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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

2.5-31.5

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Ascension, 29.05: fermé
Vendredi, 30.05: de 7 h à 21 h

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Mercredi, 28.05: de 7 h à 18 h

Ascension, 29.05: fermé

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

Mercredi, 28.05: de 7 h à 17 h

Ascension, 29.05: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

Construire une
terrasse soi-même.
Combinaison de grès-cérame
fin de 2 cm et de WPC.
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SÉCURITÉ L’alcool, facteur de nombreuses violences PAGE 18

ORAGE Le 20 juin dernier, une colonne de grêle traversait le canton d’ouest en est, occasionnant pour
26 millions de francs de dégâts aux bâtiments. Un coût qui plombe les résultats de l’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention. D’autant que les incendies ont également coûté cher en 2013. Bilan. PAGE 3
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Jean-François Copé
poussé à la démission
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MÔTIERS
Panneaux solaires du
Vallon pour eau indienne
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L’orage de grêle du 20 juin trois
fois plus coûteux que Lothar
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Des logements à la place
des anciennes serres
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Le loquace Laténien Eric Flury
au perchoir du Grand Conseil
ÉLECTION Le député socialiste succède au PLR
Philippe Bauer. Il a été reçu, hier soir,
par les autorités de La Tène, sa commune
de résidence. Population et invités l’ont fêté.

INQUIÉTUDES Lors de la session du Grand
Conseil, le groupe Popvertssol, défavorable
à la suppression des districts, s’est opposé
au programme de législature du gouvernement.

DROITE ÉLOGIEUSE Elaboré par un Conseil
d’Etat à majorité de gauche, le programme
de législature a récolté ses plus grands éloges
à droite. Il a été largement accepté. PAGES 5 ET 7

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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CYGNE DÉCAPITÉ
Une bêtise
sans limites
A propos des articles parus les 19
et 20 mai.

L’horreur perpétrée par des pri-
mates dits humains à l’encontre
de cette «dame» cygne ne peut
bénéficier d’aucune mansué-
tude. La divinité n’oublie pas et
dans le futur, sur leur chemin de
vie, ils feront connaissance avec
leur «justicier». Sonnera alors
pour eux l’heure de vérité. Hor-
mis l’espace du cosmos, seule la
bêtise humaine ne connaît pas
de limites. La parution de ces ar-
ticles fait honneur à ce journal.

Emil-Max Staub (Neuchâtel)

CYGNE DÉCAPITÉ (BIS)
Honte
Honte, honte, honte à ceux qui
ont agi aussi cruellement!
Qu’est-ce que ces personnes
pouvaient bien avoir à l’esprit?
Pourtant, un cygne, c’est fort,
puissant, capable de se défen-
dre, à plus forte raison s’il est en
couple! Alors? Comment? Pour-
quoi? Que leur mauvaise con-
science travaille les auteurs de
ces actes et qu’ils reconnaissent
leur culpabilité!

Bruna Mascanzoni (Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS
Des passages
piétons
moins sûrs?
C’est le printemps et comme
chaque année les peintres de
nos travaux publics s’activent,
avec une compétence que je sa-

lue, à repeindre les diverses
marques de couleurs adéquates
sur nos routes pour assurer no-
tre très chère sécurité. Je cons-
tate avec regret que les passa-
ges piétons sont maintenant
entièrement peints sur toute
leur largueur. Avions-nous un
stock important à renouveler?
Ou avons-nous obtenu un ra-
bais sérieux du fournisseur de
peinture pour grosse com-
mande? Je sais, cela ne repré-
sente que quelques kilos pour
quelques mètres carrés supplé-
mentaires mais il n’y a pas de
petites économies. Là n’est
pourtant pas la question. Nos
ingénieux ingénieurs et res-
ponsables connaissent-ils la
raison des espaces centrés –
environ 80 cm – ménagés de-
puis plus de trente ans entre les
lignes? Dans les années sep-

tante, M. Willy Moser, trublion
dérangeant, mais non dénué
parfois de bon sens, avait dans
un courrier des lecteurs suggé-
ré de laisser un espace libre de
peinture. Ceci pour éviter les
glissades dangereuses sur les
marques lors de gel, fréquent
chez nous. Et la ville avait suivi
avec succès cette amélioration
de notre sécurité. Alors, fau-
dra-t-il que nous apprenions à
sauter à cloche-pied ou à nous
remettre à rejouer à la marelle
de notre enfance l’hiver pro-
chain? Il sera donc très sportif
pour le bipède chaux-de-fon-
nier de traverser les passages
de sécurité devenus moins sé-
curisés. Souhaitons à tous que
l’hiver soit doux.

André Girard
(La Chaux-de-Fonds)

À LA DALI Miroir, mon beau miroir, commente l’auteur de ce cliché original. Hallucinant, en effet...
PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIAN VUILLÈME, DU LOCLE

L’action de Didier Burkhalter à la tête de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe dans la crise
ukrainienne a été à juste titre largement saluée. Le position-
nement de la Suisse n’y est pas étranger: la Suisse est un
Etat neutre qui n’est pas membre de l’Otan. Il est toutefois
un camp qui se démarque par son attitude très critique vis-
à-vis du rôle que la Suisse joue dans l’OSCE, soit les partisans
les plus affichés de la neutralité suisse.

Ceux qui à première vue devraient se réjouir qu’une spéci-
ficité suisse permette de désamorcer une crise qui peut dé-
générer sont les premiers à contester le rôle de la Suisse.
Mais le paradoxe n’est qu’apparent, et il est surtout révélateur
de la conception archaïque, pour ne pas dire fantasmatique
à la fois du fonctionnement du monde et de la place que la
Suisse y occupe.

A les entendre, la Suisse ne «devrait pas se mêler des affai-
res des autres», et rester en dehors. Mais peut-on rester en
dehors d’un monde qui rétrécit, et où il faut actuellement
moins de temps pour se rendre en Australie que pour traver-
ser les Alpes à l’époque des diligences?

Sans compter que nous participons allégrement à la con-
sommation pour ne pas dire la destruction de matières pre-

mières non renouvelables, et nous avons aussi besoin que
les autres achètent ce que nous exportons.

La Suisse ne s’est pas construite en marge de ses voisins. Elle
a été dès le départ un produit et une
composante de l’histoire européenne.
En d’autres termes, les affaires du
monde, aussi compliquées et parfois
nauséabondes soient-elles, sont aussi
les nôtres.

Est-il, dans ces conditions, conceva-
ble que la politique étrangère suisse
consiste simplement à mettre à cha-
que poste frontière un grand panneau
«Ne pas déranger», comme on en
trouve dans chaque chambre d’hôtel,
sachant surtout qu’il y a de fortes
chances que le personnel qui vien-
drait faire notre chambre soit étran-
ger? Poser la question, c’est y répondre.

Dans le contexte actuel, d’aucuns rêvent d’en revenir à la
guerre froide, avec un ennemi clairement identifié, soit la
Russie. Plutôt que de tout ramener à la personne de son pré-

sident, une approche plus rationnelle s’impose. La Russie a
des intérêts et les défend. Certes, les séparatistes russes de
l’Est de l’Ukraine ne sont pas un modèle de retenue et de

modération. Mais que dire des événe-
ments qui ont conduit à l’indépen-
dance du Kosovo, voici quelques an-
nées, et de l’intervention de l’Otan,
avec les bombardements de la Serbie,
qui ont suivi? Les Russes aussi ont
leurs raisons de se méfier des Occi-
dentaux.

La Suisse ne peut pas se désintéresser
des affaires de l’Europe et du monde.
Sa sécurité est liée aux relations
qu’elle entretient avec ses voisins, et
elle a tout intérêt à la stabilité de l’Eu-
rope et du monde.

Nous devons être solidaires de nos
voisins, même si dans la crise ukrainienne l’action euro-
péenne est loin d’être exempte de critiques. Et souvenons-
nous que c’est le blé livré par la Russie qui a aidé la Suisse vic-
time de la famine en 1814, voici 200 ans…�

L’Ukraine, la Russie et la neutralitéL’INVITÉ

FRANCIS
DAETWYLER
MEMBRE
DU CONSEIL
DU JURA BERNOIS,
SAINT-IMIER

Et souvenons-nous
que c’est le blé
livré par la Russie
qui a aidé la Suisse
victime de la famine
en 1814,
voici 200 ans…
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DES LECTEURS
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Un nouveau 9 février?
La bonne solution est que les entreprises
cessent d’engager massivement des frontaliers,
c’est bien ce que préconise l’initiative du
9 février... Si on ne veut pas que la population
crée un nouveau 9 février dans 3 ans lors de la
votation sur la libre circulation, je suggère que
les politiques et les entreprises fassent en sorte
de ne pas recevoir une baffe sur l’autre joue! (...)

Christophe

Il faut savoir
Il faut savoir que les 8085 frontaliers résidant en
Autriche et les 65 597 frontaliers résidant en
Italie sont déjà ordinairement imposés à la source
en Suisse et noter que le canton de Saint-Gall,
canton frontalier et «pauvre», est sorti grand
gagnant de la péréquation financière fédérale.

Exclusion

Pourquoi à Genève?
On parle beaucoup de l’Uni de Neuchâtel mais
pourquoi l’étude sur laquelle on se base
provient-elle de l’Uni de Genève? (...) C’est une
spécialité neuchâteloise de toujours avoir
recours à des forces extérieures à notre canton.

bobolabo

Pas si simple
A entendre les éternels insatisfaits, tous les Neuchâtelois qui
travaillent sur Lausanne, Berne et Genève doivent payer
leurs impôts là-bas! Et inversement pour quelques-uns. De
plus, le Neuchâtelois qui travaille à Fribourg peut donc aussi
demander à bénéficier des taux fribourgeois. Pas si simple
tout ça mais changer pour changer ne sert à rien!

VDR

Etude sur l’imposition
des frontaliers

Si les frontaliers actifs à Neuchâtel et dans le Jura étaient imposés
à la source, les cantons perdraient 5 et 6 millions de recettes fiscales
par rapport au système actuel. Une étude de l’Université de Genève
le prouve. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les eurosceptiques
influenceront-ils
les relations de la
Suisse avec l’UE?

Participation: 92 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
48%

NON
 52%
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Après l’agitation autour de l’ex-
conseiller d’Etat Frédéric Hai-
nard, en 2010, et plus récem-
ment le cas Jean-Charles Legrix,
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, le canton a pris
les choses en mains pour éviter
de retomber dans des situations
délicates (notre édition du 21
janvier 2014). L’Etat est sur le
point de combler une lacune ju-
ridique et politique: il veut modi-
fier la Constitution, ainsi que
deux lois, pour permettre la des-
titution de conseillers d’Etat ou
de conseillers communaux. Le
peuple aura son mot à dire.

Le parlement se penchera fin
juin sur une modification de la
Constitution permettant de des-
tituer les conseillers d’Etat et les
conseillers communaux. S’ils

passent la rampe, ces change-
ments constitutionnels seront
soumis au peuple en votation
populaire. Probablement cet au-
tomne, espère Veronika Pan-
tillon, présidente de la commis-
sion législative, qui s’est penchée
sur la question.

Atteinte grave à la fonction
En juin également, le parle-

ment s’exprimera sur une modi-
fication de la loi d’organisation
du Grand Conseil, pour préciser
les modalités de destitution des
conseillers d’Etat.

Selon le texte adopté à l’unani-
mité par la commission, un tel
cas de figure peut se présenter si
un élu se trouve dans l’incapaci-
té d’exercer, par exemple s’il est
dans le coma pendant une durée

prolongée ou s’il disparaît. Un
ministrepourraitaussiêtredesti-
tué s’il «enfreint gravement les de-

voirsdesonmandatouportegrave-
ment atteinte à la dignité de son
mandat, intentionnellement ou

par négligence». Ou encore: s’il a
été «condamné pour une infrac-
tion pénale dont la nature ou la
gravité sont incompatibles avec
l’exercice de son mandat».

Aussi dans les communes
Seule une autorité «bénéficiant

d’une grande légitimité» pourrait
proposer de destituer un minis-
tre: soit le Conseil d’Etat, le bu-
reau et la commission de gestion
du Grand Conseil. La proposi-
tion serait alors soumise au par-
lement, qui déciderait – ou non
– de créer une commission
chargée d’enquêter et d’établir
un rapport. La décision finale
devrait être prise par une majori-
té des deux tiers du parlement.

Si elle est adoptée, cette modi-
fication de la loi sera encore sou-

mise au référendum facultatif.
S’agissant des membres d’un con-
seilcommunal,unprojetdemodi-
fication de la loi sur les commu-
nes est en consultation jusqu’au
30 juin. Le principe et les méca-
nismes sont les mêmes qu’à
l’échelon cantonal. Dans ce cas
toutefois, la demande de destitu-
tion serait de la compétence du
Conseil communal et du bureau
du Conseil général. Et c’est ce
dernier qui prendrait la décision
au final. Cette loi sera aussi sou-
mise au référendum facultatif.

Tant au niveau cantonal que
communal, les élus destitués au-
ront la possibilité de recourir au-
près du Tribunal cantonal.

Veronika Pantillon espère que
ces nouveaux outils entreront en
vigueur début 2015.�DWI

Ces nouveaux outils découlent de la commission d’enquête
parlementaire mise en place lors de l’affaire Frédéric Hainard. KEYSTONE

INSTITUTIONS Modification en vue de deux lois et de la Constitution. Le peuple neuchâtelois aura son mot à dire.

Le canton se dote d’outils pour destituer les élus des exécutifs

ASSURANCE La grêle du 20 juin a provoqué 26 millions de dégâts aux bâtiments.

Trois fois plus coûteuse que Lothar
FRANÇOISE KUENZI

Le 20 juin dernier, une co-
lonne de grêle traversait en
moins d’une heure le littoral
neuchâtelois d’ouest en est, pro-
voquant des dégâts considéra-
bles. 12 000 véhicules touchés,
le vignoble dévasté, sans oublier
plus de 4900 sinistres aux bâti-
ments. L’Ecap, Etablissement
cantonal d’assurance et de pré-
vention, qui assure les quelque
50 000 objets immobiliers cons-
truits sur le territoire neuchâte-
lois, a fait hier devant la presse
son bilan 2013. Les dégâts dus à
la grêle ont lui coûté plus de 26
millions de francs. C’est presque
trois fois plus que l’ouragan Lo-
thar, en 1999 – même si le nom-
bre de sinistre déclarés alors
avait été un peu plus élevé.

«De mémoire d’Ecap, on n’avait
jamais vu ça», relève le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux, par
ailleurs président de la Chambre
d’assurance immobilière. A no-
ter que sur les près de 5000 si-
nistres annoncés, quelque 1700
dossiers sont encore en cours de
traitement. Souvent parce que
les maîtres d’œuvre débordés
n’ont pas réussi à faire le travail.
Et l’assurance ne paie que sur
facture, une fois le travail effec-
tué. «Les dommages les plus im-
portants et ceux qui étaient ur-
gents ont été traités en premier»,
indique Jean-Michel Brunner,
directeur de l’Ecap.

Qui en profite pour rappeler
que les personnes ayant subi des
dégâts ont un an pour s’annon-
cer. Ceux qui souhaiteraient dé-
clarer un dommage intervenu le
20 juin 2013 peuvent donc le
faire jusqu’au 19 juin 2014.
Après, il sera trop tard. Parmi les
principaux dégâts, le directeur de
l’Ecap signale «une à deux usi-
nes», ainsi que le collège de Ces-
cole, dont les 80 coupoles en
verre ont subi l’assaut des grêlons.

Etait-ce l’orage de grêle le plus
destructeur de l’histoire du can-
ton? Le plus coûteux, sans
doute. «C’est notamment dû à la
densification des constructions et
aux matériaux utilisés au-

jourd’hui», indique Jean-Michel
Brunner. «Prenez une maison
construite dans les années 30, elle
résistera beaucoup mieux qu’un
bâtiment moderne, équipé peut-
être de panneaux solaires et muni
de grandes baies vitrées».

Déficit limité à 4 millions
La grêle du 20 juin aura

d’ailleurs des conséquences sur
la prise en charge de certains si-
nistres à l’avenir: «Nous n’assu-
rons plus les couverts de piscines.
Désormais, les propriétaires doi-

vent se tourner vers les assureurs
privés pour cela.»

Outre la grêle, 2013 aura aussi
été, pour l’Ecap, une année coû-
teuse côté incendies (lire ci-con-
tre). Au total, l’établissement
aura donc versé aux assurés un
montant quatre fois plus élevé
qu’en 2012. Heureusement, les
bons résultats sur les place-
ments ont permis le limiter le
déficit de l’exercice à 4 millions
environ. «Mais il n’y aura pas de
rabais de primes en 2014», relève
Alain Ribaux.�

Après l’orage de grêle du 20 juin, près de 5000 déclarations de sinistres ont été enregistrées par l’Ecap. Fenêtres et verrières brisées, stores
et panneaux solaires endommagés, les dégâts ont été multiples. Ici, une entreprise de Corcelles envahie par les grêlons. SP-DANIEL GIROUD

LA GESTION DES POMPIERS
EN QUATRE RÉGIONS

L’Ecap assure quelque 50 000 im-
meubles du canton de Neuchâtel,
pour une valeur qui a dépassé en
2013 les 50 milliards de francs. En
2013, elle a encaissé 31 millions de
francs de primes et indemnisé des
dommages pour 42 millions. Le bon
résultat des placements a permis de
limiter le déficit à 4 millions. Une
perte qui n’est pas catastrophique,
dès lors que l’établissement a les
reins solides avec 134 millions de
capitaux propres.
Outre l’assurance des bâtiments,
obligatoire, l’Ecap a aussi pour mis-
sion la prévention et l’intervention.
Ainsi, depuis le 1er juillet, suite à l’en-
trée en vigueur de la loi sur la pré-
vention et la défense incendie, il as-
sume un rôle central dans la gestion
et l’organisation des sapeurs-pom-
piers du canton, réunis en quatre ré-
gions. Une part de la prime encaissée
auprès des propriétaires d’immeu-
bles permet de subventionner, par
exemple, l’achat d’équipements et la
formation des pompiers.�

�«Une maison bâtie
dans les années 30 résiste
beaucoup mieux qu’une
construction moderne.»

JEAN-MICHEL BRUNNER DIRECTEUR DE L’ECAP

Si l’année 2013 a été la plus coûteuse pour
l’Ecap en termes d’éléments naturels, elle est
sur la deuxième marche du podium du côté
des incendies. «Tant le nombre que leur ampleur
ont constitué une rupture par rapport à la ten-
dance de ces dernières années», indique le rap-
port de l’Ecap.

En chiffres, 272 incendies ont été signalés
l’an dernier, pour des dégâts de 16 millions de
francs. «Il faut remonter à 1995, année de l’incen-
die de l’usine ETA à Fontainemelon, pour retrou-
ver un montant de dommages supérieur.»

L’incendie qui aura le plus marqué les esprits
– et les comptes de l’Ecap? Celui survenu début
août à Cortaillod, et qui a ravagé un immense
entrepôt. La facture s’élève à six millions de
francs. A noter que plus de 90 incendies cons-
tatés l’an dernier sont dus à la foudre, et moins
de dix à un acte la malveillance, que l’auteur
soit ou non connu. «Nous n’avons pas mis en évi-
dence de lien de causalité entre les événements»,
tient cependant à souligner Jean-Michel Brun-
ner. «Il s’agit de cas isolés.»�

Les incendies ont aussi coûté cher

L’incendie du vaste entrepôt de Cortaillod en août
a provoqué des dégâts pour six millions. ARCHIVES
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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
Fricassée de porc, Suisse, kg 8.90
Rôti de porc, cou, Suisse, kg 12.50
Entrecôte de bœuf, Allemagne, kg 31.90
Cuisse de poulet, Suisse, kg 7.-
Merguez, kg 16.50

Yoghourts Emmi, gob 150g 0.60
Gruyère Suisse 1er Choix, kg 14.50
Fromage à raclette Grangeneuve, kg 12.90
Pommes de terre nouvelles Israël, kg 1.60
Choux-fleurs, Suisse, kg 3.25
Melon brodé, Italie, pce 1.95
Pommes Golden II, kg 1.30
Bananes Tropy, latam, kg 1.65

OFFRES DU 28 AU 31 MAI

RESTAURANTPINOT NOIR VS
LE MARMOUSET AOC 2012

CÔTES DU RHÔNE, CHEMIN
DES PAPES, ROUGE 2012-2013

ROUGE VALENCIA,
LA VALENCIANA 2010

VDP D’OC JP CHENET

ST-GEORGES D’ORQUES
ROSÉ, 2011

ROSÉ PORTUGAIS,
CERCA DO REI

75 cl

6.80

75 cl

4.95

75 cl

2.80

Bib. 3l

11.90

75 cl

2.90

75 cl

3.70

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Filets de perches, pommes frites, salade du buffet 17.-
Filet de cheval, pommes frites, salade du buffet 21.50

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

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

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

Nescafé gold luxe assorti, 200g 9.90
Pâtes Barilla, 500g 1.45
Cœurs Feuilletés, 350g 3.40
Bière Sagrès, 24x33cl 15.90
Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Papier WC Natural, 24 rlx 11.90
Suze 20°, litre 18.90
Ricard, 45°, litre 25.901/2 prix
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Informations concernant les tirs

jusqu’au: 16.06.2014 Tf: 032 843 97 61 Lieu et date: Colombier, 29.04.2014

dés le: 04.06.2014 Le commandement: Place d’armes de Colombier

SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assureé; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chenims qu’avec
l’autorisation de la troupe.

AVIS DE TIR
LES PRADIERES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Juin 2014 Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232
Jour: Heures:

ER inf 1-1/14

Me 04.06. 1200 – 2300
Je 05.06. 0800 – 1800
Ve 06.06. 0800 – 1200

ESO inf 5-2/14

Me 11.06. 0800 – 2300
Je 12.06. 0800 – 1800

Lu 16.06. 1330 – 2300

Armes : Pistolet; F ass; L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6 mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm; mitr 12,7 mm; mitr légère 2005

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés das les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

<wm>10CB3GMQ6EQAgAwBexARcEpDR2xuJyH9iwR33_rzQWk8x5hjR87cf1PT5BiIuBshH2ILGmHMRLM--B8gyJN6L-fHWJUTYmlkJ6_YC9JriOFShFUHuOTGv_WTf8X7TwaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTA0MAYAMm72Rg8AAAA=</wm>

Cherche à acheter 
 

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

si possible atelier. 
 

Région Neuchâtel ville ou  
localités environnantes, 

proximité transports publics. 
 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A Dombresson en bordure de forêt

Dernière villa individuelle
clé en main, sur 2 étages, 180m2 + sous-sol,

garage intérieur 2 places - Fr. 940’000.-

Achetez avant le 3
1 juillet 2014

Fr. 925’000.-
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_G9JllqNJVvIUHoBh8Rz7z8V-uDte3nD_2s7Ptu7CPSUsHTVomcLK0a09FHwzg7akzSqZUYFJ90s5Xyoiy2opGIKbqj7HHOsq32v9QN82CoMaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTA1NgYALZXSag8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL 
Faubourg de l'Hôpital 

dans immeuble ancien rénové 

APPARTEMENT-LOFT 
1er étage - 2 pièces - 88 m2 

–  Cheminée de salon 
–  Bains et cuisine équipés 
–  Lave-linge et séchoir privatifs 
–  Jouissance commune cour in-

térieure arborisée. 
Loyer mensuel Fr. 1900.–  
+ charges. 
Disponibilité à convenir. 

Pour visiter et traiter:  
PLC-Conseils 

Tél. 032 846 13 06  
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Self-Pick à Gals

F R AI S E S
Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture: lu-sa
8.30-11.30 / 13.30-19.00 h

Dimanche 8.30-13.00h
(selon disponibilité de fruits mûrs)

Informations � 032 338 25 66
Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon
dès 5.5 kg à cueillir soi–même. Valable 2014

Nom+Adr.: ...............................................
E-Mail: .....................................................
Newsletter: ja/oui .......... nein/non ...........
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Assemblée générale
annuelle

Mercredi 11 juin 2014 à 19h
Hôtel Beaulac, Neuchâtel

20h Conférence publique – Entrée libre

Cancer et pollution atmosphérique
L’exemple du cancer du poumon

Par la Prof. Dr méd. Christine Bouchardy
Directrice du registre genevois des tumeurs

Le président, Dr M. Notter
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Formation 
 

–  D'ESTHÉTICIENNE 
 

–  DE MASSAGES 
 

–  DE STYLISTE ONGULAIRE 
 

1 jour par semaine 
 

www.ecole-estheticiennes.ch 
Montreux – 021 963 70 64 

CORTAILLOD
jeudi 29 mai

Salle Cort’Agora - Berger allemand - 15h  ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Orbe - Yverdon - bord du lac

Contrôle
LotoWin45 ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.- o
g

nibi
ni

M

1 Impériale : 1’500.-
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NOIRAIGUE  
20h05 

vendredi 30 mai 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
 

MATCH AU LOTO  
 

avec Lototronic 
Organisation: Fanfare 
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MANIFESTATIONS

OFFRE D’EMPLOI ENSEIGNEMENT

DIVERS

AVIS
DIVERS

CHERCHE À ACHETER

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. 

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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GRAND CONSEIL Programme de législature du Conseil d’Etat loué par la droite. Et critiqué à gauche.

La suppression des districts inquiète
plusieurs députés neuchâtelois
VIRGINIE GIROUD

«Nous sommes sceptiques face
aux intentions du Conseil d’Etat.
Le projet de supprimer les districts
et de réduire le nombre de députés
au Grand Conseil soulève des in-
quiétudes dans nos rangs. Il y a
clairement un risque que les ré-
gions périphériques ne soient plus
suffisamment représentées au par-
lement, mais aussi que les petites
formations politiques disparais-
sent.»

Le député François Konrad,
membre de Solidarités, n’a pas
hésité à critiquer ouvertement le
programme de législature du
Conseil d’Etat, hier devant le
parlement neuchâtelois. Le
porte-parole de Popvertssol s’est
fait l’écho des nombreuses in-
quiétudes au sein de la forma-
tion de gauche: «Nous sommes
étonnés de voir que ce programme
de législature n’évoque pas les
questions environnementales! Il
neparlenidedéveloppementdura-
ble, ni du programme Agenda 21.
De plus, il manque un projet de
mobilité avec une vision concrète à
moyen et long terme.»

Rien sur «l’insécurité»
Le groupe Popvertssol a massi-

vement refusé ce programme de
législature. A ses côtés, quelques
rares voix d’autres partis ont éga-
lement rejeté les plans du Con-
seil d’Etat. «La principale problé-
matique du canton a été balayée
dans ce programme. Je veux bien
sûr parler de l’insécurité», a re-
gretté le député UDC Lucas Fat-
ton. «Les cambriolages se multi-
plient, les trafiquants de drogue
marquent le territoire, de nom-
breux Neuchâtelois n’osent plus
sortir de chez eux.»

Un discours alarmiste qui a
suscité de nombreux ricane-
ments au sein de l’assemblée.
Car malgré ces critiques, le pro-
gramme de législature a empor-
té l’adhésion de 85 députés, con-
tre 17 oppositions et 11
abstentions.

A l’exception de Popvertssol,
les groupes politiques ont loué
les grands axes stratégiques de
l’Etat et les mesures phares des
trois prochaines années: le dé-
veloppement des voies de com-
munication et des transports, la
création d’un unique espace
cantonal et la constitution d’un
seul cercle électoral, le renforce-
ment du pôle d’innovation neu-
châtelois, ou encore la poursuite

des efforts pour dualiser les for-
mations et créer des places d’ap-
prentissage.

Eloges de la droite
Elaboré par un gouvernement

à majorité de gauche, ce pro-
gramme a récolté ses plus
grands éloges à droite: l’UDC et
le PLR ont apprécié l’accent mis
sur le dynamisme et l’innova-
tion, tout en soulignant la néces-
sité de contenir les dépenses de
l’Etat. «Contrairement à la précé-
dente législature, on a cette fois-ci
un programme concis. On assiste à
un changement de culture, on per-
çoit un esprit nouveau qui se tra-
duit par la détermination à faire
bouger les choses», a salué Walter
Willener pour le groupe UDC.

Son collègue Pierre Hainard est
même allé jusqu’à déclarer: «J’ai
connu pas mal de programmes de
législature. C’est la première fois
que je suis satisfait!»

De son côté, le groupe socia-
liste a salué «une certaine crédibi-
lité retrouvée du gouvernement»,
a déclaré Martine Docourt Du-
commun. Elle s’est dit globale-
ment satisfaite du programme et
de l’objectif de retrouver une co-
hésion cantonale. «Le volet de la
politique énergétique nous laisse
toutefois sur notre faim.»

Vers la fin de l’échec
Quant aux Vert’libéraux, ils se

sont montrés séduits par la dy-
namique de réussite affichée par
le gouvernement. «Il nous paraît

urgent de nous débarrasser de la
pathologie morbide de l’échec», a
commenté Raphaël Grandjean.
Selon lui, la suppression des dis-
tricts et le développement des
transports devraient «faire renaî-
tre le sentiment d’appartenance à
une seule entité. Cela permettra de
défragmenter les régions, mais sur-
tout les mentalités».

