distance. Résultats
de l’Association neuchâteloise de
course d’orientation (ANCO). Hommes.
H12: 5. Simon Hamel 25’03’’. H16: 40.
Valère De Tribolet 50’20’’. 47. Maxime
Wyrsch 56’23’’. 55. Antonin Stampbach
1’03’’48. 67. Romain Wälti 1’27’’49. H18: 8.
Pascal Buchs 32’31’’. 14. Paul Fluckiger
33’49’’. 16. Archibald Soguel 33’58’’.
H20: 18. Philipp Khlebnikov 32’01’’.
HE: 5. Marc Lauenstein 34’57’’. 12. Baptiste
Rollier 37’51’’. 37. Thomas Hodel 46’30’’.
HAL: 32. Jérôme Favre 55’33’’. HAM: 3.
Arnaud Ecabert 33’11’’. HAK: 31. Pierre
Wyrsch 1’20’’13. HB: 12. Lionel Vienet
57’48’’. 15. David Hamel 1’08’’29. H35: 12.
Gabriel Ballot 1’05’’43. H40: 13. Gilles
Renaud 40’22’’. H45: 1. Luc Béguin 31’22’’.
Puis: 33. Grégoire Perret 49’55’’. H55: 17.
Pierre-Alain Matthey 48’06’’. 30. Anton
Khlebnikov 59’47’’. 37. Christian Cattin
1’31’’47. H60: 13. Giorgio Bernasconi 51’01’’.
24. Laurent Gacond 1’08’’45. 27. Jakob
Büchi 1’20’’11. H65: 8. Jean-Claude Guyot
42’43’’. H75: 22. Heinz Luginbühl 1’51’’25.
Dames. D10: 13. Justine Hamel 34’58’’.
D16: 9. Florence Buchs 29’06’’. 25. Juliane
Barben 42’43’’. D18: 14. Sophie Wälti
43’07’’. D20: 15. Kerria Challandes 41’37’’.
DE: 28. Anaïs Cattin 50’00’’. DB: 4. Sophie
Hamel 36’04’’. D35: 23. Aurélie Ballot
54’47’’. D40: 21. Isabelle Monnier 45’38’’.
D50: 14. Claire-Lise Matthey 42’49’’.
D55: 15. Vera Khlebnikova 53’10’’. 26.
Alexandra Wilhem 1’25’’58. D60: 3.
Véronique Juan 35’27’’.

COURSE NATIONALE
Lamoura. Longue distance. Résultats
de l’ANCO. Hommes. H12: 2. Simon
Hamel 23’04’’. H16: 28. Valère De Tribolet
1’03’’27. 47. Romain Wälti 1’15’’22. 51.
Antonin Stampbach 1’21’’27. 53. Maxime
Wyrsch 1’25’’36. H18: 6. Pascal Buchs
1’12’’40. 9. Archibald Soguel 1’16’’19. 17.
Paul Fluckiger 1’22’’59. H20: 26. Philipp
Khlebnikov 1’33’’16.
HE: 1. Marc Lauenstein 1’18’’27. Puis: 11.
Baptiste Rollier 1’27’’02. 20. Thomas Hodel
1’38’’37. HAL: 9. Jérôme Favre 1’27’’11.
HAK: 28. Pierre Wyrsch 59’03’’.
HB: 15. David Hamel 1’36’’08. H35: 11.
Gabriel Ballot 1’22’’30. H40: 40. Grégoire
Perret 1’24’’07. H55: 26. Antonin
Khlebnikov 1’32’’27. H60: 9. Alain Juan
58’53’’. 12. Giorgio Bernasconi 1’04’’38. 13.
Jakob Büchi 1’10’’14. H65: 31. Jean-Claude
Guyot 1’12’’27.
Dames. D10: 8. Justine Hamel 25’47’’.
D14: 41. Yaëlle Stampbach 1’23’’17.
D16: 27. Florence Buchs 59’10’’. 30.
Julianne Barben 1’00’’04. D18: 16. Sophie
Wälti 1’19’’22. D20: 17. Kerria Challandes
1’10’’33.
DE: 35. Anaïs Cattin 1’43’’08.
DB: 1. Sophie Hamel 37’51’’.
D35: 11. Aurélie Ballot 1’09’’54.
D55: 14. Vera Khlebnikova 1’06’’02.

CYCLISME
GRAND PRIX D’ESTAVAYER-LE-LAC
Championnats romands. Contre-la-
montre. Hommes. M15: 6. Carlos Serra
(Edelweiss Le Locle) 23’13’’40.
M17: 2. Valère Thiébaud (Zeta Cycling
Club Colombier) 18’32’’96. 17. Awiet Aron
(Neuchâtel) 28’22’’46.
Amateurs: 14. Alexandre Ballet (Zeta
Cycling Club Colombier) 35’42’’21.
Masters: 10. José De Almeida (CC Littoral)
38’24’’72. 17. Etienne Stadelmann (Zeta
Cycling Club Colombier) 41’23’’16.
Dames. Elites: 2. Crystel Matthey
(Vignoble Colombier) 37’55’’54.

