
MERCREDI 21 MAI 2014 | www.arcinfo.ch | N0 115 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

9HR
LGQA

*hef
aag+

[N\K\A
\C\B

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NWM8mMVlRIcoEP02Uercv0pCl-I3X2_fSw13j-24trMIQEZM6XPRs0m9KLWOuSCkg7ESoSm08M_bkoAD42fsu-GDNHcLjJ7R3s_XB3rj54dyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MDY3MgMABnsMQQ8AAAA=</wm>

LA CLÉ D’UNE VIE
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HÔPITAL Surprise, de la gynécologie à la Providence PAGE 5

NEUCHÂTEL Dès demain, les commerçants du centre-ville vont descendre dans la rue à la rencontre de
ses habitants et autres visiteurs. Cela avec pour principal objectif de revitalliser le centre-ville. La nouvelle
association faîtière, Neuchâtel Centre, propose tout un programme, outre la traditionnelle braderie. PAGE 7

COLOMBIER
Festival dans le salon
d’Isabelle de Charrière
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Une chapelière a reçu
le prix de la créativité
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Nouveaux meneurs pour
la Quinzaine neuchâteloise

ÉOLIENNES
Timing des implantations
encore dans le brouillard
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FOOTBALL
Nouvelle amende pour
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel Xamax FCS a écopé de 2000
francs d’amende suite aux incidents,
provoqués par ses «fans», le 10 mai lors
du match à Baden. Il s’agit de la troisième
sanction de ce type infligée au club
neuchâtelois cette saison. PAGE 25
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Credit Suisse plaide coupable
et paiera une amende record
ACCORD Le conflit entre Credit Suisse
et la justice américaine a trouvé son terme
avec une pénalité de 2,5 milliards de francs,
quatre fois plus que l’amende infligée à UBS.

CAUSES La banque paie le prix fort pour avoir
aidé ses clients à frauder le fisc et pour son
manque de coopération, mais elle conserve
sa licence bancaire.

POLÉMIQUE Pour la gauche et le PDC, il est
inadmissible que Credit Suisse et la douzaine
d’autres banques incriminées puissent
déduire leurs amendes des impôts. PAGE 18

RICHARD LEUENBERGER
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LITTORAL
Mille natures, au moins,
en ville de Neuchâtel
Le directeur du Jardin botanique
de Neuchâtel, Blaise Mulhauser, publie
une encyclopédie répertoriant plus
de 3000 espèces de la flore et de la faune
observables en ville. Découvertes et touche
d’humour au fil des pages. PAGE 8DA
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SCRUTIN ÉOLIEN
Les Neuchâtelois
ont délégué
Les Allemands qui ont plébiscité
le développement des éoliennes
industrielles sur leur territoire
pour montrer l’exemple au reste
de l’Europe ne pensaient pas
avoir plébiscité aussi le retour du
charbon dans leur pays. En
2014, l’Allemagne et le Dane-
mark ont augmenté leur pro-
duction de CO2, devenant les
plus mauvais élèves européens
alors que Suisse Eole les érige en
exemple à suivre! 77% de la pro-
duction européenne de CO2
provient de 6 pays dont le déve-
loppement des énergies renou-
velables, principalement par des
éoliennes, fait figure d’exemple
pour les Suisses auxquels on de-
mande d’abandonner docile-
ment leur réservoir naturel pour
rattraper «leur retard». Au cours
du 20e siècle la production in-
dustrielle a été multipliée par 40
– elle est devenue la cause prin-
cipale des émissions de gaz à ef-
fet de serre qui constituent la
menace sanitaire la plus impor-
tante jamais identifiée sur l’ali-
mentation humaine.
Proposer des solutions indus-
trielles dans ce contexte est une
aberration. Ce sont des projets
inutiles dont le but est de pro-
duire de plus en plus d’énergie.
Nos espaces naturels ne pour-
ront jamais se fier au monde
économique pour être sauvegar-
dés, ils sont notre assurance-vie.
Le peuple neuchâtelois a renon-
cé à pouvoir s’exprimer sur l’ave-
nir de ses crêtes. Le pire est à ve-
nir. Comment peut-on faire
croire aux vertus écologiques de
projets industriels dans des zo-
nes protégées? La «scientificité»
de certaines études sur l’éolien

récemment observée à la loupe
par deux associations qui défen-
dent les crêtes jurassiennes a ap-
porté un éclairage hautement
instructif sur le sujet. À suivre.

Pascale Hoffmeyer
(Saint-Brais)

NEUCHÂTEL
Jeunes-Rives:
de belles idées
à trouver
Le 15e slowUp de Morat (tour
du lac) a attiré 18 000 amateurs
de mobilité douce, un beau di-
manche d’avril dernier, selon
un article paru dans «L’Ex-
press». Son titre: Affluence en
basse. Soit 27 000 personnes en
2013 et 40 000 en 2012. L’expli-
cation de cette baisse est due à la
dangerosité de ce parcours.
Tout ça pour en venir au projet
Ring des Jeunes-Rives. Lors
d’une promenade d’une heure,
par un beau dimanche du mois

d’avril, entre le port de Neuchâ-
tel et le port du Nid-du-Crô et
retour, nous avons été dépassés
et croisés par une centaine de
vélos, sans compter les trotti-
nettes et les patins à roulettes.
Si le projet Ring se réalise, il fau-
dra ajouter les 150 vélos électri-
ques et nous aurons notre
slowUp des Jeunes-Rives 7 jours
sur 7. Pour ce faire, il faudra
changer le panneau de signali-
sation actuel «vélos au pas» par
«chemin interdit aux piétons»
et pour les automobilistes, pan-
neaux aux entrées de la ville:
«parquez vos voitures à Saint-
Blaise-Hauterive-Auvernier ici
il n’y a pas de places de station-
nements». En résumé, une
bonne partie du projet de ré-
aménagement est intéressante.
Reste à trouver encore de belles
idées et avec la merveilleuse
équipe des jardiniers de la ville,
on peut déjà se réjouir du résul-
tat.

Serge Piana (Neuchâtel)

IL SE POSE UN PEU LÀ Un lézard des souches étonnamment peu farouche dans la réserve
naturelle du Fanel. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Quelle lecture permettent les commémorations liées à la
charte de franchises de 1214 qui marquent la création d’une
nouvelle communauté urbaine?

Notre société se trouve à un tournant en termes de dynami-
que de communication. Dans plusieurs pays, les exemples
de difficultés à communiquer entre politique et citoyen ap-
paraissent au grand jour. Pour ne reprendre que les cas les plus
récents de percées populistes en Europe de l’Italie (de Beppe
Grillo avec le mouvement 5 Etoiles), de la France (Front na-
tional de Marine Le Pen) ou des Pays-Bas (le parti de la liber-
té de Geert Wilders), on assiste à une véritable OPA des va-
leurs parlementaires au profit d’une nouvelle forme de
dialogue direct liant le citoyen à l’élu.

Le cas particulier de la ville de Porto apparaît comme une ex-
ception avec une victoire aux dernières élections municipales
du 27 septembre 2013 d’un candidat indépendant, Rui Morei-
ra, prônant des solutions concrètes et constructives à des pro-
blèmes complexes. Par chance pour les habitants de la capitale
économique du pays, Rui Moreira n’a rien d’un Beppe Grillo
et ne cherche aucun bouc émissaire. Mais le cas de Porto est
une exception en Europe, où les partis populistes profitent de
chaque hésitation des démocraties. A la veille des élections

européennes du 25 mai, les craintes sont vives de voir les par-
tis nationalistes réaliser une percée qui affaiblirait la dynami-
que démocratique de l’ensemble de l’Europe des 28.

Encedébutde21esiècle,avec ledévelop-
pement effréné des outils de communica-
tion que notre société occidentale con-
naît, on observe que la notion de valeurs et
de vie en commun souffre de ce que l’on
pourrait appeler le «nouvel individua-
lisme» du citoyen-consommateur.

C’est un paradoxe, puisque les nou-
veaux consommateurs sont toujours
plus interconnectés grâce à l’éclate-
ment de l’offre de communication
comme skype, whatsapp ou viber. Ce
qui est sûr, c’est que l’on communique
davantage, mais peut-être moins bien.

L’importance de vivre dans le présent et la prise en compte de
son environnement sont des valeurs qui souffrent avec l’appa-
rition de la société de communication moderne modèle «cul-
ture numérique». Une culture toujours plus accessible qui vit
de l’individualisme de ses clients. Des auteurs comme la socio-

logue et experte en technologies Sherry Turkle parlent ce su-
jet de vision du monde où chacun est acteur solitaire. Le
groupe perd peut à peu son influence, puisque la technologie

nous permet de décider seuls à quel mo-
ment nous nous intéressons aux circonstan-
ces sociales.

Notre société de communication semble
éloigner peu à peu ses utilisateurs des liens
avec le partage et l’échange avec l’autre mal-
gré le paradoxe évoqué ci-dessous. Les ré-
seaux sociaux remplis de messages visuels
ont clairement pris l’ascendant sur la lec-
ture et l’écriture. Nous communiquons de
plus en plus par «l’écrit» au détriment du-
charte de franchises doit permettre d’expli-
quer à un large public les valeurs qui nous

lient à nos sources urbaines du 13e siècle. La ville de Neuchâ-
tel a la chance de pouvoir se référer à un passé millénaire qui
a été à l’honneur en 2011 et à peine trois ans plus tard de pou-
voir célébrer sa naissance de cité.

Profitons de cette richesse pour expliquer d’où l’on vient en
comprenant mieux le chemin parcouru.�

Charte de 1214: quelle lecture en termes citoyens?L’INVITÉ

JEAN
DESSOULAVY
HISTORIEN,
NEUCHÂTEL

Ce qui est sûr,
c’est que
l’on communique
davantage,
mais peut-être
moins bien.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Ils risquent si peu
C’est effarant... Et si le ou les auteurs se font
prendre, on leur trouvera une enfance difficile,
un grand mal de vivre etc... Ils ne risquent pas
grand-chose puisque les psys sont là pour les
défendre et les psys, ils savent tout! D’ailleurs nos
tribunaux les écoutent, c’est bien la preuve!

Cris

Il y a des atrocités partout
Il y a des atrocités partout dans le monde (...)
mais ce n’est pas une raison pour que ce genre
d’acte méchant et gratuit ne soit pas dénoncé. Le
journal n’empêche personne de remplir la page
internationale de commentaires, mais si nous
devions pleurer sur chaque humain et chaque
animal qui meurt, ça tournerait vite en
dépression collective.

Christophe

Enfants gâtés?
La tolérance absolue et le placement de l’enfant
au centre, socialement et commercialement,
montre ses conséquences! La démission des
parents (pas tous, mais trop!) en est aussi
responsable. Elle crée des ados rois, qui ne seront
jamais punis sévèrement! La suite ça sera quoi,
un humain? C’est une honte et un échec pour
notre société. (...) Un peu de distance

Qui s’intéresse à la Syrie?
Loin de défendre le meurtre atroce du zoiseau, je constate
que les commentaires se multiplient pour pleurnicher sur la
bestiole. A contrario, la rubrique internationale qui décrit les
massacres en Syrie, les enlèvements au Nigeria ou le
terrorisme au Kenya, cela n’intéresse personne.
Probablement trop loin du bled des commentateurs...

Jibé

Un cygne décapité
au bord du lac

Un témoin-lecteur a retrouvé dimanche matin un cygne décapité sur
les rives du lac près de la passerelle de l’Utopie, à Neuchâtel. Les
réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Seriez-vous prêt
à payer cher pour
une plaque
à numéro spécial?

Participation: 139 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI 4%

NON
96%
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ECOMARATHON Les frugaux véhicules de la HE-Arc brillent à Rotterdam.

Meilleurs que l’an dernier mais dépassés
La semaine dernière à Rotterdam, la Haute

Ecole Arc était à nouveau la seule haute
école suisse à participer au Shell Eco-mara-
thon Europe. Ses deux véhicules ont réalisé
une performance supérieure à celle de l’an
dernier: la Consomini Evo II a terminé 7e de
sa catégorie, en parcourant l’équivalent de
1561 km avec 1 litre d’essence, soit une con-
sommation de 0,06 l/100 km. En 2013, elle
avait atteint 1337 kilomètres. La Consomini
Urban est 5e (sur 13 concurrents), avec
175 km parcourus, soit une consommation
de 0,57 l/100 km. En 2013, elle avait parcou-

ru 135 kilomètres. Très économes, les deux
véhicules n’ont cependant pas permis aux
équipes de la HE-Arc de monter sur le po-
dium. La Consomini Evo II s’est classée 7e
(sur 59), tandis que la Consomini Urban
s’est classée5e(sur13). A noterque lebon ré-
sultat de la Consomini Evo II par rapport à
2013 n’est pas un record. En 2009, le même
modèle avait parcouru l’équivalent de
2058 km avec un litre d’essence sur le circuit
de Lausitz, en Allemagne. Explication: ce
circuit est nettement plus roulant, note la
HE-Arc.�RÉD -COMM

L’équipe de la Consomini Urban est fière d’avoir
amélioré la performance de l’an dernier. SP

ÉOLIENNES Les acteurs de la future production électrique neuchâteloise sont
dans les starting blocks. Mais tous insistent sur les délais de mise en œuvre.

Glaner l’or du vent prend du temps

LÉO BYSAETH

«Cela va prendre encore plu-
sieurs années. Et les parcs ne se
construiront pas tous en même
temps.» Directeur d’Ennova, dé-
sormais propriété des Services
industriels de Genève (SIG)
Jean-Luc Juvet s’avoue dans l’in-
capacité d’articuler la moindre
date. Il y a encore trop d’incerti-
tudes, et la maîtrise de l’agenda
n’appartient pas aux dévelop-
peurs ni aux investisseurs.

Avant de voir les premières
machines brasser de l’air pour
produire des kilowattheures, il
faudra répondre à de nombreu-
ses obligations et vaincre de
nombreux obstacles. «Il y aura
dans certains cas davantage d’op-
positions, des problèmes techni-
ques pourront survenir.»

Dans un premier temps, les
porteursdeprojetsdoivent finali-
ser leur demande de plan d’affec-
tation. Cela prendra plusieurs
mois. Une fois la demande reçue,
le canton mettra aussi plusieurs
mois à l’examiner. Et une fois pu-
blié, le plan pourra – et sera sans
doute – attaqué par des opposi-
tions, qu’il faudra résoudre une à

une. Bref, avant que le premier
parc éolien produise le moindre
kilowattheure, cela prendra «des
années».

Viteos dans la danse
Le distributeur neuchâtelois

Viteos est prêt: «Maintenant que
le oui à la planification est validé
par le peuple, nous allons rentrer
dans la danse pour être partenaire
dans les projets», confirme la di-
rectrice Josette Frésard. L’acteur
neuchâtelois est prêt à mettre

des dizaines de millions sur la ta-
ble, fort de sa décision d’investir
150 millions sur dix ans dans les
énergies renouvelables.

Mais, avertit Josette Frésard, la
hauteur finale de cet investisse-
ment éolien dépendra d’une sé-
rie de facteurs dont l’importance
ne peut pas être pondérée ac-

tuellement: l’ampleur des étu-
des exigées par chacun des pro-
jets, le rythmederéalisation,et la
taille finale des parcs. «Il ne faut
pas oublier que la planification
prévoit 59 éoliennes au maximum
et que toutes ne vont peut-être pas
se construire.»

A défaut de connaître le ti-

ming, Viteos a une idée des par-
tenaires avec lesquelles il pour-
rait travailler. «Les communes de
Val-de-Travers et de Val-de-Ruz
nous on fait savoir qu’elles souhai-
taient que nous soyons dans leurs
projets», note Josette Frésard.
Pour elle, hormis le site de la
Joux-du-Plane, porté par des pri-

vés, les deux sites qui sont «les
plus susceptibles de démarrer ra-
pidement» sont ceux de Mont-
perreux (La Vue-des-Alpes) et
de Mont-de-Buttes.

Elle aussi insiste sur le fait que
les investisseurs ne maîtrisent
pas le timing: «Le peuple nous a
donné une direction, il s’est déclaré
en toute responsabilité d’accord
avec l’idée de produire ici une par-
tie de l’électricité qu’il consomme
et de le faire avec du renouvelable.
Mais ça ne veut pas dire que les 59
éoliennes pousseront comme des
champignons dès demain matin.
Tout se fera dans le respect des
procédures et de la législation.»

Secrétaire de la Sàrl Eoliennes
La Joux-du-Plâne - L’Echelette
(EJDPE), Roger Stauffer donne
quelques indications sur le ti-
ming, mais pas sur la date du
premier kilowattheure injecté
dans le réseau: «Nous sommes en
train d’affiner le budget. Nous
avons jusqu’au 30 juin pour termi-
ner l’étude sur les accès et celle sur
l’évacuation de l’électricité.» Deux
scénarios sont possibles, et il faut
en évaluer les conséquences sur
le montant des investissements:
livrer l’électricité en direction de
La Goule ou des Hauts-Gene-
veys. Au mois d’août, l’assemblée
générale, se prononcera, à leur
demande, sur l’intégration des
communes de Sonvilier et Val-
de-Ruz. Ensuite, comme pour
tous les projets, il y aura des pro-
cédures. «Nous sommes prêts à
prendre en compte les déclarations
objectives.» Prêts, donc, à prendre
le temps qu’il faudra.�

Les Neuchâtelois devront s’armer de patience avant d’assister au spectacle du montage de «leur» première éolienne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL/GENÈVE

Prix Mahler pour un duo
Deux étudiantes à la Haute

école de musique de Genève,
site de Neuchâtel, viennent de
voir leur talent récompensé.
Sandrine Droin (soprano) et
Clémence Hirt (piano), qui for-
ment depuis 2012 le Duo Chly-
sandre, ont reçu jeudi le prix
Gustav Mahler 2014, doté de
10 000 francs. Le répertoire du
duo Chlysandre va de Mozart à
Berg. D’ici la fin de l’année, elles
se produiront notamment aux
20 Heures de musique de Ro-

mont (FR), à la chapelle de Cou-
vet (NE), ainsi que lors d’un con-
cert donné en faveur de Musi-
que Espérance, à Fribourg.
Consacré au Lied allemand
(Mahler et la seconde école de
Vienne), le concours Gustav
Mahler se tient en principe tous
les deux ans. Il vise d’une part à
encourager les jeunes talents en
Suisseromandeet,d’autrepart, à
promouvoir un répertoire en-
core peu abordé dans la franco-
phonie.�RÉD-COMM

Avec une majorité conforta-
ble, les citoyens neuchâtelois
ont accepté de voir s’ériger
sur une partie des crêtes un
maximum de cinq parcs
éoliens, avec au maximum 59
machines. Quand seront-elles
toutes opérationnelles?
Personne n’avance de date,
mais les acteurs de la bran-
che sont unanimes: cela pren-
dra du temps. Etat des lieux.

Les chiffres sont connus, bien qu’ap-
proximatifs: en valeur actuelle, équiper la
totalité des parcs éoliens planifiés dans le
canton de Neuchâtel reviendrait entre
400 et 500 millions de francs. Le coût
d’une machine, estimé à sept millions de
francs, se taille la part du lion. S’ajoutent
tous les autres coûts: études, procédures,
construction des voies d’accès, installa-
tion des moyens permettant la livraison
de l’électricité dans le réseau.

Qui donc investira? «Tous les projets éo-
liens du canton seront détenus par des collec-
tivités publiques», affirme Jean-Luc Juvet,
directeur d’Ennova. «Même le projet de
Crêt-Meuron, conçu par des développeurs

étrangers dans le but d’être vendu, finira for-
cément entre les mains d’investisseurs qui
sont déjà sur le terrain neuchâtelois, à savoir
des communes, des propriétaires privés,
NeuchEole, Viteos, Groupe E et SIG.»

La valse des millions
La directrice de Viteos, Josette Frésard,

chiffre à «plusieurs dizaines de millions»
l’investissement que le distributeur neu-
châtelois s’apprête à mettre dans l’éolien,
sans pouvoir préciser davantage (lire ci-
dessus).

A La Joux-du-Plane, la Sàrl EJDPE réunit
23 privés. Si elle ne peut donner de chif-
fres, elle livre des fourchettes: «Lors de la

création de la SA, qui se fera une fois le per-
mis de construire obtenu, la Sàrl aura 20%
des actions.» Soit 20 millions de francs,
puisque l’investissement global est estimé
à 100 millions pour les 11 éoliennes du
parc, à cheval sur les cantons de Berne et
Neuchâtel.
Sur ces 20 millions, il y aura 20% de fonds
propres, soit quatre millions à charge des
membres de la Sàrl. Grâce au rendement
obtenu sur ces fonds propres par l’exploi-
tation du parc, «la Sàrl pourra notamment
indemniser les riverains pour certaines nui-
sances selon des critères objectifs et mesura-
bles, comme le bruit ou les nuisances visuel-
les», note Roger Stauffer.�

RAPPEL DES FAITS

Les investissements restent en mains publiques
D’OÙ VIENDRONT LES AÉROGÉNÉRATEURS?
En 2011, selon les données figurant sur le site Wiki Eolienne, le constructeur
danois Vestas occupait la première place dans le monde pour ce qui est de
la puissance installée: 5217 MW. Suivaient deux constructeurs chinois, Sino-
vel Wind (3700 MW) et Goldwin (3600 MW), et l’espagnol Gamesa
(3308 MW). Les machines installée au Mont-Crosin sont des Vestas. Les pro-
moteurs des parcs neuchâtelois choisiront-ils le même constructeur? Jean-
Luc Juvet renvoie au processus: «Pour choisir les machines, les promoteurs
lanceront des appels d’offres, qui ne seront pas finalisés avant d’avoir l’as-
surance d’obtenir le permis de construire.» D’ici là, de l’air va filer à travers les
pales, et tous les constructeurs auront progressé, ce qui élargira l’offre, es-
time le directeur d’Ennova. «Il ne faut pas s’attendre à une progression de la
quantité produite par machine, mais plutôt à des améliorations qualitative:
pales chauffées pour éviter le gel, maîtrise du bruit, par exemple.»� LBY



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Le Restaurant Le Cep cultive l’amitié et la bonne cuisine. paf-E

Restaurant Le Cep 
Rue de la Dîme 19 
La Coudre - Neuchâtel 
Tél. 032 724 84 15 
www.restaulecep.com

L’authenticité au cœur 
d’un sympathique 
resto de quartier
A Neuchâtel, au cœur du quartier de La Coudre, le 
Restaurant Le Cep cultive la simplicité, la convivialité, la so-
briété et le sens de l’accueil, le tout rehaussé d’une succu-
lente cuisine traditionnelle. On y va en effet pour boire un 
verre entre ami ou pour déguster l’un ou l’autre des plats 
proposés sur la carte. 

Authentique resto de quartier comme on n’en voit plus beaucoup
de nos jours, Le Cep accueille bien sûr les habitants du quartier,
mais également les gens de passage. Ils apprécient l’ambiance
chaleureuse et bon enfant qui y règne, occasion de refaire le
monde, de parler de tout et de rien, de partager plein de beaux
souvenirs, de raconter ses dernières aventures...

Âme de l’établissement, Adelaïde est aux petits soins avec cha-
cune et chacun, que ce soit au café ou dans la salle de restaurant
annexe, accueillante à souhait. Elle a toujours un mot sympathi-
que pour tout le monde, avec un clin d’œil particulier adressé aux
habitués. En outre, elle ne manque pas d’être de bon conseil en
toutes circonstances. Le tout est agrémenté d’un large sourire
complice qui a véritablement un goût de reviens-y.

Du côté de la salle à manger, la carte des mets ne réserve que
d’excellentes surprises. Entrées, pâtes, pizzas, viandes, poissons
et desserts côtoient quelques délicatesses maison de choix: en-
trecôte beurre «Cep», tartare et carpaccio de bœuf, cuisses de
grenouilles à la provençale, sauté de crevettes au curry rouge et
lait de coco, etc. A consulter sur internet, un menu du jour équili-
bré est proposé le midi, avec les incontournables filets de perche
meunière du vendredi.

Il faut aussi découvrir les soirées à thème - moules, barbecue,
spécialités indiennes… - organisées en principe un week-end
une fois par mois.

Quelques vins de vignerons de La Coudre et d’origine française
accompagnent agréablement le repas. Et sitôt les beaux jours re-
venus, la terrasse couverte accueille son lot de visiteurs pour
boire un verre ou manger un morceau. Le Restaurant Le Cep est
ouvert sept jours sur sept. paf-E
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Votre magasin Migros Portes-Rouges.

CETTE SEMAINE À
MIGROS PORTES-ROUGES

40%
2.- au lieu de 3.35
Brochettes Flambeau
Fraîches, Suisse, les 100 g

OFFRE VALABLE DU 21.5 AU 24.5.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032/725 59 12
DÉCORATION

www.Masserey.ch

E-Mail: contact@Masserey.ch

CO
NS

EIL
S ET DEVIS

DOMICI
LE

"Protégeons-nous
avec les moustiquaires
pour fenêtre ou
porte (à cadre
fixe, enrouleur,
coulissant)"
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Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveur

2000 Neuchâtel / La Coudre
Dîme 98 – Tél. 079 249 98 36

www.sandoz-vins.ch

Ouverture de la cave :
samedi de 9 h 30 à 12 h

vendredi de 17 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous
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Restaurant
Le Cep

Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Profitez de notre
agréable terrasse.

Durant le mois de juin et juillet,
nous vous proposons tous
les vendredis et samedis:
Fondue chinoise et
viande sur ardoise
31.- p.pers.
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SANTÉ Une spécialité inattendue pour l’hôpital privé de Neuchâtel.

La Providence s’explique
sur l’arrivée d’un gynécologue
PASCAL HOFER

«L’hôpital de la Providence a le
plaisir de vous annoncer l’ouver-
ture du cabinet du Dr Bernard
Gall, spécialiste en gynécologie et
obstétrique.»

Ces lignes figurent dans une
annonce parue dans nos colon-
nes. Elles ne manquent pas d’in-
triguer, puisque la gynécologie
ne fait pas partie de l’offre de
l’hôpital privé de Neuchâtel –
elle est en revanche proposée par
la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds. Faut-il y voir
une velléité de la développer?

«Non, pas la gynécologie en par-
ticulier. Nous cherchons à dévelop-
per notre offre dans le secteur am-
bulatoire en général», indique
Romain Boichat, membre de la
direction générale de Genolier
Swiss Medical Network
(GSMN), dont la Providence fait
partie. Il répond à nos questions.

Romain Boichat, ce médecin
s’est-il installé dans l’ancien
bâtiment du Service des auto-
mobiles, que GSMN loue en
grande partie?

Non, il se trouve temporaire-
ment dans l’hôpital, car nous
sommes en train de mener des
travaux dans ce bâtiment. Ils de-
vraient s’achever d’ici la fin de
l’automne. Ce médecin pourra
alors s’y installer, ainsi que d’au-
tres cabinets. Notre objectif, c’est
derenforcer lepôlemédicalcons-
titué par l’hôpital Pourtalès et la
Providence. Nous sommes en né-
gociation avec d’autres médecins,
dont des gynécologues, dans une
optique multidisciplinaire.

Au vu de cette annonce, peut-
on dire de ce médecin qu’il
s’installe à la Providence?

Non,c’estunmédecin indépen-
dant. Cela dit, en tant que méde-
cin qui opère (réd: il pratique la
chirurgie gynécologique), il a la
possibilité de se faire agréer par la
Providence. Il en a fait la de-
mande, la procédure est en
cours, et il y a toutes les raisons
de penser qu’elle aboutira. Cette
demande est d’abord soumise au
collège des médecins, puis à la di-
rection. Vous savez, le bloc opé-
ratoire de la Providence accueille
déjà d’autres médecins qui ne
sont pas rattachés à l’hôpital.

La gynécologie ne fait donc pas
partie de vos objectifs de dé-
veloppement...

Notre premier objectif, c’est
de développer les domaines
pour lesquels nous figurons sur
la liste hospitalière (réd: ortho-
pédie, maladies du rein et oph-
talmologie, trois domaines dans
lesquelles la Providence peut
accueillir les patients selon les
conditions de base de l’assu-
rance maladie). Il s’agit même
de défendre ces missions, puis-
qu’elles sont attaquées (réd: lire
ci-dessous).

Notre second objectif, c’est de
développer notre offre dans le
secteur ambulatoire en géné-
ral, ainsi que l’activité hospita-
lière en semi-privé et privé, et
cela quelles que soient les spé-
cialités: gynécologie, urologie,
chirurgie esthétique, ORL, etc.
Notre premier critère, c’est le
projet du médecin.

Quitte à engager des médecins
qui travaillent au sein de l’Hôpi-
tal neuchâtelois?

Je ne dirais pas les choses ain-

si. D’abord parce que GSMN
n’engage pas de médecins,
mais qu’il les accrédite. Ils res-
tent donc indépendants. En-
suite, il se trouve que l’Hôpital
neuchâtelois est en train de re-
négocier les contrats de ses
médecins, raison pour laquelle
ça s’anime passablement en ce
moment.

A propos de l’Hôpital neuchâ-
telois: lui seul figure sur la
liste hospitalière pour la gy-
nécologie-obstétrique. La
Providence voudra-t-elle un
jour se voir elle aussi attri-
buer cette mission?

Non, ce n’est pas du tout un
objectif. De toute façon, la Pro-
vidence ne fera pas d’obstétri-
que (réd: accouchements), ac-
tivité dont l’Hôpital
neuchâtelois s’occupe très bien.
Si une multitude de gynécolo-
gues en venaient à opérer chez
nous, il serait logique que nous
demandions à figurer sur la
liste hospitalière. Mais nous
sommes vraiment très loin de
ce cas de figure.�

A gauche, le bâtiment qu’occupait le Service cantonal des automobiles, et où s’installeront les cabinets
de médecin. Au centre, au fond, l’un des bâtiments de l’hôpital de la Providence. RICHARD LEUENBERGER

Les deux parties parviendront-elles à trouver
un terrain d’entente? C’est la grande question
avantuneséanceagendéeau13juin.Elleréuni-
ra le conseil d’administration de l’Hôpital neu-
châtelois (HNE) et son homologue de la Provi-
dence, détenue par Genolier Swiss Medical
Network (GSMN). L’initiative vient de l’HNE.
Principal sujet à l’ordre du jour: la volonté de
l’hôpital public de développer sa filière de né-
phrologie, soit le traitement des maladies du
rein, qui comprend les dialyses.

Problème: la néphrologie est l’une des trois
missions attribuées par le canton à la Provi-
dence (sur le plan hospitalier donc, à ne pas
confondre avec l’ambulatoire). L’HNE remplit
égalementcettemission,enparticuliersurson
site de La Chaux-de-Fonds, mais les médecins
qui interviennent sont ceux de la clinique pri-
vée. L’HNE a résilié le bail des locaux occupés
par la Providence dans l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour les dialyses.

Les dirigeants de GSMN ne comprennent
pas la démarche de l’hôpital public. Selon eux,
elle débouchera sur un doublon, donc sur des

dépenses inutiles, à l’heure où l’HNE doit en-
core et toujours diminuer ses coûts. Un dou-
blon? Dans «Le Temps» d’hier, Laurent Kurth
réfute le terme: celui qui est à la fois conseiller
d’Etatetprésidentduconseild’administration
de l’HNE veut concentrer toute la néphrolo-
gie cantonale au sein de l’hôpital public. Et se
dit prêt à trancher si un accord n’est pas trou-
vé.

Deux hôpitaux en concurrence
Cette volonté de concentration répond à une

logique médicale: les cas où il y a maladie du
rein,dansunhôpital, setraitentdemanièrein-
terdisciplinaire. Elle répond également à une
logique financière: la mise en place et l’exploi-
tation d’une filière complète de néphrologie
coûte des millions de francs, mais elle est ren-
table à long terme. A ces deux logiques, toute-
fois, il fautajouterdesaspects juridiques: l’attri-
bution – ou le retrait – d’une mission publique
doit s’inscrire dans le cadre fixé par la loi fédé-
rale sur le financement des hôpitaux.

Bref, ça risque fort de batailler le 13 juin.

Après une période d’observation, l’HNE et la
Providence se regardent aujourd’hui en chiens
de faïence. Il faut dire que la clinique privée,
depuis sa reprise en mars 2013, poursuit un
but lucratif, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Le ton s’est mis à monter: les dirigeants de
GSMN ont publiquement présenté la Provi-
dence comme un établissement plus perfor-
mant financièrement que l’HNE. Argument
rejeté par l’hôpital public, qui rappelle que la
Providence n’assure pas toute une série de
prestations coûteuses et non rentables.

«Nos relations sont celles de deux établisse-
mentsaulongpassédecollaborationetdésormais
en concurrence dans un certain nombre de do-
maines», résume Laurent Christe, directeur
général de l’HNE.

Concurrence. Dans la bouche de celui qui se
montre toujours très prudent dans ses propos,
le terme pèse de tout son poids. Selon nos in-
formations, l’hôpital public s’apprête d’ailleurs
à«attaquer»–ou«contre-attaquer»,c’estselon
– la Providence dans un autre domaine que la
néphrologie.�

Le ton risque de monter entre la Providence et l’HNE

�«Nous cherchons
à développer notre offre
dans le secteur
ambulatoire en général.»

ROMAIN BOICHAT MEMBRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE GSMN

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Faut-il célébrer les conflits? En vue de la commémoration des
100 ans du début de la Première Guerre mondiale, la question de
l’utilité des cérémonies du souvenir et des récits d’anciens
combattants se pose. Pour en débattre, un café scientifique animé par
la journaliste et écrivain Joëlle Kuntz est organisé ce soir, de 18h à
19h30, à la cafétéria du bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel.
Astrit Leka, vice-président de le Fédération européenne des anciens
combattants, y participera aux côtés de Laurent Tissot, professeur
d’histoire à l’Uni de Neuchâtel, David Jucker, professeur d’histoire au
lycée Blaise-Cendrars, Marc Bersier, docteur en psychologie, et
Marceau Kaub, délégué général du Souvenir français pour la Suisse.

MÉMENTO

HEP-BEJUNE

Nouveau recteur nommé
La Haute école pédagogique

Bejune (HEP-Bejune), qui
forme les enseignants bernois
francophones, jurassiens et neu-
châtelois, s’est dotée d’un nou-
veau recteur. Richard-Emma-
nuel Eastes succède à
Jean-Pierre Faivre, qui quittera
ses fonctions le 1er août, après
six ans d’activités.