«Un terreau de créativité»
Satisfait de l’accueil réservé à

ce programme de législature, le
président du gouvernement
Laurent Kurth n’a pas nié les dif-
ficultés d’un canton «qui s’est
marginalisé» et «qui ne dispose
pas d’assises financières solides.
Mais ce canton est un véritable ter-
reau de créativité et d’innova-
tion.»

Le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux a souhaité rassurer les dé-
putés inquiets par une suppres-
sion des districts et une
réduction du nombre d’élus au
Grand Conseil: «Nous étions
conscients que ce point serait con-
troversé. Vous craignez que les ré-
gions périphériques ne soient plus
représentées? Je rappelle que le
Conseil d’Etat compte deux repré-
sentants du Val-de-Travers.»�

Filmés par quatre caméras, les débats du Grand Conseil neuchâtelois étaient retransmis hier pour la première fois en direct sur internet. DAVID MARCHON

Le constat a été unanime hier devant le
Grand Conseil: le canton ne dispose ac-
tuellement d’aucune base légale pour pro-
téger efficacement son sous-sol et régler
son utilisation.

«Le débat autour du forage de Noiraigue a
montré que les dispositifs légaux concernant
l’utilisation du sous-sol, reposant sur une loi
cantonale sur les mines et les carrières da-
tant de 1935, sont désuets et lacunaires!», a
déclaré le député vert’libéral Mauro Mor-
ruzi. «Ces normes pensées pour l’extraction
du sel, du charbon ou du bitume ne sont pas
adaptées aux problématiques liées au frack-

ing et à la protection des eaux souterraines.»
Fort de ce constat, le groupe vert’libéral a
déposé une motion demandant au Conseil
d’Etat d’élaborer une base légale adéquate
pour l’exploitation du sous-sol neuchâte-
lois. Démarche similaire de la part du
groupe socialiste, au travers d’une motion
pratiquement identique: «Qu’il s’agisse du
domaine de l’extraction d’hydrocarbures ou
de lagéothermieparexemple, il estessentielde
pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire
clair afin d’accompagner les procédures», a
martelé Martine Docourt Ducommun,
présidente du groupe socialiste.

Les démarches des deux partis n’ont sou-
levé aucune opposition au sein du parle-
ment. Le Conseil d’Etat devra donc élabo-
rer de nouvelles bases légales.

Fin avril, le débat était plus houleux au
sein du parlement: par 73 voix contre 35
oppositions, les députés adoptaient un
moratoire interdisant tout forage d’hydro-
carbures dans le canton durant dix ans.
Une réponse à la pétition du collectif Val-
de-Travers, inquiet quant au projet de fo-
rage gazier du groupe Celtique Energie à
Noiraigue, et qui avait récolté 10 500 si-
gnatures l’an dernier.�

Oui à une base légale pour exploiter le sous-sol

�«Supprimer les
districts permettra de
défragmenter les régions,
et surtout les mentalités»
RAPHAËL GRANDJEAN DÉPUTÉ VERT’LIBÉRAL

UNE VERTE VICE-PRÉSIDENTE
À LA PLACE DE LEGRIX
La députée verte Veronika Pantillon a
été élue hier première vice-prési-
dente du Grand Conseil, à la place de
l’UDC Jean-Charles Legrix. L’édile
chaux-de-fonnier, deuxième vice-
président jusqu’à hier, avait annoncé
fin mars qu’il ne briguerait pas la
vice-présidence, poste qui aurait dû le
conduire au perchoir du parlement
neuchâtelois en 2015.
La raison de ce retrait? Le conseiller
communal UDC de La Chaux-de-
Fonds invoquait les attaques dont il
faisait l’objet. «Je n’ai pas très envie
d’être fêté par des gens qui n’ont pas
envie de le faire», déclarait-il alors.
Walter Willener, chef de groupe UDC
au Grand Conseil, s’était dit «soula-
gé» par cette décision, lui qui redou-
tait l’humiliation d’une non-élection
de son collègue.
Depuis hier, le bureau du Grand Con-
seil se compose donc du président
Eric Flury (PS), de la vice-présidente
Veronika Pantillon, de Xavier Challan-
des qui reprend le siège UDC au bu-
reau laissé vacant par Jean-Charles
Legrix, de Jean-Paul Wettstein (PLR)
et de Marc-André Nardin (PLR).�

«Je ne crois pas
que cela soit
prémonitoire»
Voilà ce qu’a déclaré Philippe
Bauer (PLR) en cédant la
présidence du Grand Conseil au
socialiste Eric Flury. Et en lui
offrant une bande dessinée
intitulée... «Le dernier socialiste».
Un an auparavant, Philippe
Bauer avait reçu, des mains du
popiste Cédric Dupraz,... les écrits
philosophiques de Karl Marx.

LA SORTIE DU JOUR

PRISONS
Les agents
de détention
aussi syndiqués

Les agents du Service péniten-
tiaire neuchâtelois sont désor-
mais syndiqués. Après une con-
sultation d’une année, ils
viennent de rejoindre le syndi-
cat des agents de la Police neu-
châteloise. Ce dernier, après
avoir admis ses confrères dans
ses rangs, a changé de nom: il
devient le Syndicat des gendar-
mes et des agents de détention
neuchâtelois (SGADN).

«A l’heure où nous parlons beau-
coup des conditions de détention
des détenus (surpopulation carcé-
rale, infrastructures vieillissan-
tes,...), il nous tient à cœur de dé-
fendre également le travail des
hommes et des femmes qui les en-
cadrent 24 heures sur 24 dans des
conditions de plus en plus diffici-
les», indique le syndicat dans un
communiqué.

Selon le SGADN, il s’agit d’un
défi considérable, «d’autant plus
que le Service pénitentiaire a été
un service ‘oublié’ par l’Etat ces
dernières années». Le groupe-
ment de défense profession-
nelle se réjouit de collaborer
avec le conseiller d’Etat Alain
Ribaux, en charge de la sécurité,
et avec Valérie Gianoli, cheffe
du Service pénitentiaire. Il s’agi-
ra d’accompagner et de poursui-
vre les travaux entrepris pour
moderniser ce secteur, «afin que
ses collaborateurs puissent évo-
luer dans de meilleures condi-
tions».�RÉD - COMM

POLITIQUE
Alain Ribaux présidera
le Conseil d’Etat
Comme prévu, le Conseil d’Etat
neuchâtelois a désigné Alain
Ribaux à la présidence du
gouvernement pour la période
allant du 1er juin 2014 au
31 mai 2015. Chef du
Département de la justice, de la
sécurité et de la culture, il
succédera à Laurent Kurth, qui
dirige les Finances et la Santé.�
RÉD

HORLOGERIE
Légère hausse
des exportations
Les exportations horlogères
suisses ont repris leur ascension
en avril, après un mois de mars
en repli. Elles ont augmenté de
1,7% sur un an, pour s’inscrire à
1,8 milliard de francs. Sur les
quatre premiers mois de l’année,
elles affichent une progression
de 3,8%, à 6,8 milliards. Au total,
les horlogers suisses ont écoulé
2,1 millions de montres-bracelets
à l’étranger en avril.�RÉD

CRÉDIT
Favoriser les logements
à loyer modéré
Le Conseil d’Etat neuchâtelois
présentera prochainement un
rapport sur la politique cantonale
du logement. Le gouvernement
entend contribuer à
l’augmentation du nombre de
logements à loyer modéré. Il
proposera au Grand Conseil
d’accepter un crédit-cadre
quadriennal qui permettra de
soutenir la construction de
logements d’utilité publique.�RÉD
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Les douches mobiles
De l’eau chaude pour tout le monde !

• La Trans sur votre Smartphone
Téléchargez dès maintenant l’APP Raiffeisen Trans mise au point par VECTOR communication !

• Vos photos GRATUITES!
Rendez-vous dès le jour suivant l’étape sur www.photoload.ch.

• Suivez-nous sur FACEBOOK
Toutes les dernières infos de la course, des images, des anecdotes !
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Tous les mercredis
Du 4 juin au 2 juillet 2014

Bienvenue sur la

RAIFFEISEN
TRANS 2014

21e édition

Par respect de notre environnement nous vous serions infiniment reconnaissant de bien vouloir,

dans la mesure du possible, vous regrouper dans un minimum de véhicules pour vous rendre sur les étapes.

Sponsor Titre

Partenaires Presse

GARAGE HAUTERIVE

T.MATTEI SA

2068 Hauterive

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

Sponsors Or

Sponsors Argent

Clos-Roset 2 • 2015 Areuse • 032 841 40 09

www.freneticbikes.ch
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1. DOMBRESSON | 04 juin 2014 | Collaboration: FC Dombresson - PP Muay Thaï Gym Dombresson

17.224 km | � 395 m | � 394 m | Départ > arrivée: Collège
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1069m

0

2. LE QUARTIER (La Chx-du-Milieu) | 11 juin 2014 | Collaboration: Société de cavalerie du Locle

18.479 km | � 497 m | � 494 m | Départ > arrivée: Manège du Quartier
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0

3. AUVERNIER | 18 juin 2014 | Collaboration: Zeta Cycling Club

16.564 km | � 387 m | � 387 m | Départ > arrivée: Salle de Gym d’Auvernier
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4. BEVAIX | 25 juin 2014 | Collaboration: La Rouvraie

16.253 km | � 420 m | � 415 m | Départ > arrivée: La Rouvraie
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1288m

993m

0

5. LES PONTS-DE-MARTEL | 02 juillet 2014 | Collaboration: FC, HC, VBC Les Ponts-de-Martel

18.294 km | � 508 m | � 515 m | Départ > arrivée: Patinoire du Bugnon
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Le Conseil d’Etat (au deuxième plan Alain Ribaux, Laurent Kurth et Jean-Nath Karakash)
faisait partie du cortège.

Mme Flury au côté de Daniel Rotsch (à droite) conseiller
communal à La Tène

Bises et accolades ont accompagné la soirée organisée en son honneur.
Fidèle à lui-même, Eric Flury s’est montré fort chaleureux.

LA TÈNE Le nouveau président du Grand Conseil fêté sous le préau de l’école.

Eric Flury, l’homme du consensus

FLORENCE VEYA (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Il se dit motivé d’entamer au-
jourd’hui son année de prési-
dence au Grand Conseil. Le so-
cialiste Eric Flury, député depuis
2005, succède ainsi au PLR Phi-
lippe Bauer. Après une session au
château dans l’après-midi, le nou-
veau premier citoyen du canton a
été fêtépar lesautoritéset lapopu-
lation de sa commune de rési-
dence, La Tène (lire encadré). Lo-
quace et affable par nature, Eric
Flury ne pense toutefois pas de-
voir se faire violence lui dont le
rôle consistera plus souvent à pas-
ser la parole qu’à la prendre. «Mes
interventions au Grand Conseil ne
sont pas si nombreuses. Je ne prends
la parole que lorsque je le juge
utile.» S’il n’aime pas hiérarchiser
l’importance des dossiers, «tout
ce sur quoi nous nous penchons est
important», il reconnaît que le sa-

laire minimum et la révision de la
loi sur les finances feront, pour
lui, office de baptême du feu.
«Les débats seront nourris. Les avis
divergent et les amendements sont
nombreux.» Il souligne: «Il s’agira
donc plus que jamais de rester con-
sensuels.»

Le consensus. Le nouveau pre-
mier citoyen du canton espère
bien parvenir à instaurer son
maître mot au cœur des débats.
«Seul un travail respectueux de
chacun permet de construire.» Et
de constater qu’au sein d’autori-
tés où le Conseil d’Etat est à gau-
che et le Grand Conseil à droite,
«chaque fois que l’un a essayé d’im-
poser quelque chose à l’autre, ce fut
un échec».

Optimiste, Eric Flury estime
tout à fait possible d’œuvrer en-
semble dans «cette perspective de
respect». Mais «c’est un travail de
tous les jours, il faut le répéter et ré-
péter encore», remarque celui

qui, sur le plan professionnel oc-
cupe le poste de doyen du secteur
pré-apprentissage au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). «Ce n’est pas si diffi-
cile d’ouvrir les portes, d’écouter
l’autre, de le comprendre. C’est gra-
tuit, gratifiant et c’est tout bénéfice.
Chacun repart ainsi satisfait du tra-
vail accompli, des décisions prises
et lesdossiersavancent.»Etdeciter
à titre d’exemple celui de la reca-
pitalisation de la caisse de pen-
sion, «traité dans cet état d’esprit».
C’est donc sous le signe de l’ou-
verture et de la positivité qu’Eric
Flury entame cette année de pré-
sidence pour laquelle il a démis-
sionné du Conseil général de La
Tène afin de mieux s’y consacrer.
Car l’ouverture d’esprit passe aus-
si par les échanges extérieurs.
«Ce sera un bonheur d’aller à la
rencontre des gens au gré des diver-
ses manifestations auxquelles je se-
rai convié.»�

Le nouveau président du Grand Conseil accompagné de son épouse Nathalie et de Simon,
l’un de leurs trois enfants.

Quand on aime on ne compte pas. Si l’adage
est légendaire, son interprétation diffère. De la
même manière, les budgets communaux al-
loués à la réception de l’un de leurs citoyens ac-
cédant à la présidence du Grand Conseil fluc-
tuent. Ainsi hier, la commune de La Tène a
offert un apéritif à la population puis convié les
officiels à partager un repas paella pour un
montant de 25 000 francs. A titre comparatif,
l’an dernier à Auvernier, la réception du Phi-
lippe Bauer (PLR) avait coûté 30 000 francs à la
commune.LaVilleduLocleavait,elle,consacré,
en 2012, 50 000 francs pour la réception du po-
piste Cédric Dupraz. En 2011, l’apéritif dîna-
toire proposé en l’honneur du socialiste bevai-

san Adrien Laurent avait coûté 30 000 deniers
aux Matous. En 2010, la commune de Saint-
Blaise avait bourse déliée en dépensant
70 000 francs en l’honneur d’Olivier Hausse-
ner (PLR). Montant qui avait fait jaser en re-
gard des 3000 habitants qu’abrite la commune.
En 2009, Les Ponts-de-Martel avaient débour-
sé près de 11 000 francs pour honorer l’acces-
sion au perchoir de Monika Maire-Hefti. Qua-
si record en la matière, en 2006, la Ville de La
Chaux-de-Fonds avait investi pas plus de
7500francspour les festivités liéesà l’électionde
Patrick Erard (Vert). Selon le Service du Grand
Conseil, le budget moyen consacré à ce type de
réception flirte avec les 30 000 francs.�

Réceptions à coûts variables

Depuis quelques jours sur les réseaux so-
ciaux, une pétition visant à sauvegarder les
lignes de trolleybus à La Chaux-de-Fonds
fait du bruit.

Et pour cause, la rénovation de la place de
la gare sonnera le glas des trolleys, en tout
cas jusqu’en 2016, date de la fin du chan-
tier. Lesdits bus électriques seront rempla-
cés par des véhicules hybrides «plus pol-
luants, plus bruyants, à la durée de vie plus
courte, mais plus pratiques en cas de travaux
et moins chers à l’achat», comme l’indique la
pétition signée Pierre-Yves Blanc, con-

seiller général Vert. Mais voilà, contacté
par téléphone, le principal intéressé n’a pu
qu’exprimer sa surprise. «C’est un texte que
j’avais écrit il y a deux ans, mais que je n’ai ja-
mais publié», explique-t-il. Les bus incrimi-
nés dans la pétition en ligne ne sont donc
pas ceux que la ville projette d’acquérir en
2014, mais ceux qui roulent déjà depuis
2012.

Revendication qui n’existe pas
«Et contrairement à ces derniers, j’ai person-

nellement été plutôt séduit par la présentation

de Volvo sur ces véhicules hybrides de nouvelle
génération», reprend Pierre-Yves Blanc.

En résumé, les internautes se mobilisent
autour d’une revendication qui n’existe
pas. Si la question de la suppression des li-
gnes de trolleys fait jaser (édition du
10 mai), la pétition, forte, hier, de 264 si-
gnatures, fait l’effet d’un pétard mouillé.
«Je vais voir pour retirer cette pétition dans les
prochains jours», déclare le conseiller gé-
néral.

Le dossier des trolleybus passera devant le
Conseil général d’ici à fin juin.�LCH

LA CHAUX-DE-FONDS Les internautes se mobilisent en faveur des trolleybus.

Une vieille pétition crée le buzz
NEUCHÂTEL

Cambrioleurs cueillis
en flagrant délit

La vigilance d’une voisine a
permis l’arrestation de deux
cambrioleurs lundi en milieu de
journée dans le quartier de la
Coudre, à Neuchâtel. Lors de
l’arrivée sur place de la police, les
cambrioleurs, originaires d’Eu-
rope de l’Est et sans domicile
fixe en Suisse, ont sauté par le
balcon du 1er étage. En atterris-
sant, l’un des deux jeunes hom-
mes de 19 ans s’est blessé dans la

région de l’épaule, a précisé
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la Police neuchâteloise.
Une seconde patrouille n’a eu
qu’à les cueillir. Les montres et
bijoux emportés ont ainsi pu
être récupérés.

Les cambrioleurs ne sont appa-
remment pas connus des servi-
ces de police. L’enquête devra
dire si d’autres cambriolages
peuvent leur être imputés.�FME

C’est en fanfare qu’un cortège a longé, hier en
fin d’après-midi, la rue de la Gare jusqu’aux col-
lèges de La Tène, échappant aux averses de la
journée. Dans la cour, Laténiens et gotha poli-
tique attendaient de féliciter le tout frais pre-
mier citoyen du canton. Un citoyen estimé
rare par Martin Eugster, président de com-
mune de La Tène, parce qu’assumant parfaite-
ment les trois «P», soit «vie privée, profession-
nelle, politique et cela avec de la personnalité».

Un nouveau président du législatif cantonal
qui, reçu dans le préau d’une cour d’école, ne
pouvait, selon Martin Eugster, trouver un lieu
correspondant mieux à sa fonction de doyen et
enseignant au CPLN. «Non pas un simple mé-

tier, mais une profession de foi pour lui.» Et le
président de commune de La Tène de se souve-
nir d’une phrase prononcée par le conseiller
général d’alors Eric Flury: «Je suis prêt à
mouiller ma chemise». Martin Eugster con-
firme. «Il l’a fait. Il ne reste jamais spectateur, il se
met dans la peau de l’acteur.» Au cours de l’apé-
ritif «républicain» ponctué d’intermèdes musi-
caux, Eric Flury a démontré par ses gestes ami-
caux et non son seul discours sa volonté d’aller
à la rencontre d’autrui. «Peu importe la place oc-
cupée dans l’échelle sociale, du poste le plus pres-
tigieux au plus modeste, nos concitoyens ont be-
soin de ressentir le respect que nous, autorités,
leur devons.»�

Le respect pour parole d’honneur
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Marqué par les années et les
intempéries, le Monument de
la République, à la place Alexis-
Marie-Piaget, à Neuchâtel, su-
bit actuellement une cure de
jouvence. Des échafaudages
ont été montés tout autour de
la statue. «C’est un nettoyage de
printemps», image Pascal So-
lioz, chef du Service des bâti-
ments et du logement de la
ville. «On en profite pour contrô-
ler les joints et changer les bro-
ches métalliques. Deux doigts
d’une statue et le fer de lance ont
disparu. Nous réfléchissons à les
retailler.»

Voilà une vingtaine d’années
que le monument n’avait pas
été rafraîchi. «Or cette statue est
en marbre de Carrare, qui vieillit
quand il est en extérieur», dé-

taille Pascal Solioz. Il précise
que la pluie de ces jours rend le
marbre, même nettoyé, un peu
terne. «Mais une fois sec, il rede-
viendra éclatant!»

Construit en 1898
Entamé lundi, le nettoyage du-

rera encore quelques jours, se-
lon Pascal Solioz. Qui précise
que la fontaine du Lion, près de
l’ancien Globus, est elle aussi en
cours de nettoyage.

Comme son nom le laisse devi-
ner, le monument de la Républi-
que célèbre la proclamation de
la République neuchâteloise en
1848. Oeuvre d’Auguste Heer et
Adolphe Meyer, cette statue mo-
numentale réalisée en marbre
blancdeCarrareaété inauguré le
11 juillet 1898.�NHE

Sur cette photo prise avant les travaux, on voit l’état du monument,
qui a bien souffert des intempéries. SP

PATRIMOINE La statue érigée en 1898 à Neuchâtel n’avait plus été rafraîchie depuis une vingtaine d’années.

Nettoyage de printemps pour le monument de la République

NEUCHÂTEL Nouveau projet d’habitation à loyer modéré prêt à sortir de terre.

Les serres du Vieux-Châtel
muées en quartier durable
SANTI TEROL

«Beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts...» Cette phrase du vice-
président de l’Association du
quartier Vieux-Châtel & Ed-
mond-de-Reynier (AVE) en dit
longsur l’étatd’espritquiapréva-
lu entre les anciennes autorités
de la Ville et l’association con-
cernée par le projet de réaména-
gement du site des anciennes
serres horticoles de la Ville de
Neuchâtel à Vieux-Châtel.
«Nous avons obtenu que la Ville
revoie son projet. Désormais, nous
sommes d’accord avec les gaba-
rits», poursuit Renaud Sterchi.

De fait, le projet qui sera sou-
mis lundi soir au Conseil général
du chef-lieu table sur la création
d’un immeuble avec une petite
vingtaine de logements et non
plus du double, comme cela
était imaginé au tournant de
l’année 2010, à l’époque des pre-
miers ateliers avec les habitants
du quartier. En 2009, le Conseil
général de Neuchâtel avait déjà
concédé un droit de superficie à
un promoteur privé pour la
construction d’un immeuble de
34 appartements. Des «difficultés
d’ordre foncier» avaient rendu
l’arrêté inapplicable, écrit dans
son rapport le Conseil commu-
nal, sans omettre de préciser que
différents cercles avaient émis
réserves et critiques à l’encontre
de cette opération immobilière.

Ecoquartier
L’analyse complète de la situa-

tion a débouché sur des conces-
sions des uns et des autres. Les
autorités communales et l’AVE
ont réussi à jeter les bases d’un
projetàmêmedesatisfaire toutes
les parties. Un cahier des char-
ges spécifique a été établi pour
l’aménagement et la valorisation
des plus de 2000 m2 occupés
par les serres, désormais inex-
ploitées; les petits bâtiments
existants sur le front sud du site
– composante de l’ensemble ar-
chitectural édifié par Guillaume
Ritter – sont également concer-
nés par cette réflexion. Le résul-
tat des cogitations, auxquelles a
été associée l’Université de Neu-
châtel, doit déboucher sur la
création d’un écoquartier. Le bâ-
timent à construire ne dépasse-
rait pas 500 m2 au sol (surface
bâtie totale de 750 m2 en in-
cluant les constructions à main-
tenir du front sud). Des locaux

collectifs seraient créés dans ces
dépendances, des espaces exté-
rieurs privatifs seraient conçus
sur 550 m2 tout en préservant
un jardin public végétalisé et ar-
borisé sur une surface de
1200 m2. En appliquant les
principes d’un urbanisme et
d’une architecture durables, la
Ville entend favoriser un site
sans voiture privée (certaines
places de parc existantes de-
vraient subsister) pour les nou-
veaux locataires et faire usage
d’une utilisation mesurée du sol.

Concours pour logements
d’utilité publique
En utilisant pratiquement la

même terminologie vantant les
qualités du quartier durable à
construire aux Gouttes d’Or (no-
tre édition du 23 mai), le Con-
seil communal mise sur la créa-
tion de logements d’utilité
publique. Pour que les loyers
soient réellement abordables

(même si cela ne devrait pas être
réellement le cas durant les pre-
mières années d’exploitation), la
Ville cédera les terrains néces-
saires en droit de superficie (sur
70 ans) pour un franc symboli-
que, à l’exception de la «maison
vigneronne», rue Edmond-de-
Reynier 3, vendue pour
212 000 francs, à «La coopéra-
tive d’en face» (cdef).

Maître d’ouvrage d’utilité pu-
blique selon la Loi sur le loge-
ment pour l’opération immobi-
lière (logements et locaux), la
cdef construira entre 15 et 18 lo-
gements. Avec le soutien de la
Ville (qui assumera 49% des
frais). La coopérative lancera un
concours d’architecture sur invi-
tation avec le soutien de la Ville
(qui assumera 49% des
260 000 francs de cette opéra-
tion). Au total, le projet Vieux-
Châtel est estimé à 6,53 mil-
lions, dont 80% sont avancés
par une banque.�

A l’abandon depuis que le projet d’habitation a germé, le périmètre des anciennes serres horticoles de la Ville
de Neuchâtel va faire l’objet d’un concours d’architecture pour y réaliser des logements. DAVID MARCHON

TRIBUNAL

La balayeuse de la discorde
Agitation hors du commun

hier matin devant le Tribunal de
police, à Neuchâtel. Georges*,
un retraité de la région bientôt
septuagénaire, a comparu pour
s’être opposé à une condamna-
tion par ordonnance pénale: dix
jours-amende à 120 francs avec
sursis pendant deux ans et
100 francs d’amende.

D’emblée, la juge Geneviève
Calpini Calame a interdit au
prévenu d’enregistrer les dé-
bats. En vertu du code de procé-
dure, ce qu’elle lui précisera à
l’issue de l’audience. Georges
s’est exécuté, non sans lancer
des diatribes contre la justice
neuchâteloise. «J’ai confiance en
mon pays mais pas dans le canton
de Neuchâtel», lance-t-il.

«En état de choc»
Les faits jugés remontent au

début de l’année, dans le quar-
tier des Acacias, à Neuchâtel.
Après avoir retrouvé sa voiture
salie par des feuilles, Georges
s’en prend à un employé de la
voirie actif à proximité dans une
balayeuse. Durant l’audience, le
promeneur a reconnu avoir par-
qué dans un chemin réservé aux
riverains, ce qui lui a valu une
amende. Admettant avoir inju-
rié le plaignant et tenté de le
faire sortir de son véhicule en le
tirant par le bras, il a contesté
l’avoir frappé. Georges a estimé
sa condamnation «démesurée,
complètement ridicule.»

L’employé de la voirie est venu
assurer n’être pour rien dans les
salissures. Les responsables se-
raient des collègues qui avaient
soufflé des feuilles dans un talus.
Le supérieur hiérarchique du
plaignant est venu confirmer
que celui-ci n’était pas en cause,
précisant l’avoir trouvé sur place
«dans un état de choc.» L’em-

ployé pris à partie a raconté
n’avoir pas eu l’occasion de s’ex-
pliquer avant que Georges s’en
prenne à lui. «J’étais au mauvais
endroit au mauvais moment.»
L’agression «m’a travaillé pen-
dant un bon moment. J’avais de la
peine à trouver le sommeil.» Au-
jourd’hui, il dit n’avoir «aucun
intérêt à raconter des âneries.»

Sollicité par la juge, Georges
semblait prêt à formuler des ex-
cuses. «C’est trop tard», lui a ré-
pondu le plaignant, estimant
qu’une personne de cet âge de-
vrait réagir différemment. «Si on
ne fait rien, la prochaine fois, ce
sera quoi?»

Tous «cul et chemise»
«Pourquoi on vous croit plus que

moi?» Posant cette question,
Georges a plusieurs fois contre-
dit les affirmations du plaignant.
S’en prenant aussi au policier
qui avait enregistré la plainte,
venu témoigner, le retraité a lâ-
ché: «le procès est fait d’avance.
C’est le service public: tout le
monde est cul et chemise.»

Geneviève Calpini Calame l’a
enjoint à «arrêter d’insulter tout
le monde. C’est vous qui jouez à la
victime, qui faites votre crise de pa-
rano!» Au moment de rendre
son verdict, elle a regretté
«qu’une chose aussi banale puisse
prendre de telles proportions.» Le
simple fait d’avoir tenté de faire
sortir l’employé de la balayeuse
constitue des voies de fait, a sou-
ligné la juge. Celle-ci a donc con-
firmé la peine infligée par le Mi-
nistère public.

Georges devra s’acquitter de
frais de justice de 680 francs.
Malgré sa défiance envers la jus-
tice neuchâteloise, il a dit vou-
loir faire recours.� FME

* Prénom fictif

Sur les hauts de Neuchâtel, tout est parti d’une voiture salie et de la
présence à proximité d’une balayeuse de la voirie. ARCHIVES DAVID MARCHON

Des spécialistes nettoient actuellement la statue, édifiée en 1898.
Les joints sont contrôlés et les broches changées. DAVID MARCHON

La Ville
entend
favoriser
un site sans
voiture privée
pour les
nouveaux
locataires.



MERCREDI 28 MAI 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

LE LOCLE Sur les 250 employés de la société, 105 n’ont pas retrouvé d’emploi.

L’aventure Biomet finit aujourd’hui
FRANÇOISE KUENZI

C’est aujourd’hui le dernier
jour de travail pour les quelque
150 personnes encore em-
ployées par Biomet, au Locle.
Dès lundi, la société Mediliant
SA reprendra une partie de la
production, avec 40 employés.
Il reste une centaine de person-
nes sans solution.