TOUR DU PAYS DE VAUD
Classement général final: 1. Adrien
Costa (EU) 7h12’12’’. Puis: 45. Justin Paroz
(Zeta Cycling Club) à 14’31’’. 68. Gabriel
Hayoz (Zeta Cycling Club) à 32’28’’.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE NATIONALE C
Neuchâtel Knights - Calanda Broncos 30-7.
Classement: 1. Midland Bouncers 16
points. Puis: 3. Neuchâtel Knights 10.

JUNIORS B
Neuchâtel Knights - Bâle Meanmachine
26-17.
Classement: 1. Lugano Lakers 12 points.
Puis: 6. Neuchâtel Knights 4.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
EGAG CUP
Genève. Garçons. PP: 1. Dany
Leimgruber (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 75,65 points. Puis: 6. Théau
Farquet (Serrières) 67,60. 21. Liam

Raaflaub (Serrières) 59,60. 22. Abteen
Matin (Serrières) 59,45.

P1: 3. Timothy Bärtschi (Serrières) 72,70
points. 5. Anthony Rodriguez (Serrières)
71,25. 6. Axel Bart (Serrières) 70,55. 15.
Corentin Caillaud (Serrières) 63,40. 22.
Vladimir Macri (Serrières) 60,40. 26. Kieran
Clark (Serrières) 57,50. 30. Florian Antonioli
(Serrières) 54,80.

P2: 1. Karyl Burkhard (Serrières) 67,60
points. Puis: 3. Stan Girardin (Peseux)
64,60. 4. Thibault Marti (Serrières) 62,40.

JOURNÉES LUCERNOISES
Meggen. Résultats de Gym Serrières.
Filles. P1: 13. Camille D’Aprile 53,15 points
avec distinction. 20. Amandine
Schwendtmayer 50,80 avec distinction.
69. Hayley Clerc 43,85.

P2: 1. Agathe Germann 54,80 points. Puis:
9. Judith Florey 50,85 avec distinction. 13.
Maé Losey 47,95 avec distinction.

P3: 4. Ashton Clerc 52,30 points avec
distinction.

P4A: 4. Thaïs Girardin 43,55 points avec
distinction. 20. Juliette Cuenot 39,25.

P5: 5. Emilie Dubail 41,85 points.

P6: 2. Marion Soulier 43,55 points. 3. Anne
Jeckelmann 42,95. 5. Samantha Durussel
42,35. 10. Loraine Meier 38,75.

JUDO
TOURNOI DE BAAR
Garçons. Ecoliers B. -24kg: 3. Quentin
Lüthi (Cortaillod).

Filles. Ecolières A. -33kg: 1. Ophélie Lüthi
(Cortaillod).

Ecolières B. -33kg: 3. Ophélie Lüthi.

TOURNOI NATIONAL
Spiez. Garçons. Ecoliers B. -28kg: 3.
Nathan Gaugey (Auvernier).

Filles. Ecolières A. -36kg: 2. Solène
Fahrni (Cortaillod).

Ecolières B. -36kg: 1. Solène Fahrni.

NATATION
MEETING DEL CASTELLO
Bellinzone. Filles. M15. 50m brasse: 1.
Zélie Stauffer (Red-Fish Neuchâtel) 34’’23.

100m brasse: 2. Zélie Stauffer 1’14’’95.

200m brasse: 1. Zélie Stauffer 2’41’’24.

SPORTS DE COMBAT
STRENGH & HONOR 9
Genève. MMA. Hommes: Nelson
Carvalho (Fight Move Academy) bat
Harun Kina par soumission. Henrique
Sugimoto (FMA) bat Marco Alunno par KO.
Chaban Ka (FMA) bat Damian Garcia par
KO. Peter Ligier (FMA) bat Nicolas Joannes
aux points.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS CUP ANGELI
Schaffhouse. Main Class: 2. Fabien
Ropraz (Cernier) et Ioulia Ioudina (Cernier).
3. Stephan Schlegel (Cernier) et
Gwendoline Marilley (Cernier). 7.
Alexandre Pais (Cernier) et Laura Chappuis
(Cernier). 9. Fabio Quattrocchi (Cernier) et
Marion Fiorucci (Cernier).

Beginners: 10. Evan Dagostino (Cernier) et
Laura Gerber (Cernier). 13. Matteo Picci
(Cernier) et Sara Bastos (Cernier).

Juniors A: 9. Luca Verardo (Neuchâtel) et
Laetitia Holzer (Boudry).

CB: 2. Raphaël Guye (Neuchâtel) et
Noémie Layaz (Neuchâtel). 3. Richard
Wegmüller (Neuchâtel) et Alicia
Sommerhalder (Gruyères).

TCHOUKBALL
LIGUE NATIONALE A
Petite finale. Acte 1: Val-de-Ruz Flyers -
Genève 60-57.

Val-de-Ruz mène 1-0 dans la série en
trois matches. Prochaine rencontre
vendredi 6 juin à Genève.

TIR À L’ARC
GOLDENER BOGEN DE BÂLE
Résultats des tireurs de Neuchâtel.
Recurve (2 jours). Jeunesse hommes: 1.
Valentin Choffat 2506. Master Hommes:
1. Avio Garavaldi 2211. 2. Wolfgang Filler
2120.
Compound (1 jour). Piccolo: 1. Joseph
Jaecky 1107. Seniors: 9. Gregor Jaecky
1125.