Agé de 41 ans, le nouveau rec-
teur est professeur agrégé de
chimie, docteur en science de
l’éducation et en philosophie. Il
est enseignant-chercheur à
l’Ecole normale supérieure de
Paris et directeur de l’Espace des
sciences Pierre-Gilles de Gen-
nes. Selon son CV publié sur son
site internet, Richard-Emma-
nuel Eastes habite à Sorvilier. Il
rencontrera le personnel mardi.

Pour l’institution tricantonale,
il s’agiraderetrouverde laséréni-
té. Un audit mené l’an dernier au
sein de l’institution faisait état
de «déficits en matière de gouver-
nance et de structures», de «pro-
blèmes de légitimité», et de «diffi-
cultés relationnelles». � RÉD -
COMM

ACTIVITÉS

Trois jours pour se plonger
dans l’infinité de la nature

Lors de la Fête de la nature, qui
se déroulera de vendredi à di-
manche, les oiseaux de l’aube tu-
toieront les jardins fleuris.Pour la
quatrième fois consécutive, la
Suisse romande s’habillera de
vert et proposera plus de 200 ac-
tivités gratuites pour sensibiliser
le public à l’environnement.
Avec une première: l’événement
s’ouvre cette année aux particu-
liers. Aux 80 partenaires de la
fête s’ajoutent en effet une quin-
zaine de privés, amoureux de la
nature et désireux de faire dé-
couvrir leur coin de pays.

Exemple: l’Association des bra-
ves. Cette bande de copains,
nostalgique des courses d’école
d’antan, a décidé de participer à
sa manière à la fête de la nature:
en créant un village elfique au
Plat de Riaux, au cœur du Val-
de-Travers.

«On aime les histoires fantasti-
queset féeriques.Toutcequi touche
à l’univers de Tolkien et du ‹Sei-
gneurs des anneaux›», raconte
Niels Rosselet-Christ, vice-pré-
sident de cette toute récente as-

sociation, née en 2013. «Pour
nous, il est important de lier la sen-
sibilisation à l’environnement à un
cadre ludique et imaginaire. Et
puis, cela nous permet aussi de
parler de notre région.»

L’association a cherché à amu-
ser tout le monde, y compris les
adultes, en plongeant le public
dans un univers qu’il ne quittera
qu’à l’aide d’un guide. Dans les
faits, une vingtaine de person-
nes sont invitées à découvrir ce
village mystérieux samedi et di-
manche. Les inscriptions sont
obligatoires, mais l’événement
est ouvert à tous.

Au total, la Fête de la nature
propose 84 activités dans les ré-
gions de Neuchâtel (37), du Jura
(28) et du Jura bernois (19). Une
panoplie de manifestations di-
verses afin de sortir des sentiers
battus et de se plonger dans les
infinités de la nature.� CPA

`A la Poëta-Raisse, près du Plat de Riaux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Programme complet sur:
www.fetedelanature.ch

INFO+

Richard-Emmanuel Eastes. SP
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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
Jarret de porc, Suisse, kg ½ prix 4.90
Filet de bœuf, Suisse, kg 41.00
Grenadin de porc, Suisse, kg 16.90
Sticks de poulet épicés, Suisse, kg 6.50
Cervelas, Montandon, 5x100g 4.80

Fromage à raclette Mazot, kg 13.90
Fromage d’Alpage suisse, kg 13.50
Yoghourt Emmi, gob 150g 0.60
Fraises, Suisse, 500g 4.70
Melon Charentais, Maroc, pce 2.45
Bananes Tropy, kg 1.65
Tomates B Suisse, kg 2.45
Salade iceberg, Suisse, pce 1.30

OFFRES DU 21 AU 24 MAI

RESTAURANTCLAIRETTE DE DIE
TRADITION

OEIL DE PERDRIX DU VALAIS
AOC 2012

BORDEAUX AC 2007,
CH DE L’HERMITAGE

VIN ROUGE PORTUGAIS,
CAPATAZ

ROSÉ DE L’ÎLE DE BEAUTÉ,
AOC 2012

ST-GEORGES D’ORQUES, CHÂTEAU
DE FOURQUES ROSÉ 2011

75 cl

6.90

75 cl

7.90

75 cl

4.90

Bib. 5l

13.90

75 cl

3.95

75 cl

2.95

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs:
Mignons de bœuf, pommes frites,

salade du buffet 19.50
Fondue Chinoise, bœuf-cheval-volaille,
pommes frites, salade du buffet 19.50

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

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

Café Mocca la Semeuse, 500g 7.90
Chocolat Cailler, 5x100g 7.95
Croissants Bauli, 6 pces 2.50
Nescafé Gold, 200g 9.90
Tela Casa, 8 rlx 8.50
Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Coca-Cola, boîte 33cl 0.55
Bière Superbock, 24x33cl 14.901/2 prix

1/2 prix
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A Peseux, Rte de Neuchâtel 49

PORTES OUVERTES
Mercredi 21 mai 2014 de 11h00 à 13h00 - Vendredi 23 mai 2014 de 16h00 à 18h00
Appartements neufs de 3 pièces, séjour avec balcon ou terrasse, chambres avec armoires, cave, dépôts. Possibilité de places de parc.

Loyer dès Fr. 1370.- + charges

079 240 67 70 ou 079 543 65 20

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
www.fidimmobil.ch
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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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Venez de préférence en transports publics.
Pour plus d'informations: www.roland.ch

Roland Morat SA · Route de Fribourg 49 · 3280 Morat · www.roland.ch

…VENEZ FÊTER AVEC NOUS, visitez l’usine de fabrication
des spécialités de boulangerie Roland et observez sur place
comment sont cuits les célèbres bretzels de Roland.

23 mai 2014, 14 h 00 – 21 h 00*
24 mai 2014, 9 h 00 – 21 h 00*
*entrée jusqu’à 18 h 30

Magasin du producteur,
séances d’autographes avec
biathlète Selina Gasparin,
animations pour les enfants,
concours, jeux, restauration
et musique live.
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www.marcjustice. 
e-monsite.com 

 
 

(abus judiciaire) 
 

 
Avril 2014 / 369 visiteurs 

 

Prochainement, encore plus de documents 
à ce propos sur le site 

<wm>10CB3KMQ7CMAwF0BM5-nbifAePqFvVAXGBSm5n7j-BGN729j294e-5He_tlQpYCEfYZKpH40hVtk5NuE6DjscvuSu5EmWLfp2yrJcM4pZz-iUoRmD1zor2qfsLxVe18GkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTAyMwcA9LOHFQ8AAAA=</wm>

Concert avec  
 

Alice Di Piazza, piano 
et Didier Poskin, 

violoncelle 
 

Vendredi 23 mai, 20h  
Lyceum Club, Beaux-Arts 11 

Neuchâtel 
 

Stravinsky - Schumann 
Franck 
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Des projets
de climatisation?

ACTION SPÉCIALE
DÉBUT DE SAISON
Demandez-nous une offre

VOTRE PARTENAIRE
SPÉCIALISÉ

Climatisation • Installations frigorifiques
Aménagement de magasins
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Tél. 079 441 48 68
WTM Santé WellnessTraining & Massages - Areuse

Affinez votre silhouette
L’été arrive à grands pas.

Palper-rouler
nouvelle

génération !
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81 ans, citoyen suisse de 
confession juive non pratiquant, 
bonne culture générale, mélo-
mane, voyages, arts, sérieux, de 
bonne moralité, casier judiciaire 
vierge, sérieuses références pro-
fessionnelles à disposition, re-
cherche une certaine équiva-
lence pour relation sérieuse, 
amoureuse, sincère, durable et 
profonde. Aventurières, profiteu-
ses, xénophobes, agences s'ab-
stenir. Étrangères bienvenues. Il 
ne sera répondu qu'à des offres 
sérieuses et détaillées. Origine, 
couleur de peau, religion et âge 
sans aucune importance. Écrire 
sous chiffre: S 022-193443, à Pu-
blicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés

DIVERS

MARIAGE

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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NEUCHÂTEL Chapeautée par une nouvelle association issue d’une fusion, la manifestation
investira dès demain les rues du centre. Promotions, découvertes et réjouissances en vue.

Une Quinzaine pour revitaliser la ville
FLORENCE VEYA

Neuchâtel Centre est née de-
puis peu, mais cette nouvelle as-
sociation fait perdurer la Quin-
zaine neuchâteloise, dont le
coup d’envoi est prévu demain.
Elle investira les rues du centre-
ville de Neuchâtel jusqu’au sa-
medi 31 mai (lire encadré).

Dans la perspective de revitali-
ser le centre-ville, l’association
«Un cœur en ville» a lancé, en
2010, cette action commerciale
visant à favoriser les échanges
entre commerçants, habitants et
badauds. Flâner dans les rues
vierges de toute circulation, dé-
couvrir ou redécouvrir certaines
enseignes et faire de bonnes af-
faires au travers des rues du cen-
tre de Neuchâtel, tel est le but de
cet événement se voulant ras-
sembleur.

Elément marquant de cette
Quinzaine 2014, l’association
faîtière a changé. Concrètement,
les deux associations qui œu-
vraient auparavant en parallèle,
soit Neuchâtel un cœur en ville
et Pro Neuchâtel, ont fusionné
pour donner naissance à Neu-
châtel Centre. Pour l’heure, l’as-
sociation compte 150 membres.
«Le centre-ville comptant 440
commerces et 400 autres indépen-
dants dans le domaine des services,
nous ciblons les 840 acteurs écono-
miques», relève Laurent Mi-

chaud, vice-président de Neu-
châtel Centre. Ce dernier se dit
fort satisfait des synergies com-
mençant à se tisser parmi les ac-
teurs du centre-ville. «Nous
avons enfin l’impression de tous ti-
rer à la même corde.» Un «enfin»
renvoyant à certaines périodes
où les avis divergeaient entre les
mêmes acteurs. «J’ai l’impression
que depuis le départ de Globus et
les nocturnes catastrophiques de
décembre 2012, tout le monde a
compris qu’il fallait s’unir pour s’en
sortir. Et ça marche plutôt bien.»

Cela même avec les enseignes
appartenant à des chaînes, à en-
tendre Laurent Michaud. «Leurs
gérants sont la plupart du temps
acquis à la cause de l’importance
de participer à la vie commerciale
du centre-ville. Mais les directives
reçues de leurs directions respecti-

ves ne vont pas toujours dans ce
sens.» Il poursuit. «Du coup, cer-
tains prennent eux-mêmes des ini-
tiatives. A titre d’exemple, il y en a
qui cotisent auprès de Neuchâtel
Centre afin de pouvoir participer à
la Quinzaine neuchâteloise.» Et
peut-être bientôt à d’autres ma-
nifestations.

Car ce ne sont pas les idées qui
manquent aux membres du co-
mité de cette association de revi-
talisation. «Mais il faut un peu de
temps pour mettre les choses en
place», tempère Laurent Mi-
chaud en soulignant le soutien
prodigué par la Ville, qui a no-
tamment organisé des ateliers
participatifs avec les commer-
çants et a engagé un délégué
(Jean-Marc Boerlin) «très au fait
de la situation au centre-ville puis-
qu’ancien gérant de chez Payot».�

Les animations de la Quinzaine neuchâteloise ne se cantonneront pas à la rue du Seyon, mais elles s’étendront, comme ici à la rue des Chavannes,
où une surprise pourrait attendre petits et grands. RICHARD LEUENBERGER

DEMAIN Coup d’envoi de La Quinzaine neuchâteloise avec l’ouverture
des commerces jusqu’à 20 heures au milieu des rues fleuries,
des ballons et drapeaux colorant la zone piétonne.

SAMEDIS 24 ET 31 MAI La désormais traditionnelle grande braderie
de la Quinzaine investira le centre-ville. Les commerçants descendront
dans la rue pour proposer, entre 10h et 18h, les meilleures offres du
mois. A la rue du Seyon, les bus seront supprimés entre 9h et 18h.
Aux alentours, les quartiers s’animeront. Ainsi, à la rue du Seyon, les
enfants pourront profiter d’un carrousel et se faire grimer. Du côté de la
rue de l’Ecluse, un bar à cocktail attendra les plus grands. A la rue du
Temple, autour des jardins communautaires, des plantes rares seront
présentées au public. La mobilité douce prendra, quant à elle, ses
quartiers à la rue Saint-Maurice avec la possibilité d’essayer véhicules
et vélos électriques. La rue des Moulins sera, elle, inondée de bulles.
«La magie des bulles» sera mise en scène par les commerçants. La rue
des Chavannes prépare (peut-être) une surprise aux badauds.

MERCREDI 28 MAI De 14h à 18h, les animations seront réservées
aux enfants. Sur la place des Halles, ils pourront faire des tours de
carrousels gratuits, se faire grimer, s’adonner à la sculpture sur bois
et assister à des démonstration d’agilité effectuées par des chiens.

NOMBREUSES ANIMATIONS AU PROGRAMME

On pourrait croire qu’il s’agit
d’une cantine. Ce n’est pourtant
pas une fête de paroisse qu’abrite
la grande tente installée dans le
jardin au nord du temple de Cor-
celles, mais bien un chantier de
fouilles. Depuis avril, des ar-
chéologues explorent cet espace
sur lequel, une fois les recher-
ches terminées, sera construite
une nouvelle salle de paroisse.
Le site sera ouvert demain aux
visiteurs, qui pourront bénéfi-
cier des explications des spécia-
listes.

«On savait depuis longtemps que
c’était sans doute l’emplacement
de l’ancien prieuré», explique Jac-
ques Bujard, chef de l’Office
cantonal du patrimoine et de
l’archéologie. A ne pas confon-
dre avec les caves du prieuré, à
Cormondrèche, toujours visi-
bles aujourd’hui.

A l’ouestdu jardin, lesarchéolo-
gues ont mis à jour des vestiges
qui appartenaient certainement
à ce prieuré, «un système de mo-

nastère avec préau central et deux
ou trois bâtiments qui l’entou-
rent», explique Jacques Bujard.
«Il était sans doute fait d’une

structure légère, en bois, qui n’a
pas marqué le terrain sur le long
terme», explique l’archéologue
Christian de Reynier. Les murs

ont ensuite été refaits en pierre.
Ce monastère a certainement
été bâti en 1082, date à laquelle
l’église a été offerte à Cluny.

Un peu plus à l’est, les fouilles
ont permis de mettre à jour près
d’une dizaine de tombes. Elles
étaient sans doute liées à l’église
romane, avant son don à Cluny.
Enfin, sous l’actuelle cure, ont
été découverts les restes des lo-
gements des moines.

«Les églises médiévales de la ré-
gion ont été bien fouillées, mais
leurs alentours beaucoup moins»,
note Christian de Reynier. Le
chantier de Corcelles devrait se
terminer dans deux semaines.
D’autres découvertes pourraient
être faites d’ici là, qui sont encore
susceptibles de modifier l’inter-
prétation des archéologues.�NHE

Dans le jardin au nord du temple, les archéologues ont notamment découvert plusieurs tombes (à droite, un crâne). RICHARD LEUENBERGER

PATRIMOINE Des archéologues fouillent le jardin au nord du temple. Visites guidées publiques demain.

Des vestiges de l’ancien prieuré de Corcelles mis au jour

CENTRE D’ASILE
L’agresseur
de la directrice
absent du procès

Passablement éméché, un re-
quérant d’asile guinéen s’en était
pris physiquement à la directrice
des centres d’accueil neuchâte-
lois. Dénoncé, le jeune homme
écopait d’un mois de privation de
liberté mais faisait immédiate-
ment opposition à l’ordonnance
pénale. Hier, il aurait dû compa-
raître devant le Tribunal de po-
lice à Neuchâtel pour s’expliquer
sur les préventions de menaces,
contrainte, séquestration et enlè-
vement qui pèsent sur lui. L’an-
cienne directrice du centre
d’asile était présente, mais le pré-
venu ne s’est pas présenté.

La justice est cependant sûre
que le requérant savait qu’il de-
vait se présenter à l’audience.
«La convocation lui a été remise le
3 mars dernier alors qu’il purgeait
une peine de prison à La Chaux-
de-Fonds», remarque la juge Co-
rinne Jeanprêtre, en précisant
qu’il réside actuellement au cen-
tre d’accueil de Couvet. Consé-
quence de l’absence du prévenu:
son opposition est considérée
comme retirée et l’ordonnance
pénale entre en force.� STE

Visites commentées du chantier:
Jeudi 22 mai à 16h, 17h, 18h et 19h.
Rendez-vous dans le jardin au nord
du temple de Corcelles, rue de la Cure 6.

INFO+

BOUDRY
Conférence. L’un des
principaux artisans de la
renaissance du «Neuchâtel»,
Sébastien Jacobi, donne une
conférence sur le fameux
bateau à vapeur. Rendez-vous
ce soir à 20h au Musée de
l’Areuse, à Boudry. Entrée libre.

BEVAIX
Cabinet médical. Une
séance d’information sur le
futur cabinet médical régional
de la Béroche et Bevaix a lieu
jeudi soir à 20h à la salle
Polymatou, à Bevaix.

MÉMENTO

�« Il faut
s’unir pour
s’en sortir,
et ça marche
plutôt bien.»

LAURENT
MICHAUD
VICE-PRÉSIDENT
DE NEUCHÂTEL
CENTRE

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

A télécharger sur
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LA TÈNE La réception des entreprises laténiennes a attiré nombre de décideurs.

Bien fréquenté mais fort peu commenté
Cette année à nouveau, la com-

mune de La Tène a rendu hom-
mage aux quelque 340 entrepre-
neurs hommes et femmes qui
s’activent sur son territoire. La
semaine dernière, près de 150
de ces patrons et patronnes d’en-
treprises laténiennes ont honoré
de leur présence la réception or-
ganisée par les autorités locales.

Les occasions de nouer des
liens et d’établir des contacts
n’ont pas manqué au cours de
l’apéritif dînatoire. Par contre,
une totale réserve a marqué les
interventions des deux invitées
de la soirée. Le speech de la direc-
trice du Secrétariat à l’égalité et à
la famille du canton du Valais sur
le thème de la conciliation entre
travail et famille n’a suscité que
deux questions – la première
étant formulée, après un long si-
lence, par Jean-Nat Karakash. Le
topo du conseiller d’Etat neuchâ-
telois sur l’avenir de l’économie
en Suisse et dans le canton de
Neuchâtel n’a suscité, lui, aucune

demande de précisions dans la
salle. Prémonitoire, Jean-Nat Ka-
rakash avait prévenu en préam-
bule: «L’avenir de l’économie est un
sujet sur lequel même les économis-
tes ne se risquent pas...»

Personne n’a donc risqué la

moindre question. Pas même
sur le projet de pôle de dévelop-
pement économique à Marin-
Epagnier. «Ce sujet avait provo-
qué un gros couac lors de la
dernière réunion, car le Conseil
communal avait pris le sujet à son

compte alors que c’est un dossier
du canton», expliquait une per-
sonne proche du dossier. Inter-
pellé à ce propos à l’issue de son
discours, le conseiller d’Etat as-
sure que le projet n’est pas dans
un tiroir. C’est même «un dossier
actif», indiquait le ministre de
l’Economie, rappelant que sept
pôles économiques sont proje-
tés dans le canton. Trois sont
d’importance cantonale et qua-
tre du ressort régional. Concer-
nant celui de La Tène, Jean-Nat
Karakash estime que rien ne
presse: «Le canton dispose de ré-
serves de terrains suffisantes pour
voir venir dans les quinze prochai-
nes années. Pour les pôles écono-
miques, nous parlons d’un déve-
loppement au cours des 30 ou 50
années à venir. Nous avons donc
un coup d’avance.»

En 2015, le Grand Conseil se
pencherasur laquestiondudéve-
loppement économique en gé-
néral, rappelle encore Jean-Nat
Karakash. � STE

Les autorités de La Tène ont accueilli les entrepreneurs de la commune
ainsi que le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash. DAVID MARCHON

Le myxomycète, un carnivore... La nature trouve sa place partout. Un charançon découvert à Neuchâtel. SP

NEUCHÂTEL Le directeur du Jardin botanique publie une vraie encyclopédie.

Mine d’infos sur la nature en ville
FRÉDÉRIC MÉRAT

Mille articles pour une ville
millénaire: voilà de quoi est
composée l’encyclopédie «Mille
natures à Neuchâtel» signée
Blaise Mulhauser, directeur du
Jardin botanique.

Cette somme richement illus-
trée est le fruit de «trois ans de
travail, le soir, le week-end et en
vacances. Et de plusieurs dizaines
de litres de café», précise l’auteur.
Mille espèces d’animaux et de
plantes sur les 15 000 vivant sur
le territoire communal ont droit
à leur notice. Certaines portent
sur plusieurs espèces, à l’image
de celle consacrée à la mésange,
qui en comporte sept. Au total,
plus de 3000 espèces sont donc
traitées.

Des trésors
à côté de chez soi
«L’objectif est de montrer aux ha-

bitants de Neuchâtel qu’ils ont des
trésors à proximité de chez eux»,
souligne Blaise Mulhauser. «J’ai
privilégié les espèces faciles à
voir.» Pour les animaux, par
exemple, le renard, le chamois,

le faucon ou le merle ont droit à
un article plus détaillé.

La démarche permet même de
documenter une nouvelle es-
pèce de coléoptère en Suisse, le
charançon. Comme quoi, on n’a
pas besoin d’aller au Kenya pour
faire des découvertes, note le
biologiste. On apprend que 94
espèces de charançons ont été
répertoriées en ville de Neuchâ-
tel. Quant aux coléoptères, pas

moins de 2000 espèces seraient
présentes ici.

Mygales et scorpions
Blaise Mulhauser n’a pas négli-

gé «les espèces mal-aimées»,
comme les tiques, les mousti-
ques ou les parasites. Et les arai-
gnées, bien sûr, dont une tren-
taine d’espèces sont
répertoriées.

On apprend qu’il y a des myga-
les et des scorpions, de petite
taille, à Neuchâtel. «C’est un peu
un scoop», relève le scientifique.
La photo d’un scorpion prise par
un habitant de Wavre dans sa
cuisine figure ainsi dans le livre.
Des populations sont observées
sporadiquement au-dessus de la
rue de l’Orée et dans les envi-
rons de la Serrière. Dans ce
quartier, les scorpions sont pré-
sents depuis les années 1940.
Douloureuse, la piqûre de ces
deux types d’arachnides est
comparable à celle d’une guêpe.

La Méditerranée pas loin
Les mygales et scorpions en

question ne sont pas des espèces
tropicales, mais méditerranéen-

nes. «Avec le réchauffement cli-
matique, il n’y a pas de raison
qu’elles ne se maintiennent pas.»
La présence d’une petite espèce
de cigale, notamment au Per-
tuis-du-Sault, montre que «la
Méditerranée est à Neuchâtel»,
glisse malicieusement Blaise
Mulhauser.

«Je me suis aussi parfois amusé à
casser certains mythes.» Dans le
cas,parexemple,desourisobser-
vées dans la cave familiale. Alors
que tout le monde pense qu’ils
sont friands de fromage, ces om-

nivores lui préfèrent les carcas-
ses de poulet ou de poisson...

Espèces improbables
et être humain
L’auteur a aussi goûté écrire sur

des espèces «improbables».
Comme les myxomycètes, aux
allures de mousse, qui se dépla-
cent de quelques millimètres
par jour. Longtemps assimilés à
des champignons, il s’agit d’ani-
maux carnivores qui ingèrent
champignons et bactéries.

L’être humain, «principal habi-

tant de la ville», n’est pas oublié,
non sans humour: «L’espèce co-
lonise presque tous les milieux» et,
quelquefois, «les petits ne quit-
tent jamais le nid».

L’ouvrage s’intéresse aussi à de
nombreux végétaux, comme le
chanvre, cultivé dans la région
jusqu’au 19e siècle. L’article qui
lui est consacré, comme les au-
tres, permet d’éclairer le parler
et la toponymie régionaux. La
rue des Battieux doit ainsi son
nom à l’outil utilisé pour écraser
les fibres de chanvre.

Une ville comme Neuchâtel
estdavantagefavorableà labiodi-
versité qu’un champ en culture
intensive, conclut Blaise Mul-
hauser. Le conseiller communal
Thomas Facchinetti a rappelé le
programmeNatureenville lancé
ilyaquelquesannées.Pour lui, le
livre a brisé un mythe: «Pour
trouver la nature, il ne faut pas
quitter la ville, mais y venir!»�

En plus de 400 pages:
«Mille natures à Neuchâtel»
est en vente, au prix de 75 francs,
aux boutiques du Jardin botanique
et du Muséum d’histoire naturelle,
ainsi qu’en librairie.

INFO+

L’acte de barbarie dont a été victime un cygne le week-end
dernier à Neuchâtel, Blaise Mulhauser le qualifie d’«imbécile
et inacceptable». Sans en savoir davantage, il pense qu’il est le
fait d’une personne avinée. Le cas rappelle à cet ancien con-
servateur au Muséum d’histoire naturelle de la ville un mau-
vais souvenir. En 2006, pendant la Fête des vendanges, deux
jeunes fêtards s’en étaient pris à un poulailler, partie inté-
grante d’une exposition sur les poules, où vivait un couple de
gallinacés. Si le coq avait pu être récupéré en haut d’un arbre,
la poule n’avait pas survécu. Retrouvés, les coupables
s’étaient repentis et avaient accompli un travail d’utilité publi-
que pour le musée.�

«Un acte imbécile»

SAINT-BLAISE

Pas de candidats de l’Entente
En mars dernier, le conseiller

communal de l’Entente saint-
blaisoise, Lorenzo Zago, jetait
l’éponge en raison de divers mo-
tifs évoqués dans ces colonnes.
Demain soir, il appartiendra au
Conseil général – qui siégera à
19h à l’auditoire de Vigner – de
désigner son successeur.

Dans un premier temps, deux
papaples de l’Entente (Alan Mc
Cluskey ou Alain Marti) étaient
pressentis. Mais réflexion faite,
l’Entente a opté pour ne présen-
ter aucun de ses membres.
«Nous avons choisi de nous con-
centrer sur les nombreux et impor-
tants dossiers à traiter, comme par
exemple la fusion avec le Grand
Entre-deux-Lacs ou la réfection du
collège de Vigner par le biais des
commissions», explique Alan Mc
Cluskey. L’Entente se retirant de
la course dans le cadre de la-
quelle un siège est censé lui re-
venir, c’est le Parti socialiste qui
se profilera en proposant son ac-
tuelle cheffe de groupe, Rachel
Montandon.

Autre point figurant à l’ordre
du jour, les comptes 2013 qui
présentent un déficit de 1,4 mil-
lion de francs tandis que le bud-
get prévoyait un excédent de
charges de 950 000 francs. A
l’instar des autres communes du
canton, le résultat desdits comp-
tes est péjoré en regard de la re-
capitalisation de Prévoyance.ne.
Néanmoins, la vente de terrains
à hauteur d’un peu plus de 3 mil-
lions de francs l’an dernier a per-
mis de ne pas trop entamer la
fortune communale.

Le menu de demain soir ne
sera néanmoins pas complet.
Tandis que le conseiller commu-
nal en charge du dossier, Alain
Jeanneret, avait annoncé que le
rapport relatif au plan d’aména-
gement du quartier des Chaude-
rons serait soumis au Conseil gé-
néral, il n’en sera rien. «Le
Service cantonal de l’aménage-
ment du territoire n’a pas encore
rendu son rapport, et nous, nous
souhaitons bétonner le nôtre», ex-
plique Alain Jeanneret� FLV

�«On n’a pas
besoin d’aller
au Kenya pour
faire des
découvertes.»

BLAISE
MULHAUSER
BIOLOGISTE

Un petit scorpion bien d’ici!
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COUVET
Franco-suisse. Le chœur
mixte des Verrières-Bayards se
produira avec l’ensemble vocal
féminin du conservatoire de
Pontarlier, ainsi que Stéphane
Ganard au piano, ce samedi
à 20h15, à la Chapelle aux
concerts de Couvet. Le tout sous
la direction de Renata Côte-
Szopny. Entrée libre, collecte.

CERNIER
La Belle porte a 20 ans.
La bibliothèque chrétienne La
Belle porte fête ses 20 ans. Elle
ouvre ses portes samedi de
9h30 à 17h30 (rue de l’Epervier
5). Animations tout au long de la
journée, dont les résultats du
concours de dessin. Les visiteurs
pourront voter pour le plus beau
dessin et décerner ainsi le prix
du public. Annonce des résultats
à 16h. Restauration sur place.

MÉMENTOVAL-DE-TRAVERS

Unanimité pour les comptes
Des comptes 2013 réjouis-

sants ont mis tous les élus val-
lonniers d’accord lundi soir. Le
Conseil général de Val-de-Tra-
vers les a ainsi acceptés à l’unani-
mité. La commune boucle son
exercice sur un bénéfice de plus
de 300 000 francs. Le bénéfice
aurait même pu approcher
quelque 3,9 millions de francs
sans la provision constituée en
prévision de l’assainissement de
la caisse cantonale de pensions
Prévoyance.ne.

Baisse du coefficient
fiscal?
Au cours de la séance, le Parti

libéral-radical et l’UDC ont
abordé l’idée d’une baisse du
coefficient fiscal – actuelle-
ment à 79 – d’au moins deux
points. Le chef de l’économie

de Val-de-Travers Frédéric
Mairy préfère rester prudent.
«Notre but est de baisser le coeffi-
cient fiscal mais, il faut être sûr
que cette baisse ne s’accompagne-
ra pas d’une baisse des presta-
tions offertes à la population.»
Une vision partagée également
par le Parti socialiste.

D’ici la fin de l’année, un rap-
port de l’exécutif de Val-de-Tra-
vers informera les citoyens
quant à une possible diminu-
tion de la fiscalité, une fois l’ave-
nir de la péréquation éclairci.

Enfin, les Vallonniers ont eu
un hôte de choix lundi soir. Le
conseiller d’Etat Yvan Perrin a
honoré le Conseil général de sa
présence, et en particulier son
collègue de l’UDC Alexandre
Willener, qui succède au libéral-
radical Daniel Dreyer.� AFR

Depuis 150 ans, la Société d’histoire et d’ar-
chéologie du canton de Neuchâtel (SHAN) et
la Revue historique neuchâteloise (RHN)
œuvrent pour la recherche en histoire neu-
châteloise, la sauvegarde du patrimoine et la
diffusion de ces connaissances auprès du
grand public. Ces deux institutions seront fê-
tées samedi au château de Valangin par un
colloque scientifique, suivi d’un grand ban-
quet (complet) tel qu’il se pratiquait à Neu-
châtel au 19e siècle.

Le colloque débutera à 10h. Une dizaine d’in-
tervenants aborderont des thèmes relatifs au
château de Valangin, à la SHAN, à la RHN ain-
si qu’au patrimoine neuchâtelois. La soirée
sera agrémentée des commentaires histori-
ques de Michel Schlup, concepteur du repas, et
d’entremets sous forme de pièces musicales
interprétées par les Délices de Suzy.�AFR

L’entrée au colloque est libre. Plus d’infos: www.chateau-de-
valangin.ch

VALANGIN Colloque sur le patrimoine neuchâtelois.

Au château comme au 19e siècle

Le colloque aura lieu au château de Valangin samedi.
ARCHIVES DAVID MARCHON

MONTMOLLIN La chapelière Eliane Schneider a reçu le prix de la créativité.

Une coiffe en escalade triomphe
ANTONELLA FRACASSO

L’escalier rouge qui orne son
couvre-chef a mené Eliane
Schneider tout droit vers la vic-
toire. Samedi dernier, la chape-
lière de Montmollin a remporté
le prix de la créativité Stephen
Jones, modiste célèbre en An-
gleterre, au Musée du chapeau
à Chazelles-sur-Lyon, en
France.

Grâce à sa coiffe «Escalade à
pas feutré», elle a gagné le pre-
mier prix du concours des ren-
contres internationales du cha-
peau 2014 (lire encadré). «Ce
n’est pas la première fois que je
participe à ce concours. J’espérais
en secret remporter un jour un
prix, sans vraiment oser y croire»,
raconte à demi-mot Eliane
Schneider.

Thème «archi-feutré»
En observant la coiffe réalisée

par Eliane Schneider, une ques-
tion vient à l’esprit: où a-t-elle
dégoté cette idée d’escalier?
«Cette année, le thème du con-
cours était ‘‘archi-feutré’’. J’ai fait
des recherches sur internet et le
rapprochement avec l’architecture
est né.» De fil en aiguille, les
marches ont pris forme sur le
couvre-chef. «Entre la création,
la recherche des matières et les dif-
férents essais, il m’a fallu près d’un
mois pour le confectionner.»

Accompagnée de son époux,
Eliane Schneider a visité le mu-
sée du chapeau lors de son sé-
jour en France. «J’y étais déjà al-
lée, mais comme le musée a
déménagé, j’en ai profité pour le
découvrir à nouveau.» Des étoiles

plein les yeux, telle une enfant,
elle confie: «Quelle surprise lors-
que j’ai appris la nouvelle le 11
avril. A 15h, j’apprenais que j’étais
grand-maman pour la troisième
fois. Vers 17h30, on me disait que
j’avais gagné ce prix. Quelle jour-
née!», s’exclame-t-elle.

Comblée, mais également un
peu nerveuse, Eliane Schneider

avoue qu’elle avait le trac à l’idée
de rencontrer tous ces grands
modistes réunis au Musée du
chapeau. «Recevoir un tel prix est
valorisant, et cela m’a permis de
faire de superbes rencontres.»

Débuts en autodidacte
Depuis la fin des années 1980,

Eliane Schneider crée des coif-
fes. «Un jour, ma fille m’a deman-
dé de lui confectionner un cha-
peau et je me suis lancée»,
signale-t-elle. Si la Vaudru-
zienne a entamé sa profession
de chapelière en autodidacte,
elle a vite pris des cours pour se
perfectionner. Patronage, paille
cousue main, chapeau de spec-
tacle sont quelques-unes des for-
mations qu’elle a suivies.

Il y a une quinzaine d’années,
Eliane Schneider a eu l’opportu-
nité de récupérer le matériel

d’un ancien chapelier de Fontai-
nemelon. «Une vraie chance. En-
core aujourd’hui, j’utilise beau-
coup de ces outils.» Dans le lot,
moules en bois, formes de clo-
ches et même une marmite à
vapeur.