«A partir de 50 ans, c’est bien
plus difficile de retrouver un em-
ploi. On vous demande de l’expé-
rience, mais on vous propose en
même temps un salaire de petit
jeune...» Claude-Alain Robert
fait partie des 105 employés de
Biomet qui n’ont pas réussi, ce
jour, à retrouver un job depuis
l’annonce, en juin dernier, de la
fermeture de l’entreprise lo-
cloise, active dans la fabrication
de vis, plaques et broches pour
la chirurgie.

Celui qui présidait la commis-
sion du personnel de Biomet a
pourtant, en poche, un CFC de
mécanicien de précision, com-
plété par une formation d’agent
de processus. «J’ai eu trois entre-
tiens, mais jusqu’ici sans succès...
Le marché de l’emploi est devenu
plus difficile. L’horlogerie embau-
che moins, surtout à l’approche
de l’été.»

Réengagés par Celgene,
Straumann ou J&J
Aujourd’hui sera son dernier

jour de travail, après 12 ans
dans l’entreprise. Quarante de
ses collègues poursuivront
quant à eux une partie de l’acti-
vité de production au sein de la
société Mediliant, reprise en
management buy out (lire ci-
contre).

Et depuis l’annonce de la fer-
meture, une centaine d’em-
ployés de Biomet ont trouvé un
nouveau job. Certains ont été
réengagés par Johnson & John-
son, leur ancien employeur,
d’autres par Straumann à Ville-
ret, d’autres aussi par Celgene à
Boudry. «Ces sociétés sont aussi
actives dans le domaine médical.
Elles ont été sensibles au fait que
les employés de Biomet connais-

sent les procédures en vigueur
dans ce domaine.» Par ailleurs,
un fonds de formation, négocié
dans le cadre du plan social, a
permis d’effectuer des spéciali-
sations, voire des reconversions
professionnelles: «Une employée
a pu faire sa patente de restaura-
trice et reprendre un établisse-
ment de sa famille.» Par ailleurs,
les autorités, et en particulier le
Service de l’emploi, ont eux
aussi offert appui et conseils.

Mais pour le personnel de
plus de 50 ans, la situation reste
difficile: «Il ne faut pas se leur-
rer, à 60 ans, je vais pas retrouver
de travail», relève Philippe
Houguenade, qui a, lui, 10 ans
d’ancienneté.

Pour les employés âgés de 58
ans, cependant, le plan social
prévoit le versement de 18 mois
de salaire. «Je pense donc déjà à
la retraite...» Mais d’espérer que
ses collègues encore sur le car-
reau pourront retrouver un job.
D’ailleurs, tant lui que Claude-
Alain Robert le relèvent:
«Nous avons pu négocier un bon
plan social.»

Et le président de la commis-
sion du personnel ne veut sur-
tout pas polémiquer à la veille
de la fermeture: «Après les négo-
ciations, nous avons travaillé en
bonne entente avec la direction.
Et notre employeur a été assez
compréhensif pour laisser partir
avant la fermeture ceux qui trou-
vaient un emploi.» Seul bémol
pour ceux qui restaient: avoir
été contraints de travailler jus-
qu’au dernier jour, même s’il n’y
avait plus rien à faire.

Plus facile
pour les frontaliers?
Et si Claude-Alain Robert veut

rester positif, il constate tout de
même – et son collègue fran-
çais le confirme: les employés
frontaliers de Biomet semblent
avoir retrouvé plus facilement
de l’embauche que les Suisses.
«C’est aussi une question de sa-
laire: ils peuvent accepter des em-
plois moins bien payés. Avec un
coût de la vie plus élevé côté
suisse, c’est plus difficile.»�

L’an dernier, Biomet employait 250 personnes environ, y compris les temporaires. Mediliant a pu réengager
40 d’entre eux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Créée en fin d’année der-
nière, la société Mediliant va
reprendre dès lundi une par-
tie des activités de Biomet.
Avec quarante collabora-
teurs – dont une seule per-
sonne recrutée à l’extérieur –
elle va continuer de fabri-
quer des produits destinés à
la réduction de fractures: vis,
plaques, broches, notam-
ment, dans le même bâti-
ment de la rue Girardet, qui
est d’ailleurs également oc-
cupé en partie par Johnson & Johnson.

En sous-traitance pour Biomet
«Nous avons réaménagé les locaux, repris une

partie des équipements, mis au point le proces-
sus d’assurance qualité: nous sommes prêts à
démarrer», indique Denis Leissing, directeur
de Mediliant (photo Richard Leuenberger),

qui est d’ailleurs l’ancien res-
ponsable du site loclois de
Biomet et qui, avec une
équipe de managers, a créé
la nouvelle société en mana-
gement buy out.

Pour l’instant, Mediliant va
produire en sous-traitance
pour Biomet. Mais l’objectif
est de trouver d’autres
clients: «Nous avons débuté
une activité commerciale dans
ce but», ajoute Denis Leis-
sing. Avec, si la croissance le

permet, la possibilité à moyen terme d’em-
baucher du personnel supplémentaire.

Pour le directeur de Mediliant, le rachat de
Biomet par le groupe américain Zimmer,
annoncé fin avril, devrait par ailleurs ouvrir
à sa société de nouvelles opportunités:
«Nous allons travailler avec le numéro un mon-
dial de la branche.»�

Mediliant prend le relais dès lundi

AVRIL 2011 Les géants de la
santé Johnson & Johnson et
Synthes annoncent leur intention
de fusionner. Une transaction à
21 milliards de dollars. Mais les
autorités cartellaires exigent que
J & J cède l’intégralité de son
activité de traumatologie.

AVRIL 2012 J & J conclut la vente
de ses activités «trauma» au
groupe Biomet pour 280 millions
de dollars. Une division qui
compte 400 emplois, dont 260
au Locle. En juin, la fusion J & J-
Synthes est acceptée.

JUIN 2013 Biomet annonce son
intention de fermer son site
loclois pour juin 2014. Les
activités ne seraient pas
rentables, ce que dément le
syndicat Unia.

OCTOBRE 2013 Après un été de
négociations, un plan social est
conclu, dont le contenu est jugé
«correct» par Unia.

NOVEMBRE 2013 Une équipe
de managers crée la société
Mediliant, qui promet de sauver
une quarantaine d’emplois.

QUELQUES DATES

ENCORE 25 PERSONNES
INSCRITES À L’ORP
Le Service cantonal de l’emploi n’a
pas ménagé ses efforts pour trouver
des solutions pour les 61 employés
neuchâtelois touchés par la ferme-
ture de Biomet – une majorité des
collaborateurs étant des frontaliers,
pris en charge par Pôle emploi en ce
qui les concerne. «Aujourd’hui, 25
personnes sont encore inscrites à
l’ORP», indique Sandra Zumsteg,
cheffe du Service de l’emploi. «Parmi
elles, on trouve certaines personnes
fragilisées, peu mobiles ou ayant
une très longue ancienneté dans
l’entreprise». Durant l’année ayant
suivi l’annonce de la fermeture, son
service a organisé, en collaboration
avec la direction de Biomet, de nom-
breuses formations au Cnip, au
Cefna ou au CPLN, financées par Bio-
met dans le cadre du plan social.�

L’épaisse brume descend des
reliefs alentour, enveloppant les
sapins d’une atmosphère mysti-
que. La pluie tombe dru sur la
cinquantaine de bénévoles qui
s’affairent sur le site, voisin du
terrain de foot de La Sagne. La
météo se gausserait-elle du nom
du festival qui débutera demain
dès 17h? Les Gouttes. Jusqu’ici,
personne ne passe entre.

Hier matin, Michel Hugo-
niot, président du festival, avait
pourtant le sourire. «On est plus
que dans les temps, le montage se
passe sans aucun souci», rele-
vait-il, sourire et cigare au bec.

Il faut dire que l’immense
tente qui accueillera les festiva-
liers est montée depuis diman-
che (il aura fallu deux jours à
douze personnes pour la dres-

ser) et que le montage de la
scène se passe donc au sec, bien
que le sol soit détrempé. «On va
poser un fond de gravier cet
après-midi pour isoler tout ça»,
lance le président, comme
pour rassurer.

Les artistes au chaud
De l’autre côté du bied, le pe-

tit ruisseau qui traverse le site,
on fignole les préparatifs dans
les quartiers des artistes.
«Seize loges meublées et chauf-
fées accueilleront les musiciens
et leurs équipes. Il y a également
un coin salle à manger», dé-
taille Michel Hugoniot.

Aménagées dans des conte-
neurs, les loges font face à la bu-
vette du FC, dans laquelle se
trouve la cuisine et l’espace béné-

vole. «L’année dernière, l’espace
artiste se trouvait en plein milieu
de la zone spectateurs, ce qui posait
un problème de place. Avec ce nou-
vel aménagement, on a doublé l’es-
pace disponible pour les festivaliers
et les huit restaurateurs qui seront
présents», explique le président.

Les artistes ne passeront
toutefois que peu de temps
dans ces loges, Des exigences
particulières? «Pas plus que
d’habitude», répond Michel
Hugoniot.

«Bernard Lavilliers a deman-
dé trois loges, car il vient avec
deux semi-remorques de 40 ton-
nes chacun, remplis de maté-
riel. Il faut donc de l’espace pour
tout le monde. La production de
son concert sera la même qu’au
Zénith!»

Depuis la mise en vente des
billets, en février, la moitié est
déjà partie. «On peut accueillir
jusqu’à 2500 personnes sous la
tente», reprend le président.

Pour rappel, les billets se ven-
dent 57 francs sur place et 50
en prélocation. Les abonne-
ments, eux, coûtent 120 francs
et donnent accès à tous les

concerts sur les trois soirs.
Et s’il pleut? «La tente est assez
grande et l’ambiance y est cha-
leureuse. Mais il ne pleuvra pas!»
� LUCIEN CHRISTEN

LA SAGNE Plus de la moitié des billets de la manifestation musicale qui commence demain ont trouvé preneur.

Les préparatifs du festival ne passent pas entre les Gouttes
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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.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, la dernière
villa à L'Orée, dans ce quartier unique où la crè-
che, la piscine, la salle de fitness, la salle de
fêtes, le terrain multisports, le mini-golf et bien
d'autres infrastructures ne pourront que vous
faire aimer cette qualité de vie de quartier.
Finitions de la villa au gré du preneur. Tél. 032
721 44 00. Yvan Wolf, tél. 079 699 27 25 -
www.michelwolfsa.ch

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness, vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Saisissez l'opportunité d'ache-
ter le dernier logement encore disponible.
Logement chaleureux et élégant, finitions et
équipements luxueux. Pour tout renseignement:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09 info@azimutsa.ch

PROCHE DU CENTRE-VILLE de la Chaux-de-
Fonds, dans un immeuble locatif avec ascenseur,
devenez propriétaire pour moins de Fr. 500.- par
mois (intérêts et amortissement compris). 4½
pièces avec véranda, belle cuisine fermée, grand
salon et 3 chambres confortables, salle de
bains.Tél. 079 236 64 15 / Tél. 032 911 15 17.

BULLET. A RÉNOVER, habitable simplement, mai-
son villageoise au cœur du village avec grange,
2166 m2, Fr. 385 000.– Tél. 021 637 00 30,
www.regiedulac.ch

EN PLEINE NATURE À 5 MIN. DE COLOMBIER,
vue sur les Alpes, spacieuse villa mitoyenne aux
énergies vertes, 5½ pièces, 170 m2 d'espace de
vie exceptionnel, architecture contemporaine,
grand sous-sol, finitions au choix du preneur
avec budgets confortables. Fr. 1 058 000.– soit
Fr. 1852.–/mois charges comprises (taux fixe
10 ans/fonds propres 20%). Tél. 032 724 11 11

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.

CHAUMONT, maison familiale, 4 chambres, 2
salons-coin à manger, 2 cuisines, 2 salles de
bains, 1 WC. Surface totale 130 m2 sur 2 niveaux.
Balcon, terrasse (90 m2). Garage. Jardin enga-
zonné et clôturé (2000 m2). Bel ensoleillement,
calme. Prix intéressant. Pour renseignements
écrire à Case postale 7, 2012 Auvernier.

CORNAUX, appartement en attique, 5½ pièces,
124 m2, mezzanine, balcon 16 m2 avec vue, 2 sal-
les de bains, cave, ascenseur, 2 places de parc
couvertes. Fr. 595 000.–. Tél. 077 487 55 95.

Peseux, Centre Galileo, bureau au rez-de-chaus-
sée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de haut avec
2 palans sous toit). Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

Neuchâtel, local d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

LE LOCLE, La Claire 5, appartement de 4½ piè-
ces, 4e étage, petit immeuble, 3 chambres,
grand séjour ouvert sur cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, place de parc privée. Fr. 1300.–
charges comprises. Tél. 079 195 42 57.

COUVET à louer grand appartement de 5 pièces
sur 2 étages, 160 m2, 2 salles d'eau, cuisine
habitable + atelier de 35 m2. Libre dès le 1er

juillet. Fr. 1300.– + Fr. 350.– de charges. Tél.
079 337 23 33 ou tél. 079 871 74 86.

NEUCHÂTEL, Valangines 2, 4½ pièces, 90 m2,
cuisine agencée, lave-linge, balcon, vue magni-
fique, cave. Bus et crèche à proximité. Loyer
actuel Fr. 1700.– charges comprises, libre dès
le 1er août 2014. Tél. 079 773 89 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces, Fr.
820.– charges comprises. Numa-Droz 92, cui-
sine non-agencée, salle de bains (WC) avec bai-
gnoire, lumineux, parquets, traversant nord-
sud, env. 65 m2. Proche transports publics, éco-
les, commerces. Libre au 30 juin. visites:
Tél.079 449 0104.

APPARTEMENT À NEUCHÂTEL de 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, habitable, cave, balcon,
téléréseau, internet, cave, baignoire, transport
publics à proximité, libre début juin 2014, loca-
tion et charges comprises. Fr. 1340.– pour visite
ou complément, natel 079 360 46 71, dès 09h00.

PESEUX, appartement 4½ pièces, état neuf, 2
salles de bains, balcon, garage, Fr. 1 950.- +
charges. Libre 1er juin. Tél. 079 419 21 59.

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

AUVERNIER, dans maison vigneronne, magnifi-
que 5½ pièces, avec cachet, cuisine agencée, 2
salles de bains/WC, cheminée de salon, part au
jardin, avec garage individuel, libre dès le 1er

août 2014. Pour renseignements et visite: Tél.
032 731 38 86 ou tél. 079 213 79 58.

NEUCHÂTEL, Belleroche, 3 pièces, 90 m2, cui-
sine habitable et agencée, quartier tranquille,
près de la gare et de toutes commodités.
Fumeurs et propriétaires d'animaux s'abstenir.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Libre dès
le 1.7.2014. Loyer: Fr. 1590.- acompte de char-
ges compris. Tél. 076 341 83 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/WC, cave. Fr. 1590.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salles de bains/WC, cave, ascenseur.
Fr. 980.- charges comprises. Libre dès le
1.8.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave. Fr. 1560.- charges comprises,
possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Loyer Fr. 680.– char-
ges comprises. Libre dès le 1er juillet 2014. Tél.
032 931 30 17.

CHERCHE AU PLUS VITE LOCAL OU CHAMBRE, à
La Chaux-de-Fonds, pour y installer un bureau.
Serais disposé à partager un bureau déjà exis-
tant. Tél. 078 910 14 40.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argentés,
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.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au comp-
tant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez. Tél.
032 835 17 76 / Tél. 079 647 10 66.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

VOUS VOULEZ RENCONTRER UNE FEMME douce
toujours de bonne humeur ? Appelez vite Laure,
50 ans, jolie femme féminine, calme, tendre, un
job stable. Vous: 50-62 ans, sincère, affectueux,
envie d'une vie tranquille comme elle, faites vite
le 032 721 11 60 Vie à 2.

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

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

TOSCANE PROXIMITÉ MER résidence avec pis-
cine, maisonnette 4/6 personnes.
Renseignements 079 456 11 44.

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

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

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
un cuisinier à plein temps. Tél. 076 292 19 84.

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.

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.

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

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

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 / tél.
079 219 43 85.

FIVAZ MATÉRIAUX, Ch. de Biolet 10, 2043
Boudevilliers. Ouvert vendredi 30 et samedi 31
mai de 8h à 11h. Actuel : également déstockage
de carrelage. www.fivaz.ch

PREMIÈRE DU FILM LA CREATION (version fran-
çaise) samedi 31 mai 2014 à 19h30, Eglise
adventiste, Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel.
Entrée libre. Expo sur la Création pour toute la
famille dimanche après-midi 1er juin 2014.
Renseignements Tél. 078 856 38 61.

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et ser-
vice soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.

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

NEUCHÂTEL 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.

BIENNE. Mains magiques, le touché et la dou-
ceur. Rien ne vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1h sur table. Sensualité,
relaxation et détente, hygiène, par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous.
Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67.

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

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.

NEUCHÂTEL, NATACHA, très belle femme (46),
charmante, chaude, beaux seins naturels avec
du lait. Prête à tout pour toi. Je ne suis pas
pressée. Appelle moi Tél. 079 891 93 29. 7/7.
Fausse-Brayes 11.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14

NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE
Seulement une semaine!!! Alexia, 28 ans, gros
seins, noiraude, cheveux longs, Active/Passive,
très cochonne. Toutes spécialités, fellation gorge
profonde et beaucoup plus!!! Vient me rencon-
trer. 7/7, 24/24. Appelle-moi Tél. 079 529 34 36.

LE LOCLE, NOUVELLE AMANDA, Girardet 42,
hyper coquine, black, sexy, poitrine XXL, entre-
jambes, affamée, adore faire l'amour, massage,
sensuelle, vous fera jouir, plaisir extrême assuré,
3e âge bienvenu. Nuit OK. 7/7. Tél. 078 715 50 21.

LE LOCLE NOUVELLES, Girardet 42, 1er étage, 2
jeunes gazelles, Kelly cubaine 25 ans et
Christiana Brésilienne 22 ans, vous invitent à
passer des moments inoubliables avec elles.
Corps parfaits, fesses bien dodues, belles poi-
trines, massage à 4 mains, aquatique, doigts de
fée, amour à gogo, fellation, sodomie, 69 (strip-
tease). Nuit possible. Tél. 077 966 67 28.

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.

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.

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

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE HONGROISE, 1re

fois dans le canton, Lora, 19 ans, appétissante
blonde, corps de rêve, beaux seins naturelles,
fesses cambrées, sourire d'ange, sensualité
débordante. Je vais te rendre fou. Viens me voir
tu ne regretteras pas !!! Rue du Progrès, 89b,
rez-de-chaussée. Tél. 076 266 10 90.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW COLOMBIENNE,
Antonella, très sensuelle, grosse poitrine natu-
relle. Je réalise tous tes fantasmes, plaisir assu-
ré. Sans tabous. Pas pressée. 24/24, 7/7. Photo
sur www.sex4u.ch. Rue du Progrès 89b, rez-
de-chaussée. Tél. 076 793 13 22.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New... Petite
paysanne, blonde, 22 ans, belle, douce et
patiente... Top service, pas pressée, sans tabous...
3e âge et débutants ok. Tél. 076 757 01 24.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Privé.
Sublime blonde (40), mince, seins XXL, douce,
coquine. J'adore embrasser, 69, fellation nature
et plus. Massages sur table relaxant, érotique,
SM soft/hard, fessées, gode, douche dorée,
fétichisme des pieds. Séniors et débutants
bienvenus. Sur rendez-vous. Samedi et diman-
che aussi. Tél. 078 764 28 24.

NEUCHÂTEL. Bonjour, excitante Ingrid, 23 ans,
chaude, délicieuse poitrine naturelle et super
belles fesses cambrées. Viens jouer avec moi.
Sans tabous, fellation naturelle. J'adore la fella-
tion avec gorge profonde, rapport, 69, jeux avec
gode ceinture, viens me prendre dans tes bras.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél. 076
769 41 53

NEUCHÂTEL. Bonjour c'est Rebeka très sexy avec
beaucoup d'amour et de sensualité, jamais pres-
sée. Si l'envie te prends de vouloir me lécher, j'ai
une belle chatte bien rasée qui vous donnera
l'envie. Je peux vous accueillir chez moi pour une
rencontre, un massage érotique ou plus, sans
tabous, sodomie, fellation, 69, embrasse.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 257 48 80.

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina, jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Tik, 24 ans, jolie Thailandaise, 1re

fois en Suisse, sexy, cheveux longs, tous fan-
tasmes, sans modération. Nina et Tik, vous
reçoit 7/7 et 24/24. Tél. 079 764 25 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS LORENA (27),
sublime blonde, seins XXL, très gentille. Top
qualité, pour caresser, toucher, Amour, sodomie
et plus! 3e âge ok. Tél. 076 619 11 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANTONIA, jeune
belle noiraude irrésistible, longs cheveux,
mince, belle et très chaude. Pour tous fantas-
mes de A à Z. Progrès 89b. Tél. 076 767 72 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. Pour peu de
jours!!! Irrésistible blonde, cheveux très longs,
européenne, très chaude, grosse poitrine.
Branlette espagnole, gorge profonde, 69, tous
fantasmes A à Z. Progrès 89b. Tél. 076 676 83 83.

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 dernier jour. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 641 68 99.

NEUCHÂTEL, SABRINA, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Sabrina. Tél. 079 762 25 77.

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

Cherchez le mot caché!
Plante odorante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Adage
Alyte
Argent
Basalte
Basilic
Baudroie
Bauxite
Bécard
Béjaune
Béluga
Blette

Mériter
Nobel
Ombrelle
Otocyon
Paquet
Pièce
Planton
Poire
Pulpeux
Radis
Ravigote
Salomé

Saumure
Talure
Tarente
Tartan
Tiaffe
Topaze
Vahiné
Vairé
Vélique
Venelle
Voyelle
Vulcain

Cinq
Datif
Elever
Epée
Etuve
Fente
Franger
Grain
Lézarde
Lys
Marelle
Marine

A

B

C
D
E

F

G
L

M

N
O

P

R

S

T

V

C E L E B O N O Y C O T O S T

R E G N A R F T O P A Z E A V

B E J A U N E N I R A M L U A

F I T A D R A C E B O U L M E

T N E G R A V N O L R C E U T

E O V T O A T R A E A T Y R O

P T U M I E D S B I L O O E G

I N T R E X E I N A N E V M I

E A E E I L U V S X S I V M V

C L B E L U G A L U T I A E A

E P L E L B B H B E E C L R R

E T N E F F A I T P U I Y I G

S E T A R T A N E L Q N T T C

V Y E D R A Z E L U A Q E E E

E L L E R B M O E P P O I R E
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ÉNERGIE SOLAIRE Deux Môtisans sont derrière Indian Project, une association qui vise à fournir
de l’eau chaude à des orphelinats et autres centres communautaires en Inde.

Quand Môtiers chauffe l’eau indienne
MATTHIEU HENGUELY

«Je ne suis pas assez sociale pour
m’occuper des enfants, j’ai donc
décidé d’aider sur un plan techni-
que.»

Après avoir travaillé à l’Institut
de microtechnique de Neuchâ-
tel, la Môtisanne Stéphanie Per-
regaux avait envie de retourner
en Inde. Nous sommes en 2008
et la native de Genève, qui avait
traversé le grand pays asiatique
dix ans auparavant, s’était mis en
tête d’exporter son savoir. Prin-
cipalement une technologie
«très simple» et «accessible»: des
panneaux solaires «basse techno-
logie», faits de matériaux sim-
ples – tuyau, plaque de cuivre,
vitrage – que l’on peut facile-
ment trouver sur place, même
en milieu rural.

Aidée par un pasteur et l’asso-
ciation des Amis de Calcutta,
celle qui fondera Indian Project
à son retour à Môtiers, a alors
passé deux ans dans un foyer
d’accueil pour enfants handica-
pés à Mogradangi, dans le nord-
est de l’Inde. Le temps de définir
les contours de son premier pro-
jet et de le mener à terme, tout
en formant un ingénieur sur
place. «Je suis partie sans idée pré-
conçue, en m’adaptant et en pre-
nant le temps de connaître les gens
et leurs besoins.»

Cher mais durable
Voyant alors le prix élevé du

gaz utilisé pour chauffer l’eau
pour les douches ou la prépara-
tion des repas, Stéphanie Perre-
gaux conçoit un système solaire
qui se veut le plus robuste possi-
ble. L’eau entre dans le système,
est chauffée par les plaques tout
en remontant les tuyaux et ter-

mine dans une cuve, prête à
l’emploi. Un système plus cher à
mettre en place qu’une simple
cuve chauffée par les panneaux
photovoltaïques que l’on trouve
en Inde, mais qui se veut davan-
tage durable, réparable et tout
simplement plus fiable: «Les lois
de la physique ne vont pas tomber
en panne», dit la Môtisanne, qui
indique que l’école d’ingénieurs
d’Yverdon effectue actuelle-
ment des tests sur une installa-
tion montée selon le protocole
d’Indian Project.

Le projet de Mogradangi a de-
puis fait tâche d’huile: cinq au-
tres projets ont été menés à tra-
vers l’état du Bengale Occidental.
Notamment grâce au soutien
d’un second Vallonnier, Giuliano
Minisini, qui se rend chaque an-
née sur place. «Nous travaillons
sur les trois piliers du développe-
ment durable. L’écologie, l’écono-
mie locale pour l’achat des maté-
riaux et la formation.»

Sur ce dernier point, Stépha-
nie Perregaux et son association
– qui a intégré l’an dernier la Fé-
dération neuchâteloise de coo-
pération au développement La-
titude 21 – sont en contact avec
une école de la région de Calcut-
ta. «Nous voulons amener une for-
mation de monteur solaire, qui
couvre tant la fabrication que l’ins-
tallation de panneaux. Quand ces
apprentis devront dépanner une
installation, ils vont plus facile-
ment appréhender les problèmes
ainsi», note l’ingénieure.

Tout en continuant d’officier
comme soutien technique et fi-
nancier depuis la Suisse, les
quelques membres d’Indian
Project – des places au comité
sont à repourvoir – ont un nou-
veau projet en vue: «Depuis les
affaires de femmes violées, le re-
gard international a changé et les
entreprises engagent moins facile-
ment des femmes pour éviter des
problèmes. Du coup, le chômage
des femmes a beaucoup augmen-

té», explique Stéphanie Perre-
gaux. D’où l’idée de former qua-
tre femmes appelées à devenir
indépendantes, en finançant et
en leur confiant la construction
du prochain projet imaginé en-
tre Môtiers et le Bengale.�

De jeunes utilisateurs indiens devant l’une des installations conçue par les Vallonniers d’Indian Project. SP- GIULIANO MINISINI

NOIRAIGUE
Cent trente curieux
aux usines
Les usines hydroélectriques du
Furcil et du Plan de l’eau, dans
les gorges de l’Areuse à la sortie
de Noiraigue, ont accueilli environ
130 curieux ce samedi à
l’occasion de leurs portes
ouvertes. Le public type? Tant des
familles que des retraités, indique
Olivier Clerc, de la Société
d’électricité du Val-de-Travers.�
MAH

�«Nos panneaux sont
robustes. Les lois de
la physique ne vont pas
tomber en panne!»

STÉPHANIE PERREGAUX FONDATRICE D’INDIAN PROJECT

VAL-DE-TRAVERS
La Foire de Couvet,
c’est pour vendredi

Cent trente-cinq exposants
sont inscrits. La traditionnelle
Foire de Couvet se tient,
comme chaque année, ce der-
nier vendredi de mai, de 8
heures à 19 heures. On retrou-
vera des choses diverses et va-
riées tout le long de la Grand-
Rue et sur la place des
Collèges. «Il y aura de tout, des
machines en passant par les
poulets rôtis, beaucoup de texti-
les,...», nous renseigne-t-on à
la commune de Val-de-Tra-
vers, organisatrice de la foire
qui prend, deux fois l’an, ses
aises dans les rues covasson-
nes depuis 1711.

Les exposants viennent tant
du Vallon que d’ailleurs. De
Vaud ou de Genève notam-
ment. «Il y a même quelques
Suisses allemands et des stands
venant de l’étranger», nous dit-
on encore. Ultime précision:
la foire se déroule par tous les
temps.�MAH

Indian Project se présentera plus largement à la fin de l’été,
via le stand que l’association tiendra dans le cadre du festival
Hors Tribu. «Nous allons fêter les cinq ans de l’association en
proposant aux festivaliers la construction d’un four solaire», ex-
plique Stéphanie Perregaux, fondatrice et actuelle trésorière
d’Indian Project. «C’est également de la basse technologie, sim-
ple à mettre en place. Nous allons vendre un kit et les festivaliers
pourront le construire et repartir avec le four solaire». Le festival
Hors Tribu se tiendra du 7 au 10 août prochain à Môtiers.�

Présents à Hors Tribu
VALANGIN
Concert de l’ascension.
L’Ascoval propose son concert
de l’Ascension demain à 17h à
la collégiale de Valangin. Au
programme: musique de
chambre avec des œuvres de
Mozart, Britten et Prokofiev. Au
hautbois Nathalie Gullung; à la
clarinette Yvan Tschopp; au
violon Pascale Ecklin; à l’alto
Céline Portat; au violoncelle Luc
Aeschlimann. Entrée libre,
collecte à la sortie en faveur
des musiciens.