SPORT RÉGION

La finale du championnat de
National Hockey League, qui
commence ce soir, s’annonce
des plus indécises. Sacrés en
2012, les Los Angeles Kings par-
tent légèrement favoris face à
une équipe des New York Ran-
gers qui n’a plus joué de finale de
Coupe Stanley depuis son sacre
de 1994.

Les points de comparaison
sont peu nombreux entre les
deux finalistes. Ces deux forma-
tions ne se sont affrontées que
neuf fois depuis 2003. Elles ont
été opposées à deux reprises lors
de la dernière saison régulière,
chaque équipe s’imposant à l’ex-
térieur. Mais ces deux duels re-
montent à plus de six mois.

Les Kings et les Rangers au-
raient déjà pu se retrouver au
stade ultime de la compétition il
y a deux ans. Mais les Rangers
avaient été battus 4-2 par New
Jersey en finale de la Conférence
Est. Les Californiens avaient en-
suite dominé les Devils 4-2 pour
conquérir le premier titre de
leur histoire.

AvecGaborik et Saint-Louis
Deux ans plus tard, Kings et

Rangers s’appuient sur les mêmes
joueurs clés. Drew Doughty, Anze
Kopitar (meilleur compteur des
play-off avec 24 points), Jeff Car-
ter et Dustin Brown sont toujours
des éléments clés dans le camp
des Kings, qui peuvent aligner
quatorze joueurs titrés en 2012.
L’effectif californien peut néan-
moins compter sur un renfort de
choix par rapport à 2012: ancien
joueur des Rangers, l’attaquant
slovaque Marian Gaborik a débar-
qué en mars et a trouvé la bonne
carburationdanscesplay-off: ilen
est tout simplement le meilleur
buteur, avec douze réalisations.

Les Rangers – au sein desquels
le défenseur zougois Raphael
Diazespèrepouvoirêtrealigné–
peuvent quant à eux toujours
compter sur Derek Stepan,
Brad Richards, Carl Hagelin ou
Brian Boyle (ex-Kings). Et la
franchise new-yorkaise bénéfi-
cie elle aussi d’un apport majeur
par rapport à 2012: Martin
Saint-Louis. Arrivé lui aussi en
mars, l’ancien joueur du LHC

est le meilleur compteur de son
équipe dans ces séries avec
treize points (6 buts, 7 assists), à
égalité avec Stepan.

Martin Saint-Louis (38 ans)
est même devenu une source
d’inspiration pour ses partenai-
res. Le Québécois a perdu sa
mère le 8 mai, mais il n’a pas
manqué un match dans ces
play-off. Son expérience est pré-
cieuse au sein d’une équipe qui

en manque grandement à un tel
niveau: il est avec Brad Richards
l’un des deux seuls Rangers à
avoir déjà disputé une finale de
Coupe Stanley. Les deux compè-
res l’avaient d’ailleurs gagnée, il
y a dix ans sous le maillot du
Tampa Bay Lightning.

Lundqvist-Quick,
un duel peut-être décisif
Comme souvent dans une fi-

nale, le rendement des gardiens
pourrait être décisif. Les Ran-
gers possèdent un léger avan-
tage dans ce domaine: le Sué-
dois Henrik Lundqvist (32 ans)
affiche des statistiques remar-
quables de 92,8% d’arrêts (le
meilleur pourcentage dans ces
séries) et 2,03 buts encaissés par
match devant le filet new-yor-
kais depuis le début des play-off.

Son vis-à-vis Jonathan Quick
(28 ans) ne s’est pas montré aus-
si performant, avec 90,6% d’ar-
rêts et 2,86 buts encaissés par
rencontre. Mais l’Américain est
capable d’élever encore son ni-
veau de jeu, comme il l’avait
prouvé en 2012 lorsqu’il avait lo-
giquement été désigné MVP des
play-off. Et l’effectif des Kings
est si bien fourni qu’ils peuvent
passer l’épaule avec Jonathan
Quick juste «normal», alors que
les Rangers auront besoin d’un
grand Henrik Lundqvist pour
mettre fin à leurs vingt années
de disette.�SI

Programme. Finale au meilleur des sept
matches. Mercredi 4 juin: LA Kings- NY
Rangers. Samedi 7 juin: LA Kings - NY
Rangers. Lundi 9 juin: NY Rangers - LA
Kings. Mercredi 11 juin: NY Rangers - LA
Kings. Vendredi 13 juin (si nécessaire): LA
Kings - NY Rangers. Lundi 16 juin: NY
Rangers - LA Kings. Mercredi 18 juin: LA
Kings - NY Rangers.

Après bien des tourments et des changements, Raphael Diaz pourrait
disputer la finale de NHL. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les Californiens partent légèrement favoris face aux New-Yorkais.