La modiste ne s’est pas arrêtée
en si bon chemin. En 2006, elle
a ouvert un magasin de couvre-
chefs à la rue des Chavannes, à
Neuchâtel. Associée avec une
jeune styliste, Eliane Schneider
partageait boutique et atelier.
Pendant quelques années, elle a
d’ailleurs été l’unique chape-
lière du Littoral.

Quand elle est devenue grand-
maman pour la première fois,
Eliane Schneider a décidé de
laisser son magasin pour se con-
sacrer à ses petits-enfants. Ac-
tive et passionnée, la sexagé-
naire n’a pas pour autant
abandonné la création de cha-
peaux.

Aujourd’hui, Eliane Schneider
compte profiter des opportuni-
tés et des rencontres qui s’offri-
ront à elle grâce à la première
place obtenue à ce concours.
Dans les mois à venir, la chape-
lière espère revoir le célèbre
modiste Stephen Jones dans la
capitale londonienne.�La chapelière de Montmollin Eliane Schneider crée des coiffes depuis la fin des années 1980. RICHARD LEUENBERGER

C’est à Chazelles-sur-Lyon que la Vaudru-
zienne Eliane Schneider a reçu le prix de la
créativité pour sa coiffe «Escalade à pas feu-
tré». Véritable repaire du couvre-chef, cette
localité française renferme cinq siècles de
tradition chapelière. Au début du 20e siècle,
elle connaît son apogée et devient la princi-
pale cité de production du chapeau de feutre
de luxe en France.

En 1983, le Musée du chapeau, devenu de-
puis atelier-musée, a ouvert ses portes. Depuis
dix ans se déroulent les rencontres internatio-
nales des arts du chapeau. Ce concours, qui a
lieu tous les deux ans, rassemble des créateurs
du monde entier. Des couturiers de renom tels
que Jean-Paul Gauthier ou Hermès ont déjà
fait partie du jury. Considéré comme l’un des
plus prestigieux concours dans le domaine du
couvre-chef , il a réuni, cette année, des modis-
tes originaires de plus de quatorze pays.�

Véritable repaire du couvre-chef

«Escalade à pas feutré» est une cloche en feutre
taupé noir, ornée d’un escalier en métal recouvert
de feutre fait main rouge. SP

�«Ce n’est pas la première
fois que je participe à ce
concours. J’espérais en secret
remporter un jour un prix,
sans vraiment oser y croire.»
ELIANE SCHNEIDER CHAPELIÈRE
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COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE

Des barbecues pour tous les usages et à tous les prix, c’est 
le top du moment à Quincaillerie du Château de 
Colombier. paf-E

Décidément, les constructeurs de grills pous-
sent le bouchon quasiment jusqu’à la perfec-
tion; et ce n’est pas peu dire! Avec les nom-
breux modèles proposés par la Quincaillerie
du Château à Colombier, il est possible de
concocter de succulentes grillades cuites au
barbecue, façon gaz, charbon ou électricité,
mais également de délicieux plats pour varier
les plaisirs culinaires jusqu’à l’infini. Pour des
moments sympathiques en famille, entre
amis ou avec les collègues, ils sont le reflet
d’un style de vie, d’une invitation hors du
temps.
Pour cuisiner en plein air dans les meilleures
conditions, ce magasin spécialisé dispose en
effet des plus grandes marques de barbecues

pour tous les usages et à tous les prix. Leur
construction est robuste et d’une remarqua-
ble finition. La technique est suffisamment
avancée pour griller, pour cuire comme au
four pizzas, pains ou croissants au jambon,
pour rôtir, pour réchauffer… Il y a de quoi ré-
pondre à toutes les fantaisies gustatives, des
feuilletés pour l’apéro jusqu’au dessert.
Chez Weber, l’inventeur du barbecue boule,
la haute qualité des produits séduit déjà au
premier coup d’œil. Entièrement relookée, la
gamme est presque sans limite, avec la sécuri-
téenplus.Chaqueannée, il yaquelques inno-
vations, dont le «Système Gourmet BBQ».
Amovible, la grille centrale de cuisson peut
être remplacée par un wok, une plaque à

plancha, à pâtisseries ou à pizzas. Développée
par Krampouz, il faut découvrir la plancha à
gaz pour un mode de cuisson diététique car
pouvant se passer de matières grasses.
Le domaine du jardinage est aussi à la une,
question de suivre le fil des saisons. Posés par
les professionnels du lieu, les tout nouveaux
robots iMow de Viking sont rapides, intelli-
gents et efficaces. Une fois le programme ins-
tallé, ils sont complètement autonomes et
tondent les pelouses en un tour de main.
Commerce de proximité par excellence, la
Quincaillerie du Château, c’est un sens inné
de l’accueil, un service hors pair en matière
d’outillage et des conseils très appréciés de
tous les bricoleurs avertis. paf-E

Pour ravir
tous les amateurs de grillades

Quincaillerie du Château - Château 18 - Colombier
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Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Mme Josiane Troyon

Fête des commerçants de Colombier

40% de remise
sur une sélection spéciale de montres
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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Climax Energies SA Verger 11 2014 Bôle Tél. 032 723 08 08 info@climax.ch www.climax.ch

• Vente d’installations de chauffage à
bois, pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffage et sanitaire

• Réglages

• Installations solaires et entretien

• Rinçages installations radiateurs et
chauffage sol
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Colombier

PLANCHA disponible pour chaque gril
Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

Modèle Q-2200

EXPOSITION
SAMEDI 24 MAI DE 9H À 16H

de grils à gaz,
électriques

et au charbon de bois

Remise spéciale:
5% + cadeau

LIVRAISON GRATIS
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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PLUS POUR VOTRE ARGENT
www.kia.ch

LA BONNE DÉCISION POUR
LA TÊTE ET LE VENTRE.
NOUVELLE KIA CEE�D GT.
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CORRADINI
COLOMBIER - BEVAIX

032 841 35 70
www.autocarrefour.ch

New cee�d GT 1.6 L GDi 204 ch dès CHF 35 777.�

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement
énergétique, g/km de CO2) � moyenne de tous les véhicules
neufs 153 g/km � 1.6 L GDi 7,4 (F,171). 7 ans de garantie
d�usine + 7 ans de Kia Assistance + 7 ans de Map Update.
Prix nets recommandés, TVA incluse.
Modèle illustré: cee�d GT 1.6 L GDi (avec options).

Leasing à 0,07%
L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement
du consommateur.

COLOMBIER-AUVERNIER

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
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TOSALLI
Parasols

• Grand choix
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier
T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www.tosallisports.ch
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MCM ÉLECTROMÉNAGER
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échange - rénovation menuiserie

découpe inox toutes prestations

devis sans engagement
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Simplement
là pour les
entreprises
Votre banque en toute simplicité

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe UDC du législatif est déterminé à porter plainte
contre l’exécutif pour gestion déloyale. Le dossier une fois prêt, il la déposera.

«170 000 fr. pour l’affaire Legrix»

SYLVIA FREDA

Aujourd’hui «c’est chose sûre»,
annonce Marc Schafroth, con-
seiller général UDC, «nous porte-
rons plainte contre l’exécutif
chaux-de-fonnier pour gestion dé-
loyale des deniers publics dès que
notre dossier sera ficelé».

Pierre-André Monnard, le

grand argentier de La Chaux-de-
Fonds, disait déjà ne pas pani-
quer du tout face à la menace de
la formation politique d’en dépo-
ser une, le 8 mai passé, lors de la
séance du législatif.

Il déclarait être «serein, nulle-
ment inquiet». Il expliquait égale-
ment que «si le groupe UDC pas-
sait à l’acte, celui-ci perdrait en
crédibilité». Et il ajoutait que se-
lon lui, «la population est lasse de
cette controverse. D’autant plus
que si on considère toutes les dé-
penses, indépendantes l’une de
l’autre, liées à l’affaire Legrix, on en
est, sans minimiser cette somme, à
moins de 200 000 francs.»

Prudent, face à la démarche du
bloc UDC, il avance toutefois à ce
stade: «Ensuite, c’est une question
d’interprétation juridique. Le Tri-
bunal cantonal nous a donné tort
une fois, on pourrait encore avoir
tort...»

C’est autour de 170 000 francs
qui ont été globalement sortis du
porte-monnaie des citoyens dans
le feuilleton Legrix. «L’audit de
Cécile Pache, qui attire l’attention

de la commune sur sa responsabili-
té de protéger la personnalité de ses
collaborateurs, a coûté environ 40
000 francs. Les honoraires de Me
Schweitzer pour son avis de droit
du 2 septembre 2013 concernant
les suites de l’audit se sont élevés à
un peu plus de 11 000 francs»,
énonce Pierre-André Monnard.
«Ceux de Maître Calame et de son
assistante, Me Ferrarigo, ont été

grosso modo, de 95 000 francs pour
notre procédure auprès du Tribu-
nal fédéral. Dans lesquels il faut
compter quelque 38 000 francs de
provisions pour le recours en
cours.» Enfin, il informe que les
appointements de Claude
Rouiller, l’ancien juge fédéral
mandaté comme expert pour des
investigations complémentaires,
seront de 25 000 francs.

«Trois cas et non un seul»
Le total de ces différentes tran-

ches fâche les conseillers géné-
raux UDC et NPL. Et ils brandis-
sent l’article 95 du règlement
général de la Ville. Qui indique,
en gros, que le Conseil commu-
nal a une compétence de
100 000 francs sans passer par
le législatif uniquement dans le
cadre des frais imprévus au sein
d’un même cas.

Pierre-André Monnard réfute
que les 170 000 francs aient
concerné une seule et identique
affaire. «Ils ont été répartis sur
trois dossiers différents.» Il les
énumère: «Le premier a été cons-
titué de l’audit de Madame Pache
et de l’avis de droit de Me Schweit-
zer. Le deuxième concerne les tri-
bunaux, cantonal et fédéral. Et le
troisième se rapporte à l’enquête
supplémentaire confiée à Claude
Rouiller.»

Ces propos de Pierre-André
Monnard n’ont guère trouvé
grâce aux oreilles des représen-
tants de l’UDC et du NPL lors du
Conseil général du 8 mai der-

nier. Pour eux, il s’agit toujours
du seul et même cas, et non de
trois cas différents. «Quant à la
clause de l’imprévisibilité, le Con-
seil communal savait, au mois
d’août 2013, le risque potentiel de
rebondissements après l’éviction
de Jean-Charles Legrix de ses fonc-
tions», commentait Frédéric
Hainard pour le NPL. La justice
sera amenée à trancher, sur la
plainte de l’UDC aussi.�

L’affaire Legrix lasse peut-être, mais toutes les questions n’ont pas trouvé
leurs réponses. ARCHIVES DAVID MARCHON

Lors du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, le 8 mai
dernier, le groupe UDC et le
groupe NPL ont reproché au
Conseil communal d’avoir
dépensé plus de
100 000 francs dans l’affaire
Legrix, sans être passé
devant le Conseil général. Ils
ont brandi l’article 95 qui
prévoit que le Conseil com-
munal passe devant le légis-
latif pour un cas, doté
d’imprévus, dépassant les
100 000 francs de dépenses.
Pierre-André Monnard
s’explique.

RECOURS FÉDÉRAL
Si le Tribunal fédéral rejette le re-
cours du Conseil communal, à quoi
Pierre-André Monnard s’attend-il?
«On se retrouvera dans la situation
actuelle, où le fond n’est toujours
pas tranché.» Et si le recours est ac-
cepté? «On reviendrait à une situa-
tion dans laquelle Jean-Charles Le-
grix pourrait ne plus avoir de
personnel du tout. Le Conseil com-
munal ne peut qu’attendre la déci-
sion et se prononcer ensuite en
toute connaissance de cause.»
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L’ancienne Russia, où Montblanc loue 500 m2 depuis 2009. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER La villa Montblanc. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY L’Angelus, coquille vide «Unesco» à vendre. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LE LOCLE La Ville et l’entreprise de luxe ont été déboutées par le Tribunal fédéral.

Pas d’extension pour Montblanc
SYLVIE BALMER

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de la Ville du Locle et
Montblanc SA contre la décision
du Tribunal cantonal neuchâte-
lois. Celui-ci avait retoqué le pro-
jet d’extension de l’entreprise
horlogère en septembre dernier
(réd: lire notre édition du 12 oc-
tobre) et, du même coup, le droit
de recours des autorités au plan
spécial «Montblanc»,

Ce plan qui avait pour objectif
de permettre l’extension de l’en-
treprise sur ses propres terrains,
entre la rue des Tourelles et la rue
Alexis-Marie-Piaget, avait pour-
tant passé la rampe sans souci au
Conseil général du Locle en juin
2010. A l’unanimité moins une
voix... Celle de Florian Jaccard,
élu sur les bancs du PS et proprié-
taire d’une maison jouxtant la vil-

la Montblanc. «J’ai donc appris ce
qui se préparait. Mais, si je n’avais
pas été élu au Conseil général, je
n’aurais plus que mes yeux pour
pleurer, si ça se trouve», relève-t-il.

Bâtiment trois fois plus
long qu’autorisé
L’homme est évidemment fort

satisfait de ne pas voir pousser
dans le parc voisin d’imposants
bâtiments. Opposé au projet, il
avait d’abord été entendu par le
Tribunal cantonal neuchâtelois,
qui avait estimé que «la réalisa-
tion du projet litigieux aura pour
effet de densifier une zone caracté-
risée par des maisons patriciennes
et des habitations individuelles,
dont la forte arborisation constitue
l’une des qualités intrinsèques, en
y érigeant un bâtiment aux dimen-
sions importantes (certaines faça-
des mesurant jusqu’à 85 m de
long, soit plus du triple de ce qu’au-
torise la zone actuelle).»

La commune du Locle avait
donc recouru au Tribunal fédéral
contre cette décision, invoquant
une violation de l’autonomie
dont elle bénéficie en matière
d’aménagement du territoire.
Mais, faute d’avoir pu démontrer
«en quoi cette zone serait plus
adaptée au projet litigieux que la
zonemixte, lazone industrielleou la
zone d’activités économiques aux-
quelles la cour cantonale préconise
de recourir», l’argument du Tri-
bunal cantonal a été retenu.

Dépitées, les autorités confient

la difficulté de jongler entre des
vœux pieux qui collisionnent.
«D’un côté, on nous demande de ne
pas manger les terrains agricoles, et
de l’autre, on retoque nos projets de
densification du centre-ville», indi-
que Denis de la Reussille. Le pré-
sident de la Ville du Locle remar-
que qu’«aujourd’hui, il n’y a pas un
projet qui ne suscite pas d’opposi-
tion. C’est pourtant le rôle de la
Ville, pour le bien commun, de favo-
riser l’implantation d’entreprises.
Certains ont la mémoire courte. Il y
a 12 ans, la situation était catastro-
phique. Des entreprises menaçaient
de partir avec des centaines d’em-
plois à la trappe. Beaucoup ont ou-
blié cette période», rappelle-t-il.

Soit, «mais à force de défendre
l’ouvrier, le Conseil communal dé-
fend les intérêts des grands grou-
pes aux dépens de ses citoyens»,
dénonce Florian Jaccard, qui
confie avoir le succès «amer». Sa
maison «aurait perdu 20% de sa
valeur, selon un expert, voire au-
rait été invendable. J’ai proposé à
la direction de Montblanc de l’épo-
que de l’acheter, elle a balayé ma
proposition avec arrogance, sûr
que son projet passerait. Je
m’étonne que la Ville laisse faire de
telles injustices.»

La bataille juridique a duré
quatre ans et lui a coûté, «à la
louche, autour de 15 000 francs.
Nous serons indemnisés, mais on
ne sait pas encore à quelle hau-
teur. Pas facile de jouer David
contre Goliath.»�

Le projet prévoyait d’abattre les arbres du parc du manoir et de démolir les garages pour ériger de nouvelles
infrastructures. Un seul riverain s’est opposé et a eu gain de cause. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Directeur de Montblanc, Thierry Junod a indi-
qué hier qu’il ne commenterait pas la décision
du Tribunal fédéral. Il a en revanche bien voulu
confirmer que l’entreprise louait depuis 2009
quelque 500 m2 dans l’ancienne usine Russia,
juste au-dessus de la villa Montblanc. Pourquoi,
dès lors, ne pas s’intéresser à l’usine Angelus? La-
bellisée Unesco, cette coquille vide de 1500 mè-
tres carrés, située sur le trottoir d’en face, est à
vendre depuis des années pour 1,5 million de
francs. «Nous l’avons visitée, mais les surfaces sont

insuffisantes pour répondre à l’évolution de notre
entreprise. Ce pourrait être une bouffée d’air durant
un temps, mais cela ne ferait que repousser le pro-
blème, contrairement au projet d’extension qui au-
rait permis de gagner des milliers de mètres carrés.
Vu les travaux de rénovation très importants qu’il
faudrait y mener, cela ne nous intéresse pas.» Sur
cinqétages,etdefaible largeur, lebâtimentneré-
pond par ailleurs plus aux exigences actuelles.
«Cela convient pour aligner les établis le long des fe-
nêtres mais pas pour les installations modernes.»�

C’est non au bâtiment de l’Angelus

�« Si je n’avais
pas été élu au
Conseil général,
je n’aurais plus
que mes yeux
pour pleurer.»
FLORIAN JACCARD
OPPOSÉ AU PROJET

Les gardes-frontière du Locle
ont réalisé une grosse prise en
début d’année. En 15 jours d’in-
tervalle, ils ont interpellé cinq
personnes qui transportaient
3,5 kilos de cocaïne au total.

Les deux saisies concernaient
une seule et même filière afri-
caine avec des ramifications en
Espagne, a indiqué hier le pro-
cureur Nicolas Feuz, qui mène
l’instruction depuis quatre
mois. Les principaux prévenus
risquent des peines privatives
de liberté de plusieurs années.

Ces personnes voyageaient
dans des véhicules immatricu-
lés en Suisse. Les agents ont
trouvé 141 ovules contenant de
la cocaïne pour un poids de 2,4

kilos dans le premier cas, et 97
ovules pesant 1,1 kilo dans le
second.

Deux mules avaient notam-
ment ingéré des ovules de dro-
gue. Ce sont les plus importantes

découvertes d’ovules de cocaïne
ingérés en cette année par le
Corps des gardes-frontière. Trois
des cinq prévenus demeurent
détenues pour l’heure, en atten-
dant leur jugement.�RÉD -ATS

LE LOCLE Cinq Africains arrêtés par les gardes-frontière.

Deux mules pour 3,5 kg de coke

La cocaïne était aussi dissimulée dans une bouteille de shampoing. SP

La gendarmerie de Franche-
Comté a interpellé hier plusieurs
membres présumés d’un groupe
néo-nazi baptisé «Blood and ho-
nour C18» («Sang et honneur,
Combat 18»). Un nombre qui
renvoie aux initiales d’Adolf
Hitler. Trois jeunes hommes ont
été interpellés hier matin dans le
secteur de Morteau, dans le dé-
partement du Doubs. D’autres
devraient l’être dans les jours qui
viennent, a indiqué le capitaine
Didier Guériaud, de la gendar-
merie de Franche-Comté. Une
quarantaine de militaires ont pris
part à l’opération menée dans le

cadre d’une enquête conduite
par le parquet de Vesoul (Haute-
Saône).

Le groupe avait posté il y a une
dizaine de jours sur son site in-
ternet une photo montrant huit
hommes cagoulés et lourdement
armés posant dans une grange de
la région. Elle avait été publiée
par «L’Est Républicain». «Nous
sommes une organisation terro-
riste. Seule section qui met l’action
pour la race devant toutes ses prio-
rités», affirme-t-il en guise de
présentation.

«A partir du moment où ils an-
noncent dans leurs textes une vo-

lonté de montée en puissance et se
reconnaissent comme un groupe
terroriste, on ne pouvait pas laisser
passer», a expliqué le capitaine
Guériaud. Ce groupe néo-nazi
était identifié depuis une dizaine
d’années.

Les personnes interpellées de-
vraient être poursuivies en pre-
mier lieu pour organisation et
participation à un groupe de
combat ainsi que pour associa-
tion de malfaiteurs en vue de
commettre des faits graves. Elles
pourraient l’être également pour
apologie du nazisme, de crimes
de guerre ou du racisme.�ATS

MORTEAU Ils se présentaient comme «groupe terroriste».

Trois jeunes néo-nazis
interpellés en France voisine



MÉDIATION CULTURELLE Immersion dans «Les fleurs du mal».

Création du spectateur poète
Dès le 3 juin prochain, les

«Fleurs du mal» exhaleront
leurs parfums vénéneux et capi-
teux dans la petite salle du théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.
Poèmes de Baudelaire, mais aus-
si chansons de Brigitte Fontaine
composent ce spectacle musical
sensuel et flamboyant. Celles et
ceux que la poésie bouleverse,
intrigue ou tout simplement in-
téresse sont invités à s’immerger
plus intensément encore dans
cet univers, via un projet de mé-
diation culturelle novateur.

Ainsi, à l’issue des représenta-
tions, le plateau s’offrira à tout
spectateur qui désirerait dire,
lire ou chanter ses propres com-
positions. Pour peu, tout de

même, que ces textes aient un
lien thématique et/ou formel
avec «Les fleurs du mal»... Qui-
conque appréhende de monter
sur scène pourra confier ses
mots aux comédiens du specta-
cle – Robert Bouvier, Cédric
Cerbara et Aurélie Trivillin – qui
s’en feront le relais.

«Respirer» un texte
Des ateliers sont en outre pro-

posés en amont des représenta-
tions,enguisedepréparationà la
scène ouverte ou pour le simple
plaisir de s’adonner à l’exercice
de l’écriture et de la prise de pa-
role en public. Comédien, musi-
cien et parolier, Blaise DuPas-
quier, d’une part, guidera les

participants dans les arcanes de
la poésie baudelairienne, moins
pour «faire du Baudelaire» que
pour apprendre à exprimer leurs
propres sentiments en s’inspi-
rant d’un art poétique éprouvé.

Ecrire est une chose, dire en
est une autre. Comment «respi-
rer» un texte pour le faire son-
ner et résonner au mieux? Ca-
rine Baillod, comédienne et
chargée de projet, prodiguera de
judicieux conseils!�DBO

EN IMAGE
THÉÂTRE
Au féminin. Quel est le cheminement qui
mène de la fillette à la femme? Comment la
question du féminin se pose-t-elle à notre
époque située entre le post-MLF et le
mouvement Femen? Au slogan revendicateur
et sectaire, «Soudure des fontanelles» préfère
l’interrogation. Une fillette de 10 ans et trois
femmes de différentes générations se
retrouvent au cœur de ce faisceau de
questions, de ces petites scènes
«impressionnistes» qui superposent
communication verbale et communication
gestuelle et sonore. Et si l’on commençait par
«tuer la princesse pour ne plus attendre le
prince charmant?» suggère le premier chapitre
de ce «work in progress», intitulé... «Tuer la
petite fille»? Mise en scène par Nagège
Guenot, la toute jeune actrice de 10 ans, Maïna
Benoit, «s’adresse aux autres, public compris,
avec un naturel et une justesse déconcertants»,
témoigne Yvan Cuche. A vérifier ce week-end
au Temple allemand!�RÉD

SP

Ateliers d’écriture: sa 24 et di 25 mai de
10h à 13h; étudiants, apprentis et
chômeurs, 10 fr.; autres, 20 fr.; entrée
gratuite au spectacle.
Atelier de prise de parole: 25 mai de
14h à 19h. Entrée libre. Rens.: 076 497 04 10.

INFO+

COLOMBIER Festival de musique de chambre dans le salon d’Isabelle de Charrière.

«Un lieu patrimonial magique»

CATHERINE FAVRE

Un festival dans une salle de
50 places, plutôt gonflé, non?
Oui, mais quelle salle! Le Sa-
lon de musique d’Isabelle de
Charrière est un lieu patrimo-
nial d’exception. Les vieux par-
quets d’origine et les boiseries
bruissent encore des soirées
données par l’illustre femme
de lettres (1740-1805), en
émule des Lumières, érudite,
polyglotte, pétrie de mathéma-
tiques, compositrice d’opéras
et brillante épistolière. Benja-
min Constant y avait ses habi-
tudes (avant qu’il ne succombe
au charme de la jeune et hon-
nie Germaine de Staël), ainsi
que l’intelligentsia de toute
l’Europe.

C’est là aussi que cette aristo-
crate de haut rang, animée
d’idées rousseauistes et fémi-
niste avant l’heure, créa ses
pièces de théâtre, faisant de
Colombier un centre culturel
important.

L’exception est la règle
Trois siècles plus tard, l’affi-

che s’annonce à la hauteur du
rayonnement d’antan. «Ce festi-
val est né de l’envie d’inviter des
musiciens exceptionnels à jouer
des œuvres exceptionnelles»,
lance Alison Cullen, pianiste
anglaise établie à Neuchâtel, à
l’origine de l’événement. «...Et
dans un lieu exceptionnel»,
ponctue Claude Favez, qui fait
revivre le manoir à travers l’as-
sociation Pontet-Musique.

Portée par la foi qui déplace les
montagnes, Alison Cullen in-
siste sur «la merveilleuse occa-
sion d’écouter le sublime Trio de
Brahm interprété par Michael
Reid, clarinette solo à la Ton-
halle de Zurich.» Le violoncel-
liste Alexander Neustroev, co-
soliste au sein du même
ensemble, sera aussi de la fête,
ainsi que le baryton anglais Si-
mon Wallfisch, déjà présent
l’an dernier. Et toute une
pléiade d’artistes de renom
d’ici et d’ailleurs: les chanteurs
Raphaël Favre, Clara Meloni,
Annina Haug; le jeune violon-
celliste Robert Kruzik, égale-
ment à l’affiche en 2013; la vio-
loniste Barbora Valeckova, le
pianiste Edward Rushton, sans
oublier Alison Cullen, pianiste
talentueuse...

Rêve d’enfance
«Et la troisième édition est déjà

en préparation», annonce avec
une petite mimique décidée
Alison Cullen, artiste discrète et
engagée, mère de trois enfants,
qui se sent bien dans sa ville
d’adoption: «Vivre au bord d’un
lac, c’était un rêve d’enfance!»

Consacré au lied et à la musi-
que de chambre, le Festival de
mai relève de l’alchimie entre
la passion des organisateurs,
l’excellence des interprètes et
la beauté du lieu. «La proximité
avec les artistes», relève pour sa
part Claude Favez, «permet au
public d’entrer facilement dans

les œuvres, même celles qui sont
réputées difficiles. Quelque
chose de magique se passe.»

Un écrin pour le lied
Le Salon de musique est dé-

coré de fresques de style Em-
pire peintes dans les années
1820, après la mort d’Isabelle
de Charrière, «mais à l’époque
où Beethoven composait ses pre-
miers grands opus pour piano»,
précise Claude Favez.

«C’est à ce moment aussi que le
lied s’impose en Europe», ren-
chérit Alison Cullen, habitée
par ce répertoire depuis ses 18
ans, alors qu’elle venait de
quitter sa ville de Manchester
pour l’Académie Chopin de
Varsovie. «Le lied m’a ouvert un
monde nouveau». C’est ce
monde-là, «plein de poésie et
d’émotion, très accessible à
tous» que la virtuose souhaite
partager avec le public. Et avec
son petit accent british, Lady
Cullen de conclure: «Toute
cette aventure, finalement, c’est
une histoire de partage.»

Nul doute qu’Isabelle de
Charrière aurait reconnu chez
ces deux-là l’esprit de généro-
sité et d’audace qu’elle prisait
tant.�

Après une première réussite
l’an dernier, le Festival de mai
revient ce week-end. De ven-
dredi à dimanche, Brahms,
Schumann et Britten feront
revivre le Salon de musique
d’Isabelle de Charrière, lieu
chargé d’histoire de l’ancien
manoir du Pontet, à Colombier.

LE CONTEXTE

Alison Cullen, pianiste et organisatrice du Festival de mai, dans le salon d’Isabelle de Charrière. CHRISTIAN GALLEY

FAIRE REVIVRE L’ANCIEN MANOIR DU PONTET
L’idée d’organiser un festival de musique de chambre dans l’ancien manoir
du Pontet a pris forme «comme une évidence». Nichée dans une cour au
bout d’une ruelle hors du temps, cette bâtisse du 17e siècle, adossée aux
remparts du château de Colombier, a été restaurée en 2008 par les soins
de la fondation Kindermann, propriétaire du lieu. Président de l’association
Pontet-Musique, Claude Favez habite le manoir en locataire déférent. Ce
musicien, professeur au Conservatoire neuchâtelois, fait revivre l’ancienne
demeure à travers des saisons de concerts et conférences. Saisons dont le
festival, lancé en 2013 par Alison Cullen, constitue désormais l’un des
points forts.�

Colombier:
Salon de musique Isabelle de Charrière,
chemin du Pontet 2, vendredi et samedi
à 20h, dimanche à 17h.
Réservations obligatoires: 079 337 58 62,
www.festivaldemai.ch

INFO+

CINÉMA
De nouveau les Dardenne
Les deux frères n’en finissent pas de
surprendre. En compétition à Cannes,
«Deux jours, une nuit» pourrait bien
recevoir un prix. PAGE 16
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●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, ve 23 et sa 24 mai
à 20h30, di 25 mai à 19h.

SP
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DIM 25 MAI 2014 - 11H00 - APOLLO 3  
En présence de la réalisatrice, 

Marie Geiser
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DIGITAL 3D & 2D 

PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix Garage du Château

» La Neuveville

Garage Claude Mosset
» Neuchâtel

Christinat Automobiles
» Boudevilliers

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garage Claude Mosset
032 729 35 35 | GarageMosset.ch

Garage du Château
032 751 21 90 | GarageChateau.ch

PEUGEOT, LeRéseau!

peugeot.ch

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 873

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 1re semaine - Inconnu
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

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

VF ME au MA 14h30, 17h30.
ME, VE au MA 20h15. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all JE 20h15

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

VO s-t fr/all DI 11h

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

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

PREMIÈRE SUISSE! En 1854, trois femmes
ayant perdu la raison sont confiées à Mary
Bee Cuddy, une pionnière forte et
indépendante originaire du Nebraska. Sur sa
route vers l’Iowa, où ces femmes pourront
trouver refuge, elle croise le chemin de
Georges Briggs, un rustre vagabond qu’elle
sauve d’une mort imminente. Ils décident de
s’associer afin de faire face, ensemble, à la
rudesse et aux dangers qui sévissent dans
les vastes étendues de la Frontière
américaine.

VF ME au MA 20h30. SA et DI 17h45.
VO s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h45

Rio 2 - 2D 8e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF ME au MA 14h45

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

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

VF VE et SA 23h

The Grand Budapest Hotel
13e semaine - 10/14

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

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

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

Grace de Monaco 2e semaine - 8/12
Acteurs: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia. Réalisateur: Olivier Dahan.
«Grace de Monaco» fera l’ouverture du Festival
de Cannes 2014! Drame biographique de Grace
Kelly, devenue princesse de Monaco, sur fond
de crise politique et financière entre la
Principauté et la France du général de Gaulle
en 1962.

VF SA et DI 20h30.
VO angl. s-t fr/all ME au VE, LU et MA 20h30

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

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

Tout est permis 3e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

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

VF VE et SA 23h

Barbecue 4e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,

il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

The Living - Longyearbyen
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Marie Geiser.

SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DE LA
RÉALISATRICE MARIE GEISER!!! Documentaire
de la réalisatrice neuchâteloise Marie Geiser
qui sera présente lors de cette projection
unique!!!

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

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

Godzilla - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

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

VF ME au MA 17h45. ME au DI, MA 20h15.
JE au MA 15h. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

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

Deux jours, une nuit 1re sem. - 10/14
Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

PREMIÈRE SUISSE! Pendant l’absence de
Sandra pour cause de maladie, la direction a
fait voter ses collègues. Que préfèrent-ils?
Une prime de 1000 euro ou que Sandra
conserve son poste? L’appât du gain, la peur
de la hiérarchie ont coûté à la jeune femme
son emploi. Aiguillonnée par son mari et une
copine, Sandra va passer le week-end à
demander à chacun de ses collègues de
reconsidérer sa position. Les frères Dardenne
emboîtent le pas à une nouvelle perdante
magnifique en ces temps où l’argent est plus
fort que la solidarité.

VF ME au MA 16, 18h15, 20h30

CINÉMA

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

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

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

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

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

X-Men: Days of Futures Past - 2D
1re semaine - Inconnu

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

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

VF VE et SA 23h

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

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

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire

preuve d’ouverture d’esprit . Quand leurs filles
chéries ont pris l’une après l’autre pour
époux des hommes d’origines et de
confessions diverses, les pilules furent bien
difficiles à avaler...

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

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

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

VF ME, SA et DI 14h

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

Holy Field Holy War 16/16
Documentaire, Lech Kowalski, France-Pologne,
2014, 105’.
Partout dans le monde, les petits agriculteurs
sont menacés. Leur lutte pour survivre se fait
loin des caméras et des médias. En Pologne,
un pays où plus de 60% de la surface est
occupée par l’agriculture, de nouveaux acteurs
mondiaux sont en compétition pour
s’accaparer les terres. Ce qui se passe
en Pologne est un avertissement à prendre
au sérieux.

VO ME 20h

La vie de perroquet telle que vue dans «Rio 2». SP
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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

Le soir du jeudi 22 mai au 18 juillet

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62
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Q
TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

www.croisitour.ch

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

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

Fr. 799.-
par personne

Incroyable mais 

vrai!

Dès

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BEVAIX

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

BOUDEVILLIERS

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

BOUDRY

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

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

CONCERT
La chanson d’Hauterive
Temple. «Conte à rebours».
Ve 23 et sa 24.05, 20h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

AGENDA



«DEUX JOURS, UNE NUIT» En compétition à Cannes, le dernier’ film des Dardenne
teste notre aptitude à la solidarité. Avec une Marion Cotillard comme révélée.