MÉMENTO

Une grenouille géante taillée
dans un massif floral par les
Parcs et promenades de la Ville
de Neuchâtel trône désormais
dans le Jardin angais. Elle ac-
cueillera les grands et surtout les
petits mercredi 4 juin de 13h30 à
18h pour un après-midi placé
sous le signe de ce batracien.

Divers ateliers seront organi-
sés. Les participants pourront
admirer différents spécimens et
entendre un exposé sur les ba-
traciens, cela grâce à Robin Ar-
noux, biologiste au Centre de
coordination pour la protection
des amphibiens et des reptiles
de Suisse (Karch).

Les enfants pourront planter
des fleurs, grimper aux arbres,
apprendre à reconnaître les
plantes invasives. Grâce à la par-

ticipation de différents partenai-
res, les jeunes participants se-
ront conviés à fabriquer des ni-

choirs à insectes, à admirer
poules et lapins et à écouter des
contes.�RÉD -COMM

NEUCHÂTEL Petits et grands sont attendus au Jardin anglais.

Ateliers autour de la grenouille

Une grenouille géante trône dans le Jardin anglais. SP

On ne les compte plus. Le ro-
man du stand de tir régional des
Breuleux vient de connaître un
xième rebondissement. Celui-ci
est de taille. Hier, la juge admi-
nistrative du tribunal de pre-
mière instance communiquait
qu’elle ordonnait la fermeture
immédiate de l’installation. En
cause: des problèmes liés à la sé-
curité et le non-respect des nor-
mes environnementales, avec
notamment le non-assainisse-
ment de la butte.

Le jugement de la juge Carmen
Bossart Steulet risque de faire
date. Bien sûr, la commune des
Breuleux, qui avait refusé de fer-
mer le stand l’été dernier, a la
possibilité de recourir contre
cette décision. Idem pour l’Asso-
ciation des maires des Franches-

Montagnes. Mais d’un côté
comme de l’autre, on com-
mence à en avoir ras le pompon
decedossierquioccupeles tribu-
naux – y compris le Tribunal fé-
déral – depuis 2006. Par son
maire Renaud Baume, les auto-
rités des Breuleux ont fait savoir
qu’elles allaient arrêter les frais.
Quant aux maires taignons, ils
se réunissent ce soir. A en croire
la présidente de l’association An-
nemarie Balmer (Les Enfers),
personne n’a vraiment envie
d’aller plus loin.

Les deux couples d’opposants
breulotiers, avec à leur tête Vital
Wermeille, peuvent donc pavoi-
ser. Huit ans qu’ils se battent
contre l’agrandissement du
stand de tir régional des Breu-
leux. Vital Wermeille sait que le

succès n’est pas définitif: «Il
s’agit d’une victoire d’étape. Une
belle. Maintenant, la grande ques-
tion est de connaître quelle atti-
tude le canton va adopter. Le choix
des Breuleux est mauvais. Des lois
édictées par la Confédération n’ont
pas été respectées par l’Etat juras-
sien. De toute façon, notre déter-
mination demeurera intacte.»

Reste maintenant à connaître
la position du canton. Tiens! Voi-
là que l’on retrouve une vieille
connaissance: Jean-Claude Salo-
mon, l’ancien chef de l’Office des
sports, aujourd’hui à la retraite:
«A voir maintenant si le Gouverne-
ment va revoir sa décision prise en
2001. A savoir si le stand de tir de
Soubey sera l’unique stand de tir
régional des Franches-Monta-
gnes...» Pan!�GÉRARD STEGMÜLLER

LES BREULEUX La justice ordonne la fermeture du stand de tir.

Les fusils rangés au ratelier

Renseignements:
Indian Project,
Rue du Collège, 2 - 2112 Môtiers,
indianproject.solar@gmail.com

INFO+
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : même si la tentation est grande, ne cédez pas
aveuglément à la passion, vous vous en mordriez rapi-
dement les doigts ! Travail-Argent : des retards aga-
çants pourront se produire. Ils vous obligeront à ronger
votre frein. Mais ces difficultés devraient trouver des
solutions assez rapidement. Santé : des problèmes
allergiques sont à craindre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour vivre heureux, vivons cachés ! Telle sera
votre devise surtout si vous venez de faire une rencon-
tre importante. Travail-Argent : vous bénéficierez d'une
grande liberté d'action qui vous permettra de gravir le pre-
mier échelon qui vous mènera vers le but que vous vous
êtes fixé. Santé : diminution des troubles digestifs.
Vous êtes moins stressé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez intérêt à ne pas trop jouer les tyrans
domestiques, aujourd’hui. Sinon, vous réussirez à faire
l'unanimité contre vous ! Travail-Argent : n'attendez
pas pour trouver des solutions à certains problèmes
matériels préoccupants. Le secteur professionnel ne
devrait pas vous poser de problème. Santé : risques de
chute.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, les défauts de votre partenaire
vous sembleront insupportables ! Et si vous vous déten-
diez un peu ? Travail-Argent : vous ne ménagerez pas
vos efforts et votre efficacité sera remarquable. Vous
devriez faire un effort pour maintenir l’équilibre de votre
budget. Soyez vigilant. Santé : faites du sport plus régu-
lièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attention ! Vous aurez un
peu tendance à prendre vos rêves
pour la réalité ! Travail-Argent :
vous saurez être très convaincant et
déterminé dans le cadre de votre tra-
vail. Santé : risque de maux de tête
en fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez besoin de comprendre ce qui vous
contrarie. Prenez du recul avant d'en parler à votre par-
tenaire. Célibataire, faites le point sur vos attentes.
Travail-Argent : vous allez pouvoir vous réjouir. Vous
passerez bientôt à des activités excitantes car plus créa-
tives. Santé : vous vous faites trop de soucis pour les
autres. Pensez d'abord à vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, il suffirait d'un minimum de bonne
volonté de part et d'autre pour que les choses s'arran-
gent. Célibataire, vous demandez la lune ! Travail-
Argent : vous allez sans doute être amené à multiplier
les concessions, ce qui ne vous plaira guère… mais il vous
faudra en passer par là. Santé : douleurs lombaires

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : cette journée s'annonce forte
en émotions. Ne laissez pas passer
votre chance ! Travail-Argent : vous
êtes un vrai panier percé. Votre géné-
rosité risque de vous coûter cher. Faites
attention à vos dépenses. Santé : belle
énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, mettez de côté vos doutes, admet-
tez que cela vous retire du charme, soyez vous-même !
En couple, ne vous laissez pas envahir par un sentiment
de jalousie. Travail-Argent : votre créativité vous sor-
tira d'une impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles
visibles. Vous aurez envie de changer votre quotidien.
Santé : pensez à vous reposer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, vous vous démenez pour compen-
ser votre manque de présence actuel. Ce n'est pas une
mince affaire ! Travail-Argent : vous craignez de ne pas
être à la hauteur des nouvelles responsabilités que l'on
vous propose. Ayez confiance en vous. Santé : arrêtez
de grignoter tout au long de la journée, faites de vrais
repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrerez très généreux avec vos
proches. Attention cependant de ne pas en faire trop.
Maintenez un bon équilibre. Travail-Argent : rien ne
vous arrêtera dans le secteur professionnel. Vous triom-
pherez de l'adversité. Votre efficacité sera remarquée et
remarquable ! Santé : reprenez le sport pour garder la
forme et la ligne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez heureux en couple et ne jalouse-
rez personne. L’ambiance familiale sera sereine. Céliba-
taire, votre situation semble vous convenir. Travail-Argent :
la situation au bureau s'améliore nettement. Vous vous
sentirez mieux accepté dans votre équipe et vous vous
impliquerez davantage. Santé : votre bonne hygiène de
vie vous protège.

espace blanc
50 x 43

Ils sortirent par la boulange-
rie. La sonnette de la porte fit
«gling» en s’ouvrant. Ils des-
cendirent la Grande Rue, pri-
rent sur leur gauche la rue du
château qui menait à l’école.
Ça avait déjà sonné. Il n’y
avait plus personne dans le
préau.
La classe des «première an-
née» était au rez-de-chaus-

sée, à droite de l’entrée.
Dans le corridor désert, sus-
pendus à des crochets, man-
teaux, vestes et pelisses at-
tendaient l’heure de la sor-
tie.
La maîtresse était en train de
distribuer les cahiers d’écri-
ture et les crayons lorsqu’on
frappa. Elle demanda à un
élève d’aller ouvrir.

Toutes les têtes se tournèrent
vers la porte.
Ernest, un peu effrayé d’être
le point de mire de la classe,
se tenait immobile, agrippé à
la main de sa grand-mère.
– Enlève ta casquette, dit
celle-ci.
Il se découvrit.
– Excusez le retard,
Mademoiselle, mais le petit
n’était pas très bien ce matin.
– Ce n’est pas grave Madame
Heuberger, nous n’en som-
mes qu’à la distribution du
matériel scolaire. Levez-
vous, les enfants… On se
lève toujours quand un
adulte entre ou sort de la
classe.
Ils obéirent. Ça fit un bruit
sourd de pupitres qui se fer-
ment, de chaussures à semel-
les de bois qui raclent le
plancher.
Ernest prit la main que la
maîtresse lui tendait. Elle
souriait et avait l’air gentil.
– Comment t’appelles-tu?
– Ernest Failloubaz.
Les autres enfants le regar-
daient avec curiosité.
Personne ne donnait l’im-

pression de vouloir se mo-
quer de lui. Il poussa un sou-
pir de soulagement.
– Entre, Ernest.
La grand-mère le poussa en
avant. Il prit un air crâne et
domina sa timidité. Il fit un
pas en avant.
– Assieds-toi là, Ernest, à cô-
té de Clovis. Tu verras, vous
serez très vite copain tous les
deux.
Christine donna un gros bai-
ser à Ernest – ce qui le gêna –
prit congé et referma douce-
ment la porte derrière elle.
– Tu as un beau sac d’école
Ernest, dit la maîtresse en lui
caressant la tête et le faisant
s’asseoir.
Ce soir-là, à table, le père
Corminboeuf demanda à
Clovis, son aîné, comment
s’était passée cette première
journée d’école et à côté de
qui il était assis?
– Ernest Failloubaz, un ga-
min qui est arrivé en retard.
Il a un beau sac d’école, lui.
Le père le regarda un instant
sans rien dire, puis:
–? J’espère que plus tard,
quand tu seras grand, tu n’ou-

blieras pas que tu as été assis
à côté de l’enfant le plus ri-
che du canton. (A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix duHaras Royal deMeudon
(plat, réunion I, course 2, 1000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Fred Lalloupet 61 G. Benoist D. Smaga 13/1 7p 13p 4p (13)

2. Huang Ho 60,5 C. Soumillon R. Chotard 11/1 7p 5p 7p 1p

3. Quirinus 59,5 C.-P. Lemaire M. Boutin 9/1 1p 6p 8p 5p

4. Vital Spirit 59,5 U. Rispoli E-J. O'Neill 6/1 2p (13) 0p 2p

5. Le Valentin 58,5 V. Cheminaud Mlle C. Nicot 8/1 2p 6p 13p 1p

6. Frascata 58,5 P.-C. Boudot Y. de Nicolay 12/1 11p 3p 1p 3p

7. Ghor 57 S. Pasquier M. Boutin 11/2 3p 12p 2p 2p

8. Calrissian 56,5 F. Forési F. Forési 28/1 1p 3p 4p 3p

9. Ruby Wedding 54 E. Hardouin G. Nicot 40/1 8p 1p 10p 7p

10. Vicking Béré 54 M. Forest Ph. Vidotto 35/1 16p 5p 1p 1p

11. Sea Trial 54 T. Thulliez M. Boutin 16/1 5p 5p 1p 13p

12. Piwi Orange 53,5 M. Guyon Y. Durepaire 17/1 4p 8p (13) 2p

13. Ministre d'Etat 53 Mlle P. Dominois Mlle C. Cardenne 22/1 10p 3p 10p (13)

14. Chef Oui Chef 52,5 Alxi Badel Y. de Nicolay 46/1 14p 8p 16p 16p

15. Rhythm of Life 51,5 F. Veron M. Seror 25/1 1p 5p 10p 2p

16. King David 51,5 C. Demuro M. Boutin 19/1 4p 3p 15p 3p
Notre opinion: 7 - Va aller loin. 5 - Nous le retenons haut. 6 - Nous fonçons. 3 - Notre regret. 4 - A
l'arrivée. 11 - Nous prenons. 16 - capable d'un coup d'éclat. 15 - Outsider amusant..
Remplaçants: 1 - Nous tentons le pari. 2 - Révélation possible.

Les rapports
Hier à Strasbourg, Prix de la Musique
Tiercé: 2 - 1 - 8
Quarté+: 2 - 1 - 8 - 6
Quinté+: 2 - 1 - 8 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1846.-
Dans un ordre différent: Fr. 369.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6942.30
Dans un ordre différent: Fr. 613.20
Bonus: Fr. 91.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 326 550.-
Dans un ordre différent: Fr. 2721.25
Bonus 4: Fr. 132.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 66.-
Bonus 3: Fr. 44.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 92.50

Demain à Lyon-Parilly, Grand Prix de Parilly
(plat, réunion I, course 3, 2200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Indian Lass 60 T. Bachelot Mario Hofer 1p 5p (13) 1p
2. Ultima Bella 59 Ronan Thomas Ph. Van de Poële 15p (13) 2p 7p
3. Tchouktchouknougat 57,5 M. Guyon Y. Durepaire 13p 3p 5p (13)
4. La Grande Duchesse 56 G. Benoist C. Scandella 8p 13p (13) 0p
5. Polarena 55,5 F. Blondel X. Betron 3p 12p 4p 7p
6. My Risk Girl 55,5 M. Forest Mme C. Bocskai 16p 5p (13) 1p
7. Corymbe des Mottes 55,5 C. Stéfan E. Lellouche 8p 2p 13p (13)
8. Alzubra 55 P.-C. Boudot A. Fabre 3p 16p 1p 10p
9. La Tulipe 53,5 T. Thulliez F. Rossi 7p 11p 1p 3p

10. Lady Melior 53,5 C.-P. Lemaire L.-A. Urbano-Grajales 2p 9p 3p (13)
11. Baki 53 T. Jarnet F. Rohaut 3p 7p (13) 0p
12. Franciacorta 53 S. Breux M. Rulec 9p (13) 2p 1p
13. Ley Percy 52,5 A. Werlé V. Luka 9p 2p (13) 1p
14. Guapa Lucia 52 A. Larue J-Pier. Gauvin 1p 1p 16p 1p
15. Falcolina 51,5 Alxi Badel Y. Fouin 2p 6p 8p 1p
16. Fuzarca 51 A. Crastus E. Vagne 13p 19p 1p (13)
Notre opinion: 8 - Mérite un large crédit. 3 - Il faut la reprendre impérativement. 2 - A sa chance.
7 - Peut émettre de légitimes ambitions. 5 - Avec un parcours sur mesure. 11 - Compétitive à ce poids.
15 - Peut prendre un lot sur sa forme. 1 - Plutôt une place.
Remplaçants: 9 - Peut étonner. 4 - Doit rassurer.

Notre jeu:
8* - 3* - 2* - 7 - 5 - 11 - 15 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot:
8 - 3 - 9 - 4 - 15 - 1 - 2 - 7

Notre jeu:
7* - 5* - 6* - 3 - 4 - 11 - 16 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot:
7 - 5 - 1 - 2 - 16 - 15 - 6 - 3

Horizontalement
1. Connu du Larousse, son nom n’est pas
connu du public! 2. Toucher des appointe-
ments. Le protactinium. 3. Les voies de l’Etat.
4. Déchet à éliminer. Comme un monde à
part. 5. Aller dans tous les sens. Mouvement
populaire. 6. Oui à Poutine. Pas porté sur la
bagatelle. 7. Bas pour le môme. Gagne un
point. 8. Artiste du cirque blanc. 9. Dix à la
City. Langue celtique. 10. L’avenir plus ou
moins fermé du thon. Atouts en main.

Verticalement
1. Costume masculin pas cher. (trois mots) 2.
Opération précédant le débarquement. 3.
Passer à côté de l’objectif visé. Famille prin-
cière italienne. 4. Plus éparpillées.
Démonstratif avant l’âge. 5. C’est du latin
pour moi. Assistent à une représentation
privée. 6. Raconte des craques. Ménage les
forces du crack. 7. Venus venue de la mer.
Chanteur chéri des mômes. 8. Bercer pour
endormir. 9. Ne s’est pas amusée au billard.
Virginie et les 49 autres. 10. Piège en eaux
troubles. Verts en campagne.

Solutions du n° 3001

Horizontalement 1. Croisement. 2. Heurt. Urée. 3. Asti. Clown. 4. Morsures. 5. Blé. Lut. Pb. 6. Ou. Mue. Mer. 7. Utrillo. Né.
8. Liane. Reçu. 9. Eole. Cérès. 10. Enervées.

Verticalement 1. Chamboulée. 2. Résolution. 3. Outre. Râle. 4. Iris. Miner. 5. St. Ulule. 6. Cruel. Ce. 7. Mulet. Orée. 8. Eros.
Ers. 9. New. Pence. 10. Ténébreuse.
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On change de nom!
L’Heure bleue, le retour. L’appellation
Arc-en-Scènes - Centre neuchâtelois
des arts vivants n’a désormais plus
cours! Remplacée par Théâtre
populaire romand (TPR) - Centre
neuchâtelois des arts vivants elle
regroupe, toujours, trois lieux, en partie
renommés eux aussi: Beau-Site, la
Salle de musique et L’Heure bleue, qui
désigne à nouveau, comme
auparavant, le théâtre à l’italienne. La
fondation Arc-en-Scènes demeure,
mais en coulisses! Derrière de ce
toilettage lexical s’affirme une volonté «de revendiquer plus de 50 ans
d’héritage et de continuer l’histoire», formule le directeur général de
l’institution, John Voisard. «Il est important de se réinterroger sur ces
mots forts: théâtre populaire», renchérit Anne Bisang. «Nous ne
renonçons pas, en tant qu’institution publique, à défendre l’accès à
une culture pour tous de qualité, à une diversité culturelle que
n’assurent pas les circuits commerciaux ni l’industrie du
divertissement.»

Effets de zoom
Quatre diptyques. Approfondir une
démarche artistique, prendre le
temps de se plonger dans l’univers
d’un créateur... A l’ère du zapping, la
chose reste possible! Ainsi,
quelques artistes présenteront deux
spectacles durant la saison, en
collaboration avec le Centre de
culture ABC. Le diptyque du Chaux-

de-Fonnier Guillaume Béguin embrasse «Le baiser de la morsure» et
«Le théâtre sauvage», deux «instigations de type quasi
anthropologiques», pour cerner ce qui fait de nous des êtres humains.
Perrine Valli, chorégraphe franco-suisse, mêle danse, musique et
textes dans «Le renard des surfaces» et convoque un écrivain fictif pour
dialoguer avec les corps du «Cousin lointain». Deux spectacles
pluridisciplinaires illustreront le travail de Cosima Weiter et Alexandre
Simon: texte, vidéo et habillage sonore s’allient pour dessiner la
géographie intime et sensible de «Marzahn», nom donné à une
banlieue de Berlin-Est à la fin des années 1970; «Angels» (photo sp)
injecte des séquences cinématographiques documentaires dans la
fiction théâtrale pour dynamiter le rêve américain. Enfin, la
«Mademoiselle Julie» de Strindberg se décline en deux propositions,
l’une mise en scène par Gian Manuel Rau, l’autre, «Julia», transposée
dans la société brésilienne d’aujourd’hui.

LA CHAUX-DE-FONDS Le TPR et sa nouvelle direction ont dévoilé la saison 2014-2015.

Un vent de créativité polyglotte
souffle sur les Montagnes
DOMINIQUE BOSSHARD

Un théâtre ouvert à la création
et à la diversité des expressions,
une scène tournée vers le
monde et perméable à la ré-
flexion. Tel se profile le TPR-
Centre neuchâtelois des arts vi-
vants aux yeux de sa nouvelle
équipe, emmenée par Anne
Bisang, directrice artistique, et
John Voisard, directeur général.
Illustration par l’exemple hier à
La Chaux-de-Fonds, où le duo a
dévoilé sa saison 2014-2015.

En guise de coup d’envoi, le
16 septembre, L’Heure bleue ac-
cueilleCigdemAslan,étoilemon-
tante du rebetiko, ce «blues de la
mer Egée» jeté comme un trait
d’union entre la Turquie et la
Grèce.«Aveccette jeune femmequi
revisite un répertoire commun à
deux cultures, j’ai voulu ouvrir la
saison de façon symbolique», dé-
fend Anne Bisang. «Placée sous le
signe de la rencontre avec l’autre, la
soirée promet d’être chaleureuse.»
Ce goût pour l’ailleurs qui pour-
tantnousestprochesemanifeste-

ra encore, et entre autres, avec
Carmen Souza, une artiste qui
métisse les sonorités du jazz con-
temporain et celles du Cap-Vert.
Avecl’IsraélienAvishaiCohen,un
virtuose de la contrebasse, dont
on nous dit qu’il est un spectacle à
lui tout seul. Avec des artistes du
Brésil, d’Iran, d’Espagne, de Rus-
sie... au fil de la saison, les scènes
du TRP parleront huit langues!

Folklore au Chili
Ellesferont,enoutre,honneurà

la création. Egalement metteure
en scène, Anne Bisang apportera
saproprepierreà l’édifice,«L’em-
brasement»deLoredanaBianco-
ni. Elle y retrace la trajectoire de
deux sœurs, qui, dans l’Italie des
années de plomb, rallient les
rangs des Brigades rouges. «Ce
texte nous parle de l’engagement.
Raconter, sur scène, l’impérieuse
nécessité d’agir fait partie de mes
obsessions!» Basée à Bienne, la
CieémergenteTropchertoshare
s’immerge, quant à elle, dans une
petite communauté au Chili, où
les descendants de paysans suis-

ses expatriés perpétuent le folk-
lore d’un pays qu’ils ne connais-
sent pas...

Familier du TPR, Dorian Rossel
récidive dans le docu-fiction:
après «Soupçons», d’après un do-
cumentaire de Jean-Xavier de
Lestrade, il propose «Une femme
sans histoire» en puisant son ma-
tériau chez le même cinéaste. A
travers un fait divers – une
femme a tué et congelé ses bébés
–, c’est à l’émergence d’une con-
science que l’on assiste: celle de
cette meurtrière tout d’abord mu-
réedanslesilenceet,qui,aucours
de son procès, accède à la parole.

«Enfant terrible»
Anne Bisang l’a relevé, on as-

siste aujourd’hui à une belle éclo-
sion de langages scéniques: «Les
possibilités, pour le théâtre, de ra-
conter des histoires hors des codes
narratifs traditionnels sont multi-
ples.» Figure marquante de la
nouvelle scène japonaise, le dra-
maturge Toshiki Okada joue sur
les défaillances d’un langage créé
à vif, sur l’urgence qu’une cer-

taine jeunesse éprouve à se dire,
par la parole ou par le corps
«Cinq jours en mars). «Enfant
terriblede lascèneinternationale»,
la metteure en scène et comé-
dienne catalane Angélica Liddel
a fait trembler le Festival d’Avi-
gnon en 2010 avec «La casa de la
fuerza». A La Chaux-de-Fonds,
elle enflammera les esprits avec
l’épître de Paul aux Corinthiens,
hymneàl’amourqu’ellesoumetà
sa propre mystique.

D’autres apparient formes théâ-
trales «novatrices» et auteurs
«classiques» tels que Strindberg,
Schiller, Henry James relu par
Marguerite Duras... Ainsi le Neu-
châtelois Robert Sandoz a-t-il
adapté les «Dix petits nègres»
d’Agatha Christie, fleuron du ro-
man noir («Et il n’en resta plus au-
cun».) Ainsi, Christophe Sermet
s’est-ilemparéd’«OncleVania»de
Tchekhov pour lui insuffler une
vitalité et une férocité très éloi-
gnéesdelavisionalanguiequel’on
s’en fait habituellement...�

●+ www.tpr.ch

Anne Bisang s’inscrit dans «sa» saison avec une mise en scène de «L’embrasement». SP-HÉLÈNE TOBLER

= NOUVEAUX ACTES

«Arcadia» s’immerge dans une communauté «suisse» au Chili. SP Robert Sandoz adapte «Dix petits nègres» d’Agatha Christie. GUILLAUME PERRET Carmen Souza revisite la musique du Cap-Vert. SP

CINÉMA
Chronique aigre-douce
Avec «Dans la cour» et son ton décalé,
Salvadori signe une œuvre
personnelle portant en elle
les tourments de l’existence. PAGE 16
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BIG BANGS Mises en résonance, quelques constellations de
spectacles donneront lieu à trois Big Bangs. En clair, à trois brunchs
dominicaux durant lesquels il fera bon, entre deux bouchées, de
réfléchir ensemble et de respirer l’air du temps. Le 2 novembre, la
figure de l’insoumis et les mythes fondateurs seront sondés, autour de
«Guillaume Tell», «L’embrasement», et «Arcadia». Le 25 janvier, les
bruncheurs voyageront dans la Russie de Tchekhov et dans celle de
Poutine grâce à «Vania!» et à «Je suis». Le 8 mars, «Les renards des
surfaces», «Le cousin lointain», «Mademoiselle Julie» et «Julia»
permettront de questionner les rapports de force entre les classes
sociales et entre les genres, féminin et masculin.

JEUNE PUBLIC Deux spectacles de marionnettes émaillent, entre
autres, une saison jeune public élaborée de concert avec le Centre de
culture ABC. Créée à Neuchâtel par le théâtre de la Poudrière, «La
ballade de Cornebique» narre le périple initiatique d’un jeune bouc
joueur de banjo. Dans «Les petits commencements», Guy Jutard froisse
le papier pour donner vie à un drôle de petit bonhomme, tour à tour
cueilleur d’étoiles ou de nuages, jardinier et apprenti sorcier...

RAPPELS
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION

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

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D DIGITAL 3D & 2D CYCLE PASSION CINÉMA

NOCTURNES - ME/VE/SA

CINÉMAS APOLLO 1/2/3
ARCADES & REX

DIGITAL 3D

DIGITAL 2D & 3D

JEUDI DE L’ASCENSION : MATINALES À L’APOLLO 1/2/3

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 879

CINE RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Amour sur place ou à emporter
Me-ma 16h15, 20h45. 12 ans.
De A. Chahbi
Maléfique - 2D
Me-ma 14h. Me, ve-sa 23h. 6 ans.
De R. Tromberg
The Homesman
Me-ma 18h15. 6 ans. De T. Lee Jones

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Me, ve-sa 23h.
14 ans. De D. Liman

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Me-ma 14h30, 20h15. Me, ve-sa 23h. 12 ans.
De B. Singer
Dans la cour
Me-ma 18h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Me-ma 15h, 20h15. 6 ans. De R. Tromberg
Maléfique - 2D
Me-ma 17h30. 6 ans. De R. Tromberg
Godzilla - 3D
Me, ve-sa 22h45. 14 ans. De G. Edwards
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 15h30, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Deux jours, une nuit
Me-ma 17h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne

X-Men: Days of future past - 2D
Me, ve-sa 22h30. 12 ans. De B. Singer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Barbecue
Je 20h. Sa 20h30. Di 17h30. 10 ans.
De E. Lavaine
Fading gigolo
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans. De J. Turturro
Tante Hilda
Di 15h. 4 ans. De B. Chieux

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Maléfique
Me 20h30. Ve-di 20h30. 6 ans. De R.
Tromberg
Le promeneur d’oiseau
Sa 14h30. Di 17h30. VO. 6 ans
Shine
Je 20h30. 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 - 12/14

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

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

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

VO angl s-t fr/all LU 20h15

Dans la cour 1re semaine - 12/16

Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.

PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique : et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF ME au MA 18h. JE, DI 11h

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

Maléfique - 3D 1re semaine - 6/10

Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

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

Maps to the Stars 2e semaine - 16/16
Acteurs: John Cusack, Julianne Moore,
Robert Pattinson.
Réalisateur: David Cronenberg.

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.

VO angl. s-t fr/all ME, VE, LU et MA 18h.
VF JE, SA et DI 18h

Godzilla - 3D 3e 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, VE et SA 23h

Tout est permis 4e 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...
DERNIERS JOURS VF JE, DI 10h45

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

Deux jours, une nuit
2e semaine - 10/14

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses collègues.
Que préfèrent-ils? Une prime de 1000 euro ou
que Sandra conserve son poste? L’appât du
gain, la peur de la hiérarchie ont coûté à la
jeune femme son emploi. Aiguillonnée par
son mari et une copine, Sandra va passer le
week-end à demander à chacun de ses
collègues de reconsidérer sa position. 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 DI 14h. JE, DI 11h.
ME au MA 18h30, 20h45. LU et MA 16h

Barbecue 5e 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...
DERNIERS JOURS VF ME au DI 16h

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF ME, VE et SA 23h

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

Edge Of Tomorrow - 3D
1re semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Dans un
futur proche, des hordes d’extraterrestres
extrêmement organisés, appelés les Mimics,
ont livré une bataille acharnée contre la Terre,
réduisant les grandes villes en cendres et
causant la mort de millions d’êtres humains.