Une finale de NHL indécise
entre les Kings et les Rangers

HIPPISME
Très belle deuxième place de Fanny Queloz
Fanny Queloz a obtenu une très belle deuxième place lors du Grand
Prix N155 lors du concours d’Aarberg. Cette épreuve est qualificative
pour les championnats de Suisse élites. La Chaux-de-Fonnière a été
précédée par le Néerlandais de Chevenez Edwin Smiths sur Copain du
Perchet CH. Sur Celtic, Fanny Queloz n’a également commis aucune
faute et a terminé ex-aequo avec Paul Freimüller sur Valentino VI. Cette
cavalière avait également terminé deuxième lors d’une épreuve
similaire à Uster en mai. Sa qualification pour les championnats
nationaux (22-28 septembre à Sion) semble donc assurée.�RÉD

VTT
Lorraine Truong huitième en Ecosse
La vététiste neuchâteloise Lorraine Truong est revenue d’Ecosse avec
une huitième place en Coupe du monde et une deuxième place lors
d’une course nationale. Lors de son périple écossais, elle a débuté par
une épreuve du calendrier britannique (l’UK Gravity Enduro) où elle a
fait une chute en reconnaissance. Elle s’en est bien remise avant de
terminer deuxième. Toujours en Ecosse, elle a participé à une manche
de Coupe du monde sur deux jours (8 spéciales). Malgré une première
journée en deçà de ses attentes, la Vallonnière a terminé huitième, un
rang qu’elle juge «encourageant» pour la suite de sa saison.�RÉD

RAID MULTISPORTS
Encore de la place au JRA à La Sagne
La neuvième édition du Jura Raid Aventure (JRA) se pointe à l’horizon.
Elle se déroulera le 28 juin à La Sagne sur des parcours dessinés
autour de cette localité et dans sa vallée. Au dernier décompte, 49
places sont encore disponibles dans les différentes catégories
proposées (expert, sportif et découverte). Il est encore possible de
s’inscrire jusqu’au 15 juin sur le site des organisateurs
(www.neuchaventure.ch).�RÉD

CYCLISME

Des nouveautés lors
du Mémorial Rui Loureiro

Omnium sur route en trois
manches, le Mémorial Rui Lou-
reiro sort des sentiers battus à l’oc-
casion de sa quatorzième édition.
Agendée ses trois prochains mer-
credis soir (4, 11 et 18 juin), cette
manifestation s’adresse à tous les
cyclistes licenciés et populaires.

Cet omnium organisé par le
Vélo-club Tramelan a pris du gal-
lon. Cette année, la première ain-
si que la troisième manche comp-
tent également pour la coupe
AIJC 2014. Ce trophée de l’Asso-
ciation interjurassienne de cy-
clisme se déroule sur neuf man-
ches entre mars et août. Cette
nouveauté devrait ouvrir cette
manifestation à une nouvelle
clientèle. La participation pour-
raitainsigonflerquelquepeu.Elle
tournait ces dernières années aux
alentours des cinquante inscrits
toutes catégories confondues.

Par contre, aucune obligation de
participer aux trois courses n’a été
instaurée. Les inscriptions sont
également acceptées le jour de
l’épreuve pour les indécis.

Une course en circuit de
soixante kilomètres sur la boucle
delaCourtineàparcouriràquatre
reprises ouvrira les feux ce soir.
Départ fixé à 18h30 à la salle poly-
valente des Genevez.

La semaine suivante, le Tour du
Vallon figure au programme de
ces cyclistes assidus. Mais cette
étape avec départ et arrivée à Tra-
melan a également subi quelques
menues modifications. Avec
l’ajout de deux petites bosses sup-
plémentaires dans la région des
Reussilles,ellepassede60à68ki-
lomètres. Les principales difficul-
tés de ce mémorial figurent au
programme de cette deuxième
étape.

Un contre-la-montre constitue
l’ultime étape. Le principal chan-
gementestàchercheràceniveau.
Ces dernières années, il s’est dis-
puté sur quinze kilomètres. Wil-
fred Hirschi, le directeur de
course, a porté la distance de 15 à
26,6 kilomètres. Par contre, les
écoliers et les cadets se battront
sur quinze kilomètres.�RGA
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23.10 Sport dernière
Magazine. 0h30. Spéciale 
Roland-Garros. En direct.
Un «Sport dernière» consacré 
aux Internationaux de France  
de tennis, avec bien sûr  
tout ce qu’il faut savoir sur les 
parcours parisiens et les états 
de forme de Roger Federer  
et de Stanislas Wawrinka.
23.40 Swiss-Lotto
23.45 Trio Magic & Banco

23.20 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Madeleine 
Stowe, Emily VanCamp.
4 épisodes. Inédits.
Les proches de Padma  
s’inquiètent. Ils sont toujours 
sans nouvelles d’elle  
et Nolan est soupçonné.
2.30 50 mn Inside 8
3.25 Reportages 8
Magazine. 4 saisons à Venise.

22.15 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Franz-Olivier Giesbert, Marie 
Bochet et Jeff Panacloc ne se 
connaissent pas ou peu. Ils ont 
accepté l’invitation de Frédéric 
Lopez : faire une pause dans 
une maison de campagne  
loin des plateaux télé.
0.30 Un jour, une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Prés. : Natasha 
St-Pier. 1h05. Spéciale France-
Portugal. Invités : Tony Carreira, 
Anggun, Gérard Lenorman, Dany 
Brillant, Vincent Niclo.
Natasha St-Pier met  
à l’honneur la chanson en 
recevant les artistes qui font 
l’actualité musicale.
0.45 Couleurs outremers 8

23.05 Pékin Express, le tour  
du monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 0h55. Inédit.
La soirée «Pékin Express»  
continue en plateau.  
L’émission se propose de mettre 
en lumière les modes de vie et  
les traditions culinaires et vesti-
mentaires des pays explorés.
0.00 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !

22.30 Sylvette, un modèle  
de Picasso 8

Documentaire. Art. All. 2014.  
Réalisation : Grit Lederer. 0h55.
Rencontre avec Sylvette David, 
78 ans, qui fut dans les années 
1950 l’une des dernières muses 
de Picasso, lui inspirant plus de 
cinquante portraits.
23.25 Même la pluie 8
Film. Avec Gael García Bernal.
1.05 Real Humans 8

22.45 Swiss-Lotto
22.55 Pl3in le poste
Magazine. Présentation : Claire 
Mudry, Duja. 0h50.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses du 
monde de la musique et des 
clips, le tout avec un ton décalé.
23.45 Touch
1.15 Couleurs locales 8
1.35 Le journal 8

10.25 Naturopolis 8
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Pluie bénie
12.30 Arte journal
12.45 Des chats au pays  

des tsars
13.40 L’homme orchestre 8
Film. Comédie musicale. Avec 
Louis de Funès, Noëlle Adam.
15.15 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.40 À la conquête  

du carnaval de Rio
16.25 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.45 L’assiette brésilienne 8
18.15 La côte Est  

des États-Unis
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
Magazine. 
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
Magazine.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Consomag 8
14.00 Tennis
Roland-Garros. Quarts de finale. 
En direct.
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi
Série.

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Sainte-Mère-Église. 
En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.15 M6 Kid
7.10 Disney Kid Club
8.55 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le banni.
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un jour  

mon prince viendra
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Kiernan Shipka.
15.40 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Convocation chez le proviseur.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.55 L’oreille des Kids
11.05 Quel temps fait-il ?
11.25 RTSinfo
12.00 À bon entendeur 8
Magazine. Applications mobiles : 
un mouchard dans la poche ?
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.25 Le journal
14.00 Tennis 8
Roland-Garros. Commentaires : 
Pascal Droz, Jean-Marc Rossier. 
Quart de finale. En direct.
     OU Supermabule
17.00 Malcolm
Série. Question de vie ou de 
mort - On ira tous au paradis - 
Monk prend la route -  
Monk et le lépreux.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco

5.45 Mystère à la colo 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
11.10 Une histoire,  

une urgence 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Paillettes, claquettes  
et champagne.
15.50 Nos chers voisins 8
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models
9.15 Desperate  

Housewives 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Les coulisses  

de l’événement 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2013. 
 Saison 4. Avec Sasha Alexan-
der. 2 épisodes. Inédits. Le 
premier jour du procès de 
Paddy pour meurtre, Maura 
en apprend plus sur son père.

20.00 FILM

Film. Guerre. EU. 1962. VM. 
3h00. Avec John Wayne, 
Robert Mitchum. Le récit du 
Débarquement, des préparatifs 
jusqu’à son déroulement,  
le 6 juin 1944, en Normandie.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2013. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo. 3 épisodes. Inédits. 
Un camion-citerne explose 
sur une autoroute, faisant des 
blessés le petit ami d’April.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Inédit. 1h30. Avec 
Lucile Marquis. Des femmes 
de ménages, au fait des vies 
de leurs employeurs, décident 
d’unir leurs forces.

20.45 MAGAZINE

Mag. 1h50. Inédit. Passion 
patrimoine : de la Vendée  
au pays nantais. De la pointe 
d’Arçay à l’île de Noirmoutier, 
Patrick de Carolis sillonne  
un territoire chargé d’histoire.

20.50 JEU

… des mondes inconnus
Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h15. Inédit. 
Course-poursuite au sommet 
du mont Sigiriya : qui ira  
en demi-finale ?

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : 
P. Mazuy. Inédit. 1h35. Avec 
Marina Hands. Son cheval 
vendu, une cavalière surdouée 
repart à zéro en acceptant  
de devenir palefrenière.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Calcio. Italia/Lussemburgo 23.05 
TG1 60 Secondi 23.10 Porta 
a Porta 0.45 TG1 - Notte 1.20 
Sottovoce 1.50 Rai Educational

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Gang de 
macaques 8 20.40 La maison 
France 5 8 21.45 Silence, ça 
pousse ! 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Islande sauvage 8 0.35 
La vie... à quel prix ? 8 1.25 Le 
crocodile roi du Billabong 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Acoustic 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Mon 
beau miroir 22.40 Le journal de 
la RTS 23.10 Orfeu Negro Film 
1.00 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.20 Cholo 

19.50 Football. Neues von 
der Nationalmannschaft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Die 
Freischwimmerin Film TV  
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Weltspiegel extra

20.00 Love Made Easy Film 
21.25 Stotternde Liebe  
21.50 Fledermäuse im Bauch 
22.20 sportaktuell 22.45  
Tacho 23.20 Explorers 23.50 
Die Echelon-Verschwörung  
Film 1.35 Beobachter TV - 
Experten im Einsatz

13.35 Virus en plein vol Film 
TV. Suspense 15.10 112 Unité 
d’urgence 16.25 Docteur 
Sylvestre 18.05 Top Models 
19.00 Rescue unité spéciale 
20.40 Money Train Film 22.35 
Rollerball Film 0.20 Ciné zoom 
0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Le jour le plus long Grey’s Anatomy Les fées du logis Des racines  
et des ailes