Tu n’aimes plus ton prochain
comme toi-même
VINCENT ADATTE

Jean-Pierre et Luc Dardenne
entretiennent une relation par-
ticulièrement faste avec le Festi-
val de Cannes. Pour preuve, ils y
ont été primés à cinq reprises
déjà, avec «Rosetta» (Palme
d’or, 1999), «Le fils» (Prix d’in-
terprétation masculine, 2002),
«L’enfant» (Palme d’or, 2005),
«Le silence de Lorna» (Prix du
scénario, 2008) et «Le gamin
au vélo» (Grand Prix, 2011). En
regard de l’état de sidération
dans lequel nous plonge «Deux
jours, une nuit», il y a bien des
chances qu’ils figurent encore
au palmarès!

Rares sont les réalisateurs qui
s’aventurent dans le monde du
travail, a priori très peu prisé
par l’usine à rêves que personni-
fie le plus souvent le cinéma.
Depuis leurs débuts en 1978, les
deux frangins n’ont fait que
cela, animés par un souci du
réel irrésistible, approfondis-
sant avec leur génie propre le
legs humaniste et incommen-
surable du néo-réalisme italien.

Ouf, leur neuvième long mé-
trage de fiction ne déroge pas à
ce principe…

Pour préserver les généreux
bonus distribués à ses diri-
geants, une entreprise met sur
pied un plan social (tenant plu-
tôt de la machination la plus
odieuse) dont va être victime
Sandra (Marion Cotillard), qui
revient, fragilisée, d’un congé
maladie pour dépression. A
Sous l’impulsion du contre-
maître (Olivier Gourmet), ses
collègues sont priés de procé-
der à un vote qui constitue un
véritable dilemme moral.

Le temps d’un week-end,
qui s’apparente à une véritable
course contre la montre, San-

dra s’efforce de convaincre ses
collègues de renoncer à leurs
primes, seule condition pour

qu’elle puisse conserver son
emploi. Avec l’aide de son
mari (Fabrizio Rongione), elle
rend visite aux uns et aux au-
tres, histoire d’essayer de les
persuader de «voter pour
elle» le lundi matin…

On le sait, les frères Dar-
denne excellent dans l’art de
faire d’un récit de la vie ordi-
naire une machine à sus-
pense infernale, qui prend lit-
téralement à la gorge le
spectateur pour ne plus le
lâcher.

Ici, ils y parviennent haut la
main, en évitant toute déses-
pérance et misérabilisme,
bien au contraire, même si la
quête de leur héroïne aboutit

à un constat peu jouasse de
notre aptitude à la solidarité.
Il n’empêche, ce faisant, San-
dra aura recouvré sa capacité
de lutter et, surtout, l’estime
de soi, ce qui est déjà beau-
coup!�

David Cronenberg a surgi dans
les années septante en mijotant
des petits films d’horreur provo-
cants. Fidèle au genre, il en a
épuré la forme jusqu’à s’affirmer
comme le grand cinéaste du
corps avec «Crash» (1996), puis
«eXistenZ» (1999), avant de réa-
liser des chefs-d’œuvre com-
plexes, comme «A History of
Violence» (2005), relecture stu-
péfiante d’un monde soumis à la
violence. Dans la continuité es-
thétique de son précédent film
(«Cosmopolis», 2012), une dé-
nonciation prolixe du capita-
lisme, le réalisateur canadien
sonde l’aliénation dans toute sa
splendeur, nous entraînant à
nouveau dans les aventures psy-
chiques et organiques qui font
son génie!

Benjie est un enfant-star capri-
cieux et «cocaïné», évoquant Ma-
caulay Culkin et Frankie Muniz.

Sa mère, Cristina, le couve avec
voracité. Son père Stafford est
un gourou du coaching de vie
et sa sœur aînée, Agatha, une
pyromane au visage brûlé. Embau-
chée comme assistante par Hava-
na, actrice hystérique sur le retour,
Agatha se lie avec un chauffeur de
limousine au sourire carnassier!

D’après un pamphlet signé Bru-
ce Wagner, lequel a puisé son ins-
piration dans les bas-fonds du
star-system, «Maps to the Stars»
fait voyager le spectateur entre
réalité et fantasme, avant de l’en-
traîner dans une spirale inces-
tueuse et sadique.

Grâce à son regard clinique,
son humour noir et sa mise en

scène irréprochable, Cronen-
berg dépasse le cadre de Holly-
wood – dont Wilder, Altman,
Lynch ou Coppola (père et fille)
ont déjà passé la façade au vi-
triol. Multipliant les niveaux de
lecture, il restitue le cynisme et
le narcissisme d’une commu-
nauté pourrissante et riche à
l’excès, qui génère des produits
de consommation et des films
désincarnés. Quant à savoir si,
contrairement à Godard, le réa-
lisateur canadien libre de son
art se rendra au Festival de Can-
nes…�RAPHAËL CHEVALLEY

«MAPS TO THE STARS»

Cronenberg passe Hollywood au vitriol

LE MAG CINÉMA
1. «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» (1)
2. «The Amazing Spiderman 2» (2)
3. «Barbecue» (4)
4. «Apprenti gigolo» (5)
5. «Rio2 (3D)» (3)
6. «Divergente» (6)
7. «Noé (3D)» (7)

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

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le Bon Dieu sans confession

Agatha et Havana, subtilement malsaines… PATHÉ

Pour Sandra (Marion Cotillard) s’engage une véritable course contre la montre… XENIX
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de Jean-Pierre et Luc Dardenne,
avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,
Olivier Gourmet… Durée: 1 h 35,
Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express + e-paper

À L’AFFICHE

Enfant, Ford a vu exploser la centrale
nucléaire de ses parents. Devenu mi-
litaire, il vole au secours de son père
obnubilé par la cause de ce désastre,
des monstres «nucléogènes» sortis
des entrailles de la Terre… Enième re-
tour du Godzilla salvateur né en 1954
grâce à Ishiro Honda, ce film catastro-
phe américanisé à outrance, s’avère
peu pertinent et brouillon en regard
de la puissance écologique de l’origi-
nal. Décevant malgré le plaisir des re-
trouvailles avec le mythique bestiaire
japonais.� VAD

«Godzilla»

«The Homesman»

En 1854, Mary Bee Cuddy (Hilary
Swank) doit convoyer trois femmes ju-
gées folles à travers le Far West. Après
avoir sauvé d’une mort imminente un
cow-boysans foini loi nomméGeorge
Briggs (Tommy Lee Jones), elle en fait
son associé… Très applaudi à Cannes,
l’acteur texan et réalisateur de «Trois
enterrements» (2005) livre un western
brillant et pétri de résonances contem-
poraines sur le rôle des femmes prési-
dant à la fondation des Etats-Unis,
dans la veine démythifiante d’un Clint
Eastwood!� RCH

Depuis 2000, Bryan Singer s’est spé-
cialisé dans l’adaptation de l’une des
séries de super-héros les moins mani-
chéennes des comics Marvel. L’auteur
de «Usual Suspects» (1995) a même
réussi à instiller dans son délire SF
quelques paraboles politiques. Block-
buster choral au casting efficace, ce
nouvel épisode voit Wolverine se faire
télescoper dans les seventies pour
changer l’Histoire, afin qu’humains et
mutants échappent à l’administration
Nixon et à l’Apocalypse… Réservé aux
fans du genre.� RCH

«X-Men: Days
of Future Past»

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
ç MARION COTILLARD
Sous la direction combien exigeante des Dardenne, la convoitée et
«oscarisée» Marion Cotillard devient enfin une immense actrice. Décro-
cherait-elle un Prix d’interprétation sur la Croisette que personne n’en
serait étonné!
ç SUSPENSE ÉTHIQUE
En grands virtuoses du récit qu’ils sont, les deux frères cinéastes ont
réussi, comme toujours, à faire d’un possible licenciement un véritable
thriller du réel.
ç VALEURS
Malgré son côté très âpre, le film fait miroiter quelques braises d’huma-
nité sous les cendres d’une société dévastée par l’exigence du rende-
ment à tout prix.

de David Cronenberg,
avec Robert Pattinson, Julianne Moore,
Mia Wasikowska...
Durée: 1 h 51. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

de Tommy Lee Jones, avec Tommy Lee
Jones, Hilary Swank, David Dencik...

de Bryan Singer, avec Hugh Jackman,
James McAvoy, Michael Fassbender…

de Gareth Edwards,
avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan
Cranston, Ken Watanabe…
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ON EN PARLE

TECHNOLOGIES
Des sms à renifler
Envoyer un sms pour partager
le parfum du sorbet que vous
dégustez? Bientôt, même
l’odorat n’échappera plus à la
technologie. L’oPhone
permettra d’envoyer des
fragrances dès 2015, promet
l’initiateur du projet, David
Edwards, professeur de génie
biomédical à Harvard. Un
appareil permettra d’envoyer
des effluves en générant des
signaux aromatiques par le
biais d’une application, d’abord
réservée aux utilisateurs de
l’iPhone.
Le professeur estime avoir
flairé la bonne affaire: selon
lui, cette technologie pourrait
égaler l’impact de l’impression
3D.� SSA - LEFIGARO

LE CHIFFRE

13
Le nombre de salons de
massages que la police a
fermé lundi soir dans un
immeuble à Lausanne. Les
conditions de santé et de
sécurité n’y étaient pas
respectées.�ATS

FRANCE
Un réseau d’alerte
pour des poulets
Dans la Sarthe, en France, les
éleveurs mettent les moyens
pour veiller sur leurs poulets.
C’est que près de 135 000 de
ces volatiles disparaissent
chaque année, victimes de
prédateurs, ou de vols. Leurs
propriétaires en auront bientôt
le cœur net: ils ont investi
dans l’achat de 300 caméras
infrarouges et ont adhéré à un
réseau d’alerte par sms mis
en place par la gendarmerie.
� SSA - LEFIGARO

BERNE
Napolitano
évoque
le 9 février
La votation contre
l’immigration de
masse a marqué
«un temps d’arrêt»
pour la Suisse, a
estimé mardi à

Berne le président italien
Giorgio Napolitano (photo)
au premier jour de sa visite
d’Etat. Côté fiscalité, Didier
Burkhalter a lui demandé la
fin des «listes noires» contre
les entreprises et les
particuliers suisses. Giorgio
Napolitano a pris acte du
résultat du 9 février, mais il n’a
pas caché dans son discours
que ce vote avait provoqué
«du trouble» en Italie.�ATS

Poulets biens gardés. KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT:
Sur la RTS, à propos de la rare personne
qui a dit du bien de lui.

Jean-Luc Godard: «Johnny
Hallyday, c’est une sorte
de gentleman.»

Les Suisses pourraient devoir
voter sur le relèvement de la vi-
tesse maximale sur les autorou-
tes. Un comité alémanique,
soutenu par les jeunes UDC, a
lancé une initiative exigeant de
passer de 120 km/h aujourd’hui
à 140 km/h. Il a jusqu’au 20 no-
vembre 2015 pour déposer les
100000 signatures nécessaires,
selon la «Feuille fédérale» pa-
rue hier.

L’initiative populaire s’intitule
«Pour une vitesse maximale de
140 km/h sur les autoroutes».
Si la limite serait augmentée,
des restrictions resteraient pos-
sibles, selon ce texte. Seule per-
sonnalité connue au plan natio-
nal dans le comité d’initiative,
le conseiller national Lukas Rei-
mann (UDC/TG).

Pas de soutien du TCS
Le TCS ne soutient pas cette

initiative. Le problème, selon le
porte-parole de l’association
David Venetz, n’est pas tant lié
aux limites de vitesses qu’à une
infrastructure insuffisante.

Une autre initiative, du parti
des automobilistes, intitulée
«pour des vitesses maximales
raisonnables» a également été
lancée il y a un an. Ce texte de-
mande de faire passer la limite
à 130 km/h sur les autoroutes
et à 100 km/h sur les routes
principales hors des localités.
�ATS

KE
YS

TO
NE

AUTOROUTES
Une initiative
populaire pour
rouler plus vite

«Kajan» est Sri-Lankais. En
2006, il a déposé une demande
d’asile en Suisse, après avoir fui
les violences de son pays. Il lui
aura fallu attendre six ans avant
que les autorités fédérales ne
rendentunedécisionàsonsujet.
Négative, malgré l’attestation
des représailles à l’égard des Ta-
mouls dans son pays d’origine.

Une situation dénoncée par
les Observatoires du droit
d’asile et des étrangers suisse,
romand et de Suisse orientale
(Odae) dans leur dernier rap-
port sur les délais excessifs dans
le traitement des demandes
d’asile.

«L’attente imposée à Kajan est
un exemple criant de déni de jus-
tice», a souligné l’avocat Gabriel
Püntener devant la presse

Des cas qui s’accumulent
Le cas de Kajan n’est pas isolé.

Les Odae ont compilé 17 cas
dans leur rapport, qui ne for-
ment que la pointe de l’iceberg.
Le principal constat est que les
demandes devant conduire à
un renvoi se font de manière ac-
célérée tandis que les cas qui
devraient donner droit à un sta-
tut de réfugié se voient mis en
attente.

«S’il est légitime de vouloir ré-
pondre au plus vite non, il doit en
aller de même lorsqu’il s’agit de

dire oui à des personnes vouées à
rester pour une longue durée en
Suisse», explique le rapport. Car
sans un statut clair, se loger, tra-
vailler et s’intégrer devient im-
possible. Le rapport dénonce
notamment qu’il faille aller jus-
qu’à «menacer l’ODM (Office fé-
déral des migrations) d’un re-
cours pour déni de justice avant
d’obtenir une convocation à une
audition».

Sont cités les exemples d’«He-
len», une Erythréenne âgée de
quatorze ans à son arrivée en
2010. L’adolescente, fuyant un
mariage forcé et un service mi-
litaire obligatoire, a attendu
trois ans avant que l’ODM ne
statue sur son cas. Ou encore
celui de «Farzan», détenu et
torturé en Iran pour son enga-
gement politique, qui a obtenu
une audience 21 mois après le
dépôt de sa demande d’asile.
Depuis 2011, il attend que l’on
statue sur son sort.

Autorités «surchargées»
A l’ODM, la porte-parole Si-

bylle Siegwart indique que «les
autorités ont été surchargées au
cours des dernières années en rai-
son d’un nombre élevé de deman-
des».

L’ODM affirme avoir pour
priorité la protection des per-
sonnes dont la vie et l’intégrité

physique sont mises en danger.
Et vouloir, à terme, accélérer
toutes les procédures. Mais
pour l’heure, l’objectif est de
«réduire le nombre de demandes
sans espoir attendu».

L’office indique avoir bénéfi-
cié, depuis 2013, de postes de
travail temporaires permettant
d’avancer dans les cas com-
plexes. La tendance serait
même renforcée pour l’année
2014.

«Accélérer les procédures est
une bonne chose», explique Aldo
Brina, permanent de l’Odae ro-
mand. «Mais il ne s’agit pas d’une
fin en soi. Il faut viser la qualité,
garantir une démarche juste et

équitable pour les réfugiés. L’asile
n’est pas uniquement un moyen
de gérer les flux migratoires, c’est
une mesure de protection pour
des personnes en danger.»

La situation demeure donc
critique. Au point que les Odae
suggèrent d’octroyer automati-
quement une autorisation de
séjour passé un certain délai,
comme le relève l’ATS.

Par ailleurs, les observatoires
surveilleront de près la restruc-
turation prévue par le Conseil
fédéral, désormais menée par la
ministre socialiste Simonetta
Sommaruga et qui devrait bien-
tôt être débattue au Parlement.
� LAURA DROMPT - LECOURRIER

L’ODM aurait tendance à traiter plus vite les dossiers concernant
les renvois de requérants. KEYSTONE

SOULAGEMENT ET GROGNE Le Conseil fédéral est satisfait que Credit Suisse ait trouvé une issue juridique au conflit fiscal
avec les Etats-Unis. Pour les socialistes, la direction de la grande banque doit maintenant démissionner. Le PS juge
en outre «inacceptable» qu’elle puisse déduire fiscalement l’amende de quelque 2,5 milliards de francs.

ACCUEIL Les procédures peuvent varier en fonction de la nationalité des requérants.

Des observateurs dénoncent un système
à deux vitesses pour les demandes d’asile

C’est la plus grosse amende
jamais payée
par une banque
suisse

18LIRE PAGE
KEYSTONE
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Le président et le directeur général
de Credit Suisse doivent-ils démissionner?
Votez par SMS en envoyant DUO DEMI OUI ou DUO DEMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FRAUDE FISCALE Les Etats-Unis imposent une amende de 2,5 milliards de francs
à Credit Suisse. La controverse sur sa déductibilité des impôts ne fait que démarrer.

Une déduction jugée inadmissible
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est l’amende la plus élevée ja-
mais payée par une banque
suisse. Le conflit entre Credit
Suisse et les autorités judiciaires
américaines a trouvé son terme
avec une pénalité de 2,5 mil-
liards de francs. C’est quatre fois
plus que l’amende qui avait été
infligée à UBS. La banque paie le
prix fort pour avoir aidé ses
clients à frauder le fisc et pour
son manque de coopération,
mais elle conserve sa licence
bancaire.

«Le Conseil fédéral n’est pas in-
tervenu dans la négociation», a
souligné, hier, la cheffe du Dé-
partement des finances, Eveline
Widmer-Schlumpf. Il est essen-
tiel à ses yeux qu’une issue juridi-
que ait été trouvée sans recours
au droit d’urgence. «Cela renforce
la sécurité juridique et la place fi-
nancière suisse. La transmission de
noms de clients s’effectuera dans le
cadre de la procédure d’assistance
administrative ordinaire.»

Amende pas contestable
Dans les milieux politiques, le

soulagement prévaut. «Cette is-
sue est la preuve qu’il était juste de
rejeter la lex USA et de laisser Cre-
dit Suisse trouver une solution»,
affirme le président du PLR Phi-
lipp Müller. Pour le président du
PDC Christophe Darbellay,
l’amende n’est pas contestable
sur le fond. «On attend des ban-
ques qu’elles respectent le droit
suisse et le droit des pays dans les-
quelles elles travaillent.»

Cela ne signifie pas que la polé-
miqueestclose.Pour lagaucheet
le PDC, il est inadmissible que
Credit Suisse et les autres ban-
ques incriminées puissent dé-
duire leurs amendes des impôts.
«Si vous êtes amendé pour excès
de vitesse, vous ne bénéficierez pas

d’un rabais fiscal», souligne le so-
cialiste neuchâtelois Jacques-
André Maire.

Le chef des finances de Credit
Suisse, David Mathers, tente de
calmer le jeu en affirmant que
seule la partie de l’amende rele-
vant de la rétrocession fiscale
sera déductible. Interrogée, Eve-
line Widmer-Schlumpf nuance.
«La Confédération n’autorise pas
la déduction des amendes qui ont
un caractère pénal. Par contre, les
cantons n’ont pas de réglementa-
tion uniforme en la matière.» La
controverse ne date pas d’au-
jourd’hui. Cité par l’ATS, l’expert
fiscal Xavier Oberson note que

la question n’a jamais été tran-
chée par le Tribunal fédéral. Il
estime que la grande banque a
de «bons arguments pour faire
passer l’amende comme des frais à
usage commercial».

Le Conseil des Etats avait tenté
de faire le ménage avec une
norme uniforme, mais le Con-
seil national y a mis le holà. Il a
rejeté, par 91 voix contre 89, en
septembre dernier, une motion
qui avait été acceptée sans dis-
cussion par les sénateurs. Elle
préconisait la non-déductibilité
de toute pénalité prononcée à
l’étranger en raison d’infractions
à la législation fiscale des pays

concernés. L’opposition était ve-
nue de l’UDC et du PLR, aidés
par une minorité du PDC. Au-
jourd’hui, le sénateur fribour-
geois Urs Schwaller (PDC) es-
père reprendre la main. Il a
déposé en mars une interpella-
tion qui demande au Conseil fé-
déral de prendre position. «Je
vais attendre la réponse avant d’al-
ler plus loin, mais j’estime qu’il faut
absolument lancer le débat. Per-
sonne ne peut comprendre que les
contribuables soient appelés à par-
ticiper indirectement au coût des
amendes américaines.» L’UDC
fribourgeois Jean-François Rime
rétorque qu’il faut appliquer la

loi. Pour le PLR valaisan Jean-
René Germanier, «les impôts doi-
vent être payés sur la réalité des
bénéfices».

Aux actionnaires de décider
Cette controverse éclipse la po-

lémique lancée par la gauche.
Pour le PS, les dirigeants de Cre-
dit Suisse doivent assumer leurs
responsabilités en démission-
nant. «C’est de la démagogie»,
réagit Christophe Darbellay.
Unanimes, les partis bourgeois
soulignent qu’ils n’ont aucune
compétence dans ce domaine.
La décision est entre les mains
des actionnaires de la banque.�

Pour un expert fiscal, Credit Suisse a de bons arguments pour «faire passer l’amende comme des frais à usage commercial». KEYSTONE

L’accord passé par Credit Suisse avec la jus-
tice américaine met la banque à l’abri. Ses
employés,enrevanche,nesontpastoustirés
d’affaire. «L’accord ne comprend aucune im-
munité pour les dirigeants ou collaborateurs de
la banque», souligne le professeur de droit
bancaire Luc Thévenoz.

«Evidemment, les Américains ne vont pas
s’amuser à aller chercher une petite secrétaire
ou une assistante de gestion», précise l’avocat
Douglas Hornung. «Mais ils se réservent la
possibilité d’aller rechercher des personnes qui
ont été impliquées, soit dans la mise en place de
la politique de Credit Suisse, soit dans son exé-
cution.LaSuisseacertes toujoursessayéd’obte-
nir des Américains qu’en contrepartie d’un ac-
cord, les poursuites contre les employés et les
tiers (avocats, fiduciaires) seraient closes. Les
Etats-Unis sont cependant restés intraitables.
Onl’avudans lecasd’UBS,avec l’arrestationen
Italie de Raoul Weil, en octobre dernier.»

Rien à craindre pour beaucoup
Pour autant, Jean Christophe Schwaab,

président romand de l’Association des em-
ployés de banque (Aseb), saluait, hier, le rè-
glement obtenu pour Credit Suisse aux
Etats-Unis. Selon lui, c’est toutefois à la di-
rection et aux actionnaires de payer mainte-
nant les pots cassés, en renonçant qui à leurs

bonus, qui à leurs dividendes. Quant aux
employés, l’Aseb est au courant que certains
sont déjà inquiétés aux Etats-Unis. «Mais
l’énorme majorité des employés n’a rien à crain-
dre», estime le conseiller national socialiste.

De toute manière, c’est à Credit Suisse
de protéger son personnel, avance Jean
Christophe Schwaab. Après l’échec de la
«lex USA» l’année dernière, un accord a

en effet été signé entre partenaires so-
ciaux. La banque s’y est notamment enga-
gée à prendre en charge financièrement la
défense, aux Etats-Unis, de ses employés,
anciens ou actuels. L’Aseb veillera attenti-
vementàceque l’établissementrespecte le
cadre légal, assure son président romand.
� PIERRE-ANDRÉ SIEBER, LA LIBERTÉ, AVEC ATS,
KESSAVAPACKIRYETSERGEGUMY

Les employés ne sont pas tirés d’affaire

L’Association suisse des ban-
quiers (ASB) est soulagée que
l’accord entre Credit Suisse et les
autorités américaines respecte le
cadre juridique existant. L’accord
permet à la banque de tirer un
trait sur ses problèmes avec les
Etats-Unis et de se concentrer à
nouveau pleinement sur ses tâ-
ches opérationnelles.
L’ASB espère à présent que les au-
tres banques suisses sous le coup
d’investigations du Département
américain de la justice parvien-
dront à trouver rapidement un ac-
cord basé sur la proportionnalité
et le principe d’équité.�ATS

BANQUIERS
SOULAGÉS

Unedouzainedebanquessuissesfontencorel’objetd’uneprocédure
pénale des autorités américaines. Exclues du programme de régula-
risation, elles négocient individuellement.

LabanquegenevoisePictet,quiappartientàcettecatégorie,«prend
notedel’accordintervenuentreCreditSuisseet lesautoritésaméricaines».
L’établissement,quiestenrelationavec lesautoritésaméricainesde-
puis octobre 2012, se montre confiant de parvenir à un accord
même si le processus risque de prendre du temps. «Nous sommes
convaincusquecesdiscussionsbilatéralespermettrontàPictetdefaireva-
loir tous les arguments relatifs à sa situation individuelle, et qu’il sera pos-
sible de parvenir à une résolution du passé qui mettra en évidence la ri-
gueur avec laquelle Pictet a agi, en conformité avec les exigences légales
et réglementaires», écrit la banque.

Les banques cantonales qui font l’objet d’une enquête aux Etats-
Unis se montrent réservées. Chaque cas est différent et est traité in-
dividuellement, se borne à indiquer la Banque cantonale de Zurich
(BCZ). La banque, qui ne peut s’exprimer sur la procédure en cours,
va continuer de coopérer avec les autorités.

Au cas par cas
La Banque cantonale de Bâle (BKB) n’a pas souhaité se prononcer

spécifiquement sur le cas de Credit Suisse, ni sur son cas propre. De
son côté, la banque zurichoise Julius Baer a renoncé à s’exprimer.

Le cas des autres banques en discussions avec les Etats-Unis devrait
être réglé ces prochains mois, a indiqué, hier, la ministre des Finan-
ces,EvelineWidmer-Schlumpf.L’amendeverséeparCreditSuissene
constitue pas un étalon permettant de déterminer l’ampleur des pei-
nes que subiront les autres, a averti la conseillère fédérale.�ATS

Douzaine de banques
encore sous enquête

PRESSE PARTAGÉE
Les médias internationaux considè-
rent différemment les conséquences
de l’accord entre Credit Suisse et les
autorités américaines. Pendant que
certains estiment que de nombreux
clients pourraient s’éloigner de la ban-
que et que l’un d’entre eux met en
cause Brady Dougan, le «New York Ti-
mes» pense au contraire qu’elle en
ressort largement intacte.
Et le «Wall Street Journal» estime que
de nombreux clients de Credit Suisse
pourraient se retirer parce qu’ils crai-
gnent une atteinte en matière de ré-
putation. L’amende ne va, elle, pas en-
traver la situation financière de la
banque. Le site d’information «Huf-
fington Post» va même jusqu’à parler
de peine «édentée» pour Credit Suisse.
Elle ne pourra empêcher d’autres ac-
tes criminels.
Et l’hebdomadaire «Forbes» de criti-
quer le maintien de Brady Dougan à la
tête de la banque. D’autres patrons ont
perdu leur poste pour des actes moins
graves, souligne-t-il.�ATS

Pour Jean-Christophe Schwaab, président romand de l’Association des employés de banque,
c’est à la direction de Credit Suisse (ici le président du conseil d’administration, Urs Rohner)
et aux actionnaires de payer les pots cassés. KEYSTONE
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ASIE Démentant tout putsch, les militaires veulent rétablir le calme
dans un royaume ébranlé par six mois de crise politique.

En Thaïlande, l’armée
fait le coup de la loi martiale
JULIE CONNAN

En dehors de quelques «sel-
fies» pris par les passants au
côté des soldats tout juste dé-
ployés dans le centre, l’instaura-
tion de la loi martiale n’a pas
semblé perturber Bangkok ou-
tre mesure, hier. Dans une an-
nonce faite à 3 heures du matin
sur sa chaîne de télévision, l’ar-
mée a expliqué vouloir «restau-
rer la paix et l’ordre public» dans
le royaume thaï, en proie à de
violentes tensions entre parti-
sans et opposants au pouvoir
qui ont fait 28 morts et 700
blessés depuis novembre. «Nous
demandons à toutes les parties de
venir discuter pour trouver une is-
sue au conflit», a plaidé le chef
d’état-major, le général Prayuth
Chan-ocha.

Dans les rues de la capitale, des
dizaines de soldats et de véhicu-
les militaires ont été déployés
pour patrouiller le long des prin-
cipalesartèresetautourducarre-
four de Ratchaprasong, haut lieu
des récentes manifestations, où
se trouvent par ailleurs une mul-
titude de grands centres com-
merciaux et d’hôtels. L’armée a
aussi décrété la censure des mé-
dias dans l’intérêt de la «sécurité
nationale» et privé d’antenne dix
chaînes – que ce soit BlueSky
côté opposition ou AsiaUpdate
et UDD côté progouvernemen-
tal –, afin d’«éviter toute déforma-
tion de la vérité».

Devançant les inquiétudes de
la communauté internationale,
les militaires, traditionnelle-
ment hostiles au pouvoir, se
sont empressés de préciser
qu’il ne s’agissait «pas d’un coup
d’Etat» et que le gouvernement
intérimaire restait en place.
Les «chemises rouges» (pro-
gouvernementales), encerclées
dans la banlieue de Bangkok,
ont estimé qu’elles n’étaient
«pas encore» confrontées à ce

stade à un putsch. «Nous res-
tons sur notre site. Nos positions
restent inchangées», a toutefois
insisté leur leader, Jatuporn
Prompan.

«Continuer le combat»
Rassemblés devant le siège du

gouvernement, les manifestants
se sont, eux, félicités de cette loi
martiale, qui, espèrent-ils, per-
mettra la nomination rapide
d’un premier ministre «neutre».
Dans la soirée, le chef du gouver-
nement par intérim a d’ailleurs
proposé la tenue d’élections lé-
gislatives le 3 août. «Nous som-
mes convaincus que l’invocation
de la loi martiale va bénéficier à
notre mouvement et servir notre

cause», assure un meneur de
l’opposition, tout en refusant la
prochaine tenue d’élections.

Les «chemises jaunes», qui
veulent «continuer le combat»,
espèrent être dans la dernière li-
gne droite de la lutte qui les op-
pose au pouvoir, après la récente
destitution de la première mi-
nistre, Yingluck Shinawatra, le
7 mai. Une éviction qui n’avait
pas réussi à apaiser les tensions.
L’opposition l’accusait d’être le
«clone» de son frère, Thaksin
Shinawatra, renversé par un
coup d’Etat en 2006, qui reste,
malgré son exil, un facteur de di-
vision.

Reste que la loi martiale, dans
un pays où l’armée a fomenté au

moins onze coups d’Etat depuis
la fin de la monarchie absolue,
en 1932, soulève de vives inquié-
tudes. Human Rights Watch y
voit «un coup d’Etat de facto».
«En pratique, ce n’est pas un coup
d’Etat officiel, mais c’est claire-
ment une intervention militaire»,
reconnaît le centre d’études
Siam Intelligence Unit.

Les Etats-Unis, qui ont coupé
leur aide à la Thaïlande après le
renversement de Thaksin Shina-
watra, ont insisté sur le fait que
cette loi martiale devait être
«temporaire» et ne pas saper «les
principes démocratiques». Quant
au Japon, investisseur majeur en
Thaïlande, il a exprimé sa
«grande inquiétude».� LEFIGARO

Dans les rues de Bangkok, des dizaines de soldats et de véhicules militaires ont été déployés pour patrouiller
le long des principales artères. KEYSTONE

Les autorités ukrainiennes n’ob-
servent plus de mouvement des
troupes russes juste de l’autre côté
de leur frontière. Mais elles ne
peuvent confirmer leur retrait
réel, à cinq jours d’une présiden-
tielle cruciale pour l’avenir du
pays.

Hier, les gardes-frontière ukrai-
niens ont d’abord fait état d’un re-
cul des troupes russes à au moins
dixkilomètresdelafrontière.«No-
tre avion de reconnaissance a fait un
vol de nuit, a parcouru 820 kilomè-
tres de frontière et a analysé le terri-
toireavecsescamérasthermiques»,a
déclaré Serguiï Astakhov, un haut
responsable des gardes-frontière.

En visite à Berlin, le ministre
ukrainien des Affaires étrangères,
Andrii Dechtchitsa, n’a toutefois
pas confirmé ce retrait. «Nous es-
pérons que ces déclarations d’hom-
mes politiques russes selon lesquelles
les troupes russes doivent être reti-

rées de la frontière ukrainienne ne
resteront pas lettre morte.»

Préparatifs de départ
Vladimir Poutine avait ordon-

né, lundi, à ses troupes massées
depuis fin mars à la frontière de
rentrer dans leurs casernes. Hier
matin, le ministère russe de la
Défense a indiqué que les trou-
pesenétaientaustadedesprépa-
ratifs de départ.

Accusée par Kiev de soutenir la
rébellion armée, la Russie dispo-
sait, selon les Occidentaux, de
40 000 soldats déployés près de
la frontière dans le cadre de ma-
nœuvres militaires.

Rinat Akhmetov
penche vers Kiev
Mais c’est le basculement de

l’homme le plus riche d’Ukraine,
Rinat Akhmetov, qui constitue la
nouvellepolitiquedujour.Premier

employeur de l’Est, il a appelé les
Ukrainiens à s’opposer aux sépara-
tistes prorusses. «J’appelle l’ensem-
ble de mes employés à travers le Don-
bass à manifester pacifiquement
devant les entreprises où ils tra-

vaillent.Leshabitantsenontassezde
vivre dans la peur et la terreur. Ils
sont fatigués d’aller dans la rue et de
se faire tirer dessus. Des personnes se
promènent avec des armes à feu et
des lance-grenades. Les villes sont le

théâtre d’actes de banditisme et de
pillages.» L’oligarque–propriétaire
du club de football du Shakthar
Donetsk – pèse 10,9 milliards de
francsselonlemagazine«Forbes».

A Marioupol, qui abrite l’usine
métallurgique Ilitch, l’un des fleu-
rons de l’empire industriel
d’Akhmetov, des milliers d’ou-
vriers se sont réunis sur un terrain
de foot au milieu des cheminées
de l’immense complexe sidérurgi-
que. «Les gens de la République po-
pulaire de Donetsk sont en train de
faire de notre région un cauchemar.
Sicelacontinue,dansdeuxjours,no-
tre usine va devoir fermer», a lancé
un des responsables de l’usine.

Revers pour
les séparatistes
Jusque-là, Rinat Akhmetov navi-

guait en équilibriste sur le fil de la
crise et ménageait les autorités de
Kiev et les séparatistes. Sa prise de

positionfermeenfaveurdel’unité
de l’Ukraine constitue un revers
pourlesséparatistesetunpossible
tournant dans la crise.

Les séparatistes prorusses ont,
pour leur part, annoncé le début
du processus de «nationalisation»
des entreprises dans la région, no-
tamment celles d’Akhmetov.