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

VO angl. s-t fr/all ME, MA 17h45

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

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 1re semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.

PREMIÈRE SUISSE! Le jour de son 100e
anniversaire, un homme s’échappe de sa
maison de retraite pour une cavale
rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop
tard pour tout recommencer à zéro. Débute
alors une aventure inattendue et hilarante
aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-
dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

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

The Homesman 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

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

.
VO angl. s-t fr/all ME, VE, MA 17h45.

VF JE, SA au LU 17h45

CINÉMA

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

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10

Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF ME au MA 14h30

Amour sur place ou à emporter
1re semaine - 12/16

Acteurs: Amelle Chahbi, Noom Diawara,
Aude Pepin. Réalisateur: Amelle Chahbi.

PREMIÈRE SUISSE! Amelle et Noom sont deux
jeunes trentenaires que tout oppose et que le
destin va réunir. Elle est sérieuse, manager au
Starbucks, dynamique et lui est en dilettante,
malin, et apprenti comique. Tous deux victimes
de déceptions amoureuses, ils ont juré qu’on
ne les y prendra plus. Alors comment faire
quand malgré tout ces contraires s’attirent? Un
jeu de séduction se met alors en place pour
notre plus grand bonheur. Mais tout n’est pas
si rose, les familles, les amis, les collègues s’en
mêlent, les guerres sont déclarées, les brouilles
explosent...

VF ME au MA 17h, 19h, 21h

X-Men: Days of Futures Past - 2D
2e semaine - 12/14

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

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 ME, 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? 7e 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...

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

Rio 2 - 2D 9e 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 DI 13h45

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

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

VF ME 20h

«The Homesman»: Hillary Swank en femme forte. SP



MERCREDI 28 MAI 2014 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dN84Mq7JoYCoPqYr3_2jtWMEFVzpjpBf8W7f3vn2SgIY0i2iaplboyYaCSDi7gvVFeq10t4eWaNcB8zYCF_ZJipvQpi4s3-P8AYExQWZwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trAwNwIA_C9Bww8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ7DQAwEX-TTrn22LzWswqKCqvxIFZz_oyRlBSPNSLNt5Q0_nuvrs76LgA5J0yWsTK3Ri4mGXArOULA_2BkWRP_bZeRVwLwfgQtjXkIXt6k52vHdTzy2iAxxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrI0MwYAeKQiww8AAAA=</wm>

Garage de la Cour SA
Draizes 71 - Neuchâtel - Peseux

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

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

le vendredi et samedi soir

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

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

Jusqu’au 22 juillet, le soir

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

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

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Cueillette et cuisine»
Jardin botanique. Atelier du mercredi
pour les enfants de 4 à 10 ans.
Me 28.05, 14h.

Course humanitaire à pied
et à trott'
Place du Port. Pour les enfants.
Je 29.05, 11h.

Concert d'orgue
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 30.05, 18h30.

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

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

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

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

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

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

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

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. Jusq’au 01.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Sur le coup de midi
Musée international d'horlogerie.
«L'homme et le temps»
Me 28.05, 12h.

«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
en français-allemand pour les enfants
de 6 à 12 ans
Je 29.05, 15h45.

Apéro-conte
Ancien Manège. Les Epicuriennes.
Histoires du terroir.
Ve 30.05, 18h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mai. 12 objets
exceptionnels symbolisant l'accroissement
de ses collections durant ces 40 années.
Jusqu’au 31.05.
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

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

Musée des beaux-arts
«L’art belge. Entre rêves et réalités».
Chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

AUVERNIER

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

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

BEVAIX

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture. Patrice Quinche,
peinture. Yolande Buchmüller Rouiller,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 21.06.
Vernissage.
Di 01.06, 14h3.0

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
A la découverte de l’univers
spirituel de nos ancêtres
Le Laténium. «Entre monastères et sorcières,
le prieuré de Môtiers».
Par Marion Burkhardt.
Di 01.06, 11h.

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

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.
Rendez-vous.
Jusqu’au 01.06.

LES PONTS-DE-MARTEL

PORTES OUVERTES
Cabane des tourbiers
Martel-Dernier. Démonstration
de l’extraction de la tourbe à l’ancienne.
Je 29.05, dès 10h.

sVALANGIN

CONCERT
Concert de l'Ascension
Collégiale. Musique de chambre.
Oeuvres de Mozart, Britten et Prokoviev
Je 29.05, 17h.

AGENDA



À L’AFFICHE

Adapté d’un roman de Hiroshi Sakura-
zaka, qui a donné matière à un fa-
meux manga, le trépidant «Edge of
Tomorrow» se situe dans un futur
apocalyptique, où des extraterrestres
aux capacités cognitives exception-
nelles ont réduit en cendres les gran-
des villes de la planète. Mais les ar-
mées du monde ont réuni leurs forces
pour une ultime offensive… Joué par le
bondissant Tom Cruise et la sédui-
sante Emily Blunt, voici un blockbuster
de SF tendu et rythmé, dont l’intrigue
est un peu touffue.� VAD

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

Eleveur de moutons passionné, en-
detté et solitaire, Gaby est prêt à dé-
manteler le domaine auquel il a con-
sacré toute sa vie pour aider
financièrement sa fille aînée. Insensi-
ble aux recommandations de ses
amis, qui considèrent sa décision
comme une folie, le vieux fermier se
rend en ville pour louer un studio…
Malgré des personnages qui parais-
sent un brin passifs et quelques excès
contemplatifs, Sébastien Pilote resti-
tue avec brio la réalité implacable des
«petits» éleveurs canadiens.� RCH

de Sébastien Pilote,
avec Gabriel Arcand, Gilles Renaud,
Lucie Laurier…

«DANS LA COUR» Pierre Salvadori trouve l’équilibre entre rires et larmes au sein d’une comédie «no future»,
avec Gustave de Kervern et Catherine Deneuve en tête d’affiche.

Tragicomédie de l’existence
RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisateur et scénariste de
tous ses films, Pierre Salvadori a
su construire un univers pas-
sionnant en portant un regard à
la fois drôle et tendre sur des si-
tuations étranges et des person-
nages marginaux qui, malgré
leurs failles, tententdes’ensortir.
C’est que Salvadori voue une ad-
miration sans borne à Ernst
Lubitsch, le grand maître de la
comédie savoureusement amo-
rale, dont il reprend l’art et la
manière de s’amuser des quipro-
quos et de caractériser les per-
sonnages avec une grande jus-
tesse, comme en témoignent
«Les apprentis» (1995) ou
«Après vous...» (2003), deux
films qui passent allègrement
du rire au mépris!

Lézardes éloquentes
Après «De vrais mensonges»

(2010), comédie romantique en
demi-teinte, Salvadori renoue
avec le ton décalé de «Hors de
prix» (2006), signant une œu-
vre personnelle, qui porte en
elle tous les tourments de l’exis-
tence: suivant les conseils de
Pôle emploi, Antoine, la cin-
quantaine, barbu, paumé et peu
bavard, se fait embaucher
comme gardien dans un im-
meuble de style haussmannien.
Mathilde, la femme du proprio,
est une bourgeoise retraitée ap-
paremment très terrienne, mais
qui sombre dans une folie pas-
sagère après avoir découvert
une lézarde dans un mur. Tandis
qu’Antoine s’efforce de répondre
aux besoins des habitants qui
gravitent autour de sa cour, Ma-
thilde se lie d’amitié avec lui.

Du dealer au SDF
Procédant à un exercice de

style brillant au sein d’une cour
pavée qui évoque inévitable-
ment celle du «Domicile conju-
gal» (1970) de François Truf-

faut (dont l’Antoine était
lui-même partagé entre norme
et besoin de marginalité),
«Dans la cour» voit se succéder
au guichet de la loge du con-
cierge des personnages emblé-
matiques, du secrétaire syndical
à l’ex-footballeur devenu dealer,
en passant par l’emmerdeur de
service ou le SDF russe clandes-
tin membre d’une secte du so-
leil. Parmi eux, le film montre
les errances d’Antoine et Ma-
thilde, deux êtres en rupture
avec un monde profondément
individualiste, où les drogues et
la folie semblent être les seules
échappatoires. En résulte une

chronique sociale aigre-douce
qui exprime à merveille le déla-
brement existentiel et la soli-
tude de notre temps, sans ja-
mais tomber dans le malaise!�

Profitant des dernières avan-
cées de la technologie numéri-
que magnifiée par la 3D, Holly-
wood remet au goût du jour les
contes qui ont enchanté notre
enfance. Produit par les studios
Disney, «Maléfique» s’intéresse
ainsi à une méchante embléma-
tique de l’histoire du cinéma,
soit la très mauvaise fée de «La
Belle au bois dormant» dont
l’Oncle Walt tira en 1959 une
version Technicolor sirupeuse.

Sorcière au cœur dur
Partant, le premier long mé-

trage de Robert Stromberg, spé-
cialiste prestigieux en effets
spéciaux, raconte comment la
belle et pure Maléfique (Angeli-
na Jolie) est devenue une sor-
cière au cœur dur comme la

pierre, régnant sans partage sur
le royaume de la Forêt. Pleine
de ressentiment, la vilaine n’hé-
site pas à frapper d’une malédic-
tion irrévocable Aurore (Elle
Fanning), la fille du roi, qui
vient tout juste de naître! En
grandissant, Aurore comprend
que son destin un brin contrarié
est en fait lié à Maléfique, qui va
dès lors jouer un rôle de mar-
raine ambiguë…

Grosse arnaque
Après un début plutôt réussi,

où Stromberg démontre qu’il
n’a pas travaillé en vain sur
«Avatar», «Shutter Island» et
autre «Odyssée de Pi», le film se
démantibule par la faute d’un
scénario rachitique, qui ne tient
en rien les belles promesses du

département marketing de feu
tonton Disney, lequel nous avait
alléchés en annonçant une
plongée sans retour dans les ar-
canes troublés d’une méchante
mythique.

Fidèles aux névroses rose bon-
bon du père fondateur, ces scé-
naristes félons accordent à Malé-
fique une rédemption aussi
soudaine qu’invraisemblable,
alors même qu’elle a fait preuve
d’une scélératesse carabinée.
Mais sa volte-face dans la bonté
crasse tient tout simplement de
l’arnaque!�

«MALÉFIQUE»

Et une méchante de sauvée!

LE MAG CINÉMA

Elle Fanning, une très séduisante Princesse au bois dormant… DISNEY

Antoine et Mathilde, deux amis en rupture avec la société. FRENETIC

Adapté d’un best-seller de l’écrivain
suédois Jonas Jonasson, «Le vieux qui
ne voulait pas fêter son anniversaire»
raconte l’histoire rocambolesque d’Al-
lan Karlsson, un vieillard gaffeur qui
s’enfuit de son home et se retrouve
poursuivi par des gangsters. Le film
relate alors sa jeunesse explosive,
ses rencontres avec Staline ou Franco,
et son rôle dans l’invention de la
bombe atomique! Une farce grotes-
que percluse de flash-backs qui con-
finent à l’alignement de scènes comi-
ques, certes réussies.� RCH

de Felix Herngren,
avec Robert Gustafsson,
Iwar Wiklander, David Wiberg…

«Le vieux qui ne
voulait pas fêter
son anniversaire»
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TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
ç REGARD D’AUTEUR
Pierre Salvadori sait observer ses personnages en se tenant à bonne distance,
sans jugement, ni sympathie hâtive. Atteignant un équilibre délicat entre comi-
que et tragique, son film carbure de gags bouleversants qui reflètent nos fêlu-
res quotidiennes.

ç DE KERVERN ET DENEUVE
Punk sans blouson de cuir, De Kervern joue à merveille le vieil «ours» meurtri
par le vide et le non-sens, tandis que Deneuve atteint à des sommets de fra-
gilité dans le rôle d’une retraitée en proie à la panique...

ç INDIFFÉRENCE CRASSE
A l’instar du «Refuge» (2009) de François Ozon ou de «Oslo, 31 août» (2011) de
Joachim Trier, la cour de Salvadori démonte les règles de la société bourgeoise,
démontrant ainsi que la drogue n’est qu’un rouage dans le processus autodes-
tructeur qui résulte de l’indifférence!

de Pierre Salvadori,
avec Catherine Deneuve,
Gustave de Kervern, Pio Marmai…
Durée: 1 h 37, Age légal/conseillé: 12/16

INFO+

«Le démantèlement»

«Edge of Tomorrow

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

1. «Godzilla» (3D) (N)
2. «Qu’est-ce qu’on a fait

au Bon Dieu?» (1)
3. «Grace of Monaco» (N)
4. «The Amazing Spiderman 2» (2)
5. «Barbecue» (3)
6. «Apprenti gigolo» (4)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Godzillaaaaaaa!

7. «Divergente» (6)
8. «Rio2» (3D) (5)
9. «Salaud on t’aime» (N)
10. «Noé» (3D) (7)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

de Robert Stromberg,
avec Angelina Jolie, Elle Fanning,
Brenton Thwaites…
Durée: 1h37 Age légal/conseillé: 16/16

INFO+
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JUSTICE
Dérives sexuelles
lourdement punies
Un Portugais de 36 ans a été
condamné par le tribunal
correctionnel d’Avignon à deux
ans de prison ferme pour
agressions sexuelles sur des
femmes âgées entre 17 et 40
ans, qui marchaient ou
couraient dans la rue. Les trois
victimes ont décrit de manière
similaire un homme à
bicyclette les suivant pour leur
pincer les fesses. «Je n’avais
pas de mauvaise intention», a-
t-il expliqué, précisant qu’il
cherchait par ce biais à «se
faire des amis».� LEFIGARO

LE CHIFFRE

11 millions
Un joueur de Seine-et-Marne
a décroché la cagnotte
de 11 millions d’euros mise en
jeu lors lundi soir lors du tirage
du Loto, a annoncé hier
la Française des jeux.� ATS

COOPÉRATION
Venue de secouristes
marocains en Suisse
Trois avions de transport des
forces aériennes marocaines
ont atterri hier à l’aéroport de
Berne-Belp. A bord, 110
membres des équipes de
sauvetage qui participeront au
cours des prochains jours à un
exercice près de Genève.
Jusqu’à dimanche, ces équipes
de secours marocaines vont
s’initier au sauvetage de
victimes d’un tremblement de
terre, a indiqué le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE).� ATS

CHINE
La copie
du
Sphinx
détruite
Les
designers

chinois le répètent: il n’existe
pas de plus bel hommage que
l’imitation. Cependant, la Chine
est allée trop loin au goût du
Caire en érigeant une réplique
du Sphinx de Gizeh, gardien
des pyramides égyptiennes,
construite dans le nord de la
Chine. Le ministère égyptien
des Antiquités a porté plainte
auprès de l’Unesco, qui a
classé le monument original
au patrimoine mondial de
l’humanité. Se rapprochant
des dimensions de l’original, la
réplique a été construite avec
des barres métalliques et du
ciment. � LEFIGARO

Avions militaires marocains à
l’aéroport de Berne-Belp. KEYSTONE

IL A DIT
De manière franche et concise, l’ancien
trésorier de l’UMP et actuel député-maire
d’Aix-les-Bains a «salué» le départ
de Jean-François Copé de la présidence
du parti français, en proie à de nombreux
scandales.

Dominique Dord: «Barre-toi!»
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SÉCURITÉ Dévoilée hier, une enquête réalisée auprès de 1300 policiers engagés sur le terrain illustre le lien
entre l’alcool et la violence. Et il ne s’agit pas seulement de la violence conjugale. La moitié de la population
a été importunée ou s’est sentie menacée par des personnes alcoolisées dans la rue. �

Alcool et violence, fortement liés

18LIRE PAGE

Des combats entre l’armée et
des séparatistes ont éclaté, lun-
di, autour de l’aéroport interna-
tional de Donetsk, dans l’est de
l’Ukraine, dont les insurgés
avaient pris le contrôle.

Hier, le gouvernement a an-
noncé avoir repris le contrôle
de l’aéroport. Au moins 48 per-
sonnes, dont deux civils, ont été
tuées dans les affrontements,
selon le maire de Donetsk,
Alexandre Loukiantchenko.

«De notre côté, il y a plus de 50
morts», a déclaré à l’hôpital le
premier ministre de la «Répu-
blique populaire de Donetsk»
autoproclamée, Alexander Bo-
rodaï. Le gouvernement a dit de
son côté ne déplorer aucune
perte dans son camp.

La police de Donetsk a, elle,
fait état de deux policiers
tués par les rebelles hier dans
la ville voisine de Gorlovka.
Selon le site internet d’infor-
mations Ostrov, ils ont été
exécutés des sacs sur la tête
pour «avoir rompu leur ser-
ment à la République popu-
laire de Donetsk».

Le gouvernement de Kiev
semble avoir interprété la fa-
cile victoire de Petro Poro-
chenko à la présidentielle – élu
dimanche dès le premier tour
avec plus de 54% des voix –
comme un blanc-seing pour
lancer sans attendre une ac-
tion d’envergure. D’autant
qu’une partie des troupes rus-
ses à la frontière sembleraient

avoir amorcé un mouvement
de retrait.

Observateurs enlevés
Un Suisse figure parmi quatre

observateurs de l’OSCE avec les-
quels l’Organisation a perdu con-
tact depuis lundi soir à Donetsk,
dans l’Est de l’Ukraine. Ils au-
raientétéarrêtéspardesséparatis-
tes à un checkpoint, alors que les
violences depuis lundi dans cette
région ont fait une cinquantaine
de tués parmi les rebelles.

Autre signe de la volonté de
Kiev de s’affirmer, le gouverne-
ment ukrainien accuse le groupe
russe Gazprom de lui avoir
«volé» du gaz lors de l’annexion
de la Crimée par Moscou en
mars. Il réclame à la Russie
2,2 milliards de mètres cubes de
gaz naturel d’une valeur de
730 millions d’euros. � ATS

Des Ukrainiens observent ce qu’il
reste d’un camion ayant transporté
des membres de la «République
de Donetsk». KEYSTONE

UKRAINE

Violents combats à Donetsk

Selon le rapport annuel de l’Of-
ficefédéraldelapolice(Fedpol), la
Suisse continue d’être une plaque
tournante du trafic de migrants.
Fedpol a constaté, l’an dernier,
une modification des itinéraires
dans le trafic des migrants. La va-
gue de clandestins traversant la
Méditerranée et transitant par
l’Italie a contribué à une progres-
sion des arrivées en Suisse par les
frontières sud et sud-ouest.

Les passeurs au départ de Mi-
lan – dont certains résident en
Suisse – tendent de plus en plus
à choisir la région genevoise plu-
tôtque leTessin.Fedpolsuppose
que le détour par la France est
considéré comme étant l’itiné-
raire plus sûr pour pénétrer dans
le pays.

Les groupes de passeurs forcent
parfois les migrants à commettre
des infractions en Suisse. Le trafic
d’héroïne est principalement en
mainsd’organisationscriminelles
de souche kosovo-albanaise.

Cybercriminalité
La Confédération est aussi tou-

chée par la traite d’êtres hu-
mains à des fins d’exploitation
sexuelle. Les victimes, femmes
ou travestis, sont principale-
ment originaires de Roumanie,
de Hongrie, de Bulgarie, de
Thaïlande, de Chine, du Brésil et
du Nigéria.

En 2013, la cybercriminalité a
continué de progresser. Les cri-
minels se donnent de plus en
plus de mal pour rendre leurs
tentatives d’escroquerie crédi-
bles. Chantages, usurpations
d’identité,volsdedonnéesetatta-
ques contre les entreprises se
multiplient au travers d’internet.

La police fédérale a constaté
aussi le déplacement de la diffu-
sion de la pornographie enfan-
tine vers des domaines d’inter-

net n’étant pas accessibles à tous,
parlebiaisdeboursesd’échanges
de type peer-to-peer. En donnant
suite aux demandes de contacts
qu’ils reçoivent, les fournisseurs
permettent à leurs clients de re-
lier leurs ordinateurs directe-
ment et en toute sécurité.

Cette tendance croissante à
avoir recours aux «darknets»,
ces réseaux privés virtuels, con-
tinuera probablement, craint
Fedpol. � ATS

La vague de clandestins traversant la Méditerranée et transitant
par l’Italie a contribué à une progression des arrivées en Suisse
par les frontières sud et sud-ouest. KEYSTONE

CLANDESTINS Les passeurs préfèrent la frontière genevoise.

La Suisse, plaque tournante
du trafic de migrants
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«Les consommateurs ont été
trompés sur la marchandise», af-
firme le conseiller national Jac-
ques Bourgeois (PLR, FR). «L’in-
troduction du Cassis de Dijon a
réduit la qualité de certains des
produits offerts sur le marché
suisse sans entraîner une baisse
des prix significative.» Depuis
2010, le directeur de l’Union
suisse des paysans (USP) se bat
pour l’exclusion des denrées ali-
mentaires du champ d’applica-
tiondecettemesuredelibéralisa-
tion du commerce. Il vient de
gagner une étape significative.

A la suite de son initiative par-
lementaire, la commission de
l’économie et des redevances du
Conseil national a envoyé hier
enconsultationunprojetderévi-
sion de la loi sur les entraves
techniques au commerce.
Comme il le demande, le projet
prévoit un retour à l’ancien sys-
tème pour les denrées alimen-
taires.

Le Cassis de Dijon est la rè-
gle qui permet de commercia-
liser en Suisse des produits
européens non conformes aux
normes helvétiques. C’était
l’un des projets phares de l’an-
cienne cheffe du Départe-

ment de l’économie Doris
Leuthard.

Promesse non tenue
Elle avait fait miroiter un gain

de croissance de 0,5% et deux
milliards de francs d’économie
pour les consommateurs. Résul-
tat: on trouve désormais sur le
marché un jambon autrichien
gorgé d’eau, un fromage à l’ami-
don, du cidre danois contenant
85% d’eau ou encore un sirop ne
contenant que 10% de fruits. Par
contre, le Secrétariat d’Etat à

l’économie (Seco) s’est montré
incapable de chiffrer l’impact de
la réforme. «Les produits autori-
sés remettent en question la straté-
gie qualité que la Suisse», souli-
gne Jacques Bourgeois. «Nous
n’avons aucune possibilité de re-
cours. C’est scandaleux».

Les positions politiques sont
en train de se clarifier. Le projet
de réforme est soutenu par
l’UDC, le PDC, le PBD, les Verts
et les socialistes romands. Mem-
bre de la commission, le socia-
liste neuchâtelois Jacques-An-

dré Maire s’appuie sur l’avis
critique de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC). «Le projet de libre-
échange entre l’UE et les Etats-
Unis a encore renforcé ma posi-
tion. Je crains l’arrivée sur le
marché de produits qui ne respec-
tent même pas les normes euro-
péennes».

Divergences entre
Romands et Alémaniques
Par contre, les socialistes alé-

maniques se basent sur un avis
divergent de l’organisation alé-
manique des consommateurs.
Ils devraient voter avec les libé-
raux radicaux et les Vert’libéraux
pour le maintien du statu quo.

Des intérêts économiques sont
en jeu. Seul romand à défendre le
Cassis de Dijon en commission, le
PLR valaisan Jean-René Germa-
nier est membre du conseil d’ad-
ministration de Migros qui com-
mercialiste un sirop aux normes
européennes. Si la réforme passe
la rampe, les entreprises concer-
nées auront deux ans pour s’adap-
ter. A l’expiration de ce délai, elles
pourront encore vendre leurs pro-
duits jusqu’à l’épuisement des
stocks.� CIM

Le conseiller national fribourgeois Jacques Bourgeois (PLR), estime
que les consommateurs ont été trompés. KEYSTONE

ALIMENTATION Les denrées alimentaires pourraient être exclues du Cassis de Dijon. Un projet est en consultation.

Vent de révolte parlementaire contre la malbouffe
= L’AVIS DE

ALINE CLERC
RESPONSABLE
AGRICULTURE,
ENVIRONNEMENT,
ÉNERGIE,
FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS
(FRC)

Faut-il en finir avec
le «Cassis de Dijon»?
L’exclusion des denrées alimentaires de l’application
du principe du «Cassis de Dijon» satisferait l’organisa-
tion de défense des consommateurs. Cependant,
pour Aline Clerc, le projet de loi est insuffisant: le Par-
lement avait introduit, dans la loi actuelle, la possibi-
lité de produire en Suisse selon une norme euro-
péenne. Cette spécificité helvétique «devrait
disparaître, car elle décourage toute velléité d’aug-
menter les standards de qualité suisse, en prévoyant
à l’avance la possibilité de les contourner».
Autre problème: la nouvelle loi n’introduit aucune procé-
dure d’annonce pour les produits dits usuels (ustensiles
de cuisine, jouets) ni pour les cosmétiques. Si bien qu’il
est impossible de savoir s’il s’en importe et à quelles
conditions. A ce régime, faut-il maintenir le principe du
Cassis de Dijon? Favorable à son introduction, la FRC a
changé d’avis en 2012, constatant que la baisse des
prix promise d’environ 2 milliards de francs par an ne
s’est «jamais concrétisée». Et la diversification de l’of-
fre? «Elle existe, mais elle est marginale», constate en-
core Aline Clerc. La spécialiste relève d’ailleurs que le
principe n’a fait l’objet «d’aucune négociation avec
l’Union européenne». La Suisse a décidé de le faire sien
unilatéralement, elle pourrait donc l’abandonner. Quitte
à ce qu’il revienne sur la table, «par exemple lors de la
négociation d’un accord institutionnel avec l’Union».
� LUC-OLIVIER ERARD

SP

SÉCURITÉ Une enquête menée auprès des policiers engagés sur le terrain confirme le lien. Alors
qu’un Suisse sur deux affirme s’être senti menacé, les Chambres fédérales hésitent à durcir la loi.

L’alcool va de pair avec la violence
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’alcool n’est pas seulement un pro-
blème de santé publique. C’est aussi est
un problème de sécurité. Dévoilée hier,
une enquête réalisée auprès de 1300 poli-
ciers engagés sur le terrain illustre le lien
entre l’alcool et la violence. Il ne s’agit pas
seulement de la violence conjugale. La
moitié de la population a été importunée
ou s’est sentie menacée par des person-
nes alcoolisées au cours des douze der-
niers mois.

«Les mesures de prévention cantonales ne
suffisent pas. Il faut aussi que la Confédéra-
tion assume sa part de responsabilité», af-
firme Brigitta Gadient, présidente de la
Commission fédérale pour les problèmes
liésà l’alcool.SachantqueleConseilnatio-
nal a éliminé, l’an dernier, l’essentiel des
mesures de prévention qui devaient figu-
rer dans la révision de la loi sur l’alcool,
elle estime que le Conseil des Etats peut et
doit redresser la barre.

Tapage nocturne
et vandalisme
Dans l’espace public, les actes de vio-

lence liés à l’alcool se traduisent par des
agressions physiques, ainsi que du tapage
nocturne et du vandalisme. Les incidents
se multiplient le week-end, en particulier
dans les villes. Tant les délinquants que
les victimes sont généralement des petits
groupes d’hommes âgés de 19 à 35 ans.

L’enquête effectuée sur mandat de l’Of-
fice fédéral de la santé publique ne per-
met pourtant pas d’exonérer totalement
les femmes. Pendant la semaine test, elles
étaient impliquées en tant que délin-
quantes dans un tiers des cas.

«La prévention est capitale», souligne
Brigitta Gadient. «Il faut interdire les offres
promotionnelles comme les happy hours, in-
terdire la vente d’alcool la nuit dans les com-
merces de détail et augmenter les prix.» Ce
sont les trois mesures qui ont été écartées
par la Chambre du peuple, alors que le

Conseil des Etats les avait soutenues en
première lecture. Ce dernier doit à nou-
veau se prononcer dans le cadre de la pro-
cédure d’élimination des divergences,
mais les travaux ont pris du retard en rai-
son d’une controverse sur l’imposition
des spiritueux.

A défaut, certains cantons ont pris les de-
vants.AGenève, lavented’alcoolsest inter-
dite après 21h dans les shops, indique
Christian Cudré-Mauroux, chef des opé-
rations de la police cantonale genevoise.
Une interdiction dès 20h est projetée dans
le canton de Vaud. Une mesure similaire
est aussi souhaitée par la ville de Berne, se-
lon le directeur de la sécurité Reto Nause.

Les représentants des villes et des can-
tons soulignent que la prévention doit

avant tout s’appuyer sur une bonne colla-
boration avec les milieux concernés. «A
Berne, nous avons développé un concept de
sécurité avec les propriétaires d’établisse-
ments nocturnes», explique Reto Nause. A
Genève, la coopération avec les organisa-
teurs de la Fête des vendanges a prouvé
son efficacité. «Le taux d’incidents s’est ré-
duit depuis qu’ils ont renoncé à mettre à dis-
position des alcools forts», relève Christian
Cudré-Mauroux.

En Valais, la situation se présente un
peu différemment. «Nous sommes encore
un canton largement rural et nous sommes
moins concernés par les grands mouve-
ments de foule», note Jean-Marie Bornet,
chef de l’information et de la prévention à
la police cantonale. Il en profite pour tor-

dre le cou à un vieux préjugé: «Les Valai-
sans ne boivent pas plus que d’autres et il y a
même trois fois moins d’infractions violentes
que dans le reste du pays, proportionnelle-
ment à la population.»