Pékin Express :  
à la découverte… Sport de filles

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30  
Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven : quatuors 9 et 14 
21.40 Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven : quatuors 1, 11  
et 16 23.00 Intermezzo 23.30 
Balkan Fever et Krystjan Jaarvi 
au Skopje Jazz Festival 

19.00 Il quotidiano 19.45 
Passatempo 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 The 
Blacklist 22.00 Criminal Minds 
22.45 Cold Case 23.30 Lotto 
Svizzero 23.50 Homeland 
Security - Sicurezza nazionale 
Film 1.15 Repliche continuate

13.30 Tennis. Roland-Garros. 
Quarts de finale. En direct 20.10 
Equitation. A Saint Gallen 20.25 
Riders Club 20.30 Golf. Crowne 
Plaza Invitational at Colonial 
21.30 Golf. EPGA Tour 22.00 
Golf Club 22.15 Brazilmania 
22.30 Avantage Leconte

17.45 Leute heute 18.05  
SOKO Wismar 19.00 heute 
19.25 Küstenwache 20.15  
Ein vorbildliches Ehepaar  
Film TV 21.45 heute-journal  
22.15 auslandsjournal  
22.45 ZDFzoom 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.45 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15  
El Tiempo 22.25 Masterchef  
0.15 Imprescindibles  
1.15 La noche en 24h 

8.50 Alerte Cobra 8 9.40 
L’obsession d’une mère 8 
Film TV 11.20 Alerte Cobra 8 
13.10 TMC infos 8 13.25 90’ 
enquêtes 8 17.05 Preuve à 
l’appui 8 18.55 Le meilleur 
relookeur 8 20.50 Hercule 
Poirot 8 2.30 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Awkward 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Ex on the beach 22.45 The 
Valleys 23.35 South Park  
0.25 17 ans et maman 

20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
14 - Tagebücher des Ersten 
Weltkriegs 23.50 Tagesschau 
Nacht 0.05 14 - Tagebücher  
des Ersten Weltkriegs

17.30 Les lionnes blanches de 
Timbavati 18.20 Des nounous 
pour animaux 18.50 So France 
19.45 Les gens du fleuve 
20.45 Pour en arriver là  
22.50 Faites entrer l’accusé 
0.40 Mères indignes ?  
1.40 La Royal Air Force

13.05 Euronews 14.00 Tennis. 
Roland-Garros. Quarti di finale 
19.25 One Tree Hill 20.15 Las 
Vegas 8 21.00 X-Men: L’inizio 
8 Film. Action. 2h10 23.10 
Estival Jazz 23.55 Due Uomini 
e Mezzo 0.15 Due Uomini e 
Mezzo 1.15 Telegiornale 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.10 Moda Portugal 22.40 
Maternidade 23.25 Podium 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Paris 
à tout prix Film 22.25 Les 
nouveaux explorateurs 23.20 
Vikings 1.00 La musicale live

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional (1re partie),
météo régionale 19.20 Journal
régional (2e partie), objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alain
Winance. Magic Jazz Combo: créé
au Val-de-Ruz dans le canton de
Neuchâtel par Otto Hagmann en
2003. Le Château de Valangin:
l’intérieur évoque la vie
d’autrefois dans un cadre à la
fois riche et austère comme par
exemple la Salle des Chevaliers.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
Vincent Lagaf’ reste!
Les rumeurs qui annoncent l’arrivée de Vincent
Lagaf’ (photo David Merle/TF1) dans un jeu
pour France 2, sont vigoureusement dé-
menties par l’animateur. Même s’il ne
cache pas être toujours ouvert aux
propositions, la chaîne publique
n’a jamais jugé bon de faire appel
à ses compétences. À ce jour, et
jusque cet été, il est toujours en
contrat avec TF1, chaîne avec la-
quelle il discute de différents pro-
jets.Et,s’ilaeffectivementbienenre-
gistré l’automne dernier le pilote du

jeu Fizzio, produit par Hervé Hubert, c’était pour et
avec TF1. Qui pour le moment n’a pas donné suite…

ARTHUR
Au Pérou avec Frédéric Lopez

Depuis mercredi, Arthur s’est installé chez
les Quechuas, au cœur de la cordillère des

Andes, à près de 4500 mètres d’altitude
pour le 17e «Rendez-vous en terre in-

connue», de Frédéric Lopez, sur
France 2. Au sud du Pérou, dans

l’ancien royaume de Cuzco,
l’animateur-producteur de TF1
apprend à connaître ce peu-
ple de chasseurs, pêcheurs,

cultivateurs descendant des Incas, rompu à l’endu-
rance. A découvrir fin 2014.