L’oligarque s’implique depuis
plusieurs jours dans la défense de
ses ouvriers – et de ses sites indus-
triels – contre les séparatistes. Il a
mis en place des milices non ar-
mées, recrutées parmi ses em-
ployés, pour aider à restaurer l’or-
dre à Marioupol après des
violences qui ont fait plusieurs
morts.

Reste à savoir si son appel à s’op-
poser pacifiquement aux sépara-
tistesn’estpas tardifet si lesUkrai-
niens le suivront, alors que la
situation se tend chaque jour un
peu plus dans l’Est.�ATS

Ces miliciens prorusses n’ont pas l’air trop perturbés par le soutien
du richissime Rinat Akhmetov au gouvernement ukrainien. KEYSTONE

UKRAINE A quelques jours d’une élection présidentielle cruciale, Kiev reste prudent quant aux intentions de Moscou.

Le doute persiste sur le recul de l’armée russe à la frontière

Certains Serbes protègent tant bien que mal leurs biens. KEYSTONE

APRÈS LES INONDATIONS

Jours de deuil décrétés
en Serbie et en Bosnie

La Serbie a entamé, hier, trois
jours de deuil national à la suite
des inondations meurtrières, les
pires depuis plus d’un siècle dans
les Balkans. En Bosnie, le pays ob-
servait une journée de deuil. Les
intempéries et les glissements de
terrainontprovoquélamortd’une
cinquantaine de personnes en
Serbie, Bosnie et Croatie.

Et le danger n’est toujours pas
écarté. La Save représente désor-
maislaprincipalemenacedepuisla
Croatie voisine jusqu’à Belgrade,
où elle se jette dans le Danube.
Des milliers de volontaires ont
surélevé douze kilomètres de di-
gues avec des sacs de sable afin de
protéger la capitale serbe. Plus de
80 000 hectares de terre agricoles
étaient sous les eaux.

Des tonnes
de cadavres d’animaux
Les conditions climatiques plus

clémentes depuis le début de la se-
maine–lesoleilbrilleetlestempé-
ratures atteignent au moins 22 de-
grés – ont permis aux autorités de
commencer des travaux de net-
toyage et de désinfection des ré-
gions touchées. Cette tâche revêt
la plus haute importance pour évi-
ter une «épidémie catastrophique»,

selon les autorités. «Il faut tout de
suite lancer les travaux de déblayage
pour éviter les épidémies, nous au-
rons à gérer des tonnes et des tonnes
de cadavres d’animaux», a averti,
hier, le premier ministre serbe,
Aleksandar Vucic.

Lesautoritésbosnienneontlancé
un appel similaire. A Zenica (cen-
tre), un responsable sanitaire local
a fait état de «cas d’entérocolite qui
pourraient être le signal d’une épidé-
mie» et exhorté la population à
consommer uniquement de l’eau
minérale.

La Bosnie a demandé à la com-
munauté internationale de lui
fournir des unités d’incinération
mobiles qui lui font cruellement
défaut.

La Suisse a libéré un budget d’un
demi-million de francs pour venir
en aide aux personnes affectées,
via notamment les organisations
actives sur le terrain. Huit experts
serendrontégalementdans leszo-
nes touchées.�ATS
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MÉDITERRANÉE
La marine italienne sauve 500 migrants
La marine italienne a secouru 500 migrants clandestins à bord de deux
grandes barques, au sud de la Sicile. Cent trente-trois mineurs et 64 femmes
se trouvaient à bord. Tout a commencé lundi soir, lorsqu’un hélicoptère de la
Marine a repéré au sud de Capo Passero (sud-est de la Sicile) deux
embarcations bondées, l’une remorquant l’autre après une avarie.�ATS
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AVIATION Le groupe suisse a signé 85 commandes, soit trois ans de production,
pour plus de 755 millions de dollars.

L’avionneur suisse Pilatus
lance un jet d’affaires
VÉRONIQUE GUILLERMARD

Le constructeur suisse Pilatus
se lance sur le marché des jets
d’affaires légers. Il a dévoilé
hier au salon de Genève (Ebace
2014) la liste des compagnies
de lancement de l’appareil. Ins-
tallées sur les cinq continents,
les sept sociétés ont comman-
dé 85 appareils, pour une va-
leur de 756,5 millions de dol-
lars au tarif catalogue. Ce qui
représente trois ans de produc-
tion. Parmi elles, l’américain
Plane Sense, leader du Pilatus
en propriété partagée, qui en a
commandé six exemplaires, le
français JetFly, son homologue
en Europe, qui a signé pour
quatre appareils, tout comme
la compagnie Royal Flying
Doctor Service, leader austra-
lien du transport sanitaire.

Pilatus prévoit le «roll out»,
c’est-à-dire la première pré-
sentation du PC-24 cette an-
née, le 1er août, jour de la Fête
nationale suisse. Les premiè-
res livraisons sont prévues dé-
but 2017 dans la foulée de la
certification et après le pre-
mier vol d’essai prévu à la fin
de l’année.

Le lancement de ce biréac-
teur de nouvelle génération est
un véritable événement pour
Pilatus et ses clients. Créée en
1939, la société démarre en
tant qu’atelier de maintenance
des avions de l’armée de l’air
suisse. Un an plus tard, elle
lance un premier appareil, le
SB-2, particulièrement bien
adapté aux conditions de vol

dans un pays montagneux.
Puis elle conçoit une série
d’avions d’entraînement pour
les militaires.

Tout-terrain
Au milieu des années 1980,

Pilatus suscite le plus grand
scepticisme lorsqu’il décide
d’entrer sur le marché de l’avia-
tion d’affaires avec un avion

monoturbine, le PC-12. Depuis
sa mise en service, en 1991, le
groupe en a vendu plus de
1200.

Aujourd’hui, il crée encore la
surprise en développant son
premier jet à réaction, une vraie
révolution technologique pour
le constructeur. Et un défi com-
mercial, car le PC-24 devra riva-
liser avec plusieurs petits jets,
dont le Phenom 300 d’Embraer,
qui connaît un joli succès.

«Avec 60 livraisons en 2013,
c’est le jet qui s’est le mieux vendu
de toute l’industrie», souligne
Marco Tulio Pellegrini, PDG
de la branche aviation d’affai-
res du constructeur brésilien.

Le confort abordable
Pour se distinguer, le PC-24

ne joue pas la carte du luxe,
mais sur celle du confort abor-
dable sur le marché du moyen-
courrier, avec un rayon d’ac-
tion de 3335 kilomètres. Il se

revendique comme un appa-
reil tout-terrain en version six
ou huit passagers - capable de
se poser court dans plus de
21 000 aéroports dans le
monde sur 35 000, mais aussi
sur le sable, l’herbe ou la neige
grâce à ses gros pneus basse
pression.

«Le PC-24 va faire bouger les li-
gnes sur l’entrée de gamme», as-
sure Cédric Lescop, PDG de
JetFly, qui opère la plus impor-
tante flotte de Pilatus PC-12 en
Europe.

«Le PC-12, c’est la Range Rover
du ciel, le PC-24, ce sera la Por-
sche Cayman. Il volera à la même
vitesse qu’un light jet, mais il offri-
ra une cabine équivalente à celle
d’un jet moyen de gamme pour le
prix d’un petit avion (8,9 mil-
lions de dollars au tarif catalo-
gue, NDLR)», s’enthousiasme
le patron de JetFly, qui prendra
livraison de son premier PC-24
à l’automne 2017.�LEFIGARO

Pilatus a signé hier sur son stand les premiers contrats pour 17 PC-24, révélé au salon de l’aviation d’affaires
de Genève l’an dernier et dont la production a commencé. SP

INDUSTRIE
La reprise se confirme
pour les machines
L’industrie suisse des machines,
des équipements électriques et
des métaux (MEM) a vu sa
croissance s’accélérer au premier
trimestre 2014. Le chiffre d’affaires
du secteur a progressé de 9,2%
sur un an. La reprise, qui a
débuté au milieu de l’année
passée, s’est poursuivie, a
souligné hier l’association faîtière
Swissmem. Les entrées de
commandes ont pour leur part
augmenté de 10,5 pour cent. Les
exportations de l’industrie MEM
ont affiché une hausse de 3,2%
pour atteindre 16,1 milliards de
francs. Les livraisons ont crû
sensiblement dans les domaines
de la construction de machines et
des métaux. Les exportations
d’instruments de précision et du
domaine de l’électrotechnique et
de l’électronique ont en revanche
subi un recul.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1306.5 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4096.8 -0.7%
DAX 30 ƒ
9639.0 -0.2%
SMI ∂
8635.6 -0.1%
SMIM ß
1670.6 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3163.9 -0.1%
FTSE 100 ƒ
6802.0 -0.6%
SPI ∂
8493.7 -0.0%
Dow Jones ƒ
16374.3 -0.8%
CAC 40 ƒ
4452.3 -0.3%
Nikkei 225 ß
14075.2 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.15 21.06 24.80 19.32
Actelion N 83.25 83.40 93.45 52.80
Adecco N 70.75 70.90 79.80 50.50
CS Group N 26.32 26.07 30.54 24.27
Geberit N 290.00 290.10 305.70 224.00
Givaudan N 1433.00 1435.00 1449.00 1138.00
Holcim N 78.20 77.25 86.05 62.70
Julius Baer N 39.67 40.22 45.91 34.74
Nestlé N 70.55 70.80 72.05 59.20
Novartis N 79.40 79.70 80.40 63.20
Richemont P 92.65 91.05 96.15 76.65
Roche BJ 266.10 268.50 274.80 212.80
SGS N 2239.00 2227.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 539.00 533.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.35 78.15 86.55 66.10
Swisscom N 546.50 546.00 548.50 390.20
Syngenta N 347.10 345.90 396.70 302.10
Transocean N 37.02 37.14 52.40 33.30
UBS N 17.64 17.61 19.60 15.43
Zurich FS N 264.30 263.70 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.00 108.60 130.60 102.00
BC Bernoise N 211.70 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.15 65.50 68.50 59.50
BKW N 31.65 32.00 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.40 34.50 38.35 26.90
Clariant N 17.80 17.80 18.83 12.89
Feintool N 90.90 91.05 94.00 60.10
Komax 129.00 129.40 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.50 10.40 19.25 5.65
Mikron N 7.70 7.80 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.30 13.20 15.65 10.05
PubliGroupe N 209.00 208.00 209.00 85.00
Schweiter P 625.50 629.50 712.50 551.50
Straumann N 195.00 192.40 198.40 127.00
Swatch Grp N 99.75 101.50 108.00 83.35
Swissmetal P 0.67 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 6.75 7.03 7.40 3.96
Valiant N 95.20 99.20 102.40 74.60
Von Roll P 1.74 1.74 2.03 1.30
Ypsomed 87.95 87.80 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.40 51.55 55.40 27.97
Baxter ($) 74.28 74.66 75.87 62.80
Celgene ($) 148.96 147.38 171.94 58.53
Fiat (€) 7.37 7.24 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.27 100.64 101.98 82.12
Kering (€) 161.75 161.90 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.75 142.35 150.05 117.80
Movado ($) 116.07 116.19 117.47 94.57
Nexans (€) 40.66 41.80 43.57 29.39
Philip Morris($) 85.23 85.74 95.74 75.28
Stryker ($) 80.12 80.10 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.96 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ........................101.93 .............................2.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.47 ............................. 4.4
(CH) BF Corp EUR ........................ 117.47 .............................4.0
(CH) BF Intl ......................................76.23 .............................4.3
(CH) Commodity A ...................... 81.05 .............................2.9
(CH) EF Asia A ...............................89.20 ............................-1.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 185.22 ............................. 3.7
(CH) EF Euroland A ................... 121.77 .............................2.1
(CH) EF Europe ........................... 146.94 ..............................3.1
(CH) EF Green Inv A ....................98.28 ........................... -1.0
(CH) EF Gold ................................ 540.12 ...........................12.3
(CH) EF Intl .................................... 159.47 .............................2.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 346.71 .............................2.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 488.68 .............................5.2
(CH) EF Switzerland ................ 368.99 ............................ 8.2
(CH) EF Tiger A.............................. 98.43 .............................0.3
(CH) EF Value Switz................... 177.25 ..............................7.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.39 ............................ 8.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ...................135.41 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.61 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................71.22 .............................0.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.95 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 909.31 ............................. 9.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 127.77 .............................2.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24610.00 ............................ -7.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.63 .............................2.8
(LU) MM Fd AUD........................ 245.88 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.71 .............................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 ....................... 104.55 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.19 ............................. 4.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.31 .............................2.9
Eq. Top Div Europe ....................131.85 ............................. 5.5
Eq Sel N-America B ...................174.83 ............................. 1.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.13 ............................. 3.6
Bond Inv. CAD B ..........................189.83 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ..........................131.46 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................92.93 .............................4.3
Bond Inv. GBP B .........................102.51 ............................. 3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.28 .............................2.9
Bond Inv. Intl B........................... 102.49 ............................. 4.1
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................109.44 .............................2.3
Ptf Income B ................................ 137.80 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................139.36 ............................. 1.9
Ptf Yield B.......................................167.67 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ............................ 110.81 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................ 146.11 .............................2.7
Ptf Balanced A ............................ 168.33 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 196.05 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A............................... 116.11 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 143.51 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .................................... 96.15 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. B ................................. 105.58 ............................. 1.3
Ptf Growth A ................................ 221.10 .............................1.7
Ptf Growth B ................................ 247.03 .............................1.7
Ptf Growth A EUR ....................... 113.75 .............................2.1
Ptf Growth B EUR ....................... 134.11 .............................2.1
Ptf Equity A ...................................257.64 .............................0.8
Ptf Equity B ..................................276.26 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.06 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.18 ...........................-0.3
Valca ............................................... 323.96 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 176.68 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................168.84 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.23 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.05 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.49 .....102.89
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 ....................... 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.37 ..........................3.35
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.61 ........................2.59
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2065 1.2371 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8814 0.9037 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4844 1.5219 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.8086 0.8291 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8704 0.8924 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3519 13.7311 13.06 14.28 7.00 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1286.15 1302.15 19.14 19.64 1454.75 1479.75
 Kg/CHF 36875 37375 548.7 563.7 41716 42466
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,5milliard de francs: l’évaluation de la
perte des agriculteurs californiens cette
année en raison de la sécheresse.

ALIMENTATION
Les bonbons aux plantes de Ricola ont
connu un succès international en 2013

Ricola a vu son chiffre d’affaires
progresser de 5% en 2013, pour atteindre
313,2 millions de francs. Le fabricant
bâlois de bonbons et infusions aux
plantes explique cette progression par le
renforcement de sa présence
internationale. Elle se traduit notamment
par l’exportation de 40 spécialités dans
plus de 50 pays dans le monde.
L’entreprise, qui emploie plus de 400
personnes, affiche ainsi un bilan positif

malgré un franc fort, relève-t-elle dans un communiqué diffusé
hier. «Le coup d’envoi de notre collaboration avec un nouveau
partenaire de distribution en Chine a été donné l’année dernière,
et a bien démarré», a déclaré Felix Richterich, directeur général et
président du conseil d’administration. Le pionnier suisse des
bonbons aux plantes, qui se fournit auprès d’une centaine de
cultivateurs de montagne en Suisse, a également réussi le
lancement de ses nouveaux produits en Allemagne et aux Etats-
Unis en 2013. Ricola construit actuellement une nouvelle maison
des plantes à Laufon (BL), siège de l’entreprise qui compte aussi
des filiales en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.�ATS
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APPAREILS AUDITIFS
Nette hausse l’an
dernier pour Sonova
Sonova a dégagé des résultats
en hausse à l’issue de son
exercice 2013/2014. Le groupe
zurichois, numéro un mondial
des prothèses et appareils
auditifs, a accru son bénéfice net
de 12,9% à 347,4 millions de
francs. Le résultat avant intérêts
et impôts a progressé de 12,5% à
404 millions de francs, a indiqué
hier Sonova. Le résultat
opérationnel brut a pour sa part
progressé de 11,6% à
430,1 millions de francs, pour un
chiffre d’affaires augmenté de
8,7% à 1,95 milliard. «Nous
sommes heureux de pouvoir à
nouveau annoncer de solides
résultats, qui reflètent
l’engagement de nos équipes,
ainsi que notre recherche
d’innovation au service des
clients», dit Lukas Braunschweiler,
directeur général.� ATS

�«Le PC-12,
c’est la Range
Rover du ciel,
le PC-24, ce
sera la Porsche
Cayman.»
CÉDRIC LESCOP
PDG DE JETFLY

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.19 .....-1.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.28 ...... 3.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.93 ...... 2.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.35 ...... 1.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 ...... 1.0

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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DESSIN Le caricaturiste Plantu, présent à Cannes pour défendre un documentaire, redoute
que la liberté d’expression régresse dans nos sociétés européennes un peu endormies.

«L’ennemi, c’est le politiquement correct»

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Le dessinateur Plantu est de-
puis 40 ans à la Une du monde. A
Cannes, il défend le documen-
taire «Caricaturistes. Les fantas-
sins de la démocratie», dans le-
quel il apparaît, avec onze autres
confrères du monde entier. Ren-
contre.

Quelles sont les entraves à la
liberté d’expression qui vous
préoccupent en France?

Avoir peur à Téhéran, dans un
pays où la censure existe, c’est
normal. Mais je constate qu’en
France, des peurs injustifiées
s’installent. Des éditeurs renon-
cent à imprimer certaines cho-
ses, parce que ce serait «dange-
reux», ou par crainte d’avoir des
ennuis. C’est nouveau et ça me
choque. On va avoir beaucoup
de travail pédagogique pour ex-
pliquer ce que c’est qu’un dessin.
Nous voulons être dérangeants,
pas offensants. Il y a aussi les exi-
gences de l’audimat: quand les
médias français parlent pendant
trois semaines de Leonarda
(cette petite Rom renvoyée à la
frontière), ils se comportent en
caricaturistes. Parce que c’est
vendeur...

Vous dites que votre combat
consiste à «éclaircir les zones
d’ombre», mais vous ne pou-
vez pas faire que cela!

Non, parfois je suis porté par le
mouvement et finis par faire des
dessins sur Leonarda, plutôt que
sur le recrutement des enfants
soldats en Afrique. Mon rôle est
d’éclairer le lecteur, pas de
l’éblouir.

Dans le film, vous soulignez le
fait que le dessinateur doit
impérativement être informé
avant tout le monde. Les ré-
seaux sociaux vous y aident?

En quatre ans, j’ai réuni 63 000

personnes sur ma page Face-
book. Je suis sur Twitter aussi.
C’est un langage nouveau et un
lieu de débat intéressant. Inter-
net vous met en contact avec
une mémoire d’éléphant. Mais il
y a aussi des gens qui vous repro-
chent de traiter de la pédophilie
dans l’Eglise et de ne pas dessi-
ner des extrémistes juifs ou mu-
sulmans (alors que j’en ai fait des
tonnes). Je m’adresse parfois sur
Twitter à des interlocuteurs qui
ont une mémoire de poisson
rouge! Ils ne sont même pas allés
vérifier!

Vous arrive-t-il de répondre à
des lecteurs qui n’ont pas
aimé un dessin?

Toujours et j’y tiens! Je réponds
à un tiers des protestations qui
me parviennent et mon assis-
tante Maïté se charge du reste.

Quels sont les bénéfices
d’avoir créé l’association
«Cartooning For Peace» avec
Kofi Annan?

Cela permet de faire un état

des lieux de la liberté de pensée
aujourd’hui. On est au courant
des dérapages qui se produisent,
comme en Chine, ou en Tunisie.
C’est en découvrant comment
nos confrères contournent les
interdits que j’en apprends beau-
coup sur la manière de les con-
tourner en France. Un exemple
qui m’énerve: j’aurais beaucoup
de mal à imposer un dessin sur
la votation des Suisses au sujet
du salaire minimum. Parce que
les Français ont tendance à
prendre ça de haut, sur le mode
«Les Suisses n’ont rien com-
pris!» J’aimerais qu’on puisse
dialoguer sur le SMIC en
France, mais tout est tellement
formaté que je n’y arriverai pas...

L’appellation «Cartooning For
Peace» n’est-elle pas para-
doxale? Dans le film, vous di-
tes que le dessinateur doit sa-
voir précisément où lancer
des grenades...

Quand les Américains débar-
quent, le 6 juin 1944, ce n’est pas
seulement pour lancer des gre-

nades! Quand les Russes débar-
quent à Berlin, c’est pour libérer
l’Europe (même s’ils ont d’autres

idées derrière la tête). Je préfère
la France en 1946 qu’en 1942.

Tout sportif s’entraîne. A
quelle discipline doit s’as-
treindre un dessinateur pour
garder sa pertinence et son
mordant?

Je ne fais pas de sport, mais
considère mon métier comme
quelque chose de très sportif.
Comme les skieurs qui miment
leur descente avant le départ, je
mémorise les gestes à accomplir
avant de rendre mon dessin vers
10h15. J’aime bien assister à la
séance de rédaction de 17h au
«Monde», j’y prends beaucoup
de notes. Puis il y a des moments
où je concentre mon énergie à
comprendre ce qui a été écrit
dans mon journal et dans la con-
currence. Puis un moment (pas
trop long) consacré à regarder
les images de la télévision.
J’écoute la radio du matin, puis
je coupe tout et me concentre
sur mon dessin. Je me mets à
griffonner en imaginant l’at-
tente du lecteur. Ca s’appelle
une opinion. C’est une prise de
position graphique où j’essaie de
coller au parfum du jour.�

Le dessinateur Plantu est depuis 40 ans à la Une du «Monde». A Cannes, il défend le documentaire
«Caricaturistes». CHRISTIAN GEORGESS

Après être passé dans plusieurs
entreprises où il a fait ses preu-
ves, un robot prénommé Vital
s’occupe désormais d’identifier
les investissements les plus judi-
cieux pour une entreprise hong-
kongaise.

Une société basée à Hong-
Kong, Deep Knowledge Venture,
spécialisée dans la gestion de
dons à haut risque, a décidé d’in-
nover dans sa gestion des res-
sources humaines en nommant
àsonconseild’administrationun
robot dénommé Vital (Valida-
ting Investment Tool for Advan-
cing Life Sciences).

Son rôle? Essentiel: préserver
les intérêts financiers de la socié-
té et identifier les investisse-
ments les plus judicieux à effec-
tuer... Un robot digne de

confiance, avec de vraies respon-
sabilités.

Vital a fait ses preuves
en entreprises
Vital est un logiciel qui a été dé-

veloppéafindedevenirunvérita-
ble allié, capable de deviner in-
tuitivement toutes sortes de
phénomènes: le succès d’un pro-
jet, les résultats prévisionnels, les
premiers tests de médicaments,
la disponibilité des brevets et les
levées de fonds précédentes des
sociétés dans lesquelles DKV en-
visage potentiellement d’inves-
tir!

Vital, du fait de son aspect ro-
botique, est également quel-
qu’un de confiance: il peut mani-
puler sans problème des
données très confidentielles afin

de préserver la propriété intel-
lectuelle d’une société.

Et si Vital a pu obtenir un poste
clef dans une société comme
DKV, c’est précisément qu’il
commence à avoir un CV en bé-
ton. DKV n’est pas la première
entreprise à faire appel à Vital:
Pathway Pharmaceuticals et In
Silico Medecine s’étaient déjà
fait dispenser les conseils pros-
pectifs du robot. Mais DKV est la
première entreprise à faire con-
fiance à Vital au point de lui don-
ner une voix au même titre qu’un
homme, lors des votes aux con-
seils d’administration.

Seulement quelques semaines
après l’arrivée du robot à son
conseil d’administration, Deep
Knowledge Ventures s’avoue
déjà conquis par le talent de sa

nouvelle recrue, et ne cache l’es-
poir qui est misé sur elle: «Les
perspectives offertes pour la gestion
de portefeuilles sont immenses: un
tel logicielvanouspermettred’accé-

lérer les vérifications lors d’une
transaction et de voir des corréla-
tions qui ne sautent pas forcément
aux yeux des humains», se félicite
Dmitry Daminski.� LEFIGARO

Les robots occupent de plus en plus de place dans les entreprises. SP

INNOVATION A Hong-Kong, une société a remplacé sa gestion des ressources humaines par Vital.

Un robot nommé à un poste clé d’une entreprise

AMENDE
Espace aérien violé
avec un drone privé

Un lycéen de 18 ans a été con-
damné hier à 400 euros
d’amende pour mise en danger
de la vie d’autrui et non-respect
de la réglementation aérienne,
après avoir utilisé un drone équi-
pé d’une caméra pour survoler la
ville de Nancy dans l’est de la
France, afin de réaliser un clip
posté sur des réseaux sociaux.

Ses images montraient le
drone frôlant monuments, faça-
des et clochers, au-dessus de
groupes de personnes. Or, les
utilisateurs de ces engins doi-
vent passer une formation simi-
laire à celle des pilotes d’ULM et
obtenir une autorisation parti-
culière lorsqu’ils souhaitent faire
voler un drone au-dessus d’un
espace urbain.�LEFIGARO

Image provenant du drone au-
dessus du centre de Nancy. SP

AFRIQUE DU SUD
Pistorius échappe
à l’internement

Le procès pour meurtre d’Os-
car Pistorius a été renvoyé hier
au 30 juin pour que des psychia-
tres puissent examiner l’athlète
sud-africain et établir s’il a des
circonstances atténuantes. La
justice lui a épargné toutefois un
internement à l’hôpital.

«Comme patient externe» et «à
9h», a précisé hier la juge Thoko-
zile Masipa, de même que «tous
les jours suivants à l’heure fixée
(...) pour une période ne devant
pas excéder 30 jours». Il devra y
rester jusqu’à 16h, sauf si l’équipe
médicale en décide autrement,
a-t-elle indiqué, avant de dési-
gner quatre cliniciens spéciali-
sés, trois psychiatres et un psy-
chologue.OscarPistoriusnesera
cependant pas mis en observa-
tion 24 heures sur 24.�ATS

FRIBOURG
Des mineurs échangent
des images pornos
La brigade des mineurs
fribourgeoise a auditionné la
semaine passée une dizaine
d’adolescents qui ont fait circuler
des documents pornographiques
sur les réseaux sociaux. Ces
garçons et filles de 13 à 15 ans
sont des élèves du cycle
d’orientation de la Tour-de-Trême.
�ATS

LAUSANNE
Le premier grand
aquarium de Suisse
Dès l’automne 2016, de grands
silures, des poissons spatules,
des piranhas carnivores et des
arapaïmas d’Amazonie nageront
dans l’un des cinq grands bassins
d’Aquatis, sur les hauts de
Lausanne. La première pierre de
cet Aquarium et Musée suisse de
l’eau a été posée hier.�ATS

JULIE GAYET SE SENT PLUS PRODUCTRICE QU’ACTRICE
La Française Julie Gayet se «pose beaucoup de questions sur son métier
d’actrice». Elle se sent «plus utile en ce moment» dans la production, où elle
multiplie les projets, a-t-elle confié dans un entretien pendant le festival de
Cannes. «Plein d’amis me disent ‘il faut que tu continues à jouer’, mais je ne
sais pas», explique-t-elle. «Je joue moins depuis quelques années, je m’en
suis rendu compte, peut-être parce que ça me prend beaucoup de temps»,
a-t-elle ajouté. Cette année à Cannes, Julie Gayet représente à la fois Rouge
international, la maison de production qu’elle co-dirige, et Ezekiel Produc-
tions, une nouvelle maison de production montée par le banquier et homme
d’affaires libanais Antoun Sehnaoui.
«On n’a pas de parts, c’est sa société mais on
s’en occupe pour lui», précise-t-elle. Objectif:
«Soutenir un cinéma d’auteur, intelligent mais
qui peut toucher le grand public, plutôt des
films en langue anglaise et sur l’internatio-
nal», affirme la productrice. Ezekiel Produc-
tions est ainsi partenaire des producteurs
de «Sils Maria» d’Olivier Assayas, une co-
production franco-germano-suisse qui
concourt pour la Palme d’or, ou encore
du film de Diana Gaye «Des Etoiles», qui
vient de recevoir le Prix France Culture
Cinéma à Cannes.�ATS KEYSTONE
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

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

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

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

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.

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 bains avec baignoire, balcon, cave.
Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l'ascenseur. Fr. 1680.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 2, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave. Fr.
1070.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

CORMONDRÈCHE spacieux et lumineux 4½ piè-
ces, balcon vue sur le lac. 104 m2. Cuisine
ouverte sur grand salon, 3 chambre, 2 salles de
bain,buanderie interne ( lave/sèche linge). Cave
& Galetas. Place de parc à louer disponible.
Loyer: Fr. 1833.–+ charges. Tél. 079 815 59 98
ou sophiachandra7@yahoo.fr

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

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

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

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.

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

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

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

Suite des annonces
“Minies”
en page 26
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sur tous les PC, net-/notebooks,
iMac, MacBook, tablettes et iPad

DIVERS

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

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

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

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

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana
Moon, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 24 mai 2014, de 08h30 à 13h00.
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CORTAILLOD-AREUSE, dans une maison de 3
appartements, 2e étage, grand 3 pièces, agencé,
cachet, légèrement mansardé, cheminée, situa-
tion tranquille, terrasse, jardin, place de parc,
possibilité de louer un garage, conviendrait à un
couple ou à une personne seule. Fr. 1550.–
charges comprises. Tél. 032 842 18 04 (le
matin de 7h30 à 9h ou dès 19h).

COFFRANE, grand appartement individuel en
duplex de 5 pièces + entrepôt à plain pied.
Cuisine agencée habitable, salon salle-à-man-
ger, cheminée de salon, local bureau, parquet
dans toutes les chambres, 2 WC, douche, ter-
rasse. Place de parc. Fr. 1650.- + charges. Libre
de suite. Tél. 078 716 52 52.

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62.

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE zone piétonne, visi-
bilité garantie - locaux diverses grandeurs et
aménagements, accès facile, pour boutiques,
bureaux, ateliers, instituts ou tout autre activité
commerciale ou professionnelle, aussi pour
locations temporaires ou baux de courte durée.
ogiomo@netplus.ch

NEUCHÂTEL centre-ville zone piétonne, à 6-7
minutes à pied de la gare, beaux appartements
de 3½, 3, 2 ou 1 pièces, ou studios, tout con-
fort, grand cachet, très calme, bien aménagés,
diverses grandeurs et prix, aussi meublés,
aussi pour courtes périodes ou cohabitation.
ogiomo@netplus.ch



COURSE À PIED
Les «rivales» de Yerly
la respectent
Laurence Yerly domine le BCN
Tour, mais cela ne dérange pas
ses dauphines Nicole Vermot
et Sandra Baumann. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Le Canadien s’en va en donnant quelques conseils à son successeur.

Sean Simpson clame sa fierté
MINSK
PATRICIA MORAND

«C’était une journée particulière
pour moi», a admis Sean
Simpson, à l’issue de son dernier
match après quatre ans à la tête
de l’équipe de Suisse, hier à
Minsk. «Ce n’était pas facile d’être
devant l’équipe pour la dernière
réunion tactique à l’hôtel, puis
dans le vestiaire, avec notamment
Seger et Ambühl qui ont été de tou-
tes les batailles. Mes sentiments
sont partagés. Il y a une petite dé-
ception, mais j’ai toujours été fier
d’être l’entraîneur national. Il faut
regarder de l’avant.»

Avant de se lancer dans une
nouvelle aventure avec Yaro-
slavl, en Russie, Simpson a pré-
senté son dernier bilan. Le Ca-
nadien a vécu cinq Mondiaux et
un tournoi olympique à la barre
de l’équipe de Suisse. Sa der-
nière campagne s’est terminée
avant les quarts de finale, avec
un dixième rang. «Nous avons
été pénalisés avec les forfaits de
dernière minute de Vauclair et Bo-
denmann, puis les blessures de
Bärtschi et Romy en cours de com-
pétition», rappelle le technicien
de 54 ans. «Il nous manque finale-
ment un point pour les quarts de fi-
nale... La constellation n’était pas
idéale. Nous avions trop peu de
soldats et certains ont dû endosser
des rôles qui ne sont habituelle-
ment pas les leurs. Je ne fais aucun
reproche à mes joueurs. Mais en
2013, la constellation de joueurs à
disposition était bien différente.»

Différence infime
En sept matches à Minsk,

l’équipe de Suisse a encaissé 21
buts, contre 10 à Stockholm.
«Ces chiffres parlent d’eux-mê-
mes», observe Simpson. «La soli-

dité défensive reste déterminante.
Le niveau du hockey international
s’est aussi amélioré. La différence
entre le deuxième et le dixième
rang est infime. La Biélorussie, la
France, le Danemark et l’Allema-
gne peuvent battre tout le monde.»

Une finale par-dessus tout
En quatre ans, le sélectionneur

a connu des hauts et des bas. «La
cinquième place de Mannheim
2010 et la deuxième de Sotckholm
2013 constituent mes deux
meilleurs résultats. Après, il y a un
onzième, un neuvième et enfin un
dixième rang aux Mondiaux. Ils
ont tous la même valeur. Je préfère
jouer une fois la finale qu’être
sixième à six reprises!»

«Tout a été très vite», reconnaît
Simpson, qui tourne la page
après quatre ans à la tête de

l’équipe nationale et vingt ans
dans le hockey suisse. «Je suis né
en Grande-Bretagne et j’ai grandi
au Canada, mais j’ai exclusive-
ment vécu ma carrière d’entraî-
neur en Suisse. Responsable des
juniors de Lyss à mes débuts, j’ai
été l’entraîneur d’un finaliste des
Mondiaux. C’est extraordinaire.»

Emotion contenue
L’homme a remercié ses colla-

borateurs dans les bureaux zuri-
chois de Swiss Ice Hockey, ses
assistants, l’entourage de
l’équipe, les joueurs, les fans...
«La réussite du hockey suisse, ce
n’est pas moi, mais celle de tous les
clubs. Je n’ai fait que réunir les
joueurs. La médaille d’argent de

2013 est la confirmation de la qua-
litédutravail fourniauniveaude la
formation et du développement.»

«L’avenir du hockey suisse se
présente bien», assure le Cana-
dien, qui donne quelques con-
seils à son successeur (Glen
Hanlon): «Il devra toujours se
battre pour avoir la meilleure
équipe possible. C’est nécessaire. Je
lui suggère aussi de continuer à in-
tégrer des jeunes au gré des camps
de préparation, de soigner la com-
munication avec les clubs et de
persévérer avec le style de jeu ins-
tauré. Les gars ont du plaisir.»