Violence en bande
et irrespect
Il s’inquiète cependant de l’apparition

d’une violence gratuite en bande et d’un
manque de respect croissant envers les au-
torités. A cet égard, il souhaite que celles-ci
définissent mieux les priorités et mettent
davantage de moyens à disposition. «L’an
dernier, nous avons fait une campagne avec
Addictionsuisseet leGrea (réd:Groupement
romand d’étude des addictions). On avait
seulement 7000 francs de budget.»�

Les cas de violences liées à l’alcool concernent aussi le tapage nocturne et le vandalisme. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il augmenter la taxe sur les alcools
forts afin d’en limiter la consommation?
Votez par SMS en envoyant DUO TAXE OUI ou DUO TAXE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

HOMMES-FEMMES
L’égalité reste
trop théorique
Près de 20 ans après l’inscription de
l’égalité des sexes dans la
Constitution, cette dernière reste
encore trop souvent théorique,
constate le Fonds national suisse.
Afin d’améliorer la situation, il faut
favoriser la conciliation entre famille
et travail, en permettant
notamment le temps partiel pour
les hommes.�ATS

ÉDUCATION
Un quart des élèves
sont d’origine immigrée
Plus d’un élève sur quatre (28%) en
Suisse est d’origine immigrée. Ils
sont donc sous-représentés quand
on franchit la porte des hautes
écoles, puisqu’ils représentent 41%
de la population résidente des 18-
34 ans. Pour la première fois dans
l’enquête 2013 sur la situation
sociale et économique des
étudiants (SSEE), le statut migratoire
des étudiants a été pris en compte,
a indiqué l’Office fédéral de la
statistique. Le critère déterminant
est le lieu de naissance des
personnes interrogées.�ATS

ANIMAUX
La déformation
est inacceptable
Déformer des chiens ou des chats
pour satisfaire aux idéaux de
beauté chers aux humains n’est
pas acceptable. La Protection
suisse des animaux (PSA) salue en
ce sens le projet d’ordonnance du
Département de l’intérieur. Mais
elle réclame des interdictions
supplémentaires. Chiens trop petits
ou trop gros, aux museaux courts,
yeux proéminents, paupières
pendantes ou à la queue coupée,
et chats sans poils tactiles: ces
formes d’élevage permettent
certes d’obtenir des prix dans des
expositions. Mais elles engendrent
des souffrances pour les
principaux intéressés.�ATS
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Le chef du parti de droite fran-
çais UMP, affaibli après le triom-
phe de l’extrême droite au scrutin
européen, a été contraint hier de
démissionner. La révélation d’un
scandale de fausses factures lors
de la présidentielle de 2012, qui
éclabousse l’ex-président Nicolas
Sarkozy, l’a poussé à se retirer.

A l’origine prévue pour tirer les
leçons du «séisme» électoral, une
réunion du bureau politique de
l’UMP, hier à Paris, s’est focalisée
sur le sort de son président. Elle
est intervenue après la révélation
spectaculaire, lundi,d’undépasse-
ment des dépenses de campagne
présidentielle de 2012 d’environ
dix millions d’euros, camouflé par
de fausses factures au nom de
l’UMP.

Ces dix millions ont bénéficié à
une société de communication,
Bygmalion, lancée par deux pro-
ches du patron démissionnaire de
l’UMP.

Après avoir affirmé vouloir se
maintenir à son poste jusqu’à l’au-
tomne, Jean-François Copé, 50
ans, a finalement cédé à la pres-
sion de ses pairs et annoncé son
départ, à compter du 15 juin.

Juppé, Raffarin et Fillon
Trois anciens premiers minis-

tres,AlainJuppé,Jean-PierreRaffa-
rin et François Fillon, assureront
la direction collégiale du parti jus-
qu’à un congrès extraordinaire à
l’automne, a annoncé un ancien
président du Sénat, Gérard Lar-
cher, à l’issue de la réunion.

Jean-François Copé «a pris la
bonne décision pour la sérénité de
notre mouvement», a commenté
Alain Juppé, qui a, lui, par ailleurs
souhaité que les prochains candi-
dats à la présidence de l’UMP s’en-
gagent à ne pas être candidats aux
primaires en vue de la présiden-
tielle de 2017. Il a écarté toute in-
tention de briguer la présidence
de l’UMP, se réservant la possibili-
té d’être lui-même candidat à la
primaire.

Clan de Jean-François Copé con-
tre clan Nicolas Sarkozy, clan de
François Fillon (ex-premier minis-
tre) contre clan Copé: les règle-
ments de comptes sont foison à
tous les étages de l’UMP. Il a perdu
dimanche son titre de premier
parti d’opposition au profit du
Front national (FN) de Marine Le
Pen.

Nicolas Sarkozy est «très mécon-
tent de voir son nom associé à cette
curieuse actualité», a commenté
l’un de ses plus proches, l’ancien
ministre Brice Hortefeux.

Critique lancée par le FN
Le scandale remet l’ancien prési-

dent,déjàcitédansplusieursaffai-
res judiciaires, au centre des polé-
miques. Il compromet encore
davantage son éventuel retour en
politique dans la perspective de la
prochaine présidentielle.

Marine Le Pen a jugé, hier, que
Nicolas Sarkozy était «totalement
disqualifié».Elleaestiméquecette
affaire remettait même en cause

larégularitédelaprésidentiellede
2012 remportée par le socialiste
François Hollande.

Pour sa défense, Jean-François
Copé a assuré «ne rien savoir» des
problèmes comptables de 2012.
Depuismars, il étaitdéjàsur lasel-
lette après des accusations de fa-
voritisme à l’égard de Bygmalion.

Cette entreprise a rejeté, lundi,
toute responsabilité, assurant
avoir été obligée d’établir les faus-
ses factures.

Perquisition récente à l’UMP
Les acteurs de ce nouveau scan-

dale, au premier rang desquels fi-
gure Jérôme Lavrilleux, directeur
de campagne adjoint de Nicolas
Sarkozy et, jusqu’à dimanche di-
recteur, de cabinet de Jean-Fran-
çois Copé, ont assuré qu’aucun de
cesdeuxresponsablesn’étaientau
courant des fausses factures. Elu
dimanche député européen, Jé-
rôme Lavrilleux est désormais
couvert par une immunité à
l’égard de la justice.

Lundi, les perquisitions ont été
multipliées,à l’UMP,àBygmalion
et dans les locaux de Génération
France, une association politique
dirigée par Jean-François Copé.

Opposition divisée
La crise traversée par l’opposi-

tion de droite s’ajoute au séisme
provoqué par le triomphe du FN
aux élections européennes.

Le Parti socialiste au pouvoir est
loin d’en tirer profit. Le président
François Hollande, qui a remanié
son gouvernement en avril, reste
très impopulaire.

La démission de Jean-François
Copé clôt une séquence calami-
teuse pour l’opposition de droite
qui aura duré près de deux ans.
Fin 2012, Jean-François Copé et
FrançoisFillons’étaient livrésàun
duel pour prendre la tête du parti,
dont l’UMP ne s’est jamais rele-
vée. Depuis, le parti s’est montré
sans leadershipclairniprojetpoli-
tique alternatif affirmé à la politi-
que de François Hollande.�ATS

Les défis d’un parti présidentiel

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ ddroz@arpresse.ch

Jean-François Copé s’y est ré-
solu. Il démissionne. C’est la
fin d’une ambition. Et pour
cause. Voulue par Jacques Chi-
rac en 2002, l’UMP réunit
alors toutes les droites républi-
caines. Avec un unique but, la
réélection du président.
Nicolas Sarkozy le comprend.
Il met la main sur l’appareil en
2004, pour triompher en 2007.
Pendant les cinq années de son
règne élyséen, il en reste infor-
mellement le chef. Sa défaite
change la donne. Les premiè-
res lézardes apparaissent.
Adopté durant la campagne de
2012, le ton très droitier ne fait
pas que des heureux. François
Fillon et Jean-François Copé se
déchirent pour prendre la tête
du parti.
C’est tout le dilemme de l’UMP.
Traversée par de nombreux

courants, la formation ne sait
plus derrière qui se ranger. Si
certains espèrent un retour de
Nicolas Sarkozy – qui dépen-
dra du sort que la justice lui ré-
serve –, d’autres veulent tour-
ner la page. Avec bien sûr
l’ambition d’être le candidat
de la droite en 2017. Une droite
qui n’est d’ailleurs plus unie
depuis 2012. Les centristes ont
pris la poudre d’escampette.
Le futur chef de l’UMP devra
colmater les brèches et prépa-
rer la campagne de la prési-
dentielle de 2017. A commen-
cer par des primaires qui
s’annoncent ardues. Le parti
pourrait se mettre d’accord
sur un nom, celui d’Alain Jup-
pé. Sinon, hypothèse devenue
quasi improbable, que Nico-
las Sarkozy soit blanchi et
plébiscité.�

FRANCE Le parti de droite n’en finit plus d’être secoué par les affaires.

Jean-François Copé doit céder
son siège de président à l’UMP

Jean-François Copé a fini par céder la pression de ses pairs. KEYSTONE

A 50 ans, Jean-François Copé se voit contraint d’abandonner
la présidence de l’UMP. Le coup est rude pour le député-maire
de Meaux, qui aura été confronté depuis son élection à une sé-
rie d’attaques, de trahisons et, depuis février, à des révélations
de la presse sur des malversations présumées à l’UMP. Mais
rien n’est pourtant irrémédiable pour Jean-François Copé car,
aime-t-il à répéter, «la vie est longue».

Sacarrièrepolitiqueadébutéen1993durant lacohabitation,
dans le gouvernement d’Edouard Balladur, au poste de direc-
teur de cabinet de Roger Romani. Il doit à Jacques Chirac son
baptêmedufeuministérielen2002,sousJean-PierreRaffarin:
secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement (2002-2004)
et porte-parole du gouvernement (2002-2007), il est nommé
à l’Intérieur (2004-2005), puis au Budget et à la Réforme de
l’Etat (2005-2007).

Lieutenant du clan chiraquien contre les balladuriens lors de
la présidentielle fratricide de 1995, Jean-François Copé fut un
«bébéChirac»,commeFrançoisBaroinouHervéGaymard,al-
liés aujourd’hui à François Fillon.

L’élu de Meaux a toujours entretenu des relations complexes
avecNicolasSarkozy.Cedernierenfit sonmeilleurennemien
l’écartant de la liste de ses ministres après son élection à la pré-
sidence en 2007. En novembre 2007, Jean-François Copé dé-
voile publiquement ses ambitions présidentielles, après avoir
créé fin 2006 sa rampe de lancement, le club politique Géné-
ration France. Nicolas Sarkozy cède en novembre 2010, lui
confiant le secrétariat général de l’UMP en échange de son
soutien pour la présidentielle de 2012.�ATS

Un «bébé Chirac»

UNION EUROPÉENNE

Hollande et Cameron
se heurtent à Merkel

Les dirigeants des Etats mem-
bres de l’Union européenne ont
entrepris, hier, à Bruxelles, de ti-
rer les leçons des élections euro-
péennes et poser les bases de né-
gociations ardues pour désigner
le prochain président de la Com-
mission. François Hollande et
David Cameron souhaitent
changer l’UEfaceà lavagueeuro-
phobe, mais ils se heurtent à An-
gela Merkel.

Les chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’UE se sont retrou-
vés hier soir pour répondre d’ur-
gence à l’inquiétude, voire au
rejet, exprimés dimanche. «Je
veux que l’Europe change. Elle doit
entendre ce qui s’est passé en
France», a lancé le président
français François Hollande. «Un
électeur sur quatre a voté pour l’ex-
trême droite. Oui il y a un pro-
blème, mais pas seulement pour la
France. C’est aussi un problème
pour l’Europe!»

Le premier ministre britanni-
que, David Cameron, a lui aussi
réclamé une réforme de l’UE.
«Elle est devenue trop grosse, trop
autoritaire, trop intrusive», a-t-il
tonné. Mis en difficulté par la
victoire du parti europhobe
Ukip, qui réclame la sortie du
Royaume-Uni de l’UE, Da-
vid Cameron exige une limita-
tion des interventions de l’Eu-
rope «là où elles sont
nécessaires».

La demande
de Matteo Renzi
«Le moment est venu de changer

les politiques européennes», af-

firme également le chef du gou-
vernement italien,MatteoRenzi.
Fort de son succès aux euro-
péennes, il demande une ré-
ponse européenne rapide. Il
veut mettre à profit la prési-
dence de l’UE par l’Italie, qui
commence le 1er juillet.

La chancelière allemande An-
gela Merkel, dont le rôle est plus
que jamais central, n’est pas for-
cément sur la même longueur
d’onde. «Il s’agit de reconquérir les
électeurs qui se sont portés sur les
extrêmes», a-t-elle expliqué, af-
firmant qu’une «politique de
compétitivité, de croissance et
d’emplois est la meilleure réponse
au mécontentement».

Divisés sur Juncker
La personnalité du successeur

de José Manuel Barroso à la tête
de la Commission établira la ma-
nière dont les dirigeants euro-
péens souhaitent répondre.

Le candidat du Parti populaire
européen (PPE, centre-droit),
Jean-Claude Juncker, revendi-
que le poste. Le PPE a obtenu
213 sièges au total. La seule pos-
sibilité pour atteindre la majori-
té absolue de 376 voix est une
grande coalition avec les socia-
listes (191 sièges), avec l’apport
probable des libéraux (64).

Les négociations pourraient
durer, alors qu’elles doivent
aboutir idéalement d’ici le Con-
seil européen de fin juin. La
Commission devra être opéra-
tionnelle au 1er novembre,
quand celle de José Manuel Bar-
roso laissera la place.�ATS

NIGERIA
Boko Haram tue une trentaine de personnes
Au moins 31 membres des forces nigérianes de sécurité ont été tués, lundi
soir, dans une attaque des islamistes de Boko Haram à Buni Yadi, dans le
nord-est du Nigeria, où Boko Haram a déjà massacré des dizaines
d’étudiants au début de l’année. Les combattants islamistes ont détruit le
bureau de la police et incendié la maison d’un chef du gouvernement local,
ainsi que plusieurs bâtiments du gouvernement.�ATS

THAÏLANDE
Ex-première ministre libérée
L’ex-première ministre thaïlandaise, Yingluck Shinawatra, détenue par
l’armée depuis vendredi dernier dans un lieu tenu secret, a été
«relâchée», a annoncé, hier, la junte. L’un des ministres déchus a par
ailleurs été interpellé en plein briefing de presse.�ATS

EN IMAGE

ÉGYPTE
Scrutin présidentiel prolongé. En Egypte, l’élection
présidentielle a été prolongée d’une journée jusqu’à aujourd’hui,
«pour permettre au plus grand nombre de voter», ont annoncé les
médias d’Etat. Le scrutin devait se dérouler sur deux jours. L’ex-
chef de l’armée Abdel Fattah al-Sissi, populaire pourfendeur des
islamistes et donné largement gagnant, a toujours affirmé qu’il
souhaitait être élu avec un vote massif et les commentateurs des
médias d’Etat se faisaient l’écho, hier, d’une participation
relativement faible pour l’heure.�ATS

KEYSTONE
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ÉVÉNEMENT Les ventes des trois grands du secteur, que sont Adidas, Nike
et Puma, seront dopées toute l’année par les retombées de la compétition.

Les géants du sport misent
sur le Mondial de foot au Brésil
ANNE-SOPHIE CATHALA

C’était une sorte de catharsis,
lundi soir à La Courneuve.
Pour oublier la défaite de la
France lors de la précédente
Coupe du monde, en 2010,
Adidas a réduit en compres-
sion le bus de Knysna dans le-
quel les Bleus s’étaient enfer-
més pour échapper à un
entraînement décisif en Afri-
que du Sud. On peut aussi voir
dans ce happening un pied de
nez à Nike, qui est aujourd’hui
sponsor des Bleus. En tout cas,
cela fait du buzz sur les réseaux
sociaux, dans lesquels Adidas a
quintuplé ses investissements
en communication par rap-
port à 2010.

Il s’agit de ne pas rater une
Coupe du monde qui tombe à
pic pour les géants du sport.
Après un exercice 2013 miti-
gé, Adidas, qui a réalisé un
chiffre d’affaires de près de
14,5 milliards d’euros (environ
17,7 milliards de francs) l’an
passé, compte sur une crois-
sance de 7% à 8% cette année
– soit 1,2 à 1,4 milliard de
francs – grâce aux retombées
de l’événement, qui débute le
12 juin au Brésil.

Pour atteindre son objectif,
Adidas, numéro deux mondial
derrière Nike, devra résister à
l’offensive du leader sur le foot-
ball et à la montée en puissance
de Puma, numéro trois mon-
dial du sport, qui entend bien
renouer avec la croissance.
Nike estime que ses ventes an-
nuelles dans le ballon rond – de
1,7 milliard de francs – sont
bien parties pour dépasser cel-

les qu’elle réalise dans le bas-
ket-ball, son sport historique.

Solides chances de victoire
Chacun affûte ses armes. Nike

équipe dix équipes, dont le Bré-
sil, laFranceet l’Angleterrecontre
neuf pour Adidas, dont l’Espagne
et l’Allemagne. Les rivaux ont
ainsi, chacun, de solides chances
de l’emporter, davantage que
Puma, qui en équipe huit (dont
la Suisse et l’Italie), moins en
vue.SiAdidasal’avantaged’êtrele
partenaire officiel du Mondial,
Nike est plus populaire au Brésil,
où il aura réalisé, en juin, un chif-
fre d’affaires annuel de plus de
1 milliard de dollars (environ
900 millions de francs).

Mais, avec 2,9 milliards de
francs de ventes dans le foot en
2013, «Adidas reste le leader mon-
dial incontesté», détaille Eugenio
Di Maria, président d’EDM Pu-
blications. «Nike le devance de
peu au Brésil, mais Adidas reste en
tête dans bien d’autres pays

d’Amérique latine, et en Chine ou
en Russie…»

Premier revers
Il n’y a que dans les chaussures

de foot que le groupe allemand a
subi un premier revers. Dans
plusieurs pays d’Europe, notam-
ment en Allemagne, sa terre na-
tale, Nike vend plus de chaussu-
res à crampons que lui.

Chacun profite de la vitrine du
Mondialpourprouver lescapaci-
tés de ses chaussures les plus in-
novantes. Nike lance une Ma-
gista montante et tricotée,
intégrant sa technologie
Flyknite. Adidas crée un ensem-
ble de modèles noir et blanc –
dont le plus léger du marché –
regroupés en un «battle pack»
inédit. Puma, enfin, innove avec
EvoPower, qui reproduit la puis-
sance de tir du frappé pied nu.

Du piquant
Ces lancements mettent du pi-

quant dans le Mondial et le mar-

ché du football. Selon les prévi-
sions de NPD, il devrait atteindre
cette année plus de 15 milliards
de francs, soit une hausse de 8%.
C’est deux fois plus que la
moyenne observée depuis huit
ans. Le Mondial fera s’envoler les
ventes de maillots et ballons: si-
gné Adidas, l’officiel Brazuca,
vise des records. Déjà 13 millions
ont été écoulés! Côté maillots,
Adidas double les ventes à cha-
que Mondial et triplera celles du
maillot de la Mannschaft si l’Alle-
magne gagne.

Cependant, selon NPD, seuls
40% de la croissance due à
l’effet Mondial est soutenue
par ces articles directement
liés à la compétition: 60%
viennent d’un attrait renforcé
des marques. «Il y aura un effet
de halo», explique Renaud
Vaschalde, consultant chez
NPD. «Toutes les marques mul-
tisports en bénéficieront, jusque
dans leurs collections “lifestyle”,
plus mode…» � LE FIGARO

L’équipe de Suisse – ici Xherdan Shaqiri et Blerim Dzemaili – est équipée par Puma, le troisième acteur
du secteur du sport derrière Nike et Adidas. KEYSTONE

SUISSE
Croissance de l’emploi
au premier trimestre
L’emploi a continué de croître au
premier trimestre. Le nombre des
emplois a augmenté de 1% par
rapport aux trois premiers mois
de l’année passée, une
progression comparable à celle
enregistrée au quatrième
trimestre 2013. La Suisse comptait
4,2 millions d’emplois durant la
période allant de janvier à mars,
indique l’Office fédéral de la
statistique dans son baromètre
publié hier. Le secteur secondaire
a enregistré une progression de
0,7%, soit 7000 emplois de plus,
à 1 million d’unités. Le tertiaire a
connu une hausse de 1,1% ou 33
000 à 3,1 millions. Exprimé en
équivalents plein temps, le
volume de l’emploi se situait à
3,5 millions (+1,1%) d’unités au
premier trimestre. Le nombre de
places vacantes s’est, de son
côté, accru de 7,5%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1325.3 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4237.0 +1.2%
DAX 30 ß
9940.8 +0.4%
SMI ∂
8710.3 -0.0%
SMIM ß
1696.8 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3244.2 +0.1%
FTSE 100 ß
6844.9 +0.4%
SPI ∂
8580.0 +0.0%
Dow Jones ß
16675.5 +0.4%
CAC 40 ∂
4529.7 +0.0%
Nikkei 225 ∂
14636.5 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.48 21.46 24.80 19.32
Actelion N 88.50 87.45 93.45 52.80
Adecco N 73.75 73.95 79.80 50.50
CS Group N 26.98 26.97 30.54 24.27
Geberit N 298.20 297.90 305.70 224.00
Givaudan N 1458.00 1451.00 1469.00 1138.00
Holcim N 79.70 79.20 86.05 62.70
Julius Baer N 40.93 40.86 45.91 34.74
Nestlé N 69.55 69.85 72.05 59.20
Novartis N 81.00 80.85 81.15 63.20
Richemont P 94.35 94.10 96.15 76.65
Roche BJ 266.30 267.40 274.80 212.80
SGS N 2238.00 2223.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 538.50 536.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.95 79.45 86.55 66.10
Swisscom N 540.00 539.50 548.50 390.20
Syngenta N 347.00 348.20 396.70 302.10
Transocean N 38.74 38.59 51.50 33.30
UBS N 18.11 18.04 19.60 15.43
Zurich FS N 266.60 266.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 107.00 105.00 130.60 99.00
BC Bernoise N 206.00 209.00 258.75 190.60
BC du Jura P 64.85 64.95 68.50 59.50
BKW N 31.80 30.90 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.80 35.00 38.35 26.90
Clariant N 18.45 18.36 18.83 12.89
Feintool N 92.30 92.65 94.00 60.10
Komax 135.50 137.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.40 12.65 19.25 5.65
Mikron N 7.69 7.66 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.75 13.75 15.65 10.05
PubliGroupe N 209.00 211.40 214.00 85.00
Schweiter P 647.50 640.00 712.50 551.50
Straumann N 196.00 195.10 198.40 127.00
Swatch Grp N 99.75 99.60 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.65 1.08 0.47
Tornos Hold. N 6.93 7.09 7.40 3.96
Valiant N 96.70 95.50 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.77 2.03 1.30
Ypsomed 88.35 88.00 94.00 52.85

27/5 27/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.35 52.00 55.40 27.97
Baxter ($) 74.17 74.57 75.87 62.80
Celgene ($) 151.44 150.13 171.94 58.53
Fiat (€) 7.70 7.62 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.86 100.98 101.98 82.12
Kering (€) 160.50 161.60 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.65 144.25 150.05 117.80
Movado ($) 120.22 119.92 120.25 94.57
Nexans (€) 43.24 42.64 43.57 29.39
Philip Morris($) 86.90 86.57 95.60 75.28
Stryker ($) 80.42 80.27 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.43 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ........................101.94 .............................2.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.22 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR .......................114.22 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ......................................74.28 ............................. 1.6
(CH) Commodity A .......................81.71 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ...............................90.62 .............................0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.72 .............................4.5
(CH) EF Euroland A ....................125.55 ............................. 5.3
(CH) EF Europe ........................... 150.05 .............................5.2
(CH) EF Green Inv A ...................100.11 .............................0.7
(CH) EF Gold ................................ 540.14 ...........................12.3
(CH) EF Intl ....................................161.65 ............................. 3.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 350.10 ............................. 3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................497.79 ..............................7.2
(CH) EF Switzerland ................. 371.73 ............................. 9.0
(CH) EF Tiger A...............................99.15 .............................1.0
(CH) EF Value Switz...................178.91 .............................8.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.49 .............................9.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.55 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.66 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 72.73 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................209.34 .............................1.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 916.18 ...........................10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................129.83 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25777.00 ........................... -2.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.82 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.90 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.72 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................133.99 ..............................7.2
Eq Sel N-America B ...................176.47 .............................2.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................205.00 ............................. 3.5
Bond Inv. CAD B ..........................189.25 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B ..........................131.33 .............................2.1
Bond Inv. EUR B...........................92.89 .............................4.3
Bond Inv. GBP B ........................102.09 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.41 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B........................... 102.48 ............................. 4.1
Ifca ...................................................115.20 .............................4.0
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................139.87 .............................2.3
Ptf Yield B.....................................168.28 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................111.40 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ...........................146.88 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................. 169.42 .............................2.5
Ptf Balanced B..............................197.33 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A............................... 116.97 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................144.57 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ......................................97.14 .............................2.3
Ptf GI Bal. B .................................106.68 .............................2.3
Ptf Growth A ................................223.20 .............................2.7
Ptf Growth B ................................249.37 .............................2.6
Ptf Growth A EUR ........................114.61 .............................2.9
Ptf Growth B EUR ....................... 135.12 .............................2.9
Ptf Equity A ..................................261.48 .............................2.3
Ptf Equity B ................................. 280.38 .............................2.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.80 .............................1.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.94 .............................1.2
Valca ................................................ 327.49 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.94 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.47 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.49 ............................. 4.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.98 ............................. 3.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.15 .....104.23
Huile de chauffage par 100 litres .........107.70.......107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.38 .........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.39 ......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2074 1.2379 1.1925 1.2545 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8868 0.9093 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4885 1.5262 1.4515 1.5735 0.635 GBP
Dollar canadien (1) 0.8156 0.8362 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.8685 0.8905 0.8265 0.9285 107.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3519 13.7311 13.01 14.23 7.02 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1258.95 1274.95 18.84 19.34 1451.25 1476.25
 Kg/CHF 36295 36795 543.7 558.7 41870 42620
 Vreneli 20.- 209 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,4 milliards de francs: L’excédent
de la balance commerciale suisse en avril.
Les exportations (+0,3%) ont stagné.

PUBLICITÉ
Tamedia a publié son offre publique
d’achat sur PubliGroupe

Tamedia a publié hier, comme prévu, le
prospectus de son offre publique
d’achat (OPA) sur PubliGroupe. Le groupe
de médias zurichois maintient son
objectif de 190 francs par action, soit
10 francs de moins que la proposition
concurrente de Swisscom. Le montant
de 190 francs par titre correspond au prix
d’achat le plus élevé payé ces dernières
semaines pour des actions Publigroupe,
indique Tamedia dans un communiqué.

Son offre de reprise est valable à compter du mercredi 18 juin.
L’échéance est fixée pour l’heure au 15 juillet 2014, mais pourrait
se voir prolongée afin de correspondre à l’offre rivale de
Swisscom. Tamedia détient actuellement 17,6% des parts de
Publigroupe, ce qui en fait le premier actionnaire. A l’instar de
Tamedia, l’opérateur historique convoite la plateforme d’annuaires
en ligne local.ch, coentreprise qu’il détient avec PubliGroupe à
raison de 50-50%. La publication du prospectus de l’OPA du
numéro un suisse des télécommunications est attendue pour le
12 juin au plus tard. L’offre pourrait alors courir du 27 juin au
24 juillet.�ATS

KE
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NE

TÉLÉPHONIE
Orange bondit
au premier trimestre
L’opérateur de télécoms Orange
(Suisse), numéro trois du marché
helvétique, a vu son résultat
opérationnel brut (EBITDA) au
premier trimestre 2014 bondir de
19,9% sur un an, à 83,7 millions
de francs. Son chiffre d’affaires
est, lui, resté stable (+0,4%) à
309,2 millions. Le résultat Ebitda
ajusté a pour sa part gagné 6,7%
à 93 millions de francs, indique
l’opérateur dans son rapport
trimestriel publié hier. Cette
progression s’explique par des
coûts commerciaux plus faibles et
des programmes de
transformation ayant porté leurs
fruits. Le nombre d’abonnés s’est
par ailleurs étoffé de 5,8% à
1,14 million. En comparaison, le
numéro un Swisscom a affiché
un chiffre d’affaires de
2,8 milliards de francs et Sunrise
de 470 millions.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.15 ...... 1.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.03 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.54 ...... 3.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.75 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    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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DÉLINQUANCE Un livre restitue avec force l’expérience du centre fermé de Valmont.

Au contact de ces adolescents
qui sont parfois passés à l’acte
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Al’heureoùlesitedesLéchères
à Palézieux accueille ses pre-
miers pensionnaires et recevra
dès septembre les mineurs dé-
linquants placés en détention
préventive, Claudio Vallone, à
travers un livre témoignage, lève
un coin du voile sur l’action me-
née au quotidien, derrière les
murs du centre fermé de Val-
mont, à Lausanne.