TMC
Relooking sur le web
TMC vient de lancer une émission de relooking qui se
prolongemaintenantsur lesréseauxsociauxetsur inter-
net.Avec«Lemeilleurrelookeur»,TMCproposeàcinq
anonymes,austyletrèsaffirmé,deserelooker lesuns les
autres pendant toute une semaine pour des occasions
précises. Cette émission inédite diffusée chaque soir à
18h55, est l’occasion rêvée pour les téléspectateurs de
piocherdesidéesmode.TMCprolongeleconceptsurin-
ternet et sur les réseaux sociaux où les fans ont lancé
leurs propres défis à des blogueurs mode.
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S’émerveiller, toujours.
La famille et les amis de

Madame

Jutta ERDÖSSY
née Flatz

ont la tristesse de faire part de son décès, peu avant son 91e anniversaire,
au terme d’une vie riche et mouvementée.
Nous sommes très reconnaissants qu’elle ait pu passer sa dernière année
de vie au home Bellevue dans la dignité et l’apaisement.
Toute notre gratitude va au personnel du home Bellevue
pour sa gentillesse, son soutien et son humanité.
Sont dans la tristesse de la séparation: Joséphine et Luca Bernetti-Erdössy

Clara Bernetti et son ami
Sébastien Lair
Marie Bernetti

2525 Le Landeron, le 28 mai 2014.
Rue St-Maurice 2B
Selon le vœu de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

028-749167

AVIS MORTUAIRES

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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
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 Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

IMAGINER

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Quand les forces s’en vont,
La mort est une délivrance et un repos.
Un être cher ne part pas,
Il vit au fond de nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Marinette FIVAZ-VIARD
1932

survenu le 2 juin 2014 au Home Les Myosotis à Neuchâtel.

Font part de leur peine:
Ses fils et belles-filles
✝ Jean-Claude et Gabrielle Fivaz-Erdbrink, ses enfants
Gérald Fivaz, ses enfants et sa petite fille,
ainsi que son amie Claudine Trisconi et ses enfants
Eric et Anne Fivaz-Troxler, leurs enfants et petit-fils
Gilbert Fivaz
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Gérald Fivaz, Route de Lentine 55, 1965 Savièse

028-749221

C O R M O N D R È C H E

Un esprit doux et paisible est
d’un grand prix devant Dieu.

1er épitre de Pierre, chapitre 3

Monsieur et Madame Pierre-Luc et Françoise Jean-Mairet à Boudry
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Pascal et Frédérique Jean-Mairet
et leurs enfants Kilian et Chloé à Vancouver (Canada)
Monsieur et Madame Raphaël et Madeline Jean-Mairet
et leurs enfants Axel et Gaétan à St-Germain/Rhône

Monsieur et Madame Eric et Michèle Jean-Mairet à Epalinges
et leurs enfants:

Madame et Monsieur Céline et David Chatenoud
et leur fils Nathan à Vullierens
Monsieur et Madame Vincent et Vanessa Jean-Mairet
et leurs enfants Chris, Timothé et Noémie à Ecublens
Madame et Monsieur Mélanie et Fabian Jean-Mairet Alvarez
et leur fille Zoé à Ecublens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Odette JEAN-MAIRET
née Debonville

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
le 30 mai 2014 dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieu et le recueillement ont eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Pierre-Luc Jean-Mairet

Chemin du Theyeret, 2017 Boudry
Afin d’honorer sa mémoire, vous pouvez faire un geste à la Bibliothèque
Sonore Romande, CCP 10-9508-4, IBAN CH40 0900 0000 1000 95084,
mention «deuil Odette Jean-Mairet».

Père, je veux que là où je suis, ceux que
Tu m’as donnés soient aussi avec moi et
qu’ils contemplent la gloire que Tu m’as
donnée, car Tu m’as aimé dès avant la
fondation du monde.

Evangile de Jean, chapitre 17
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749151

Le comité de section,
les entraîneurs, les moniteurs

et les membres de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marcelle VAUTRAVERS
maman d’Isabelle, membre honoraire et grand-maman de Noelie,

monitrice dans notre société
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude HOFFMANN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, juin 2014.
028-749156

La famille de

Béatrice ZANETTI
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs, dons

et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été
appréciés et d’un grand réconfort.

Dombresson, juin 2014.
028-749199

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à

Roland TENDEIRO
Son épouse, ses enfants

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur pénible épreuve. Les présences, les messages ou les envois de

fleurs, leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 2014.

Quand tu vendangeras ta vigne,
tu ne grappilleras point les raisins qui seront

demeurés après toi; mais cela sera pour l’étranger,
pour l’orphelin, et pour la veuve.

Deutéronome 24:21

Son épouse: Antoinette à Boudry
Son fils: Eric et sa compagne Mariama à Belmont (BE)
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:

Adriana et son époux Daniel avec Hugo à Neuchâtel
Jean-Vincent à Toronto

Sa sœur: Agnès Cherbuin à Cressier et famille
Sa belle-sœur: Nelly Ruedin-Imer et famille à La Neuveville
Ses neveux, nièces en Suisse et en Italie
Ses cousins, cousines et filleule
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Clément RUEDIN
enlevé à leur tendre affection le 14 mai 2014 dans sa 98e année.
La cérémonie sera célébrée en l’église catholique de Boudry,
le vendredi 6 juin à 15 heures.
Adresse de la famille: Antoinette Ruedin

Chemin Sur la Forêt 4, 2017 Boudry
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
à La Fondation Théodora, par Poste: CCP 10-61645-5,
IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5 ou par Banque: UBS Lausanne,
IBAN CH66 0024 3243 G054 9454 0, mention «deuil Clément Ruedin».
Un grand merci au personnel du Home Les Myosotis, à Neuchâtel
ainsi qu’au Docteur Michel Gauchat, à Boudry.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La nature m’ayant donné des moments
magnifiques en toutes saisons,
réconfort, beauté, je sais que j’y retournerai.