Fidèle à lui-même, Sean
Simpson a pris congé avec sé-
rieux. Son émotion était toute
contenue.�

Sean Simpson (à gauche) a vécu une journée particulière et pleine d’émotions pour son dernier match avec l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Beni Plüss (35 ans, photo Key-
sotne) a sans doute disputé hier à
Minsk son dernier match avec
l’équipe de Suisse, comme, vrai-
semblablement, le capitaine Ma-
thias Seger (36 ans). L’attaquant de
FR Gottéron a revêtu sur le tard, à
30 ans, son premier maillot rouge à
croix blanche. Il a participé à ses
premiers Mondiaux en 2012 à Hel-
sinki, à ses deuxièmes seulement
en Biélorussie. Il a effectué ses dé-
buts dans la compétition lors du
deuxième match, contre les Etats-
Unis, et il a encore suivi la rencontre victo-
rieuse face à l’Allemagne dans les tribunes.

Beni Plüss, comment avez-vous vécu
les choix de Sean Simpson?

Ce n’était pas très agréable. Ce n’était pas
ce qu’il avait prévu, mais j’ai quand même
été surpris. Comme je n’avais aucune in-
fluence sur les décisions, je n’avais pas
d’autre choix que de les accepter.

Que pensez-vous du parcours de
l’équipe de Suisse?

Je pensais bien que ce serait difficile
après la médaille d’argent obtenue l’année

passée et en raison des
nombreuses défec-
tions. Il n’y avait pas la
meilleure équipe de
Suisse possible. Nous
avons tout donné pour
atteindre les quarts de
finale, mais je savais
que cela pouvait aussi
glisser vers le bas. Sur-
tout après les trois dé-
faites initiales.

Justement, l’équipe a
affiché une étonnante sérénité lors de
la rencontre de la peur face au Kazakh-
stan…

Nous avons commencé ce match
comme nous avions joué le dernier tiers
contre la Finlande, la veille. Je ne pense
pas que tout le monde avait conscience du
danger de relégation. Si cela avait été le
cas, il y aurait eu des signes de crispation.
Mais on pensait encore atteindre les
quarts de finale.

Avez-vous vécu vos derniers Mondiaux?
Le nouveau sélectionneur va changer

beaucoup de choses et amener du sang

neuf. J’ai déjà un certain âge, mais aussi
une famille. Je me vois mal accepter une
nouvelle convocation pour rester si long-
temps loin des miens et aussi peu jouer.

Quelle image vous restera de ce tournoi?
C’est toujours une bonne expérience. Il

faut le vivre une fois. Mais cela reste un
tournoi de hockey. Le plus important,
c’estd’avoirunebonneéquipeauniveaude
l’esprit. On ne fait pas grand-chose durant
la journée, et si l’entente n’est pas cordiale,
le temps peut vite paraître long. L’am-
biance était ainsi meilleure à Minsk qu’à
Helsinki. En 2012, la pression était plus
grande parce que les objectifs étaient plus
élevés. On disait que c’était la meilleure
sélection nationale jamais alignée à des
Mondiaux… Par ailleurs, Kloten était
menacé de faillite et cinq ou six joueurs ne
savaient pas ce qui les attendait.

Sean Simpson a-t-il évolué?
C’est difficile à dire. Je ne l’ai pas fré-

quenté souvent. Il était différent à Minsk
par rapport à Helsinki. Mais un entraî-
neur change chaque année. Par contre,
quand je regardais ses yeux, j’y voyais tou-
jours cette folle envie de gagner.�

Les derniers Mondiaux de Beni Plüss LA SUISSE CONSERVERA SA SEPTIÈME PLACE À L’IIHF
Pour la dernière de Sean Simpson, les joueurs suisses ont livré une bonne
partie pour dominer la Lettonie 2-3. Ils terminent ces Mondiaux à la dixième
place. Animés d’un bel esprit de revanche, après leur élimination aux JO par
les Lettons, et de l’envie d’offrir une ultime victoire à Simpson, Brunner et
compagnie ont disputé une partie quasi parfaite. Eliminés de la course aux
quarts de finale, les Suisses ont semblé libérés d’un poids et ont mené de
trois longueurs. Relancés par une bourde de Berra, les Lettons n’ont poussé
que dans les dernières minutes. Revenus à 2-3, ils ne sont pas parvenus à
égaliser. Et Suri s’est une nouvelle fois distingué en refusant de tirer dans la
cage vide et en passant le puck à Rüfenacht qui a trouvé le poteau.
Ce succès permet à la sélection nationale de ne pas perdre son septième rang
au classement IIHF. Les seuls invités surprise des quarts de finale sont la Bié-
lorussie et la France, mais ces deux équipes comptent trop de points de re-
tard pour devancer les Helvètes.�SI.

Minsk Arena: 12 868 spectateurs. Arbitres: Ronn-Vinnerborg (Fin-Su), Dahmen-Valach (Su-Slq).

Buts: 9e Brunner (Cunti, Hollenstein) 0-1. 11e Schlumpf (Ambühl) 0-2. 21e Weber (Josi, Ambühl)
0-3. 22e Koba Jass (Dzerins, Kulda) 1-3. 58e Girgensons (Sotnieks, Vasiljevs, à 6 contre 5) 2-3.

Pénalités: 4 x 2’ contre la Lettonie; 6 x 2’ contre la Suisse.

Lettonie: Gudlevskis; Galvins, Kulda; Sotnieks, Pujacs; J. Redlihs, Lavins; Maris Jass; M. Redlihs,
Daugavins, Kenins; Indrasis, Girgensons, Stals; Nizivijs, Vasiljevs, Cipulis; Meija, Dzerins, Berzins;
K. Jass.

Suisse: Berra; Weber, Josi; Blum, Kukan; Schlumpf, Seger; Ramholt, Grossmann; Ambühl,
Schäppi, Moser; Brunner, Cunti, Hollenstein; Fiala, Froidevaux, Suri; Rüfenacht, Stancescu, Plüss.

Notes: la Lettonie jouee sans Lipsbergs, Jaks ni Punnenovs (en surnombre); la Suisse sans Ge-
noni (en surnombre), Romy ni Bärtschi (blessés). 16e tir sur le poteau de Moser. 49e tir sur le
poteau de Gavlins. 58e (57’18’’) temps-mort de la Lettonie. 58e (57’37’’) temps-mort de la Suisse.
La Lettonie sans gardien de 57’18 à 57’37’’, puis de 58’15’’ à 58’47’’ et de 59’03 à 59’55’’.

LETTONIE - SUISSE 2-3 (0-2 1-1 1-0)

Sean Simpson
méritait mieux
L’ère Sean Simpson à la tête de
l’équipe de Suisse a pris fin par
une victoire presque sans re-
lief. Cet entraîneur méritait
une meilleure sortie. Le hockey
suisse a signé le plus grand ex-
ploit de son histoire moderne
avec lui: une fantastique mé-
daille de bronze auxMondiaux
de 2013 en Suède. Une année
plus tard, le fameux «esprit de
Stockholm» s’est évaporé.
Trop de héros de l’épopée de
2013 ont renoncé au voyage en
Biélorussie. Certains sans
même s’excuser. Ce manque de
respect vis-à-vis de leur sélec-
tionneur (et de leurs coéqui-
piers) est impardonnable. Il té-
moigne d’une mentalité que
l’on croyait disparue.
Les joueurs présents en Biélo-
russie ont, peut-être, fait de
leur mieux. Mais ce fut insuffi-
sant. Trop d’erreurs, trop de
joueurs en dessous de leurs ca-
pacités et d’autres qui n’ont en
pas assez. Simpson aurait
peut-être dû adapter son sys-
tème au vrai potentiel de son
équipe. Il est «mort» avec ses
idées et on ne saurait le blâ-
mer.
Ces Mondiaux ont permis de
rappeler qu’il ne faut jamais
s’endormir sur ses lauriers.
Simpson aurait tout de même
mérité mieux qu’un bouquet de
consolation.�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

�« La réussite
du hockey
suisse, ce n’est
pas moi, mais
celle de tous
les clubs.»
SEAN SIMPSON
SÉLECTIONNEUR NATIONAL
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BOXE
CHAMPIONNAT ROMAND
Versoix. Hommes. Walter (-64kg):
Kellian Garcia (Colombier) perd aux points
contre Raphaël Arguello (Lausanne) en 3 x 2’.
Moyen (-75kg): Abdeljalil Tajani (Gougou
Boxing Club La Chaux-de-Fonds) gagne
aux points contre Alexey Lyasota
(Lausanne) en 3 x 2’. Abdeljalil Tajani
disputera la finale le 31 mai à Martigny.
Dames. Plume (-54kg): Aurélie Wüthrich
(La Chaux-de-Fonds) perd aux points contre
Annick Zaugg-Morad (Bulle) en 3 x 2’.
Léger (-57kg): Véronique Elber
(Colombier) perd aux points contre
Gwennaëlle Saillant (Genève) en 3 x 2’.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons I - Toons II 1-9. Kipik - Joker 7-3.
Nomades - Olé 2-8.
Classement: 1. Peseux 69 points. 2. Olé
61. 3. Toons II 36. 4. Nomades 24. 5. Kipik
22. 6. Toons I 19. 7. Joker 19.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE NATIONALE C
Neuchâtel Knights - Zoug Bouncers 0-27.
Classement: 1. Zoug Bouncers 12 points.
Puis: 3. Neuchâtel Knights 6.

GOLF
CHALLENGE DU CAPITAINE
Les Bois. Stableford. Hommes. Seniors.
Nets. 0-17,9: 1. Rudolf Portner (Les Bois)
37 points. 2. Manfred Grünenwald (Les
Bois) 34. 3. Willy Bachmann (Les Bois) 32.
18,0-AP: 1. Daniel Vuilleumier (Les Bois)
34 points. 2. François Cattin (Les Bois) 31.
3. Eric Paroz (Les Bois) 29.
Bruts: 1. Flavio Alessandri (Les Bois) 25
points.

COMPÉTITION ASGI
Les Bois. Stableford. Hommes. Nets. 0-
15,9: 1. Jean-Marc Favre (Les Bois) 36
points. 2. Fredy Cuaz (ASGI) 36. 3. Pierre-
André Wenger (Les Bois) 36. 16,0-AP: 1.
David Besana (Les Bois) 45 points. 2.
Romain Marietta (Les Bois) 44. 3. Peter
Thoma (ASGI) 39. Bruts: 1. Raffaele
Positano (Les Bois) 28 points.
Dames. Nets. 0-AP: 1. Nicole Meienhofer
(Les Bois) 41 points. 2. Micheline Friedrich
(Les Bois) 33. 3. Paula Duarte Branchini
(Les Bois) 31.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS ZURICHOIS
Volketswil. Résultats de Gym Serrières.
Hommes. P3: 11. Timoté Gacond. 12.
Josias Heubi. 19. Ylan Dardel. 27. Corentin
Joos. P4: 5. Matteo Di Marco. 8. Antoine
Amez-Droz. P5: 11. Joey Pedrizat. 13.
Jonathan Hänni. 16. Maxime
Lautenbacher. 24. Franck Geiser.
Dames. P1: 6. Amandine Swendtmayer
53,30 pts avec distinction. 7. Camille
D’Aprile 53,30 avec distinction. 8. Ainoha
Chastang 52,65 avec distinction. 76.
Hayley Clerc 39,20. P2: 4. Agathe Germann
54,20 avec distinction. 11. Judith Florey
52,15 avec distinction. 28. Maé Losey
45,85 avec distinction. P3: 6. Ashton Clerc
50,02 pts avec distinction. P4A: 4. Thaïs
Girardin 44,85 pts avec distinction. 14.
Juliette Cuenot 40,15. P5: 5. Emilie Dubail
43,50 pts. P6: 1. Anne Jeckelmann 44,40
pts. 2. Marion Soulier 44,30. Puis: 4. Eva
Kübler 44,00 avec distinction. 9. Loraine
Meier 40,50.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Le Tramelot Yannick Sautebin a
brillamment remporté le duel qui
l’opposait à Dany Termignone du club de
Moutier lors du championnat suisse élite
qui s’est déroulé ce week-end à
Tramelan. Il s’est imposé en réalisant un
total de 288 kg (132 à l’arraché, 156 à
l’épaulé-jeté) contre 285kg à son rival.
Ce duel s’est joué sur le mouvement de
l’arraché. Mieux en jambes et surtout sûr
de son affaire, Sautebin a tout de suite
mis la pression sur Termignone en
réalisant 132 kg à son premier essai. Pas
très concentré, Termignone manquait le
coche par deux fois à 132 kg, laissant
Sautebin prendre 7 kilos d’avance avant
d’amorcer l’épaulé-jeté. Sautebin osant
même une tentative de record de Suisse
à 138 kg, mais sans succès. �COMM
Tramelan. Elites. Points Sinclair: 1.
Yannick Sautebin (Tramelan) 345,4. 2. Dany
Termignone (Moutier) 344,4. 3. Yannick
Tschan (Tramelan) 297,6. Puis: 6. Stanislas
Caldera (Neuchâtel) 270,0. 14. Bradley
Mathez (Tramelan) 223,7. 16. Leandro
Henriques (Tramelan) 220,3. 19. Emmanuel
Seke (La Chaux-de-Fonds) 216,0. 20.
Massimo Valente (Neuchâtel) 214,3. 21.

Christophe Jacot (La Chaux-de-Fonds)
209,8. 30. Viviane Schilling (Tramelan)
139,0. 32. Valérie Kämpf (Tramelan) 131,7.
33. Timéa Claire (Tramelan) 124,4.

JUDO
EGLISEE CUP
Bâle. Garçons. Ecoliers C. -33kg: 1.
Ethan Roca (Auvernier).

KARTING
TROFEO VEGA SUISSE
Levier. Juniors. X30. Première manche:
7. Grégoire Huguenin (La Brévine).
Préfinale: 9. Grégoire Huguenin.
Finale: Grégoire Huguenin abandonne
(casse mécanique).

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE GENEVOISE
Vessy. Hommes. 1996-1998: 11. Valentin
Pilloud (La Côte-aux-Fées) et Virgile
Taillard (La Chaux-de-Fonds) 54,00 pts. 12.
Dimitri Roux (Les Bayards) 53,75.
1999-2000: 8. Alexandre Paupe (La
Chaux-de-Fonds) 56,00 pts avec
distinction. 18. Dimitri Buchs (Fleurier) et
Ryan Reichenbach (La Chaux-de-Fonds)
52,75. 19. Thomas Lehmann (La Chaux-de-
Fonds) 52,25.
2001-2002: 8. Colin Maire (Les Verrières)
55,50 pts.
2003-2004: 11. Mayron Malerbe
(Boveresse) 54,25 pts. 12. Flavien Roux
(Saint-Sulpice) 54,00.
2005-2006: 5. Derek Malerbe (Couvet)
55,00 pts.

MINIGOLF
TOURNOI DE BULLE
Résultats des membres du CMJR
Neuchâtel. Seniors 2: 2. Robert Bettex. 7.
François Fracotti.
Seniors Dames: 5. Caroline Diaz. Seniors
Dames 2: 3. Josiane Bettex.

Equipes: 5. Neuchâtel. � - JPS

NATATION
EULACHMEETING
Winterthour. Résultats du Red-Fish
Neuchâtel. Hommes. 15-16 ans. 50m
papillon: 3. Marco Renna 28’’64.
Dames. 13-14 ans. 50m libre: 5. Zélie
Stauffer 29’’85.
50m papillon: 3. Zélie Stauffer 32’’75.
17 ans et plus. 50m libre: 1. Olivia
Planteau de Maroussem 27’’69.
100m libre: 3. Olivia Planteau de
Maroussem 1’01’’37.
Pre Masters. 100m libre: 2. Olivia
Planteau de Maroussem 1’01’’37.
Catégorie générale. 200m brasse: 2.
Zélie Stauffer 2’45’’07.

JEUX SPORTIFS DE LA JEUNESSE
Berne. Nageurs d’origine italienne.
Résultats du Red-Fish Neuchâtel.
Hommes. 10-11 ans. 50m brasse: 3.
Mattia Chirienti 53’’32.
50m dos: 3. Mattia Chirienti 47’’45.
50m libre: 4. Mattia Chirienti 37’’78.
50m papillon: 1. Mattia Chirienti 43’’03.
12-13 ans. 50m brasse: 1. Marco Della
Rovere 37’’65. 2. Valerio Marcone 39’’98.
50m dos: 1. Marco Della Rovere 34’’10. 2.
Valerio Marcone 34’’68.
50m libre: 1. Valerio Marcone 29’’12. 2.
Marco Della Rovere 30’’59.
50m papillon: 1. Valerio Marcone 35’’58.
2. Marco Della Rovere 36’’28.
Dames. 12-13 ans. 50m dos: 3. Giulia
Grasso 41’’68.
50m libre: 3. Giulia Grasso 36’’95.
50m papillon: 3. Giulia Grasso 44’’69.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS CUP TIC-TAC
Cernier. Elites A: 2. Fabien Ropraz
(Cernier) et Ioulia Ioudina (Cernier). 4.
Stephan Schlegel (Cernier) et Gwendoline
Marilley (Cernier). 6. Alexandre Pais
(Cernier) et Laura Chappuis (Cernier). 7.
Fabio Quattrocchi (Cernier) et Marion
Fiorucci (Cernier).
Elites B: 2. Richard Wegmuller (Neuchâtel)
et Alicia Sommerhalder (Gruyerock). 3.
Raphaël Guye (Neuchâtel) et Noémie
Layaz (Neuchâtel). 6. Thierry Cordey
(Cernier) et Ophélie Petracca (Cernier).
Juniors A: 7. Luca Verardo (Neuchâtel) et
Laetitia Holzer (Boudry).
Juniors B: 6. Matteo Picci et Sara Bastos.
11. Noah Rollier (Cernier) et Clara Vauthier
(Cernier). 12. Maël Glauser (Cernier) et Léa
Vauthier (Cernier).
Beginners: 14. Matteo Picci (Cernier) et
Sara Bastos (Cernier). 15. Evan Dagostino
(Cernier) et Laura Gerber (Cernier).

TENNIS
INTERCLUBS
LNB messieurs, groupe 2: CT Neuchâtel
- Stade-Lausanne 5-4. 2. Dählhölzli BE -
Geneva Country Club 8-1.
Classement (3 rencontres): 1. CT
Neuchâtel 18 (39-27). 2. Dählhölzli BE 18
(42-21). 3. Stade-Lausanne 12. 4. Geneva
Country Club 6.
Samedi 31 mai, premier tour de
promotion: CT Neuchâtel - Allmend
Lucerne.
CT NEUCHÂTEL - STADE-LAUSANNE 5-4
Simples. No 1: Alexandre Renard (N1.7)
bat Loïc Perret (N2.17) 7-5 5-7 6-4. No 2:
Charles Roche (N1.8) bat Jessy Kalambay
(N2.28) 6-3 6-4. No 3: Mathieu Guenat
(N2.14) bat Antoine-Michel Alexeev
(N3.49) 6-3 7-5. No 4: Siméon Rossier
(N3.36) perd contre Erfan Djahangiri
(N3.55) 7-6 2-6 0-6. No 5: Jonas Meinecke
(N4.76) perd contre Jonathan Wawrinka
(N3.58) 6-4 5-7 3-6. No 6: Pablo Minutella
(R3) bat Maxime Guichoud (R1) 6-1 6-1.
Doubles. No 1: Guenat-Rossier battent
Perret-Guichoud 7-5 6-2. No 2: Roche-
Meinecke perdent contre Alexeev-
Djahangiri 3-6 6-1 9-11. No 3:
Renard-Minutella perdent contre
Kalambay-Wawrinka 6-7 6-7.

LNC messieurs, groupe 4: Allmend
Lucerne - Mail II 9-0. Veveysan - Pully 3-
6.
Classement (3 rencontres): 1. Pully 19
(40-18). 2. Allmend Lucerne 19 (39-20).
3. Veveysan 15. 4. Mail II 1.
Samedi 31 mai, tour de relégation:
Valère Sion - Mail II.
LNC messieurs, groupe 6 (3
rencontres): Mail I - Burgmoos
Richterswil 7-2. Genève Eaux-Vives -
Niederurnen 4-5.
Classement (2 rencontres): 1.Mail I 12.
2. Burgmoos Richterswil 9. 3. Genève
Eaux-Vives 8. 4. Niederurnen 7.
Samedi 24 mai, troisième tour:
Niederurnen - Mail I.
LNC messieurs, groupe 16: Drizia GE -
Thoune 4-5. Wädenswil - CT Neuchâtel
8-1.
Classement: 1. Wädenswil 3-21. 2. 2-
Thoune10. 3. Drizia GE 3-9. 4. CT Neuchâtel
2-5.
LNC messieurs 30+, groupe 3: Hof
Gattikon - La Chaux-de-Fonds I 7-2.
Bremgarten - Opfikon 5-4.
Classement (3 rencontres): 1. Hof
Gattikon 20. 2. La Chaux-de-Fonds I 14.
3. Opfikon 12. 4. Bremgarten 8.
Samedi 31 mai, premier tour de
promotion: Vaduz - La Chaux-de-Fonds I.
LNC messieurs 30+, groupe 6: Services
industriels GE - Littau 2-7. La Chaux-de-
Fonds II - Rotweiss BE 6-3.
Classement (3 rencontres): 1. La Chaux-
de-Fonds II 17. 2. Rotweiss BE 16. 3. Littau
13. 4. Services industriels GE 8.
Samedi 31 mai, premier tour de
promotion: La Chaux-de-Fonds II - Baar.

LNB messieurs 45+, groupe 1: CT
Neuchâel - Montchoisi 0-7. Wetzikon -
Uster 1-6.
Classement (3 rencontres): 1. Uster 18.
2. Wetzikon 13. 3. Montchoisi 11.
4. CT Neuchâtel 0.
Samedi 31 mai, tour de relégation: Hof
Gattikon - CT Neuchâtel.
LNB dames 30+, groupe 3: Veveysan -
Geneva Country Club 2-4. Mail - Chalais
2-4.
Classement (3 rencontres): 1. Geneva
Country Club 10 (23-19). 2. Chalais 10
(21-22). 3. Mail 9. 4. Veveysan.
LNC dames 30+, groupe 1: Küssnacht -
Guin 5-1.CT Neuchâtel - Novartis Bâle 1-5.
Classement: 1. Küssnacht 3-11. 2.
Novartis Bâle 3-10. 3. Guin 2-6.
4. CT Neuchâtel 2-3.
LNC dames 30+, groupe 5: Trois-Chênes
- Carouge 6-0. Le Locle - RTG/TC Simplon
0-6.
Classement (3 rencontres): 1. Trois-
Chênes 16. 2. RTG/TC Simplon 11.
3. Carouge 8. 4. Le Locle 1.

TENNIS DE TABLE
TOURNOI DE CLASSEMENT
Buchs. Hommes. Elites: 6. Julien Märki
(Cortaillod) 2 points. 8. Yoan Rebetez
(Cortaillod) 1.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D
Alterwil. Hommes. Bowhunter. Cadets:
1. Eliot Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 299 points.
Vétérans: 1. Edouard Von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 371 points.
Compound. Vétérans: 2. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 480
points.

VTT
ROC DU LITTORAL
Hauterive. 2e manche de la Garmin
Bike Cup. Hommes. Elites: 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h11’44’’22. 2.
Nicolas Lüthi (Bôle) à 56’’74. 3. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 1’50’’02. 4.
Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) à 3’50’’57. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) à
3’54’’24. 6. Anthony Rappo
(Cormondrèche) à 4’00’’05. 7. David
Gysling (Péry) à 4’20’’87. 8. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 5’42’’48. Puis: 10.
Martin Sandoz (Le Locle) à 7’05’’70. 11.
Jérémy Gadomski (La Chaux-de-Fonds) à
7’06’’50. 15. Camille Rossetti (Fleurier) à
9’45’’68. 22. Matthieu Guggisberg (Les
Ponts-de-Martel) à 13’29’’30. 29. Yannick
Sarret (Fontaines) à 18’11’’30. 31. Julian
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 19’18’’17. 41.
Sven Rossier (Corcelles) à 27’55’’52. 42.
Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
28’07’’89. 44. Kenny Singele (La Chaux-
de-Fonds) à 29’49’’30. 45. Xavier Hirschi
(Boudry) à 30’55’’84. 46. Simon Girard (Le
Landeron) à 31’10’’50. 52. Damien
Burgdorfer (Le Landeron) à 40’45’’23. 54.
Thibault Grisel (Chambrelien) à 41’38’’12.
Masters 1: 1. Guillaume Payot (Grandson)
1h17’50’’21. 2. Tristan Blanchard (Bienne) à
1’’24. 3. Joël Niederberger (Estavannens) à
1’’30. Puis: 7. Fabien Monnier (Neuchâtel) à
3’56’’93. 8. Mathieu Jeannottat
(Fontainemelon) à 4’15’’78. 9. Vincent
Hagg (Neuchâtel) à 4’21’’41. 11. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à 6’08’’95.
12. Joachim Loetscher (Auvernier) à
6’11’’50. 13. Ricardo Senos (Le Locle) à
6’28’’95. 17. Bastien Sandoz (Neuchâtel) à
7’29’’55. 21. Lionel Perret (Neuchâtel) à
7’46’’17. 22. Jehan-Nathanaël Ray
(Neuchâtel) à 7’52’’34. 30. Stéphane
Racine (Auvernier) à 12’25’’09. 35. José De
Almeida (Boudry) à 15’21’’93. 36. Didier
Voirol (Cernier) à 18’11’’26. 38. Frédéric
Torche (Cortaillod) à 18’22’’93. 41. Frédéric
Monard (Lignières) à 20’06’’98. 42.
Matthieu Magnin (Corcelles) à 20’58’’28.
48. Jean-Sébastien Petithory (Fontaines) à
28’26’’10. 50. Romain Naguel (Neuchâtel)
à 29’43’’79. 54. Yvan Reymond (Môtiers) à
36’11’’40. 57. Thomas Verazzi (Neuchâtel) à
41’27’’09.
Masters 2: 1. David Koechli (Delémont)
1h18’39’’91. 2. Marc Donzé (Saignelégier) à
16’’62. 3. Laurent Garnier (Grandson) à
1’47’’40. Puis: 7. Thierry Schoeni (La
Neuveville) à 8’39’’12. 8. Yves Amstutz
(Neuchâtel) à 8’41’’42. 9. Roger Poggiali
(Marin-Epagnier) à 8’44’’50. 10. Cédric
Sansonnens (Bevaix) à 8’44’’52. 14. Yves-
Alain Juan (Couvet) à 10’41’’25. 19. Mario
Dénervaud (Peseux) à 13’45’’12. 25. Florin
Stoenica (Neuchâtel) à 17’40’’10. 30. Rolf
Aebli (La Chaux-de-Fonds) à 21’13’’77. 32.
Ueli Aebli (La Chaux-de-Fonds) à 21’30’’85.
Juniors: 1. Sandro Trevisiani (Colombier)
1h15’34’’54. 2. Jean Villermaulaz (Charmey)
à 2’36’’05. 3. Zachary Ducret (Payerne) à
2’41’’18. Puis: 10. Silas Ummel (Cormoret) à
10’10’’44. 11. Alexandre Boillat (Le Fuet) à
10’50’’87. 12. Damien Aymon (Coffrane) à
11’45’’30. 15. Loïc Blanc (Le Locle) à
14’47’’13. 18. Estevan Chuat (Fleurier) à
27’26’’76. 21. Steven Jeanneret (Neuchâtel)
à 41’19’’17.

Seniors: 1. Martin Bannwart (Hauterive)
1h18’51’’54. 2. Dominique Tugler (Avry-sur-
Matran) à 3’33’’72. 3. Georges Lüthi
(Marin-Epagnier) à 5’36’’28. Puis: 7.
Jacques Aymon (Coffrane) à 17’35’’39. 8.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
17’45’’24.
Populaire 14km: 1. John Quincey
(Chavannes-de-Bogis) 42’14’’65. 2. Felix
Kessler (Neuchâtel) à 14’’59. 3. Olivier
Wuthrich (Fontainemelon) à 9’52’’03.
Populaire 24km: 1. Marc Launaz
(Dombresson) 1h16’17’’26. 2. Samuel Ottoz
(Senèdes) à 5’09’’49. 3. Olivier Dick
(Sainte-Croix) à 6’59’’07.
Dames. Elites 1: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 1h11’10’’64. 2. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 45’’72. 3. Katja
Montani (Pery) à 46’’50. 4. Stéphanie
Métille (Hauterive) à 46’’94. 5.
Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 1’52’’24. 6.
Cindy Lüthi (Bôle) à 3’58’’35. Puis: 8.
Mélanie Gay (Bevaix) à 8’40’’32. 10. Ester
Soriano (Boudry) à 13’11’’67. 11. Juline
Lherbette (Bevaix) à 14’21’’15. 16. Diana
Andrade (Le Locle) à 35’11’’70.
Elites 2: 1. Barbara Liardet (Saint-Oyens)
1h16’50’’95. 2. Cathy Tschumperlin (Villars-
Burquin) à 8’25’’33. 3. Mery Deluche
(Boulens) à 25’57’’06. 4. Ruth Racheter
(Mont-Soleil) à 29’42’’96. 5. Yolande Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 37’18’’03. 6. Tania
Blaser (Reconvilier) à 38’37’’73. 7. Sandrine
Parlee (Fleurier) à 38’46’’97.
Juniors: 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
1h17’15’’41. 2. Malika Sansonnens (Bevaix)
à 2’20’’47. 3. Joanna Villermaulaz
(Charmey) à 13’50’’81. 4. Caroline
Bannwart (Hauterive) à 32’19’’98.
Populaire 14km: 1. Aline Veillard
(Cortaillod) 58’38’’23. 2. Gagy Riat
(Cortébert) à 57’’52.
Populaire 32km: 1. Camille Vuagniaux
(Grandson) 1h52’13’’59. 2. Valentine Grob
(Aigle) à 8’37’’32. 3. Murielle Kohli
(Fontaines) à 27’01’’30.
Garçons. Cadets: 1. Luca Micheli
(Tavannes) 32’36’’68. 2. Pierre Buffet (Le
Russey) à 1’15’’04. 3. Noa Bourquin
(Tavannes) à 1‘19’’23.
Cross: 1. Alexandre Barhoumi Ilian (Bulle)
12’00’’73. 2. Thomas Ramoni
(Fontainemelon) à 50’’31. 3. Julien Bard
(Sorens) à 1’03’’78.
Mega: 1. Loris Rouiller (Belmont-sur-
Lausanne) 34’39’’76. 2. Alexandre Balmer
(La Chaux-de-Fonds) à 2’’58. 3. Ludovic
Ducommun (Colombier) à 2’50’’13.
Poussins: 1. Karim Barhoumi Marwan
(Bulle) 1’34’’55. 2. Nick Flury (Arch) à 2’’31.
3. Eliah Suter (Corcelles) à 12’’79.
Rock: 1. Guillaume Haldimann (Perroy)
21’05’’27. 2. Alexis Stella (Marsens) à 18’’19.
3. Noé Gonin (Valeyres) à 33’’66.
Soft: 1. Thom Dénervaud (Les Sciernes
D’Albeuve) 5’23’’60. 2. Leny Capelli
(Cortaillod) à 18’’80. 3. Keziah Suter
(Corcelles) à 20’’20.
Filles. Cadettes: 1. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) 41’21’’00. 2. Elma
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 4’’67. 3.
Charline Fragnière (Vuadens) à 2’23’’40.
Cross: 1. Fantine Fragnière (Vuadens)
14’29’’16. 2. Elina Benoit (Boveresse) à
32’’66. 3. Natacha Gret (Orges) à 1’14’’61.
Mega: 1. Idgie Hunziker (Colombier)
39’56’’33. 2. Lisa Baumann (Montalchez) à
1’38’’89. 3. Aurélie Balmer (La Chaux-de-
Fonds) à 2’30’’02.
Poussins: 1. Tess De Almeida (Boudry)
2’08’’15. 2. Alica Binggeli (Champagne) à
2’’50. 3. Milla Pittier (Les Hauts-Geneveys)
à 1’02’’22.
Rock: 1. Mélissa Rouiller (Belmont-
Lausanne) 22’48’’37. 2. Camille Roy (La
Chaux-de-Fonds) à 40’’40. 3. Maëva
Blandino (Delémont) à 48’’62.
Soft: 1. Noémie Gret (Orges) 5’42’’72. 2.
Maude Premand (Choëx) à 44’’41. 3. Maé
Fallet (Colombier) à 53’’26.
Mixte. Tandems: 1. David Zbinden
(Plaffeien) 1h28’22’’61. 2. Jean-Daniel
Bourquin (Corcelles) à 3’30’’52. 3. Andreoni
et Ruchet (Peseux) à 6’01’’13.

CHAMPIONS CANTONAUX 2014
Hommes. Elites: Jérémy Huguenin (VC
Vignoble).
M23: Patrick Lüthi (CC Littoral).
Juniors M19: Sandro Trevisiani (Team
Dom Cycle Merida).
Dames. Elites: Florence Darbellay (CC
Littoral).
Juniors M19: Cliva Gobat (Zimmermann-
BMC-New-Work).
Garçons. Cross M11: Dohan Capelli.
Rock M13: Sevan Yerly (Cimes Cycle).
Mega M15: Alexandre Balmer (Cimes
Cycle).
Cadets Hard M17: Yoan Gottburg (Zeta
Cycling Club).
Filles. Cross M11: Elodie Python.
Rock M13: Camille Roy (Cimes Cycle).
Mega M15: Idgie Hunziker (Frenetic
Bikes).
Cadettes Hard M17: Pauline Roy (Cimes
Cycle).