Cette institution accueille ce
public spécifique depuis plus de
quarante ans. Là, Claudio Val-
lone, ancien éducateur social et
enseignant, s’est consacré pen-
dant vingt ans à ces adolescents
que l’on enferme et que, finale-
ment, on connaît très mal. Il a
fait des expériences de vie de
quelques-uns, de leur violence
et de leurs traumatismes, les
symboles d’une action vue de
l’intérieur, avec ce que cela com-
porte aussi d’humanité et de
conviction. Entretien.

Pourquoi avoir écrit ce livre?
Ce travail répond à mon envie

decouper lecordon,dedresser le
bilan de vingt ans d’action. Val-
mont c’est une grande partie de
ma vie, une histoire d’amour qui
méritait de laisser une trace.

Comment avez-vous retenu
les cas que vous présentez?

Durant mes années à Valmont,
j’ai croisé entre 6 et 7000 jeunes
en grande difficulté. J’ai évacué
les dix dernières années pour
éviter de parler de cas trop ré-
cents. Si j’ai retenu ces dix-huit
cas survenus dans les années
1995-2000, ce n’est pas que je les
considère comme représenta-
tifs. Ils sont plutôt atypiques,
mais révèlent des parcours diffi-
ciles, terribles, chaotiques.

Savez-vous ce qu’ils sont
devenus?

Je sais que deux d’entre eux
sont décédés. L’un d’eux a effec-
tué plusieurs passages à Val-
mont, à l’âge adulte il est tombé
dans la grande délinquance et la
toxicomanie. Il a succombé à
une overdose. Je n’ai pas cherché
à recontacter les autres car cela
demandait un gros travail et c’est

une autre histoire, d’autant que,
dans le livre, tous les prénoms
ont été changés et la plupart
vont bien.

Alors, pour vous, qui sont
ces ados qu’on enferme?

Je distinguerai trois grandes ca-
tégories:

Les cas les plus graves sont
ceux qui sont installés dans la
délinquance. Ils entrent pour la
première fois à Valmont à 14 ans
etyreviennent jusqu’à leurmajo-
rité.

Ensuite on rencontre ceux qui
ont commis un ou deux délits.
Ils arrivent ici en observation ou
en préventive et Valmont leur
sert d’électrochoc car on les tra-
vaille au corps à corps pour éta-
blir le lien. Après ils disparais-
sent, même si cela ne signifie

pas qu’ils aient cessé de faire des
bêtises…

Enfin on s’occupe de ceux qui
ont flirté avec la délinquance. Ils
sont en rupture scolaire et pla-
cés là en observation par le Ser-
vice de protection de la jeunesse
par exemple. Ils sont en fuite.
Pour moi ce sont des poissons
qui glissent entre les mains des
éducateurs sociaux.

En vingt ans avez-vous vu
leur profil changer?

Dans le cas de ces «poissons»,
on réalise tout l’intérêt d’un cen-
tre fermé. Fermé pour les délin-
quants, mais aussi pour les édu-
cateurs! Donc on est obligé de se
rencontrer pour arriver à formu-
ler une proposition d’orienta-
tion. Ces dernières années, les
jeunes sont plus dans l’évite-

ment, la fugue, le mutisme ou la
consommation de produits.

Vous évoquez la notion
de corps à corps. Ces jeunes
cherchent la confrontation?

Quand je parle de ce corps à
corps, de confrontation, il s’agit
d’une lutte verbale. On fait la
même chose qu’eux. On va les
chercher là où ça réagit car nous
travaillons dans le lien. Et si les
choses en viennent au physique,
on n’est jamais seuls. On inter-
vient à deux ou trois pour bien
faire comprendre au jeune qu’il
faut d’abord le protéger de lui-
même. Je dois dire que ces défis
constants au cadre, à l’adulte, à la
société, sont moins manifestes
aujourd’hui.�

Centre fermé, Valmont accueille le plus souvent des jeunes pour des courts séjours. SP-CLAUDIO VALLON

�«Ce sont des poissons
qui glissent entre
les mains des éducateurs
sociaux.»

CLAUDIO VALLONE AUTEUR DE «QUI SONT CES ADOS QU’ON ENFERME?»

= L’AVIS DE

DOCTEUR
PHILIPPE
STEPHAN
CHEF DU SERVICE
UNIVERSITAIRE
DE PSYCHIATRIE
POUR L’ENFANT
ET L’ADOLESCENT
AU CHUV
DE LAUSANNE

«La possibilité d’infléchir
un parcours de vie»
«Aujourd’hui, c’est le monde des adultes qui manifeste sa
violence vis-à-vis des adolescents. Il les considère victi-
mes de toutes sortes d’addictions. Les adultes mettent
l’accent sur les capacités individuelles requises pour
s’adapter à leur monde, alors que les ados sont en ban-
des et reliés par les réseaux sociaux. En réaction, les
adultes et leur monde leur font peur. De plus, les repères
se brouillent car les adultes veulent rester jeunes alors
que les ados cherchent à grandir, à être comme les adul-
tes. Mais à quoi cela sert-il si être adulte, c’est vouloir
rester jeune? Les jeunes qui passent à Valmont sont le
plus souvent très intelligents. Le centre qui travaille sur la
recherche du lien permet d’infléchir un parcours de vie car
l’adolescence et les changements physiques et psychi-
ques qu’elle implique offrent des possibilités d’agir.»�

SP

DE LAUSANNE VALMONT À PALÉZIEUX LES LÉCHÈRES
Opéré par la ville de Lausanne, le centre fermé de Valmont dispose de 24 pla-
ces. Il accueille des mineurs délinquants, en rupture de ban et de lien, le plus
souvent pour une durée temporaire moyenne de quinze jours. Certains
peuvent cependant y rester plusieurs mois. Les jeunes sont accueillis selon
trois régimes: observation, détention préventive ou exécution de peine.
L’action de Valmont dépasse cependant le cadre communal puisque ses
pensionnaires sont placés par le Tribunal des mineurs, le service de protec-
tion de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud et les autorités similaires d’au-
tres cantons romands. Valmont représente un peu le dernier lieu de vie pos-
sible pour des jeunes en bout de course. Et même si le terme de «centre
fermé» traduit une contrainte, une contention, la vie à l’interne est peu sé-
curisée sauf la nuit où les chambres de chacun sont verrouillées.
Mais l’entrée en service de Palézieux Les Léchères est en train de redéfinir
les missions. Ce dernier site étant appelé à ne s’occuper que des peines et
non des mesures éducatives. Le mandat conféré à Valmont en matière de
détention préventive va donc échoir aux Léchères. Cependant les tra-
vailleurs sociaux engagés auprès des jeunes délinquants redoutent en cas
de va-et-vient entre les deux sites un brouillage supplémentaire de repères
pour un public déjà en manque de cadre.�

Lire:
«Qui sont ces ados qu’on enferme?»,
par Claudio Vallone. Editions Mon Village,
205 pages.
Dédicaces:
Payot d’Yverdon
vendredi 13 juin
de 16h à 18h,
Payot Lausanne
samedi 21 juin
de 14 h30 à 16h,
Payot Neuchâtel
samedi 28 juin
de 10h à 12h,
librairie Le Cerf
à Orbe, samedi
14 juin de 11h
à 14 heures.

INFO+

GENÈVE
Erwin Sperisen reçoit
le soutien de son ami d’enfance
L’ancien chef de la police du Guatemala Erwin Sperisen, jugé depuis
dix jours par le Tribunal criminel de Genève pour des exécutions
extrajudiciaires de détenus au Guatemala en 2005 et 2006, a reçu hier
le soutien de son ex-bras droit Javier Figueroa, qui ne le croit pas
coupable des actes qui lui sont reprochés. Cet ami d’enfance a en
revanche chargé un certain Victor Rivera. Ce Vénézuélien, assassiné
en 2008, était à l’époque des faits l’homme de l’ombre de l’ancien
ministre de l’Intérieur du Guatemala Carlos Vielmann.�ATS

VOLKETSWIL
«Non» zurichois au premier
jardin d’enfants islamique de Suisse
La première école maternelle islamique en Suisse n’ouvrira pas à
Volketswil (ZH). Les autorités zurichoises ont rejeté la demande faite
par l’association «al Huda». Son lien idéologique étroit avec le Conseil
central islamique suisse a été déterminant dans ce refus.
Cette proximité est problématique, écrit hier l’office zurichois de l’école
obligatoire. Le danger existe en effet que les valeurs enseignées
aux enfants soient unilatérales, selon lui.�ATS

LONDRES
Lit très sale estimé au moins 1,2 million
L’œuvre controversée «My Bed» de Tracey Emin sera mise aux
enchères le 1er juillet à Londres, a-t-on appris hier auprès de Christie’s.
Elle présente le lit défait de l’artiste britannique entouré d’un fouillis
de mégots, bouteilles de vodka et test de grossesse. L’installation
créée en 1998, vendue par le collectionneur Charles Saatchi,
est estimée entre 800 000 et 1,2 million de livres (entre 1,2
et 1,8 million de francs suisses).�ATS

CHANTAGE
Fonctionnaire tessinois filmé au bordel
Le tenancier d’une maison close se retrouve devant la justice
tessinoise depuis hier pour contrainte et enregistrements vidéo
cachés. Il est accusé d’avoir tenté de faire chanter le canton au moyen
de films compromettants montrant un fonctionnaire cantonal avec
une prostituée. L’affaire a éclaté en automne dernier. Les mois
précédents, le gérant italien de ce bordel de Lumino, au Tessin,
avait essayé par tous les moyens de faire légaliser son établissement
auprès des autorités cantonales.�ATS

LUTERBACH

Gros carambolage sur l’A1
Un spectaculaire carambolage

mardi sur l’A1 entre Berne et Zu-
rich a fait dix blessés. L’accident,
qui a provoqué un véritable
chaos routier sur le principal axe
est-ouest, a impliqué deux poids
lourd, un minibus et une voiture.

Pour une raison encore indéter-
minée, un chauffeur qui circulait
en direction de Zurich a perdu
vers 12h30 la maîtrise de son ca-
mion qui tirait une remorque
avec une machine de chantier,
près de la jonction autoroutière
de Luterbach (SO).

Hélicoptères
Le poids lourd a alors heurté,

puis franchi la glissière centrale,
avant d’entrer en collision avec
un camion et un minibus circu-
lant sur la voie opposée. Une voi-
ture de tourisme a aussi été tou-
chée. Les pompiers, cinq
ambulances et deux hélicoptères
de la Rega ont été dépêchés sur
place. Selon la police cantonale

soleuroise, dix personnes ont été
blessées dans ce carambolage.
Les victimes souffrent de blessu-
res qualifiées de légères à moyen-
nes. L’autoroute A1 entre Berne
et Zurich, le principal axe est-
ouest, devrait rester fermée du-
rant plusieurs heures encore
dans les deux sens.

Bouchons de 10 km
Cette situation a provoqué de

très importants bouchons, attei-
gnant dix kilomètres dans les
deux sens en début d’après-midi,
selon la centrale ViaSuisse. La
circulation était aussi très diffi-
cile sur les routes cantonales du
Plateau.

Les CFF étaient prêts à aug-
menter la capacité des trains cir-
culant sur l’axe est-ouest. Des
trains spéciaux, ainsi que du per-
sonnel ferroviaire étaient prêts à
être engagés à Berne, Olten
(SO), Bâle et Zurich, a expliqué
un porte-parole des CFF.� ATS

Dix personnes ont été blessées dans un accident sur l’A1 hier. KEYSTONE
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TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ÉLECTROMÉNAGER

<wm>10CFWKsQ7CMBBDvyiR4_iaCzeiblUHxJ4FMfP_E0c3BkvP9juOsIor9_187o9oAL0Mdh-MZl6HgppVmoEOEa3f2mZ5adOfXnxkA9bPKWAhV4IpeXV6FvDaTJj183p_ATWi01l_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrYwNwIATYEgKQ8AAAA=</wm>

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Besoin d’un dernier 
coup de pouce avant 
les examens ou les 
dernières notes?

Nous proposons des cours 
privés ou en petits groupes 
dans la ou les matières de 

votre choix
Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

info@balkanschool.com - 032 724 78 20

�������	
�����	������������������	

������
��

��	
��
��

���

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

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

PUBLICITÉ

COURSE À PIED L’épreuve et les sociétés de Christophe Otz sont en plein essor.

Le BCN Tour explose et s’exporte
JULIÁN CERVIÑO

«Plus j’ai de monde, plus j’ai de
problèmes. Le record n’est pas un
but en soi.» Il ne faut pas croire,
avant la dernière étape du BCN
Tour, Christophe Otz est un or-
ganisateur heureux et comblé: il
aime le succès et les challenges.
L’homme fort de SportPlus,
court surtout après les défis. Ils
sont son moteur. Il fourmille
d’idées pour continuer de déve-
lopper ses épreuves et ses socié-
tés (SportPlus et Air Communi-
cations). Comme le BCN Tour,
elles explosent et s’exportent.

«Je pensais avoir fait le tour de la
question après dix ans, mais ce
n’est pas le cas», reprend Christo-
phe Otz à la tête de SportPlus et
du BCN Tour depuis 2003. «J’ai
encore plein d’idées et de projets.
On peut toujours faire mieux.»

Pourtant, le BCN Tour a pris
une dimension incroyable en
peu de temps. En deux ans, il a
littéralement explosé. Non seu-
lement au niveau de la partici-
pation, mais aussi de sa dimen-
sion. L’aire d’arrivée-départ de la
course, avec ses stands, ressem-
ble à celle d’une course cycliste,
genre Tour de Romandie. «Cha-

que sponsor a besoin de visibilité.
Nous avons toujours plus de de-
mandes de leur part, nous avons
rarement dû les démarcher», as-
sure Christophe Otz. «Toutefois
nous ne pouvons pas accepter tout
le monde. Nous ne prenons qu’une
entreprise ou association par sec-
teur d’activités.»

La présence de ces parraineurs
est devenue indispensable.
«Plus j’ai de coureurs, plus j’ai be-
soin de sponsors», résume notre
interlocuteur. Le budget du
BCN Tour (environ 500 000
francs) est financé à 40% par les
inscriptions et à 60% par le
sponsoring.

Un événement par jour
Cela contraste avec les débuts

du Tour du canton où les infra-
structures se résumaient au mi-
nimum. Lorsque Christophe
Otz a repris la société organisa-
trice, SportPlus, celle-ci vivotait
avec peine en 2003. «Nous
avions un bureau trop grand à
Monruz et un garage de 25 m2 à
Cortaillod, avec trois véhicules et
un employé», se rappelle-t-il.
«Les dettes dépassaient les
100 000 francs.» Maintenant,
Christophe Otz vit dans une au-
tre dimension.

Sa première idée a été d’ac-
quérir du matériel pour mon-
ter un village du BCN Tour rapi-
dement. Il a alors créé une
société parallèle (Air Commu-
nications), qui loue son maté-
riel (arches, tente, drapeaux,
douches mobiles, etc.) et ses
services à de nombreuses ma-
nifestations publiques et pri-
vées. «Les sponsors pour qui
nous travaillions nous ont rapide-
ment demandé d’installer les in-
frastructures qu’ils nous ache-
taient», calcule Christophe
Otz. «Maintenant, nous interve-
nons en moyenne sur un événe-
ment par jour.»

Ce week-end, par exemple,

Christophe Otz et ses hommes
seront présents à deux endroits
différents, en France (aux Rous-
ses) et dans le canton de Fri-
bourg. On le verra aussi sur le
Tour de Suisse pour un client pri-
vé.«Celademandeunegrosseorga-
nisation au niveau logistique»,
souffle-t-il en songeant au pro-
gramme qui l’attend après l’étape
du BCN Tour de ce soir.

Si le développement d’Air
Communications – une Sàrl,
dont il est le président, associé à
son frère Jean-Pierre – a été régu-
lier, il a explosé depuis la créa-
tion des douches mobiles pré-
sentes sur les étapes du BCN
Tour. «Un produit fantastique,
même le Marathon de Paris s’y inté-
resse», divulgue-t-il. «Nous les

transportons avec notre camion de
40 tonnes un peu partout.»

Indépendant dans l’âme
Le patron paie de sa personne,

mais il a appris à déléguer.
SportPlus emploie trois person-
nes à plein temps et Air Com-
munications compte un em-
ployé commercial. Pour assurer
tous ses mandats, Christophe
engage des jeunes. «J’essaie tou-
jours d’être présent pour mainte-
nir le lien avec les clients»,
ajoute-t-il. «Nous avons beau-
coup de demandes et nous organi-
sons aussi des événements pour
des sociétés privées. Les gens s’inté-
ressent à nous. Nous commençons
à récolter les graines que nous
avons semées depuis dix ans.» Et

la moisson est prolifique.
Actuellement, SportPlus avec
l’organisation de ses épreuves
(BCN Tour, Raiffeisen Trans et
Groupe-E Tour) ne représente
que 50% de son travail, l’autre
est consacrée à Air Communica-
tions. «Nous avons développé une
société à travers l’autre», résume
Christophe Otz. «Tout est lié,
mais SportPlus ne pourrait pas vi-
vre sans Air Communications; le
contraire n’est pas vrai.»

Ce qui ne signifie pas que Chris-
tophe Otz va laisser tomber
SportPlus, au contraire. «J’ai plein
d’idéespournousaméliorer, toutdé-
pendra des moyens à disposition»,
affirme-t-il à propos du BCN
Tour. «Le jour où je ne pourrais plus
continuer de construire et de déve-

lopper, je m’arrêterai. Je n’ai de loin
pas fait le tour de la question.»
Plus rien n’effraie cet employé
de commerce de formation et
ancien restaurateur, féru de
course automobile et très bon
vététiste. «Je pense que j’avais
déjà une âme d’organisateur, mais
je suis surtout indépendant dans
l’âme», confie-t-il. «Maintenant,
nous pouvons organiser n’importe
quel événement, ça ne me fait pas
peur.» Mais ne lui dites pas ce
qu’il doit faire. De toute façon, il
y aura pensé avant vous... �

La foule envahit l’aire d’arrivée-départ du BCN Tour qui ressemble de plus en plus à celle d’une épreuve cycliste. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED
Le Trail de l’absinthe
s’ouvre aux populaires
Le Trail de l’absinthe (75 km)
aura lieu le 14 juin à Couvet.
Un départ supplémentaire
est prévu pour les populaires
à 5h15... PAGE 26
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Plus d’informations, textes et photos:
sur www.arcinfo.ch, dans notre édition
de vendredi et dans notre supplément
spécial de vendredi.

INFO+

Christophe Otz voit plus loin con-
cernant le BCN Tour, sa véritable
machine à idées. Le Neuchâtelois a,
au moins, deux gros projets dans sa
besace.

TOILETTES Après les douches mo-
biles, Christophe Otz planche sur
l’installation de toilettes mobiles lors
de ses manifestations. «Actuellement,
ça ne va plus», remarque-t-il. «Il faut
trouver une solution.» Celle-ci pourrait
se matérialiser dans deux ans.

CHRONOMÉTRAGE Le plus
gros challenge de Christophe Otz.
La part consacrée à ce poste dans le
budget de ses épreuves augmente
avec la participation. Selon certai-
nes estimations, il faut compter en-
viron 10 000 francs par étape du
BCN Tour. Voilà pourquoi
SportPlus espère disposer de son
propre système de chronométrage
l’année prochaine. La donne chan-
gera alors passablement au niveau
financier.�

Des toilettes et le chronométrage

Après les douches
mobiles, bientôt
des toilettes. ARCHIVES

�«Nous
récoltons
les graines
que nous avons
semées.»

CHRISTOPHE OTZ
PATRON DE
SPORTPLUS ET D’AIR
COMMUNICATIONS

Le 29e BCN Tour prend fin ce soir à Neuchâ-
tel. Le tracé de cette sixième et dernière étape
(11 km, +315 m) est similaire à celui de l’année
passée. Pour rappel, les coureurs partiront de-
puis les patinoires du Littoral (19h30, 18h30
pour le nordic walking) en direction du centre-
villeavantdemonter l’avenuede laGareetdere-
joindre la forêt de Champ-Monsieur par la Ro-
che de l’Ermitage. Après la traversée sur les
hauteurs de la ville jusqu’au funiculaire de La
Coudre, la descente se fera par Fontaine-André
puis La Coudre et Monruz avant de revenir sur
les patinoires du Littoral avec un petit détour

derrière la step pour éviter l’annexe des patinoi-
res du Littoral où se déroulera une autre mani-
festation (Dancefloor Neuchâtel).

Avant cette dernière étape, comme la semaine
passée, les organisateurs mettent en garde les
coureurs contre la menace de disqualification
s’ils ne respectent pas le balisage mis en place.
Certains comportements lors des dernières éta-
pes commencent à leur poser de gros problèmes.

Le record de 5642 inscriptions devrait tom-
ber encore une fois, puisqu’on en est à 5283
inscrits. Il «suffit» de 359 nouveaux concur-
rents ce soir pour que ce soit le cas.�

Nouveau record à Neuchâtel?
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www.groupe-e.ch PARTAGEONS PLUS QUE L‘ÉNERGIE

PLUS QUE
LA PASSION

Groupe E, sponsor du BCN Tour,
soutient cette course unique

qui dévoile les richesses de notre région.

PUBLICITÉ

ESCRIME
TROPHÉE GIANLUIGI LODETTI
Lugano. Epée. Hommes. Juniors: 2.
Antoine Rognon (Neuchâtel). 7. Emilio
Hayoz (Neuchâtel). 11. Xavier Stengel (La
Chaux-de-Fonds). 13. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 15. Oscar Von
Rickenbach (La Chaux-de-Fonds). 17.
Romain Willemin (La Chaux-de-Fonds). 19.
Félix Cortès (La Chaux-de-Fonds).
Seniors: 10. Maxime Stierli (Neuchâtel).
11. Emilio Hayoz (Neuchâtel). 16. Xavier
Stengel (La Chaux-de-Fonds).
Dames. Juniors: 3. Jenny Pego
Magalhaes (Neuchâtel). 9. Cyrielle
Quinche (La Chaux-de-Fonds). 11. Justine
Rognon (Neuchâtel).
Garçons. Benjamins: 9. Théo Brochard
(La Chaux-de-Fonds). 13. Marc Poncini (La
Chaux-de-Fonds).
Minimes: 19. Romain Quinche (La Chaux-
de-Fonds). 35. Lenny Zybach Joly (La
Chaux-de-Fonds). 41. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds). 43. Thomas-Xavier
Châtelain (La Chaux-de-Fonds). 49. Marc
Poncini.
Cadets: 23. Oscar Von Rickenbach. 32.
Thomas-Xavier Châtelain. 33. Edouard
Heinkel. 34. Romain Quinche. 35. Romain
Willemin. 42. Lenny Zybach Joly (La
Chaux-de-Fonds). 46. Félix Cortès.
Filles. Minimes: 29. Louisa Rognon
(Neuchâtel). 34. Alice Desaules
(Neuchâtel).
Cadettes: 12. Justine Rognon. 19. Letizia
Romeo (La Chaux-de-Fonds). 27. Cyrielle
Quinche.
Fleuret. Garçons. Cadets/juniors: 6.
Xavier Stengel.

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Finale (retour): Toons II - Peseux 3-7.
Peseux remporte le titre.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE NATIONALE C
Saint-Gall Bears - Neuchâtel Knights 20-29.
Classement: 1. Midland Bouncers 14
points. Puis: 3. Neuchâtel Knights 8.

JUNIORS B
Lucerne Lions - Neuchâtel Knights 48-7.
Classement: 1. Lugano Lakers 12 points.
Puis: 6. Neuchâtel Knights 2.

GOLF
BIOPOLIS
Neuchâtel. Stableford. Hommes. 0-
14,4: 1. Guillaume Wildhaber 72 points. 2.
Dino Altorfer 75. 3. Rodolphe Brogna 76.
14,5-24,4: 1. Walter Grimm 73 points. 2.
Patrick Freiburghaus 74. 3. Cédric Bracher 76.
Bruts: 1. Julien Wildhaber 76 points.
Dames. 0-24,4: 1. Muriel Fehlmann 67
points. 2. Michèle Criblez Walthert 76. 3.
Erna Hofer 76.
Bruts: 1. Catherine Englert 81 points.
Mixte. 24,5-36,0: 1. Daniel De Tomi 31
points. 2. François Toedtli 30. 3. Cédric
Theurillat 29.
Juniors. 0-36,0: 1. Viviane Rihs 72 points.
2. Liza Kobi 73. 3. Céline Lutz 73.

HÔTEL PALAFITTE TROPHY
Neuchâtel. Stableford. Hommes. 0-
14,4: 1. Matthias Jeschke 37 points. 2.
Mike Gosselin 35. 3. Luigi Manini 35.
14,5-24,4: 1. Yann Du Pasquier 38 points.
2. Feike Venker 32. 3. Lloyd Willemin 31.
Bruts: 1. Marc Schindler 30 points.
Dames. 0-24,4: 1. Gabrielle Desaules 31
points. 2. Claire Schiau 29. 3. Carole
Schindler 29.
Bruts: 1. Sheila Gut-Lee 32 points.
Mixte. 24,5-36,0: 1. Philippe Roth 40
points. 2. Eliane Schmid 33. 3. Lina Ryser
33.
Juniors. 0-36,0: 1. Pauline Englert 35
points. 2. Aurélie Lutz 33. 3. Noah Bohren 31.

GRAND JEU
CHALLENGE DU 60ÈME
La Vue-des-Alpes. Individuel: 1. Fabien
Bart (Le Locle) 108 points. 2. Lucien
Tynowski (Le Locle) 107. 3. Blaise Mores
(L’Epi) 101. 4. Raymond Bühler (L’Epi) 101.
5. Michel Gerber (Le Locle) 100. 6. Alain
Cassi (Le Locle) 97. 7. Daniel Favre (Le
Locle) 92. 8. Sylvain Reichen (L’Epi) 91. 9.
Christian Monnier (La Chaux-de-Fonds)
91. 10. Daniel Pellaton (L’Epi) 85. 11. Pierre-
Alain Dick (La Vue-des-Alpes) 83. 12. Jean-
Louis Wäfler (L’Epi) 73. 13. Claude-Alain
Vuillème (La Vue-des-Alpes) 69. 14.
Roland Cuche (La Vue-des-Alpes) 63. 15.
Yves-Alain Rossier 62.
Par équipe: 1. Le Locle 504 points. 2. L’Epi
451. 3. La Vue-des-Alpes 305. 4. La Chaux-
de-Fonds 225.

HANDBALL
JUNIORS DAMES M19
Tournoi de qualification élites: Chênois
- La Chaux-de-Fonds 16-6. La Chaux-de-
Fonds - Bâle 21-10. Romanshorn - La
Chaux-de-Fonds 18-14. La Chaux-de-
Fonds - Wasserschloss 15-13.
Classement: 1. Chênois 8 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 4.

HIPPISME
CONCOURS FINGER
La Chaux-de-Fonds. Epreuve n°1, R/N
120, barème A au chronomètre: 1.
Sophie Pochon (La Chaux-de-Fonds),
«Ebornecer», 44’’65. 2. Charly Foussard
(Monsemier), «Balou’s Ballerina» 45’’78. 3.
Wenceslas Thomel (Monsemier),
«Czandinie», 47’’68. 4. Camille Junod
(Bienne), «Solane Des Oeuches CH»
48’’61. 5. Beat Grandjean (Guin), «Enercy
Vom Chrattenba», 48’’76.
Epreuve n°2, R/N 120, barème A au
chronomètre, 2 phases: 1. Lynn Pillonel
(La Chaux-de-Fonds), «Kabotine du
Haul», 26’’41. 2. Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Baronique», 27’’64. 3.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
«Babylone V», 29’’42. 4. Vincent Girardin
(Goumois), «Brialda», 29’’45. 5. Marcel
Moser (Chiètres), «Chandler», 30’’07.
Epreuve n°3, R/N 110, barème A au
chronomètre: 1. Delphine Mooser (Im
Fang), «Messaline III CH», 55’’24. 2.
Philippe Schwab (Arconciel), «Baltimore
V/D Ponderosa», 56’’80. 3. Elodie Frotiée
(Monsemier), «Camelia du Harby», 57’’64.
4. Florian Krähenbühl (Les Vieux-Prés),
«Narco du Soufflet CH», 59’’03. 5. Corinne
Matthey (Le Locle), «Toulona MC CH»,
59’’33.