Anne-Marie et Daniel Mostaert-Veillon
May Veillon
Janine et Raymond Cherix-Thurig

Jean-Marc Cherix
Georges✝ et Monique Thurig
Jacqueline Veillon
ses amies proches
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty VEILLON
qui s’est endormie paisiblement, dans sa maison qu’elle aimait tant,
entourée des siens, à l’aube de ses 91 ans.
2000 Neuchâtel, chemin de l’Abbaye 21, le 3 juin 2014.
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, vendredi 6 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Jean-Gabriel Jeannot, aux dames de l’Assistance
à domicile et de Caritas Neuchâtel, pour l’avoir accompagnée avec amour,
affection et professionnalisme.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l’Association neuchâteloise des Cartons du cœur,
CCP 20-807-1, mention «deuil Betty Veillon».

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties des secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une inondation, rue Coulon,
à Neuchâtel, hier à 2 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, route de Sombacour, à
Colombier, hier à 18h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
route des Provins, à Cornaux, lundi à
19h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Château, à
Colombier, hier à 0h05; une urgence
médicale, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 5h20; une urgence
médicale, chemin des Pêches, au
Landeron, hier à 9h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, à la
gare de Neuchâtel, hier à 9h50; une
urgence médicale, rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 12h10; une urgence
médicale, rue des Moulins, à Neuchâtel,
hier à 16h25.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 juin 1989:
la place Tien-An-Men
est envahie

Après des semaines de manifestations
étudiantes, les autorités chinoises or-
donnent la mise en force de la répres-
sion. L’Armée populaire de libération
envahit la place Tien-An-Men, appuyée
par des chars, semant la terreur et la
mort. Le nombre de victimes est évalué
à 1400, en plus de 10 000 blessés, au
cours du seul week-end. On parle en-
suite d’affrontements entre militaires
dans les faubourgs de Pékin; les risques
de guerre civile s’accentuant d’heure en
heure, les étrangers sont invités à quitter
le pays.

2001 – Après Vimy, c’est au tour des
586 habitants du Châtelet-sur-Re-
tourne, dans les Ardennes, d’évacuer
leur commune pour dix jours suite à la
découverte d’un stock de 164 tonnes
d’obus allemands datant de la Première
Guerre mondiale. Mais il s’agit cette fois
de munitions classiques et non d’obus
chimiques, sans risque de toxicité.

2001 – William Ogburn, le pilote au-
teur des premières photos d’Hiroshima
après la bombe, meurt de la maladie
d’Alzheimer à l’âge de 81 ans. Il n’avait
pu garder que dix des photos qu’il avait
prises, les autres ayant été détruites par
l’armée dès le lendemain.

1997 – Mireille Mathieu donne le pre-
mier d’une série de trois concerts à Mos-
cou, où elle est acclamée par un public
enthousiaste, alors que la Russie est en
pleine vague rétro.

1996 – La fusée Ariane 5 se désintègre
40 secondes après le décollage, lors de
son tout premier vol, à cause d’un bug
informatique.

1948 – Mort de Louis Lumière, chi-
miste et industriel français, qui, avec son
frère Auguste, a inventé le cinéma en
1895.

1898 – Création de la Ligue des droits
de l’homme.�
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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

Dégradation
passagère
Ce mercredi, les conditions vont se dégrader 
sur la Suisse avec l'arrivée d'une perturba-
tion. Sur notre région, elle occasionnera un 
ciel très nuageux avec de la pluie, surtout en 
seconde partie de journée. Les températures 
seront en baisse et ne dépasseront plus 17 
degrés en plaine. Pour la suite, les conditions 
vont bien s'améliorer avec le retour d'un 
temps ensoleillé et de plus en plus chaud. 750.51
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Les vertus de l’apéro
Même de grands écrivains l’af-

firment: «Ce n’est pas dans la
nouveauté, mais dans les habitu-
des que l’on trouve les plus grands
plaisirs» (Raymond Radiguet,
dans «Le Diable au corps») ou
«Le plaisir de l’habitude est sou-
vent plus doux encore que celui de
la nouveauté» (Marcel Proust).
Etonnant, direz-vous. Pas tant
que ça. Et je peux le vérifier cha-
que vendredi à l’heure de l’apé-
ro, ce puissant stimulant de la
convivialité.

Quel plaisir de se retrouver
avec les amis en fin de semaine
sur une terrasse autour d’un
verre. Pour souffler après une se-
maine de travail parfois haras-
sante. Pour vider son sac rempli
de petits soucis. Pour partager

quelques anecdotes drôles et
croustillantes. Et pour annon-
cer, avec un grand sourire, son
programme du week-end. Car si
l’apéro a comme but d’ouvrir
l’appétit (le mot vient du latin
apertivus, dérivé de aperire qui
signifie «ouvrir»), il ouvre sur-
tout le week-end de la meilleure
des manières.

Boulot, apéro, dodo: la rou-
tine? Pas du tout. L’apéro, une
habitude qui fait du bien, qui
rassure. Un doux et sain plaisir.
Un fort symbole de l’amitié, qui
existe depuis le Moyen Age. Et
si, pour une raison ou une autre,
on manque un vendredi. Sûr
que le week-end aura un autre
goût.

A la tienne!�

LA PHOTO DU JOUR Un enfant joue entre cette multitude de pandas dans une zone commerciale de Shanghai. KEYSTONE

SUDOKU N° 962

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 961

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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