SPORT RÉGION

Yannick Sautebin a conservé son titre national. BIST

HOCKEY SUR GLACE
Mouvements au
HC Uni et au HCFM
Le HC Université (première ligue)
annonce la prolongation du
contrat pour une saison
supplémentaire de Nicolas Dozin
(bientôt 21 ans), ex-défenseur du
HCC. Arrivé en décembre dernier
au Littoral, le Vaudois a disputé 21
matches avec les Aigles la saison
dernière (5 but et 11 assists) et en
est devenu un de ses piliers en
défense. En outre, les frères Dylan
et Quentin Pécaut (nés en 1994),
issus des juniors élites du HCC,
sont en test avec l’équipe de Gil
Montandon, dont les joueurs ont
repris l’entraînement d’été depuis
10 jours. Pour sa part, Romain
Teuscher a rejoint le HC Franches-
Montagnes, qui enregistre aussi
les arrivées de Ronny Müller
(défenseur, Yverdon), Nicolas
Rebetez et Léo Gygax (attaquants,
HC Ajoie). Le Chaux-de-Fonnier
Tibor Salus quitte le HCFM pour
rejoindre Star Chaux-de-Fonds,
tout comme Fabien Schneider
(licences B au HCFM). Thimoté
Tuffet rejoint le HCA en LNB,
Mathieu Rohrbach s’en va à
Moutier et Nicolas Bangerter à
Saint-Imier II. �RÉD -COMM

VOILE
«Gust» s’impose
à Estavayer-le-Lac
Le catamaran «Gust» mené par
Olivier Schenker a remporté la
première étape du Speed Tour à
Estavayer-le-Lac. Son équipage a
remporté cinq des sept régates.
«Patrimonium» de Nicolas Rossier
termine deuxième et «Spam» de
David Amsler troisième. �RÉD -
COMM

VTT
Titres et maillots
cantonaux attribués
Le Roc du Littoral a servi de cadre
pour les championnats
cantonaux de VTT. Florence
Darbellay et Jérémy Huguenin,
vainqueurs de l’épreuve,
porteront les maillots de
champions neuchâtelois cette
saison. En M23, Patrick Luthi a
remporté ce titre. Sandro
Trevisiani et Cliva Gobat ont été
sacré en juniors. En M17 (hard),
Pauline Roy et Yoann Gottubrg
ont également droit à cet
honneur. Des diplômes sont
attribués dans les autres
catégories.�RÉD -COMM

CYCLISME
Deux podiums
neuchâtelois
Plusieurs membres du Zeta Cycling
Club se sont distingués lors du GP
Rund um Rain (Lucerne). Julien
Paroz s’est classé troisième en
juniors, après avoir tenté une
attaque à 15 km de l’arrivée. Avec
sa belle huitième place au GP de
Fully, il pointe à la septième place
nationale, et cela lui vaut une
sélection pour le Tour du Pays de
Vaud. Chez les amateurs,
Alexandre Ballet est aussi sur la
troisième march du podium de
cette course nationale. Après deux
bons classements à Fully (9e) et à
Berne (11e), il a déjà accumulé
assez de points pour passer en
élites l’année prochaine. En
cadets, Valère Thiébaud a pris une
bonne sixième place, qui fait suite
à plusieurs bons classements. Il
occupe le huitième rang du
classement national. � JMD -RÉD
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EMILE PERRIN

Le BCN Tour vivra sa cin-
quième étape ce soir à Couvet.
Comme c’est le cas depuis le
coup d’envoi de l’édition 2011,
Laurence Yerly a remporté tou-
tes les étapes pour une série en
cours de 22 succès sur un total
de 46. L’histoire du Tour le con-
firme, le «règne» des dames est
plus hégémonique que celui des
hommes. Pour preuve, en 28
éditions, cinq femmes ont rem-
porté le classement général,
contre 14 messieurs.

Dès lors, derrière Laurence
Yerly, les autres se battent pour
les accessits. Actuelles
deuxième et troisième, Sandra
Baumann et Nicole Vermot sont
pourtant loin de se lamenter sur
leur sort. «Je ne pense pas qu’elle
soit imbattable, mais le sport est
ainsi fait, le meilleur gagne. Si elle
est au-dessus du lot, c’est qu’elle le
mérite. Jeneressenspas lamoindre
jalousie ou animosité. Laurence
est infatigable et je dis respect, car
si elle domine pareillement
l’épreuve, c’est qu’elle s’entraîne
dur et qu’elle fait des sacrifices»,
assure Sandra Baumann, qui
pointe à 7’29’’ au général.

Le discours de celle qui com-
plète le podium est sensible-
ment identique. «Laurence est
une grande coureuse. J’ai énormé-
ment de respect pour ce qu’elle fait.
Je m’entraîne quatre fois par se-
maine, mais je suppose qu’elle
court tous les jours», relève Ni-
cole Vermot, dont le débours cu-
mulé se monte à 15’38’’.

Si Laurence Yerly survole le
BCN Tour, elle ne crée pourtant
pas un sentiment de lassitude
dans et autour du peloton. «Ce
n’est absolument pas dérangeant.
Il nous serait facile d’engager une
Kenyane pour mettre fin à la su-
prématie de Laurence Yerly. Mais
elle vient courir, paie son inscrip-
tion et gagne. Je lui tire mon cha-
peau. Nous organisons une
épreuve pour les populaires. Les

gens viennent pour l’ambiance et
pour se faire du bien. Le BCN Tour
est devenu un phénomène de so-
ciété. C’est ce que nous recher-
chons et cela suffit à notre bon-
heur», analyse le directeur de
Sport Plus, Christophe Otz.

L’ambiance, voilà à nouveau le
maître mot de l’épreuve. Car,
même depuis le haut du classe-
ment, les dauphines de Lau-
rence Yerly sont motivées par
l’esprit Tour du canton. «J’ai dis-
puté deux étapes l’an dernier. Les
enfants m’ont motivée pour le cou-
rir en entier cette fois», glisse San-
dra Baumann, adepte de ski,
VTT, triathlon et autres épreu-
ves de course à pied plus longues
et plus vallonnées. «Même si le

Tour constitue un effort individuel,
il est très convivial», se réjouit Ni-
coleVermot, troisièmedelacaté-
gorie Dames I en 2011 et 2012
(deux fois huitième du scratch)
et habituée d’épreuves comme
Thyon-Dixence, Sierre-Zinal ou
encore Morat-Fribourg.

A distance raisonnable de l’in-
touchable Laurence Yerly, San-
dra Baumann et Nicole Vermot
vont s’appliquer à conserver leur
place sur le podium. «Je n’avais
pas la prétention de briguer le
deuxième rang. Je pensais plutôt
me situer entre la dixième et la
vingtième place», glisse Sandra
Baumann. «J’ai découvert le BCN
Tour en 2010. Depuis l’automne
dernier, je m’entraîne davantage et

je savais que je progresserais.
J’aimebienallerauboutdeschoses.
Mais je suis tout de même un peu
surprise de pointer au troisième
rang», relève Nicole Vermot, qui
pourrait toutefois inscrire son
nom au palmarès de l’épreuve
dans les années à venir. «Lau-
rence et Sandra sont tout de même
loin devant. Il faudra commencer
par réduire les écarts», tempère-t-
elle.

Laurence Yerly peut donc con-
tinuer sa razzia en toute quié-
tude, sans s’attirer la moindre
foudre en tout cas. Un exemple?
«Je la vois au loin, c’est un bon liè-
vre», se marre Sandra Bau-
mann. La bonne humeur est as-
surée ce soir à Couvet.�

Respectivement deuxième et troisième du BCN Tour, Sandra Baumann (à gauche) et Nicole Vermot saluent
les performances de Laurence Yerly et se disent heureuses de leur rang. RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED L’écrasante mainmise de Laurence Yerly sur le BCN Tour ne froisse personne.

Une domination outrageuse
mais pas dérangeante

La cinquième étape du BCN Tour fait halte à Cou-
vet. Si l’endroit est traditionnel, le parcours est en-
core une fois en partie inédit. Comme toujours
aux alentours du centre sportif, il est toutefois dif-
ficile d’éviter la traversée de passages à niveau.
Dès lors, les organisateurs se recommandent
pour les deux traversées de voies ferrées de ce
soir. «Si les barrières de ces passages devaient
être baissées au moment où vous arrivez, nous
vous prions de rester derrière jusqu’à ce qu’elles
se lèvent. Comme lors des courses cyclistes, le
Tour de France par exemple, il est strictement in-
terdit, pour des raisons évidentes de sécurité,
d’attendre au-delà des barrières. Des commissai-
res seront postés à ces passages. Tous ceux qui ne
respectent pas les consignes seront disqualifiés.»

Au rayon des consignes de courses, les organisa-
teurs se plaignent de n’avoir pas été entendus la
semaine dernière quand des coureurs ont passé
outre le balisage pour éviter un passage
boueux (photo Photoload-Robin Nyfeler). «Nous
faisons tout notre possible pour négocier, notam-
ment avec les agriculteurs, pour pouvoir passer
dans leurs champs. Avec de tels agissements,
nous n’aurons plus d’autorisations. Si les cou-
reurs ne peuvent pas passer dans 300 mètres de
boue, on ne peut pas continuer», peste Christophe
Otz dans un appel au bon sens, accentué par le
fait que certains participants ne semblent pas ca-
pables de refermer les barrières lors de leur recon-
naissance du week-end. Du coup, le bétail
s’échappe. L’appel est lancé: du respect svp!�

UN SITE CLASSIQUE POUR UNE ÉTAPE ENCORE NOUVELLE SUR FOND D’APPEL AU RESPECT DES CONSIGNES

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax FCS écope
de 2000 francs d’amende

Suite aux débordements de ses
(pseudo) supporters en marge
du match disputé à Baden le
10 mai dernier, Neuchâtel Xa-
max FCS a écopé d’une amende
de 2000 francs. «J’ai la rage»,
réagit le président Christian
Binggeli.

Dans sa décision, le comité de
la Première ligue a tenu compte
du «comportement grave – utili-
sation d’engins pyrotechniques en-
traînant l’interruption du jeu, pas-
sage en force à l’entrée – et de la
récidive» des supporters neuchâ-
telois. En effet, des fans de Neu-
châtel Xamax FCS s’étaient déjà
rendus coupables d’utilisation
d’engins pyrotechniques à trois
reprises cette saison – le 18 août
2013 lors de la venue d’Aarau en
Coupe de Suisse, à Thoune le
14 septembre 2013 et à Zurich
contre Grasshopper II le 15 mars
de cette année.

Risques de forfait
«Je suis vraiment remonté contre

ces soi-disant supporters», re-
lance le président. «Cette
amende correspond à l’apport de
trois membres du Club des amis.»
Pour la petite histoire, le club
avait déjà été amendé pour les
trois faits précités. «A domicile,
nous arrivons à gérer les suppor-
ters et à éviter des incidents. Mais
à l’extérieur, c’est plus compliqué.
Pour la suite, l’ASF met à notre dis-
position son délégué à la sécurité.
Hélas, nous ne pouvons pas faire
grand-chose contre l’introduction
d’engins pyrotechniques dans les
stades dès l’instant où la loi ne per-
met que des fouilles sous forme de
palpages», continue le président
xamaxien, qui ne peut cacher
une forme d’impuissance.

Le match de samedi à Soleure
sera donc surveillé de près. Les
Alémaniques devront, par exem-
ple, mettre en place une zone ré-
servée aux supporters adverses.
«Il est stipulé dans les règlements
que les clubs doivent tout mettre en
œuvre pour assurer le bon déroule-
ment des rencontres», précise Ro-
mano Clavadetscher, chargé de
lasécuritéauseinducomitédela
Première ligue. Et que lesdits
clubs doivent encadrer leurs pro-
pres supporters.

Le juriste assure également que
si un match devait être arrêté
après l’usage d’engins pyrotech-
niques, la partie serait perdue
par forfait par l’équipe des sup-
porters incriminés. A deux se-
maines des finales de promo-
tion, ce point de règlement a
valeur d’avertissement pour les
prétendus fans de Neuchâtel Xa-
max FCS.

Baden aussi puni
Par ailleurs, le FC Baden a éga-

lement été puni par les instan-
ces dirigeantes. Le club argovien
– dont les supporters ont égale-
ment fait usage, pour la pre-
mière fois de la saison, d’engins
pyrotechniques – a écopé d’une
amende de 300 francs. Le même
montant qui avait frappé Neu-
châtel Xamax FCS à sa première
incartade de la saison.

L’enquête menée par la police
argovienne, en collaboration
avec la Police neuchâteloise, suit
son cours. Plusieurs identifica-
tions ont été réalisées ou le se-
ront ces prochains jours. Les in-
fractions pénales commises par
les «ultras» en question pour-
raient leur valoir des peines as-
sez lourdes.� EPE-JCE

CYCLISME

Nacer Bouhanni réussit
le triplé lors du Giro

Le Français Nacer Bouhanni
(FDJ.fr) s’est imposé pour la troi-
sième fois depuis le départ du
Tour d’Italie. Il a gagné au sprint
la dixième étape à Salsomaggiore
Terme. L’Australien Cadel Evans
(BMC) a pour sa part gardé le
maillot rose de leader.

En huit jours, le champion de
France 2012 a gagné les trois
sprints massifs disputés à Bari (4e
étape), à Foligno (7e étape) et en-
fin à Salsomaggiore Terme, au
lendemain de la journée de repos
et après 173 km d’une étape de
plaine. Comme lors de ses deux
premières victoires, il a devancé
l’Italien Giacomo Nizzolo.

L’Australien Michael Matthews,
qui a perdu le maillot rose samedi
dernier, a pris la troisième place
devant l’Italien Roberto Ferrari
après un final marqué par une
chutecollectiveà700mètresdela

ligne. «Ce n’est jamais facile», dé-
clare Bouhanni, qui a conforté sa
position en tête du classement
par points (maillot rouge). «Cela
roulait très vite dans le final. Nizzo-
lo a lancé le sprint mais j’ai réussi à
le déborder.»

Le Français de 23 ans a enlevé
là son huitième succès de la sai-
son, son troisième dans un grand
tour. Il a égalé la performance de
son compatriote Laurent Jala-
bert, qui s’était lui aussi imposé à
trois reprises dans le Giro 1999.
Dans cette étape, Evans a perdu
un équipier, le Belge Yannick
Eijssen, victime d’une chute.

Aujourd’hui, la 11e étape s’étire
sur 249 kilomètres, de Collec-
chio à Savone. Le parcours com-
porte une montée (2e catégorie)
dont le sommet (à 30 km de l’ar-
rivée) précède une descente ra-
pide vers la mer Ligure. �SI



Suite de la page 22 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.

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

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

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passez ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenus.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 644 77 66.

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie sil-
houette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages érotiques, fel-
lation nature et plus. Je vous reçois sans culotte
pour réaliser tous vos fantasmes, sans tabous.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

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

NEUCHÂTEL, 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, pour la première fois, petite et
jeune de 40 kilos, disposée à vous plaire, à réa-
liser tous vos désirs. Plaisir du corps. Élégante,
sensuelle, belle. Massage tantra érotique, etc.
Tél. 077 917 08 24.

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

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

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS DANIELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage, sonner Daniela.
Tél. 076 790 50 29 kiss.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE FILLE JAZMIN mexi-
caine, 30 ans, très chaude avec un corps de
rêve et minou poilu, disposée à toutes vos
envies, 3e âge bienvenu. Rue du seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 719 59 22.

MAGNIFIQUES FILLES de l'est à neuchâtel -
salon divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +++. Maria très chaude, sexy, char-
mante, seins XXXL naturelle, ouverte à toutes
propositions et fantasmes. Massages sur table.
Drink offert. www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e

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

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

NEUCHÂTEL 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.

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

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

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

MERCEDES A 160, 130 000 km, année 2000, 5
portes, expertisée du jour, toutes options,
pneus été/hiver sur jantes alu, Fr. 3600.-
Renault Senic Mégane, voiture de tourisme, 5
portes, 1.6 i, année 2006, grand service fait,
courroie de distribution faite, expertisée du
jour, avec toutes options. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 3800.-. Tél. 078
744 39 49.

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.

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

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

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, 2 belles filles
prêtes à tout pour toi. Vanesa brune et Julia
blonde, charmantes et pas pressées. Massage à
4 mains, fellation naturelle. 7/7. Croix-Fédérale
27, appartement 1. Vanesa, brune Tél. 076 218
20 18 / Julia, blonde Tél. 079 967 80 76.

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

Michèle, 55 ans, aime jardiner, cuisiner, les soi-
rées cartes entre amis, les fêtes locales. A l'abri
du besoin, veuve, jolie femme discrète, elle
aime la vie au calme. Vous aussi? Faites le 032
721 11 60 Vie à 2.

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

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

FEMME DE MÉNAGE DE CONFIANCE avec expé-
rience et référence cherche heures de ménage
et repassage. Neuchâtel et environs. Tél. 076
603 54 13.

DAME 36 ANS, AVEC EXPÉRIENCE cherche place
de cheffe de service. Tél. 078 926 27 37 ou Tél.
032 535 12 89.

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

DAME 36 ANS, AVEC EXPÉRIENCE cherche extra
dans le service, café-restaurant-bar. Tél. 078
926 27 37 ou Tél. 032 535 12 89.

CHERCHE SERVEUR-EUSE à 100%, expérimen-
té-e, dynamique, volontaire. Région littoral.
Tél.032 731 1240.

RESTAURANT RÉGION LITTORAL, cherche un res-
ponsable de service et personnel pour remplacer
le patron en son absence. Salaire convenable,
possibilité d'évolution et d'être nourrit et loger.
Écrire sous-chiffre T 028-748187, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

PETIT HÔTEL DE CAMPAGNE CHERCHE serveuse
ou serveur à 100%. Possibilité de logement.
Contact: Tél. 032 931 03 18.

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

LE LOCLE, 1RE FOIS, Sofia, anglaise, blonde,
petite, mince. Fellation avec chantilly, sado soft,
l'amour sous la douche. Je réalise tous tes fan-
tasmes. Drink offert. Discrétion et hygiène
assurés. Je parle anglais, espagnole, japonais
et un peu d'italien. 7/7, 24/24. Pas de sms. Tél.
076 613 26 44.

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

Cherchez le mot caché!
Manque de compétence, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aurore
Banc
Brigand
Brouhaha
Catché
Cathare
Chancre
Chapon
Chiné
Cithare
Couche
Couple
Court
Crasse

Lingot
Lipide
Liteau
Litre
Longe
Louer
Loup
Mettant
Miette
Mouette
Nord
Oiseau
Oncle
Pantois

Pluie
Prisme
Radeau
Ramasser
Repêché
Rouler
Ruine
Seing
Sentier
Talant
Talith
Thune

Dodue
Doter
Echalas
Ecraser
Emeri
Gambe
Gant
Gramme
Guéri
Hacienda
Hasard
Ichthus
Léonin
Lime

A
B

C

D

E

G

H

I
L

M

N
O

P

R

S

T

A E D L I N C C P U T C T D T

M A G R I R T R O U A N N N C

E D E N A M E R G U O E A A U

R U O S O S E M R R C L T G B

G E S D S L A O E R A H T I C

L E U A U U R H A T A M E R L

T B M O L E A S A R G A M B E

E A R O L A E E E C E N E E E

R M L O U R H I S H I R I T S

L E S I U E C C C I C E T E L

D I L I T H T H E N O E N I S

O R N P R H A T A E I T P D L

T E O G U P C H E M I I N E A

E L C N O O C U A E D A R A R

R R E N C T C S R E I U L P P

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

Et si on mettait sur pied une
épreuve de lutte suisse dans une
patinoire? On vous rassure tout
de suite, ce n’est pas une mau-
vaise blague. Mais le pari auda-
cieux – pour ne pas dire un peu
fou – que va tenter le club des
lutteurs des Montagnes neuchâ-
teloises, organisateur de la 96e
Fête cantonale de lutte ce pro-
chain week-end au Locle.

«Il était prévu d’organiser la
compétition sur l’un des terrains
de football du Communal, mais je
redoutais un mois de mai comme
celui que nous avons connu l’an
dernier», livre François
Kaufmann, président du club
des Montagnes neuchâteloises.
«C’est au cours d’une visite à la
Fête de la lutte du Seeland, l’an
dernier, que l’idée nous est venue.»

Ces infrastructures sont appré-
ciées des lutteurs et organisa-
teurs helvétiques. La PostFi-

nance Arena, à Berne, est
souvent utilisée pour abriter les
épreuves du Mittelland bernois,
comme celles du 3 mai dernier.
«Mais le point fort de la patinoire
du Locle, c’est qu’elle est à la fois
couverte et ouverte. C’est comme si
nous étions sur un pré, comme le
veut la tradition, avec simplement
le confort en plus», plaisante le
résident de La Cibourg.

«Il faut toutefois procéder à cer-
tains ajustements en termes de sé-
curité. 33 m3 de sciure sont néces-
saires au lieu des 23 habituels»,
précise le président du comité
d’organisation et ancien con-
seiller communal de la Mère-
Commune, Charles Häsler, rapi-
dement séduit par l’aventure.
«Ils m’ont pris par les sentiments.
Plus sérieusement, j’ai apprécié
l’ambiance du groupe d’organisa-
tion et je me suis laissé convain-
cre», raconte-t-il.

La compétition se déroulera
sur deux jours. Le samedi verra

les talents de demain s’empoi-
gner la culotte et le dimanche
mettra aux prises les meilleurs
lutteurs de Suisse romande. Le
Singinois Michaël Nydegger,
seulcouronnéfédéralde lamani-
festation, sera l’une des attrac-
tions majeures.

Un taureau au vainqueur
Côté neuchâtelois, Jonathan

Droxler (Montagnes neuchâte-
loises) et Samuel Dind (Vigno-
ble), tous deux couronnés canto-
naux, semblent les mieux placés
pour tirer leur épingle de la

sciure. «Ce sera très ouvert tant le
niveau entre les lutteurs des diffé-
rentes associations cantonales s’est
équilibré ces dernières années»,
résume François Kaufmann.

Des 70 000 francs de budget,
presque 30 000 ont été alloués
au pavillon des prix. Le gagnant
remportera un taureau simmen-
tal. «Nous avons également des
enceintes bluetooth pour les parti-
cipants. Nous voulons aussi être
modernes», conclut-il en rigo-
lant. Comme quoi, tradition et
modernité peuvent faire bon
ménage.�

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 NE Xamax FCS II - Bôle
20h30 Deportivo - Boudry

1. Béroche-G. 22 16 3 3 (59) 51-22 51
2. Corcelles 22 13 3 6 (24) 51-36 42
3. Audax-Friùl 22 13 2 7 (38) 50-39 41
4. Cortaillod 22 12 4 6 (48) 45-3340
5. Bôle 21 11 4 6 (40) 46-23 37
6. Boudry 21 10 2 9 (41) 44-36 32
7. Hauterive 21 10 1 10 (64) 40-41 31
8. Deportivo 20 7 5 8 (62) 38-38 28
9. Etoile 21 7 5 9 (33) 39-36 26

10. Xamax FCS II 21 7 2 12 (35) 43-45 23
11. Ticino 21 6 5 10 (69) 36-39 23
12. Couvet 22 7 2 13 (87) 28-53 23
13. La Sagne 21 6 4 11 (81) 27-54 22
14. Peseux 21 2 2 17 (71) 28-71 8

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

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN BIÉLORUSSIE

GROUPE A
Norvège - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Danemark - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Rép. tchéque - France . . . . . . . . . . . . . .5-4 ap

1. Canada * 7 5 1 1 0 28-13 18
2. Suède * 7 5 1 1 0 21-10 18
3. Rép. tchéque * 7 2 2 2 1 20-18 12
4. France * 7 2 2 1 2 25-19 11
5. Slovaquie 7 3 0 1 3 20-21 10
6. Norvège 7 2 0 1 4 16-19 7
7. Danemark 7 1 1 0 5 17-27 5
8. Italie+ 7 1 0 0 6 6-25 3

* en quart de finale. + relégué

NORVÈGE - CANADA 2-3 (1-0 1-2 0-1)
Chizhovka Arena, Minsk: 7487 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek-Sidorenko (All-Bié),) Ra-
ming-Schrader (Rus-All).
Buts: 14e Bastiansen (à 5 contre 4) 1-0. 24e
Joel Ward (M. Ellis, à 5 contre 4) 1-1. 33e Han-
sen (M. Olimb, Bryhnisveen) 2-1. 37. Scheifele
(Bieksa, J. Ward) 2-2. 51e J. Ward (Huberdeau,
à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Norvège; 2 x 2’ con-
tre le Canada.

DANEMARK - SLOVAQUIE 3-4 (0-1 1-0 2-3)
Tschischowka Arena, Minsk: 7251 specta-
teurs.
Arbitres: Kaval-Olenin (EU-Rus), Lederer-Se-
mionov (Tch-Est).
Buts: 15e Tatar (Valach) 0-1. 22e Boedker
(Green, Christensen, à 5 contre 4) 1-1. 42e
Miklik (Viedensky, à 5 contre 3) 1-2. 53e
(52’53’’) Green (Christensen, Lassen, à 5 con-
tre 4) 2-2. 54e (53’53’’) Vienensky (Miklik, Va-
lach, à 5 contre 4) 2-3. 55e (54’17’’) Tatar
(Mikus) 2-4. 55e (54’25’’) J. Jensen (J. B. Jensen)
3-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Lauridsen) contre le
Danemark; 10 x 2’ contre la Slovaquie.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - FRANCE 5-4 ap
(1-3 3-0 0-1 1-0)
Tschischowka Arena: 8214 spectateurs.
Arbitres: Dremelj-Gofman (Sln-Rus), Hull-
Puolakka (Can-Fin).
Buts: 7e Desrosiers (Janil, Treille) 0-1. 18e
(17’48’’) Desrosiers (T. Da Costa, à 5 contre 4) 0-
2. 19e (18’22’’) Meunier (Raux) 0-3. 20e
(19’18’’) Sobotka (à 4 contre 4) 1-3. 25e Sekac
(Zamorsky, Kolar) 2-3. 32e (31’29’’) Jagr (Jordan,
Sobotka) 3-3. 33e (32’42’’) Zatovic (Kindl, Roli-
nek) 4-3. 43e Roussel (Fleury, à 5 contre 4) 4-
4. 63e Kolar (Zamorsky, Sobotka) 5-4. $
Pénalités: 7 x 2’ contre la République tchè-
que; 5 x 2’ contre la France.
Notes: Jagr manque un penalty (37e).

GROUPE B
Allemagne - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Lettonie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Russie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Russie * 7 7 0 0 0 31-7 21
2. Etats-Unis * 7 4 1 0 2 27-23 14
3. Biélorussie * 7 4 0 0 3 18-17 12
4. Finlande * 7 3 1 0 3 18-15 11
5. Suisse 7 3 0 1 3 19-21 10
6. Lettonie 7 3 0 0 4 20-24 9
7. Allemagne 7 1 1 0 5 13-23 5
8. Kazakhstan + 7 0 0 2 5 16-32 2

* en quart de finale. + relégué

ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS 4-5
(0-0 3-3 1-2)
Minsk Arena: 11 845 spectateurs.
Arbitres: Bulanov-Frano (Rus-Tch), Fluri-Ki-
lian (S-No).
Buts: 22e Abdelkader (Stapleton, Gaudreau)
0-1. 24e Weiss 1-1. 28. Shore (Petry, à 4 contre
5) 1-2. 31e Hospelt (Oppenheimer, Draisaitl, à
5 contre 4) 2-2. 33e Donovan (Gaudreau, Gar-
diner, à 5 contre 4) 2-3. 36. Draisaitl (Ankert) 3-
3. 43e Gaudreau (Gardiner, à 5 contre 4) 3-4. 56.
Abdelkader (Gaudreau) 3-5. 59e Rieder (Drai-
saitl, Hospelt, à 6 contre 4) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Allemagne; 7 x 2’
contre les Etats-Unis.

RUSSIE - BIÉLORUSSIE 2-1 (0-0 2-0 0-1)
Minsk Arena: 14 679 spectateurs.
Arbitres: Nord-Patafie (Su-EU), Carnathan-
Suominen (EU-Fin).
Buts: 33e Plotnikov (Shipachyov, Tikhonov, à
5 contre 4) 1-0. 36e Shipachyov (Plotnikov) 2-
0. 46e Denisov (Kitarov, Korobov) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Russie; 4 x 2’ contre
la Biélorussie.

QUARTS DE FINALE
Demain (horaires à définir): Canada -
Finlande. Russie - France. Etats-Unis -
République tchèque. Suède - Biélorussie.

NHL
Finale de Conférence Ouest (au meilleur de
septmatches):Canadiens de Montréal (sans
Andrighetto) - New York Rangers (sans Diaz)
1-3; série 0-2.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale pour le titre (best of 7)
FR Olympic - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .63-59
(3-3 dans la série)
Vendredi23mai.19h30:Lugano-FROlympic.

FR OLYMPIC - LUGANO 63-59
(16-16 14-11 20-17 13-15)
Saint-Léonard: 2000 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Clivaz et Hjartason.
FR Olympic: Kazadi (8 points), Draughan
(21), Miljanic (8), Cotture (4), Chapman (6); Uli-
wabo, Kovac (6), Calasan (3), Mladjan (7).
Lugano: Gibson (8), Stockalper (10), Schnei-
dermann (16), Watson (6), Abukar (14); Bavce-
vic (3), Magnani, Molteni (2).
Notes:Lugano joue sans Sweetney (étranger
surnuméraire). Faute antisportive à Chapman
(4e).

NBA
Finale de Conférence Ouest (au meilleur de
septmatches):SanAntonioSpurs -Oklahoma
CityThunder (avecSefolosha, aucunpoint) 122-
105; série 1-0.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Dixième étape, Modena - Salsomaggiore
Terme (173 km): 1. Nacer Bouhanni (Fr, FdJ.fr)
4h01’13. 2. Giacomo Nizzolo (It). 3. Michael
Matthews (Aus). 4. Roberto Ferrari (It). 5. Enrico
Battaglin (It). 6. Vladimir Gusev (Rus). 7. Albert
Timmer (PB). 8. Ben Swift (GB). 9. Cadel Evans
(Aus). 10. Mauro Finetto (It). Puis: 13. Rigoberto
Uran (Col). 39. Rafal Majka (Pol). 54. Steve
Morabito (S). 57. Nairo Quintana (Col). 62.
Domenico Pozzovivo (It). 97. Danilo Wyss (S),
tous même temps.
Général:1. Evans (BMC)42h50’47’’. 2.Uranà57’’.
3. Majka à 1’10’’. 4. Pozzovivo à 1’20’’. 5. Morabito
à 1’31’’. 6. Fabio Aru (It) à 1’39’’. 7. Diego Ulissi (It)
à1’43’’.8.WilcoKelderman(PB)à1’44’’.9.Quintana
à1’45’’. 10.RobertoKiserlovski (Cro)à1’49’’. 11. Ivan
Basso (It) à 2’01’’. Puis: 100. Wyss à 59’44’’.

EN VRAC

Comme ici à la PostFinance Arena, à Berne, la lutte suisse s’invitera le week-end prochain à la patinoire du Locle. KEYSTONE

LUTTE SUISSE La 96e Fête cantonale se déroulera ce week-end à la patinoire du Locle.

Infrastructures inédites pour
une compétition folklorique

LES ÎLES CANARIES À L’HONNEUR
A côté des fanfares, joueurs de cor des Alpes et autres animations folklori-
ques, la 96e Fête cantonale fera également la part belle à la «lucha canaria».
Non, ce n’est toujours pas une farce. Invités par les organisateurs, deux lut-
teurs d’un village proche de Tenerife feront deux exhibitions et participeront
à la compétition. «C’est par le plus grand des hasards, grâce à une connais-
sance du club, que nous avons appris l’existence de cette lutte aux Canaries
lors d’un souper dans un restaurant», admet François Kaufmann.�

CYCLISME

Première jurassienne
pour le Tour de Suisse

Le jeudi 19 juin, le Tour de
Suisse (TdS) fera halte pour la
première fois dans le Jura, à Delé-
mont. La boucle nationale n’était
plus arrivée dans le chef-lieu ju-
rassien depuis 1964 (victoire de
Rolf Maurer), soit jamais depuis
l’entrée en souveraineté de ce
canton en 1979. La sixième étape
du prochain TdS revêt donc un
caractère historique, surtout
qu’elle s’inscrit dans le cadre du
725e anniversaire du chef-lieu
jurassien.

Pour cette première, les organi-
sateurs ont concocté un parcours
attractif entre Büren et Delé-
mont (192,8 km). Comme an-
noncé, ce tracé empruntera les
routes neuchâteloises depuis Le
Landeron, Lignières, Chaumont,

Savagnier, Les Bugnenets, Saint-
Imier, Sonvilier, Renan, Les
Breuleux, Tavannes, Reconvilier,
Moutier, Courrendlin et Delé-
mont. Avec une boucle finale sé-
lective (42,5 km) comprenant la
montée des Rangiers depuis De-
velier, la descente vers Asuel
avec un retour par Lucelle, la
montée du Rond-Pré et Soyhiè-
res avant l’arrivée à Delémont
(route de Porrentruy). Deux
jours plus tard, la ronde helvéti-
que repartira de la capitale juras-
sienne vers Verbier pour une
huitième étape d’enfer.

Les organisateurs jurassiens
ont investi 200 000 francs dans
cette arrivée enrichie par de
nombreuses animations et festi-
vités.�RÉD -COMM

BASKETBALL
Toujours pas de verdict entre FR Olympic
et Lugano en finale de LNA messieurs

FR Olympic est allé chercher la belle dans la
finale du championnat en disposant 63-59 de
Lugano et est revenu à 3-3 dans la série. Le
septième match aura lieu vendredi à 19h30 au
Tessin. Balles perdues et niveau de jeu indigne
de l’enjeu auront marqué cet acte VI. De quoi
remettre en cause le nouveau format de cette
finale, qui se joue au meilleur de sept matches.

Toujours est-il que FR Olympic a su trouver les ressources
nécessaires pour dompter une troisième fois dans cette finale
des Tessinois supérieurs sur le papier.� SI

FOOTBALL
Pressenti à Monaco, Jardim quitte le Sporting
L’entraîneur portugais Leonardo Jardim, pressenti pour succéder à
l’Italien Claudio Ranieri aux commandes de l’AS Monaco, s’est séparé
du Sporting Portugal au bout d’une saison. � SI

Nouveau test pour le stade de São Paulo
Le stade de São Paulo, qui accueillera le match d’ouverture de la
Coupe du monde le 12 juin (Brésil - Croatie), passera un second test la
semaine prochaine, celui qui s’est déroulé dimanche s’étant révélé
laborieux. Les Corinthians, propriétaires de l’enceinte, affronteront
Cruzeiro le 29 mai dans le cadre du championnat du Brésil sur la
pelouse de l’Arena Corinthians, toujours en travaux.� SI

Le Paraguayen Gonzalez Galeano à Bâle
Bâle a engagé pour cinq ans l’attaquant paraguayen Derlis Alberto
Gonzalez Galeano (20 ans), en provenance de l’Olimpia d’Asuncion
où il avait été prêté par le Benfica Lisbonne. Ce joueur compte une
sélection en équipe A du Paraguay et a inscrit 5 buts en 13 matches
avec les M20 de son pays. � SI

Igor Tadic quitte Servette pour Schaffhouse
Igor Tadic quitte Servette pour Schaffhouse. Cet attaquant de 27 ans
a signé jusqu’en juin 2016. Avec Servette, il a inscrit 11 buts en 27
matches de Challenge League lors du championnat écoulé. � SI
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Elle essayait de raisonner sa
fille, de lui faire comprendre
que l’enfant ne lui avait rien
volé du tout, qu’il n’avait rien à
voir avec toutes les machina-
tions qui l’accablaient.
Peine perdue. Émilie restait
sourde aux voix de la raison et
s’obstinait à accuser son enfant
d’être la cause de son malheur.
De son côté, le père d’Émilie
ne voulait pas entendre parler
de cette affaire d’héritage. Ces
histoires de bonne femme le
dérangeaient et minaient la
quiétude de son foyer. Ses ap-
pels à la raison étant restés
vains, il s’était résigné au mu-
tisme, refusant toute discus-
sion à ce sujet.
Un matin, vers les quatre heu-
res, alors qu’il pétrissait la pâte,
il sentit une douleur fulgu-
rante dans la poitrine.
Angoissé, les mains pleines de
farine, il tenta de se redresser
pour aspirer un peu d’air, en
vain. La douleur était horrible,
lancinante. Il voulut appeler,
aucun son ne sortit de sa gorge.
Tout bascula. Il s’affaissa…
Mort!
Il y avait trop de cadavres au-
tour d’Émilie pour ne pas don-
ner prise à la calomnie. Des ru-
meurs malveillantes couraient
les chaumières allant s’ampli-
fiant. Elles prirent de telles
proportions que les affabula-
tions devinrent vérité.
Un dimanche soir, alors qu’elle
raccompagnait sa mère à la di-
ligence qui devait la ramener à
Avenches, Émilie entendit la
femme du laitier s’exclamer:
«Voilà la criminelle».

Elle s’arrêta pile.
Il y avait là les paysans Paul
Ferrier, Albert Balm (Arm?) et
Paul Mosset, un domestique.
– Qu’est-ce que vous dites?
– On dit ce qu’on pense, en-
chaîna Mosset.
– Et vous pensez quoi?
– On pense comme les gendar-
mes, que vous avez empoison-
né votre mari pour hériter, dit
Ferrier hargneux.
– Et que vous avez également
assassiné sa sœur… et son
père…
– Et le vôtre aussi de père sur-
enchérit Mosset
Un coup de fouet reçu en plein
visage n’eût pas davantage dé-
contenancé Émilie. Elle réagit
vivement:
– Je vous jure que vous enten-
drez parler de moi, bande de
voyous. Je vais vous faire un
procès en diffamation; ça vous
coûtera cher, croyez-moi.
– On ne discute pas avec une
empoisonneuse, ajouta Mosset
en ricanant méchamment.
Émilie se tourna vers un pay-
san qui avait assisté à la scène
sans rien dire:
– Vous serez cité comme té-
moin, Schmid, puisque vous
avez tout entendu.
– Mais…
– Vous tous qui êtes dans cette
laiterie, serez également cités
comme témoins.
Et, suivie de sa mère, elle s’en
alla, hautaine. Mais cette
scène l’avait bouleversée. Elle
prouvait que la calomnie avait
enflé à un tel point qu’on ne se
gênait plus maintenant de l’ac-
cuser publiquement du pire.
Là-bas, devant la poste, la dili-
gence attendait. Prête au dé-
part. Christine prit congé de
sa fille tout aussi bouleversée
qu’elle mais plus dure, plus
stoïque, elle n’en laissa rien
paraître. Elle lui fit signe de la
main – signe d’au revoir, si-
gne de connivence –?jusqu’au
moment où elle disparut à sa
vue.
Ce soir-là, Émilie se coucha en
même temps que le petit.
Elle ferma les yeux mais ne
trouvait pas le sommeil. Ces
accusations proférées contre
elle, la tourmentaient.
C’était donc ça, ces expres-
sions de mépris qu’elle lisait
depuis quelques jours, sur le

visage des gens… On l’accusait
d’assassinat! Une empoison-
neuse, qu’on avait dit… Rien
que ça!
Dans la chambre voisine, le pe-
tit avait dû s’endormir, elle ne
l’entendait plus pleurnicher.
Comme la bonne avait son jour
de libre aujourd’hui, c’était sa
mère qui s’en était occupée et
avait eu la mauvaise idée de
jouer à cache-cache avec lui
avant de le coucher. C’est pour
ça qu’il avait eu du mal à s’en-
dormir. En rentrant, tout à
l’heure, la bonne lui avait
chanté des berceuses et donné
de l’eau sucrée. Ça l’avait cal-
mé…
Émilie finit par sombrer dans
le sommeil, elle aussi…
Un vacarme épouvantable la
réveilla en sursaut: quelque
part dans la maison une vitre
vola en éclats et un jet de pier-
res s’abattit contre le mur de la
maison.
Le petit se mit à pleurer…
Émilie n’osait bouger.
D’autres pierres furent encore
jetées contre la façade. Ça fai-
sait un bruit mat, sourd.

(A suivre)

Aujourd'hui à Le Croisé-Laroche, GrandNational du Trot Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 3, 2800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Team Job 2800 J. Verbeeck Y. Teerlinck 34/1 9a 3a 0a 6a
2. Quito de la Creuse 2800 J.-F. Senet J.-F. Senet 59/1 4a 0a 10a 6a
3. Vulcain de Vandel 2800 F. Nivard F. Nivard 2/1 1a 5a 2a 5a
4. Qulky la Ravelle 2800 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 149/1 Da 12a 8a 1a
5. Usaurie de Mélodie 2800 S. Meunier S. Meunier 39/1 Da 6m 7a 5a
6. Show d'Hermès 2800 A. Barrier J.-P. Marmion 14/1 10a (13) Aa 5a
7. Tzarine Fac 2800 D. Bonne S. Guarato 12/1 4a 3a 1a Da
8. Vive Majyc 2800 E. Raffin L. Baudron 8/1 9a 0a 1a Da
9. Tabby Point 2800 U. Nordin U. Nordin 79/1 Da 6a (13) 0a

10. Vicomte Boufarcaux 2825 Y. Lebourgeois M.-J. Ruault 15/1 2a 8a 1a 2a
11. Radjah de Venel 2825 A. Wiels J.-P. Marmion 29/1 0a 10a (13) 3a
12. Sirocco Jibace 2825 M. Abrivard S. Roger 20/1 6a Da 8a 1a
13. Séduisant Fouteau 2825 C. Dreux A. Dreux 10/1 1a 7a 0a 1a
14. Quotient Gédé 2825 C. Chalon C. Chalon 44/1 11a 8a Aa Da
15. Vagabondu Mag 2825 J.-M. Bazire B. Bourgoin 3/1 2a 6m 4m (13)
16. Sakura Jiel 2850 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 199/1 0a Dm 2m 5m
17. Quentin Rose 2850 Rik Depuydt Mme C. De Soete 49/1 3a 0a 3a 5Da
Notre opinion: 3 - Le cheval à battre. 15 - Base incontournable. 8 - S'annonce dangereuse. 7 - Mérite
un large crédit. 1 - Nous prenons. 6 - En bout de piste. 5 - Pour une grosse cote. 10 - Pour une petite
place.
Remplaçants: 12 - Un gros regret. 13 - A ne pas négliger.

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix des Epinettes
Tiercé: 11 - 3 - 1
Quarté+: 11 - 3 - 1 - 16
Quinté+: 11 - 3 - 1 - 16 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 244.-
Dans un ordre différent: Fr. 16.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 498.05
Dans un ordre différent: Fr. 414.75
Bonus: Fr. 5.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 90 395.-
Dans un ordre différent: Fr. 782.50
Bonus 4: Fr. 81.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.50

Notre jeu:
3* - 15* - 8* - 7 - 1 - 6 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 15
Le gros lot:
3 - 15 - 12 - 13 - 5 - 10 - 8 - 7

Horizontalement
1. Distribution de liquide. 2. Telles des
idées à chasser. Petit poème médiéval. 3.
Le plus petit des Grands Lacs. Possessif.
4. Morceau de viande. Le vide sidéral. 5.
A fait son entrée dans le monde.
Habitants de belles îles en mer. 6.
Employé en teinturerie. Port de Romains.
7. Repas pris très tôt. Coule à Munich. 8.
Congé dominical. Suffit souvent au ban-
lieusard. Le bismuth. 9. Portée disparue.
Tas de gerbes. 10. Boîte de chocolat en
poudre. Titre de propriété.

Verticalement
1. Débordement sans joie. 2. Bien en
chair. 3. Est en fête. Héroïnes de la résis-
tance. 4. Etat d’Asie. Admis dans un
foyer. Entre deux. 5. Administrée. L’ein-
steinium. 6. Bonne pâte italienne. A ren-
dre à la fin. 7. Prénom peu répandu. 8.
Sujet masculin. Des pots au labo.
Traditions à respecter. 9. Ancienne orga-
nisation clandestine. Que l’on peut con-
tester. 10. Perles d’inculture.

Solutions du n° 2995

Horizontalement 1. Conviction. 2. Oreillers. 3. Ritale. REM. 4. Dé. Diffuse. 5. Oléum. Op. 6. Sciantes. 7. Nés. Titine. 8. Ilotes.
OT. 9. Eure. Nones. 10. Ré. Tressée.

Verticalement 1. Cordonnier. 2. Oriel. Elue. 3. Net. Essor. 4. Viaduc. Têt. 5. Illimité. 6. Clef. Aisne. 7. Té. Font. Os.
8. Irruptions. 9. Osés. Entée. 10. Messe. Se.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes, aujourd’hui. Mais votre partenaire se mettra tout
de même en quatre pour vous satisfaire. Travail-Argent :
c'est bien simple, tout vous réussit. Votre bel optimisme
viendra à bout de toutes les difficultés professionnelles
ou financières que vous pourrez rencontrer. Santé : le
stress diminue.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, de nouvelles voies s'offrent à vous,
à explorer prudemment mais sans freins inutiles. En cou-
ple, vous regrettez le manque de fantaisie dans votre vie.
Travail-Argent : aujourd’hui, le travail strictement
nécessaire sera déjà énorme. Vous n'êtes pas prêt de
pouvoir entamer un vrai travail de fond. Santé : faites
du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : parfois, en amour, des efforts s'imposent !
C'est ce que vous risquez de constater aujourd'hui. Vous
n'avez peut-être pas envie de suivre votre partenaire dans
ses projets. Travail-Argent : quel que soit votre domaine
d'activité, vous serez plein d'entrain, plein d'idées. Votre
créativité sera en accord parfait avec votre intuition.
Santé : excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, quelques petits accrochages pour-
raient venir ternir votre ciel amoureux. Célibataire, vous
devez vous faire un peu plus confiance. Travail-Argent :
attention à ne pas vous laisser abuser par des personnes
peu scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles
ne pourront pas tenir. Santé : bonne résistance 
nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est en cherchant l'inti-
mité que vous serez sur le meilleur
terrain qui soit pour vivre pleinement.
Travail-Argent : vous êtes débordé.
Cela vous défoule de sentir le poids
de vos responsabilités, admettez-le…
Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante voire insolite. Mais elle devrait évoluer vers une
relation positive. Travail-Argent : les démarches que
vous entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez,
vous satisferont pleinement. Seul le secteur financier
peut vous poser quelques problèmes. Santé : soyez
prudent au volant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, les rencontres pourront être agréa-
bles, mais n'auront que peu de chance de prendre une
tournure stable. En couple, il faudra faire preuve de
patience. Travail-Argent : les relations avec l'étran-
ger présenteront quelques difficultés mais ne vous lais-
sez pas décourager. Santé : bonne vitalité mais risque

de crampes ou de courbatures.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous fera
découvrir des aspects inattendus de
sa personnalité. Travail-Argent :
vous serez d'humeur à prendre des
risques. Il vaudrait mieux éviter, ce
n'est pas franchement le bon moment.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez tenté de vous engouffrer dans les
méandres de la passion et si vous n’êtes pas célibataire
vous vous exposerez à des bouleversements. Travail-
Argent : les ragots qui circulent à droite et à gauche ont
peu de chance de vous atteindre. Ne comptez que sur
vous-même pour le bon déroulement de vos projets.
Santé : bonne endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les échanges avec vos proches sont claire-
ment favorisés, c'est le moment de parler de vos
attentes… et d'enterrer la hache de guerre. Travail-
Argent : un manque d'inspiration se fait sentir dans le
travail quotidien. Consacrez-vous plutôt à de nouvelles
tâches qui vous sortiront de la routine. Santé : bonne
résistance aux attaques virales.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire est totalement pris par son 
travail et vous vous sentirez probablement délaissé. Et
si vous en profitiez pour aller voir vos amis ou pour pren-
dre soin de votre petite personne. Travail-Argent :
vous défendrez vos points de vue avec beaucoup de
conviction. Mais sachez accepter les critiques construc-
tives. Santé : excellent équilibre nerveux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis grâce à
une communication idyllique. Mais les relations en famille
pourraient poser problème, notamment avec des frères
et sœurs. Travail-Argent : le climat professionnel est
propice aux malentendus, attention aux paroles impru-
dentes. Votre humour ne sera pas toujours bien compris.
Santé : détendez-vous.

espace blanc
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0.15 Swiss-Lotto
0.18 Trio Magic & Banco
0.20 Le court du jour
0.25 Cinémaniak
Courts métrages. 0h50.
Au sommaire : «Le créneau» - 
«En boîte» - «Elder Jackson»
1.15 36,9°
Magazine.
2.15 Pl3in le poste
Magazine.
3.00 Couleurs locales 8

23.20 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Madeleine 
Stowe, Emily VanCamp, Gabriel 
Mann, Henry Czerny.
3 épisodes. Inédits.
Emily apprend que Jack  
a hypothéqué la moitié  
de son bar et que Conrad  
qui détient 50 % des parts.
1.50 50 mn Inside 8
2.40 Confessions intimes 8

22.30 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Cristiana Reali, Jean-Marc  
Généreux et Régine ont accepté 
l’invitation de Frédéric Lopez : 
faire une pause dans  
une maison de campagne  
loin des plateaux télé.
0.45 Grand public 8
1.25 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Invités : 
Les Prêtres, Chimène Badi, Ma-
thieu Sempéré, Elizabeth Vidal.
Natasha St-Pier met à  
l’honneur la chanson française  
en recevant les artistes  
qui font l’actualité musicale.
0.40 Couleurs outremers 8
1.05 Votre télé et vous 8

23.00 Pékin Express, le tour  
du monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h00. 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.
1.00 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !

22.35 Écrivain d’O
Doc. Littéraire. Fra. 2004.  
Réal. : Pola Rapaport. 1h05.
En 1994, l’auteur d’«Histoire d’O» 
révélait son identité, quarante 
ans après la publication de ce 
best-seller scandaleux. 
23.40 Il était une fois  

en Anatolie
Film. . VM. Avec M. Uzuner.
2.10 Ne m’oublie pas
Film. Doc. All. 2012. 1h28.

21.20 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2013.  
Saison 4. Inédit. Avec Angie  
Harmon, Sasha Alexander.
2 épisodes. Inédits.
Lors du baptême de TJ avec 
toute la famille Rizzoli, les 
choses ne se passent pas 
comme prévu.
22.45 Swiss-Lotto
22.55 Pl3in le poste
23.45 Touch

11.10 Paysans d’Europe
11.35 L’art de la porcelaine  

au Japon 8
12.30 Arte journal
12.50 Le secret  

des montres suisses
13.45 La vie devant soi 8
Film TV. Avec Myriam Boyer.
15.20 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.45 Les montagnes 

mythiques de Chine
16.30 Les héros oubliés de la 

bataille de Trafalgar
17.20 X:enius
17.45 Eutopia - Europe :  

les métropoles du futur
18.15 Danse avec les poissons
19.00 La côte Est  

des États-Unis
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Éric Gonzales.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Mag. À Saint-Valéry-en-Caux. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le dernier amour d’Hanna.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les demi-finales.
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.00 M6 boutique
9.55 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Au cœur de la tempête
Film TV. Action. Avec Burt  
Reynolds, C. Thomas Howell.
15.40 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Est : le Haut-Rhin.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
Magazine.
11.30 RTSinfo
12.00 À bon entendeur 8
Magazine. 
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.25 Le journal
14.00 Supermabule
17.05 Glee
Série. Glee, Actually.
17.55 Burn Notice
Série. L’ultime assaut -  
Sam Axe : La dernière  
mission (1/2).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Invité :  
Giacomo Agostini.

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Un passé pour l’avenir.
15.30 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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate  

Housewives 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Isabelle Moncada. 1h05.  
Inédit. «Épidémie de myopie : 
causes et remèdes» -  
«Protéger ses oreilles pour  
ne pas vieillir sourd».

20.40 FILM

Film. Historique. EU. 1955. VM. 
Réal. : C. B. DeMille. 3h39. Avec 
Charlton Heston. Écarté du 
pouvoir en Égypte puis exilé 
par le pharaon, Moïse décide 
de délivrer le peuple d’Israël.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, Patrick Dempsey. 
3 épisodes. Inédits. Derek et 
April essaient de sauver les 
urgences du Seattle Grace.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2011. 
Réal. : E. Rappeneau. 1h30. 
Avec C. Célarié. Une femme 
découvre qu’elle est atteinte 
d’une forme précoce  
de la maladie d’Alzheimer.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : P. de Carolis. 1h50. 
Inédit. Passion patrimoine : le 
goût du Morbihan. Patrick de 
Carolis est parti à la rencontre 
de passionnés qui vivent dans 
le golfe du Morbihan.

20.50 JEU

… des mondes inconnus.
Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit.  
À la découverte du Bhoutan, 
un pays hors du temps. 

20.50 FILM

Film. Drame. GB-EU. 2011. VO. 
Réal. : L. Ramsay. Inédit. 1h50. 
Avec T. Swinton. La doulou-
reuse introspection d’Eva, une 
mère dévastée par la culpabi-
lité et l’incompréhension.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Paolo Borsellino Film TV. 
Comédie dramatique 23.10  
TG1 60 Secondi 23.20 Porta  
a Porta 0.55 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 La maison France 5 8 
21.40 Silence, ça pousse ! 8 
22.30 C dans l’air 8 23.45 
Entrée libre 8 0.05 Sushis :  
les recettes d’un succès 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Juifs et musulmans, si 
loin, si proches 21.55 Juifs et 
musulmans, si loin, si proches 
22.50 Le journal de la RTS 
23.20 Les diaboliques  
Film. Drame. NB 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.15 Sternstunde ihres Lebens 
HH Film TV 21.45 Plusminus 
extra 22.15 Tagesthemen 
22.45 Anne Will 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Sternstunde 
ihres Lebens HH Film TV 
1.55 Hochzeiten und andere 
Katastrophen HH Film. 

20.00 Das Missen Massaker 
Film 21.45 Der ewige Tourist 
22.20 sportaktuell 22.45  
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.20 Explorers  
23.50 Der Spitzel - 50 Dead 
Men Walking HH Film. Thriller 
1.45 Technikwelten 

12.00 Gilmore Girls 13.30 
Piège de glace Film TV 15.10 
112 Unité d’urgence 16.30 
Docteur Sylvestre 18.10 Top 
Models 19.05 Gilmore Girls 
20.40 Starship Troopers  
Film 22.50 Furtif H Film  
1.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

36,9° Les dix 
commandements Grey’s Anatomy J’ai peur d’oublier Des racines  

et des ailes
Pékin Express :  
à la découverte…

We Need to Talk 
About Kevin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.35 Intermezzo 17.00 La 
Cenerentola 19.00 Les Contes 
d’Hoffmann En direct 23.04 
Intermezzo 23.45 Freedom 
Now : Sylvain Rifflet «Looking 
For Moondog» au Festival 
Banlieues Bleues 0.45 Ping 
Machine au Paris Jazz festival 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Blacklist  
22.00 Criminal Minds 22.45 
Cold Case 23.30 Lotto Svizzero 
23.50 88 minuti Film 1.30 
Repliche continuate

18.45 Football. Championnat 
d’Europe - de 17 ans. Finale. 
En direct 20.45 Get Ready for 
Roland-Garros 21.00 Campus 
21.35 Equitation. Concours 
complet 22.35 Equitation. 
Jumping International de France 
22.55 Golf. EPGA Tour. 

19.20 Parteien zur Europawahl 
19.25 Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY... ungelöst 
- Spezial En direct. 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 0.45 
auslandsjournal - die doku 

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 3.10 España directo

9.40 Double visage 8 Film 
TV 11.25 Alerte Cobra 8 
13.15 TMC infos 8 13.25 90’ 
enquêtes 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 8 
20.50 Hercule Poirot 8 2.10 
Plaisirs défendus : Gwen ou le 
coming out 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.20 The Big Bang Theory 
19.10 Jersey Shore 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous  
20.55 Awkward 21.45 Les 
petits concerts 21.55 Ex on the 
beach 22.45 The  Valleys  
23.35 South Park 0.25 17 ans  
et maman 1.15 The Valleys 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Top Secret 
20.50 Rundschau 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Mikrokosmos Gassenschau 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 Planète, tout 
un monde 19.45 Les gens 
du fleuve 20.45 À qui est la 
France ? 22.00 Faites entrer 
l’accusé 23.50 Immobilier : 
opérations bingo 0.50 La Royal 
Air Force 2.35 L’infiltré Film TV. 

15.55 Molla l’osso 16.25 DiADà 
17.30 National Geographic 8 
18.25 I misteri di Murdoch 8 
19.15 Burn Notice 20.05 Il 
viaggio di Histrio 21.00 Baaria 
8 Film 23.40 Estival Jazz 0.15 
Cyclisme. Giro d’Italia  
0.50 Due Uomini e Mezzo

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.20 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Destino : Portugal 22.40 
Maternidade 23.25 Podium 
0.10 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Only God Forgives 
8 Film. Thriller. Fra. 2013. VM. 
1h30 22.25 Mud - Sur les rives 
du Mississippi HH Film.  
Drame. VM 0.30 Vikings 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional (1re partie),
météo régionale 19.20 Journal
régional (2e partie), objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951. Au fil des années, il s’est
instruit tout seul à l’aide de
littérature.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
L’été musical
France 2 donnera le coup d’envoi de son été
musical avec un grand concert européen en
direct de Sarajevo, le 28 juin (anniversaire
de l’assassinat de l’archiduc François-Fer-
dinand qui entraîna les hostilités de
1914). Suivra le grand concert lyrique
de Paris, le 14 juillet, retransmis en di-
rect et pour la première fois en Chine et
en Corée. Début août, place à «Otel-
lo» de Verdi avec Roberto Alagna
(photo Morgane Productions). Côté
variétés, la chaîne diffusera le 5
juillet un grand documentaire musi-
cal sur Indochine.

«GAME OF THRONES»
Lily Allen a refusé

une scène incestueuse
Après avoir été choquée par

une scène macabre de mutila-
tion où le personnage incarné par

Alfie Allen, Theon Greyjoy, se fait cou-
per le pénis, la chanteuse Lily Allen
vient de révéler avoir décliné l’offre des
scénaristes de «Game of Thrones», qui
auraient aimé la voir endosser le rôle de
sa sœur, Yara Greyjoy. «On m’a demandé
si cela m’intéresserait de faire un caméo
dans ‹Game of Thrones›», a révélé la
chanteuse lors d’un chat organisé sur le

site Reddit. L’idée aurait pu l’emballer tant la
série rencontre un succès planétaire, mais
Lily Allen a préféré refuser le rôle quand on
lui a révélé la nature de la première scène
qu’elle aurait dû jouer: «Je me sentais mal à
l’aise parce que j’aurais dû monter à cheval et
mon frère aurait dû me toucher. Une fois, qu’ils
m’ont expliqué ce que cela entraînait, j’ai dit:
‹Non merci›». En effet, dans l’épisode 2 de la
saison 2 de la série de HBO, Theon Greyjoy
retourne sur sa terre natale pour y retrouver
son père. Arrivé sur place, il se fait escorter
par une jeune femme sans savoir qu’elle est sa
sœur et profite d’une balade à cheval pour se
montrer très entreprenant… Une scène qui a
rebuté Lily Allen.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
Ensuite le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00

Que ta volonté soit faite
Sa maman, Charlotte Perrenoud
Son papa, Jacques Jeanmaire
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal JEANMAIRE
qui s’en est allé dans sa 50e année après s’être battu pendant de longues
années contre sa maladie.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

132-267932

AVIS MORTUAIRES

Les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André HALDIMANN
survenu le 13 mai 2014.

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
028-748458

L’Association régionale FriJuNe-Tennis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erik KELLER
vice-président de Swiss Tennis

Nos sincères condoléances et pensées accompagnent sa famille,
ses proches ainsi que ses amis du tennis suisse et international.

017-052257
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AMATEUR

AVIS MORTUAIRES

Les ouvriers et l’apprenti de l’Ebénisterie Picci
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy PICCI
maman de notre patron Salvatore

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

Le FC Fontainemelon, son comité
et sa section juniors

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio GOMES DA COSTA
papa de Francisco, entraîneur juniors et membre de comité,

grand-papa de Marion, Pénélope, Tom, juniors du club
Nous présentons toute notre sympathie à la famille.

Maria Gomes Da Costa à Trandeiras, Portugal
Antonio, Isabelle, Loic et Yann Da Costa à Cornaux
Francisco, Nadia, Pénélope, Marion et Tom Gomes à Fontainemelon
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Antonio GOMES DA COSTA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.
Trandeiras, Portugal, le 19 mai 2014.
Papa repose au cimetière de Trandeiras, Portugal.
Domicile de la famille: Rua do Monte 28, P-4705-640 Trandeiras, Portugal

028-748499

Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l’éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie
fut long et difficile,
tu l’as parcouru avec courage et dignité.

Ses enfants
Michèle et Jean-François Thoutberger-Becker, à Neuchâtel
Pierre-Alain et Monique Becker, à Hauterive

Ses petits-enfants
Stéphane et Tanja Becker
Christophe et Tiffany Thoutberger
Frédéric Thoutberger et son amie Sandrine

Ses arrière-petites-filles
Chloé, Audrey, Victoria, Kim

ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Louis BECKER
enlevé paisiblement à leur tendre affection dimanche à l’âge de 87 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 2014.
Selon ses dernières volontés son corps a été légué à la médecine.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 23 mai à 14 heures.
Domicile de la famille: Pierre-Alain Becker

Ch. des Dazelets 4, 2068 Hauterive
Les personnes désirant honoré la mémoire de notre papa peuvent
penser au home médicalisé La Sombaille, CCP 23-826-0
(mention Jean-Louis Becker).

132-267937

AVIS MORTUAIRES

Les autorités communales, le personnel
de la Commune de Val-de-Ruz ainsi que

les élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raynald NIEDERHAUSER
papa de Monsieur Dimitri Niederhauser,

enseignant au Cercle scolaire de Val-de-Ruz
Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, l’expression de leur profonde

sympathie.
028-748496

N E U C H Â T E L

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René WEBER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 83e année.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Françoise, Michel, Laetitia et Maeva, famille et amis.

028-748312

Les collaborateurs de l’Ebénisterie Picci à Vilars
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy PICCI
épouse d’Armando fondateur de l’entreprise et maman de Salvatore,

patron de l’entreprise
Nous adressons nos condoléances et nos sentiments de sincère sympathie

à toute la famille.
028-748511

Le cœur d’une maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.

Nous avons le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Daisy PICCI
qui s’est endormie sereinement le lendemain de son 78e anniversaire,
après une pénible maladie supportée et combattue avec courage.
2063 Vilars, le 20 mai 2014.
(Fin-de-Chavarnod 4)

Sont dans la peine:
Son époux: Armando Picci
Ses enfants et petits-enfants:
Salvatore et Pascale Picci, Jean-Paul et son amie Nicole, Yannick, Jonathan
François Picci et Aline Ischer Picci, Romain, Noémie
Stéphane et Nathalie Picci, Nicolas, Yvan et son amie Jessica, Thierry
Sa sœur: Ginette Musy
Sa demi-sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
jeudi 22 mai à 14h30, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Fenin,
dans l’intimité de la famille.
Daisy repose à la Résidence l’Arc-en-Ciel à Vilars.
Nos vifs remerciements au personnel de la Résidence l’Arc-en-Ciel
et au Docteur Jean-Louis Giovannoni, pour la gentillesse
de leur accompagnement.
En souvenir de Daisy et pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Fondation Théodora (clowns pour les enfants hospitalisés), Lonay,
CCP 10-61645-5 (mention: deuil Daisy Picci).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748513

F L E U R I E R

Repose en paix, tes souffrances sont terminées.
Ses enfants:

Julien Stauffer
Arnaud Stauffer

Son amie: Arlette
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AUDÉTAT
enlevé à leur tendre affection des suites d’une maladie foudroyante
à l’âge de 76 ans, le 16 mai 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
suivie de l’incinération.
Un grand merci à tout le personnel de l’hôpital du Val-de-Travers
à Couvet, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les autorités et le personnel
de la Commune de Milvignes

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
Conseiller communal à la Commune de Colombier de 2003 à 2007

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-748519

«La plus belle chose qu’un Homme
puisse laisser derrière lui,
c’est un sourire sur le visage
de ceux qui pensent à lui.»

SIS NEUCHÂTEL
Accident à l’Ecluse
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à
douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois, pour un accident de circulation, sans
incarcération, un scootériste blessé, à la
hauteur du tunnel de Prébarreau, à
Neuchâtel, hier à 9h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze
reprises, pour: une urgence médicale rue
de Bâla, à Auvernier, lundi à 18h10; une
urgence médicale chemin de la Baume, à
Cortaillod, lundi à 19h35; une urgence
médicale rue des Poudrières, à Neuchâtel,
hier à 0h35; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue de Beauvallon,
à Bôle, hier à 5h30; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin des
Jardillets, à Hauterive, hier à 6h05; une
urgence médicale avec intervention du
Smur, rue des Condémines, au Landeron,
hier à 7h45; un accident de circulation,
scootériste contre camion, à la hauteur du
tunnel de Prébarreau à Neuchâtel, hier à
9h55; une urgence médicale à la Vieille-Ville
du Landeron, hier à 10h20; une urgence
médicale rue du Verger-Rond, à Neuchâtel,
hier à 10h45; une urgence médicale rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel, hier à 14h15;
une urgence médicale avec intervention du
Smur, rue des Condémines, au Landeron,
hier à 15h45.�COMM - RÉD

MARIN
Conductrice
légèrement blessée
Hier à 11h25, une voiture conduite par un
habitant de Escholzmatt (LU), âgé de 80 ans,
circulait sur l’A5 chaussée Lausanne. Arrivé
dans la zone de chantier à la hauteur de la
jonction de Saint-Blaise, le véhicule heurta
la glissière de sécurité sise entre les voies
de l’autoroute et la bretelle de sortie. A la
suite du choc, l’arrière de ce véhicule fut
projeté contre l’avant d’une voiture conduite
par une habitante de Boussens (VD), âgée
de 46 ans, qui circulait sur la voie de gauche.
Légèrement blessée, la conductrice vaudoise
devra consulter un médecin.�COMM

NEUCHÂTEL
Chute d’un scootériste
Mardi à 9h45, un scooter conduit par un
habitant de Peseux âgé de 68 ans
circulait rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, en
direction du tunnel de Prébarreau. A un
moment donné, le scootériste a été
surpris par des véhicules qui avaient
freiné pour les besoins de la circulation et
il a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.�COMM
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

A la limite du permis
La voiture semble étouffer. Elle

pousse un râle, toussote et finit
par n’émettre plus le moindre
bruit de moteur. Derrière, un
impatient du volant klaxonne
déjà. Surtout, pas de panique.
Remettre le contact, enfoncer la
pédale d’embrayage à fond, si
possibleavec lepiedgauche(cer-
tains apprennent avec l’autre,
m’aassuréunprofd’auto-école!),
et enclencher la première vi-
tesse. C’est reparti mon kiki. La
route est dégagée. Je l’ai rererere-
vérifié dans les rétroviseurs.

«Je rêve ou tu freines à ma
place?».Ça râle sec à côté de moi.
Bon, c’est vrai que j’ai parfois ten-
dance à écraser une pédale de
frein fictive... Mais plus ça va,
plusjesuisdétendue.Lapreuve:je

ne me cramponne plus au frein à
main comme si ma vie et la
sienne en dépendaient.

La faute à mon aptitude à ne
pas enrager au premier chauf-
fard venu, j’ai été préféré au papa
de ma progéniture pour accom-
pagner celle-ci dans ses débuts
d’errements motorisés. La mort
dans l’âme, j’ai vécu les premiers
kilomètres de l’apprentie con-
ductrice. Puis, au fil des sorties,
l’étreinte du frein à main s’est re-
lâchée, mais pas la concentra-
tion. Oui, il faut rester vigilant.
Un «L» sur la vitre arrière ne
tient pas à distance les autres
conducteurs. Au contraire, cer-
tains sont comme aimantés. Au-
tant les prévenir: qu’ils la bou-
clent. La ceinture.�

LA PHOTO DU JOUR Sur un terrain de football de la communauté indienne Tatuyo, près de Manaus (Brésil). KEYSTONE

SUDOKU N° 951

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 950
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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

Ambiance
estivale
Les averses qui ont gagné nos régions en fin 
de nuit s'attarderont encore aux premières 
heures du jour sous un ciel nuageux. Une 
embellie se mettra ensuite en place et un 
temps en partie à assez ensoleillé et chaud 
l'emportera cet après-midi. Une dégradation 
pluvio-orageuse active est attendue jeudi 
après-midi et de fréquentes pluies suivront le 
soir et dans la nuit. Fin de semaine orageuse.
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