Epreuve n°4, R/N 115, barème A au
chronomètre, 2 phases: 1. Cindy Mollard
(Grandsivaz), «Caroletta», 25’’61. 2. Kevin
Thornton (Anet), «Rose du Mesnil» 26’’75.
3. Bertrand Maitre (Montfaucon), «Racella
D. Hauts Monts C», 28’’57. 4. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Djami CH»,
28’’82. 5. Barbara Schnieper (Seewen),
«DD For Gilbert», 29’’35.
Epreuve n°5, libre style, barème A au
chronomètre: 1. Sarah Aeschlimann
(Peseux), «Calvia», 75 fautes, 54’’64. 2.
Adélia Machado (Neuchâtel), «Ombrelle
du Touney», 74 fautes, 55’’00. 3. Emilien
Vernier (Courfaivre), «Padoline du Premo
CH», 74 fautes, 60’’54. 4. Benjamin Würgler
(Bienne), «Montana XIX CH», 72 fautes,
58’’12. 5. Mylène Friedli (Saint-Imier), «Its
Valley», 72 fautes, 58’’42.
Epreuve n°6, libre style, barème A au
chronomètre: 1. Emilien Vernier
(Courfaivre), «Padoline du Premo CH», 77
fautes, 51’’31. 2. Gabrielle Frey (Chiètres),
«Quetty du Riaujoncs», 76 fautes, 50’’64.
3. Mylène Friedli (Saint-Imier), «Its Valley»,
75 fautes, 49’’53. 4. Julia Narcisi (La Chaux-
de-Fonds), «Scouby de Cerisy», 74 fautes,
48’’54. 5. Shania Béguin (Cormoret),
«Acordia», 74 fautes, 52’’48.
Epreuve n°7, 1ère série, R/N 100,
barème A au chronomètre: 1. Mégane
Cleto (Savagnier), «Pasiphae du Rubis»,
47’’22. 2. Patricia Vogt (Tavannes) «Qarina
de Rothel CH», 51’’85. 3. Léa Gehriger
(Saignelégier), «Venutot Vert CH», 52’’82. 4.
Ivanna Camenzind (Develier), «Lotus XXII
CH», 52’’89. 5. Jean-Daniel Beaud
(Eclagnens), «Con Vita du Talent CH», 54’’55.
Epreuve n°7, 2e série, R/N 100, barème
A au chronomètre, 2 phases: 1. Alison
Vuilleumier (Courtelary), «Hugo VIII CH»,
22’’59. 2. Marion Robert (Saint-Sulpice),
«Windsor IV CH», 24’’31. 3. Manon Vulliamy
(La Chaux-de-Fonds), «XS CH», 25’’01. 4.
Olivier Boulanger (Mont-Soleil), «Kirja
Vom Berghof CH», 25’’20. 5. Stéphanie
Haeny (Cortaillod), «Shimomo», 25’’35.
Epreuve n°8, 1ère série, R/N 105,
barème A au chronomètre, 2 phases: 1.
Mégane Cleto (Savagnier), «Pasiphae du
Rubis», 23’’65. 2. Pauline Diacon
(Dombresson), «Candilla du Soufflet»,
24’’04. 3. Léa Gehriger (Saignelégier),
«Venutot Vert CH», 24’’26. 4. Trudi Kauer
(Bienne), «Alamo Laughton», 24’’28. 5.
Benjamin Sarthou (Saignelégier),
«Carmen Candy B», 24’’47.
Epreuve n°8, 2e série, R/N 105, barème
A au chronomètre: 1. Olivier Boulanger
(Mont-Soleil), «Kirja Vom Berghof», 55’’56.
2. Sébastien Lair (Fenin), «Clo CH», 55’’64.
3. Cyrielle Rebetez (Bassecourt), «Sleep In
Brion», 58’’34. 4. Mehdi Tikialine (Fenin),
«Viva IX», 58’’62. 5. Laura Robert (Saint-
Sulpice), «Samara III», 58’’63.

JUDO
TOURNOI DE SIERRE
Hommes. Elites. -73kg: 3. Alexandre Bürli
(Cortaillod).
Dames. Elites. -57kg: 2. Thaïs Orhant
(Hauterive).
+63kg: 3. Désirée Gabriel (Cortaillod).
Juniors. -48kg: 2. Fanny Didierlaurent (La
Chaux-de-Fonds).
Garçons. Ecoliers A. -45kg: 1. Alexandre
Steyner (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B. -28kg: 1. Nathan Gaugey
(Auvernier).
Filles. Ecolières B. -33kg: 1. Ophélie Lüthi
(Cortaillod). 2. Solène Fahrni (Cortaillod).
-36kg: 3. Angelina Piscopiello (Cortaillod).

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE
Le Locle. Hommes: 1. Michael Nydegger
(Oberschrot) 58,50 points. 2. Simon
Brodard (La Roche) et Joel Niederberger
(Plaffeien) 57,75. 3. Samuel Dind
(Dombresson), Jonathan Droxler (Les
Brenets), William Häni (Neyruz) et Curdin
Orlik (Pomy) 57,25. Puis: 6. Maël Staub
(Sonceboz-Sombeval) 56,50 avec
distinction. 9. Sacha Berger (La Ferrière)
55,75. 12. Joshua Richter (Peseux) 55,00. 14.
Thomas Droxler (Les Brenets) et
Alexandre Siffert (Mont-de-Buttes) 54,50.
16. Loïc Maridor (Vilars), Roman Z’Rotz
(Gorgier) et Manuel Gonzalez Marrero (La
Chaux-de-Fonds) 54,00. 19. Anthony
Buchs (Fleurier) 53,25. 20. Yathami Perez
Gonzalez (La Chaux-de-Fonds) et Bastian
Torche (Les Vieux-Prés) 53,00. 21. Sylvain
Jakob (Les Ponts-de-Martel), Jérémy
Schneiter (Gorgier), Quentin Pasquali (La
Chaux-de-Fonds) et Jessy Reymond (Le
Cerneux-Péquignot) 52,75. 22. Tristan
Julmy (Bevaix) 52,50. 23. Etienne Mollier
(Les Brenets) et Adrian Thiébaud (Buttes)
51,50. 24. Valentin Mollier (Les Brenets) et
Valentin Pilloud (La Côte-aux-Fées) 51,00.

NATATION
MEETING JEUNESSE DE NYON
Grand bassin (50m). Hommes. 16-29
ans. 50m libre: 5. Killian Maurer (Club de
Natation de La Chaux-de-Fonds) 26’’50.
100m libre: 6. Loric Rossier (CNCF) 58’’52.
200m brasse: 2. Killian Maurer 2’40’’22.
200m papillon: 8. Loric Rossier 2’47’’89.
200m 4 nages: 6. Killian Maurer 2’26’’47.
400m 4 nages: 2. Killian Maurer 5’18’’61.
8. Loric Rossier 5’44’’71.
Dames. 16-29 ans. 100m brasse: 5.
Marine Jacquat (Red-Fish Neuchâtel)
1’26’’34.
200m brasse: 4. Marine Jacquat 3’05’’58.
200m 4 nages: 4. Jade Donzallaz (CNCF)
2’48’’19.
400m 4 nages: 2. Jade Donzallaz 5’57’’15.
Garçons. 11 ans et moins. 50m brasse:
4. Guilaume Steiner (RFN) 49’’80.
50m dos: 2. Ilan Gagnebin (RFN) 42’’43.
50m libre: 1. Ilan Gagnebin 34’’07.
50m papillon: 1. Ilan Gagnebin 40’’12.
Puis: 5. Nicola Ruchat Gimmi (RFN) 44’’21.
100m brasse: 4. Guillaume Steiner
1’47’’84.
100m libre: 3. Ilan Gagnebin 1’17’’76. 5.
Guillaume Steiner 1’20’’30.
100m papillon: 1. Ilan Gagnebin 1’30’’62.
Puis: 3. Dario Marcone (RFN) 1’45’’33. 4.
Mattia Chirienti (RFN) 1’50’’14. 5. Guillaume
Steiner 1’50’’45.
12-13 ans. 50m libre: 2. Marco Della
Rovere (RFN) 30’’86.
13 ans et moins. 50m dos: 10. Edon
Hajda (CNCF) 39’’87.
100m brasse: 1. Noël Druart (CNCF) 1’17’’73.
100m dos: 10. Edon Hajda 1’23’’84.
100m papillon: 1. Noël Druart 1’08’’23.
200m dos: 1. Noël Druart 2’40’’40. Puis: 9.
Edon Hajda 2’58’’72.
200m brasse: 3. Marco Della Rovere
3’14’’36.
200m libre: 1. Noël Druart 2’18’’38.
200m 4 nages: 2. Marco Della Rovere
2’54’’03.

400m libre: 5. Edon Hajda 5’29’’64.
Filles. 11 ans et moins. 50m brasse: 5.
Maïté Hilbrink (RFN) 47’’77. 10. Chiara
Bottari (CNCF) 51’’42.
50m dos: 4. Léa Gumy (RFN) 42’’84.
50m libre: 2. Léa Gumy 36’’03. 3. Maïté
Hilbrink 36’’11.
50m papillon: 3. Léa Gumy 41’’16. 6.
Chiara Bottari 43’’58.
100m brasse: 1. Maïté Hilbrink 1’46’’98.
Puis: 5. Zoé Singer (RFN) 1’50’’74.
100m dos: 7. Chiara Bottari 1’41’’57.
100m libre: 6. Chiara Bottari 1’21’’02.
100m papillon: 2. Léa Gumy 1’38’’62. 4.
Zoé Singer 1’57’’23. 5. Charlène Persoz
(RFN) 2’02’’38.
200m brasse: 3. Mégane Ruchat Gimmi
(RFN) 3’15’’88.
12-13 ans. 100m brasse: 5. Mégane
Ruchat Gimmi 1’31’’15.
100m dos: 3. Dalia Pichardo (CNCF)
1’23’’07.
100m libre: 7. Dalia Pichardo 1’11’’13.
200m dos: 6. Dalia Pichardo 3’01’’63.
13-14 ans. 200m brasse: 7. Syrielle Wicki
(CNCF) 3’28’’91.

TIR
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Carabine. Par groupe: 1. Val-de-Travers I
1946 points. 2. Saint-Blaise I 1906. 3.
Peseux I 1894. 4. Peseux II 1858. 5. Val-de-
Ruz 1854. 6. Le Locle 1835. 7. La Chaux-de-
Fonds 1835. 8. Val-de-Travers II 1834. 9.
Saint-Blaise II 1833. 10. Val-de-Travers
juniors 1829. 11. Auvernier-Bôle-Colombier
1793. 12. Marin 0.
Individuel. Couché: 1. Philippe Pythoud
(Val-de-Travers I) 394 points. 2. Emilien
Chassat (Val-de-Travers I) 392. 3. Jean-
Marc Rey (Val-de-Travers I) 391. 4. Bruno
Billod-Morel (Le Locle) 389. 5. Raymond
Zmoos (Saint-Blaise I) 389. 6. Claudio
Cirillo (Saint-Blaise I) 387. 7. Armin Behrend
(La Chaux-de-Fonds) 384. 8. Martine
Chabloz (Val-de-Travers I) 384. 9. Donald
Burdet (Auvernier-Bôle-Colombier) 383. 10.
Roland Glauser (Peseux I) 383.
A genoux: 1. Olivier Schaffter (Val-de-
Travers I) 389 points. 2. Camille Perroud
(Peseux I) 380. 3. Rémy Bohren (Val-de-
Travers I) 380. 4. Denis Geiser (Saint-
Blaise I) 379. 5. Dmitry Chenikov (Peseux
II) 376. 6. Thierry Vouga (Auvernier-Bôle-
Colombier) 374. 7. Louis Delabays (Peseux
I) 373. 8. Dehlia Sidler (Peseux II) 372. 9.
Frédéric Rufenacht (La Chaux-de-Fonds)
370. 10. Roger Peter (Saint-Blaise I) 368.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D
Lyssach. Hommes. Jeunesse.
Bowhunter: 1. Antoine Chappatte (Les
Compagnons de Sherwood).

UNIHOCKEY
COUPE DE SUISSE
128e de finale: Bevaix - Moutier 11-5.

VTT
LA GLÂNOISE
Ursy. 3e manche de la Garmin Bike
Cup. Hommes. Elites: 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h28’43’’56. 2.
Nicolas Lüthi (Bôle) à 1’33’’09. 3.

Christophe Geiser (Dombresson) à
2’16’’70. 4. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) à 2’24’’68. Puis: 6. Jérémy
Gadomski (La Chaux-de-Fonds) à
4’25’’96. 11. Anthony Rappo
(Cormondrèche) à 7’49’’70. 14. Camille
Rossetti (Fleurier) à 10’00’’09.

Masters 1: 1. Xavier Dafflon (Avry-sur-
Matran) 1h32’34’’37. Puis: 7. Fabien
Monnier (Neuchâtel) à 5’50’’70.

Masters 2: 1. Laurent Garnier (Grandson)
1h37’17’’82. Puis: 10. Yves Amstutz
(Neuchâtel) à 9’47’’75.

Juniors: 1. Jean Villermaulaz (Charmey)
1h16’41’’42. Puis: 13. Damien Aymon
(Coffrane) à 12’14’’92.

Seniors: 1. Martin Bannwart (Hauterive)
1h37’53’’14. Puis: 3. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) à 5’17’’70. 9. René Maurer (La
Chaux-de-Fonds) à 13’04’’44.

Dames. Elites 1: 1. Stéphanie Métille
(Hauterive) 1h30’22’’46. 2. Ilona Chavaillaz
(Sommentier) à 14’’00. 3. Cindy Lüthi
(Hauterive) à 4’52’’34. 4. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 6’56’’95. Puis: 6.
Mélanie Gay (Bevaix) à 8’35’’37. 9. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 10’23’’07. 10.
Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 12’09’’02.

Elites 2: 1. Barbara Liardet (Saint-Oyens)
1h33’55’’67. 2. Claudine Le Borgne
(Chatonnaye) à 22’26’’97. 3. Mery Deluche
(Boulens) à 22’46’’10.

Juniors: 1. Joanna Villermaulaz (Charmey)
53’45’’26. Puis: 3. Caroline Bannwart
(Hauterive) à 6’28’’52.

Garçons. Cadets: 1. Luca Micheli
(Tavannes) 39’09’’60. Puis: 5. Yoan
Gottbutg (Boudevilliers) à 3’47’’17. 9. Louka
Yerly (La Sagne) à 44’26’’35.

Cross: 1. Alexandre Barhoumi Ilian (Bulle)
5’44’’72. Puis: 8. Tristan Wenger
(Chaumont) à 1’01’’66. 9. Léo Guenin
(Fontainemelon) à 1’10’’74.

Mega: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 42’10’’64. Puis: 4. Jean Fiorellino
(Le Locle) à 2’17’’34. 5. Ludovic
Ducommun (Colombier) à 3’37’’55.

Poussins: 1. Ronan Chavaillaz (Bussy)
41’’35. Puis: 4. Eliah Suter (Corcelles) à
12’’13. 7. Shayan Perrinjaquet
(Dombresson) à 17’’97.

Rock: 1. Alexis Stella (Marsens)
1h09’19’’91. Puis: 4. Sevan Yerly (La
Sagne) à 51’’42. 5. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds) à 54’’75.

Soft: 1. Thom Dénervaud (Les Sciernes
D’Albeuve) 4’53’’75. Puis: 5. Keziah Suter
(Corcelles) à 42’’53. 6. Alix Guenin
(Fontainemelon) à 45’’47.

Filles. Cadettes: 1. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) 46’36’’54.

Cross: 1. Fantine Fragnière (Vuadens)
6’42’’93. 2. Elina Benoit (Boveresse) à
38’’10. Puis: 7. Elodie Python (Boveresse) à
1’43’’26.

Mega: 1. Idgie Hunziker (Colombier)
48’34’’81. Puis: 4. Lisa Baumann
(Montalchez) à 3’03’’21. 5. Aurélie Balmer
(La Chaux-de-Fonds) à 3’54’’10. 8. Karine
Delley (La Chaux-de-Fonds) à 11’36’’55. 9.
Lena Suter (Corcelles) à 14’57’’11.

Poussins: 1. Alicia Ramel (Le Pâquier)
43’’82. Puis: 4. Tess De Almeida (Boudry) à
21’’03.

Rock: 1. Mélissa Rouiller (Belmont-
Lausanne) 1h10’07’’41. 2. Camille Roy (La
Chaux-de-Fonds) à 1’00’’50. 3. Kathleen
Zaugg (Colombier) à 1’33’’83.

SPORT RÉGION
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FOOTBALL Auteur de douze buts en Bundesliga, l’attaquant de Fribourg postule à une
place de titulaire en équipe nationale. Il a les atouts en mains pour convaincre Hitzfeld.

Mehmedi bouscule la hiérarchie
WEGGIS
STÉPHANE FOURNIER

L’équipe de Suisse se privera-t-
elle, sur le terrain, d’un atta-
quant qui a inscrit douze buts en
Bundesliga cette saison? Les
premiers entraînements dispu-
tés à Weggis tendent à donner
une réponse négative à cette
question d’actualité. Au petit jeu
des dossards fluorescents distri-
bués personnellement par Ott-
mar Hitzfeld, Admir Mehmedi
figure régulièrement dans le
groupe des titulaires en puis-
sance. Et le joueur de Fribourg
ne se ménage pas. «Une place
dans le onze de départ se gagnera
sur le terrain lors des entraîne-
ments et des deux matches ami-
caux que nous jouerons avant de
partir au Brésil», confie le socié-
taire de Fribourg-en-Brisgau,
qui commence sérieusement à
marcher sur les lacets de Granit
Xhaka.

Tous les facteurs appuient sa
candidature. Une courbe de per-
formance à la hausse contraire-
ment à celle de son rival, des
qualités naturelles plus proches
du rôle de deuxième élément de
pointe que celles du pension-
naire de Mönchengladbach et
une situation contractuelle défi-
nitivement réglée pour le pro-
chain exercice. «L’entraîneur
fera ses choix. Le joueur doit
s’adapter au système défini par le
sélectionneur, et non le contraire»,
tranche Mehmedi.

Perdu de vue en Ukraine
Douze mois après avoir atteint

sa valeur la plus basse, la cote de
Mehmedi pointe à six millions
de francs, soit le montant investi
par Fribourg pour son transfert
définitif. Un chèque suffisam-
ment garni pour oublier les épi-
sodes malheureux d’un pari
ukrainien raté. Arrivé au Dina-
mo Kiev en été 2012 après une
brillante performance lors des
Jeux olympiques, il se défend
d’avoir opéré un mauvais choix.
«Cette offre était le seul intérêt

concret dont j’ai bénéficié. Je n’ai
pas toujours pris place dans les tri-
bunes.»

Ses souvenirs se rappellent de
la frontière infranchissable de la
langue. «Tout se complique là-bas
si tu ne maîtrises pas le cyrillique.
Oleg Blokhine, l’entraîneur, n’avait
cessé de mentionner mon nom du-
rant une causerie à la mi-temps
d’un match contre Mariupol. Son
assistant n’était pas là pour tra-
duire en anglais. Lorsque je suis
entré sur le terrain pour la reprise,
un coéquipier m’a fait comprendre
par geste que j’avais été rempla-
cé», avait-il raconté à la «Zen-
tralschweizamsonntag».

Le Sud de l’Allemagne recèle
moins de pièges linguistiques
pour un homme de langue ma-
ternelle albanaise qui s’exprime
en allemand, français, italien et
anglais.

La confiance de Streich
Son prêt en Bundesliga à l’au-

tomne 2013 lui redonne une vi-
sibilité égarée. Elle le confronte à
l’humilité aussi dans un club
dont l’entraîneurrejoint lecentre
d’entraînement à vélo. «Fribourg
ne possède pas les moyens du
Dinamo, mais il travaille juste et
bien. Tout n’a pas été simple du-
rant les deux premiers mois à Fri-
bourg. La transition n’est pas facile
quand vous n’avez plus le rythme
de la compétition. Mais j’ai tout de
suitesenti laconfianceduclubetde
Christian Streich, mon entraîneur.
Elles sont très importantes pour un
joueur, spécialement pour moi.»

Hitzfeld ne la lui a pas encore
totalement accordée. «Apparte-
nir au cadre des vingt-trois montre
que le sélectionneur me considère
avec attention. A moi de faire le
nécessaire pour le convaincre tota-
lement. Je dispose encore de temps
pour ça durant cette préparation.
Je n’ai pas eu d’entretien indivi-
duel. L’unique échange avec lui
concernait mon futur. Je suis très
heureux de ne pas retourner à
Kiev. J’apprécie de vivre à une
heure et demie de route de Zu-
rich.»

Cette proximité lui permet de
retrouver régulièrement ses pa-
rents, avec qui il conserve une
relation très forte. Son papa
avaitété lepremiermembredela
famille à quitter la Macédoine
pour la Suisse en 1986. Maman
et les enfants l’ont rejoint en
1993 au Tessin avant de s’établir
dans le canton de Zurich. Vingt
ans plus tard, Admir Mehmedi a
décroché son visa de voyage
pour le Brésil.

Il espère y ajouter un maillot
de titulaire.�

Admir Mehmedi doit prouver sur le terrain qu’il mérite une place de titulaire en équipe nationale. KEYSTONE

STOCKER APTE AU SERVICE Après avoir quitté l’entraînement lundi
avec une poche de glace entourant son genou droit, Valentin Stocker
a participé à l’intégralité de la séance disputée sous la pluie hier matin.

FAUX MOUVEMENT POUR VON BERGEN Suite à un faux mouvement
durant l‘entraînement d’hier, Steve von Bergen a ressenti une douleur
dorsale. Par mesure de précaution, le staff médical a jugé préférable
qu’il interrompe la séance. Le Neuchâtelois Roland Grossen, l’un des
médecins de l’équipe nationale, n’émet pas d’inquiétude particulière
quant à l’état de santé de von Bergen et confirme que «Steve va
pouvoir reprendre normalement l’entraînement rapidement».

BARNETTA EN INDIVIDUEL Si Tranquillo Barnetta a commencé
l’entraînement avec ses coéquipiers, il l’a terminé en suivant un
programme individuel. «L’évolution se déroule selon nos prévisions»,
assure Roland Grossen. «Il effectuera encore un travail différencié
demain (aujourd’hui). Son indisponibilité pour le match contre la
Jamaïque (vendredi à 20h30 à Lucerne) était prévue.» Le Saint-Gallois
devrait opérer son retour au jeu samedi. Au lendemain de la rencontre
face aux Jamaïcains, une partie des joueurs retenus pour la Coupe du
monde affrontera le FC Tuggen pour que chaque sélectionné bénéficie
de temps de jeu. Victime d’une fissure au pied ce printemps, Behrami
fait également l’objet d’un suivi particulier.

GAVRANOVIC INQUIÈTE Mario Gavranovic était le seul joueur absent
hier. Victime d’un étirement des ligaments de la cheville lundi, le joueur
du FC Zurich a subi des examens pour déterminer la gravité de sa
blessure. «Une crainte existe», résume Roland Grossen.� SFO-RÉD

REMISES EN JEU

Yann Sommer s’exprime parfaite-
ment en français. Cet atout lui per-
mettra d’échanger quelques discrètes
confidences avec Lucien Favre, son
futur entraîneur au Borussia Moen-
chengladbach. Ou de lui parler des
moments forts de sa première Coupe
du monde. «Je suis content d’être là.
Nous nous entraînons bien. L’équipe
dispose d’un grand potentiel et elle a du
caractère», confie le multiple cham-
pion de Suisse sous le chandail bâlois.

La sélection le contraint à un pas de
retrait dans la hiérarchie par rapport
à son statut d’intouchable en club.
«Non, non, être numéro un ou numéro
deux n’est pas un thème d’actualité
dans ma tête. Les éléments les plus im-
portants sont notre capacité de gagner
enéquipeet l’espoirdevoirDiego(Bena-
glio, le gardien titulaire) réaliser un
grand tournoi. Nous y travaillons avec
Patrick Foletti, l’entraîneur des gar-
diens. Roman (Bürki) et moi sommes là
pour aider Diego.»�

«Numéro un ou deux n’est pas la question»

«C’est ma première participation à la Coupe du monde
et elle se joue au Brésil, en plus.» Admir Mehmedi ap-
précie son bonheur d’appartenir au groupe des vingt-
trois joueurs suisses retenus pour la phase finale de la
Coupe du monde. Ce statut d’estivant sud-américain
n’était pas acquis il y a douze mois pour un élément
perdu de vue en Ukraine. Son arrivée en Bundesliga lui
a redonné une exposition à laquelle Ottmar Hitzfeld
n’est pas demeuré insensible pour sa tournée d’adieu.
«Nous ne sentons absolument pas qu’il s’agit de sa der-
nière compétition majeure. Il se montre toujours aussi

professionnel, aussi pointu», relève Mehmedi. L’Equa-
teur, la France et le Honduras sont les contradicteurs du
premier tour. «Se qualifier dans ce groupe ne sera pas
aussi facile que les gens le pensent. Nous entendons
partout que la Suisse n’a jamais eu un groupe aussi fort
et des joueurs d’une telle qualité. Nous ne voyons pas
les choses de manière aussi simple, même si nous
avons confiance en nos moyens.»
Trois questions plus tard, une journaliste lui demande
de pronostiquer le futur champion du monde. «La
Suisse bien sûr», répond-il sans tousser, ni sourire.�

«CE NE SERA PAS AUSSI SIMPLE QUE LES GENS L’IMAGINENT»

Roman Bürki, Yann Sommer et Diego Benaglio à l’entraînement à Weggis. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Le Canadien sera assisté de John Fust.

Glen Hanlon reprend
l’équipe de Suisse

Les Canadiens Glen Hanlon
(coach) et John Fust (assistant et
coach des M20) prennent la
succession de Sean Simpson à la
tête de l’équipe nationale de
hockey sur glace. Les deux hom-
mes ont signé un contrat de
deux ans, avec une option pour
deux saisons supplémentaires.

Le Canadien de 57 ans succède
ainsi à Sean Simpson, qui avait
annoncé en mars qu’il n’allait
pas rempiler après quatre an-
nées passées à la tête de l’équipe
nationale, faute de s’être mis
d’accord avec les dirigeants de la
Fédération suisse.

C’est Ueli Schwarz, le direc-
teur du sport d’élite à la Fédéra-
tion suisse, qui est allé dénicher
le Canadien avant de le proposer
à la commission de l’équipe na-
tionale. Glen Hanlon était jus-
qu’ici en charge de la Biélorus-
sie, avec qui il vient d’intégrer le
top-8 au championnat du
monde à Minsk. Devant son pu-
blic, la sélection biélorusse est
tombée en quart de finale face à

la Suède (2-3). Elle s’était aussi
distinguée en battant... la Suisse
lors du tour préliminaire (4-3).

Un ancien gardien
Outre la Biélorussie, entraînée

à deux reprises (2005-2009 puis
2013-2014), lenatifduManitoba
a notamment dirigé des forma-
tions comme les Washington
Capitals en NHL (2004-2008),
le Jokerit Helsinki (2008-2009),
le Dynamo Minsk (2009-2010)
ou encore l’équipe nationale de
Slovaquie (2009-2011).

En tant que joueur, cet ancien
gardien de but a évolué pendant
quatorze saisons en NHL (494
matches) sous les couleurs de
Vancouver, St-Louis, Detroit et
des New York Rangers.

Après l’annonce du départ de
Sean Simpson, Glen Hanlon
avait été rapidement cité parmi
les candidats sérieux au poste,
aux côtés d’autres papables
comme Arno Del Curto, Anders
Eldebrink, Slava Bykov, Harold
Kreis ou Jukka Jalonen. C’est tou-

tefois lors du Mondial à Minsk
que sa nomination est quasi-
ment devenue une évidence.
«C’est un honneur que je ne pou-
vais pas refuser. C’est l’une des
meilleures sélections du monde», a
relevé, trèsenthousiaste, l’ancien
portier de NHL.

A lui désormais de reprendre
cette équipe de Suisse et de mar-
cher sur les traces de Ralph
Krueger (1998-2010) et Sean
Simpson (2010-2014), deux en-
traîneurs qui ont fortement
marqué l’histoire récente du
hockey sur glace helvétique.

Comme pressenti, Glen Han-
lon sera assisté par John Fust,
qui s’occupera aussi en parallèle
de l’équipe de Suisse M20. Le
Canado-Suisse de 42 ans offi-
ciait déjà comme entraîneur-as-
sistant la saison dernière, mais
pour le compte du Lausanne
HC. Le duo disputera son pre-
mier match amical à la tête de
l’équipe de Suisse en novembre à
Munich à l’occasion de la Deut-
schland Cup.�SI

Le Canadien Glen Hanlon a, comme prévu, repris la barre de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

HANDBALL

Les Chaux-de-Fonnières
promues en élite M19

En décrochant une très belle
deuxième place (derrière Chê-
nois) lors du tournoi de qualifica-
tion à Gland, les filles M19 du
Handball club La Chaux-de-
Fonds, entraînées par Roberto
Bergamo, ont été promues dans
l’élite de leur catégorie d’âge.

La saison prochaine, elles béné-
ficieront de l’encadrement de
Mickael Surdez et de son expé-
rience en première ligue. Les
filles du HBC (club présidé par
Aldo Surdez) n’avaient plus évo-
lué au niveau national depuis les
années 1960-1970.�RÉD

Devant: Sophie Nobel. De gauche à droite. 1er rang: Solenn Herinckx,
Gioia Simon, Julie Schaad, Roberto Bergamo, Camille Sammali, Sarah
Delay. 2e rang: Aldo Surdez (président du HBC), Raquel Moreira, Diellza
Sallaj, Camille Heinkel, Naomi Perrenoud, Maena Asticher, Pauline
Clémence, Manon Macabrey, Mickael Surdez. SP

COURSE À PIED Le Trail de l’absinthe s’ouvre aux moins endurants.

Départ à 5h15 pour les popus

Le Défi du Val-de-Travers
change de nom et devient offi-
ciellement le Trail de l’absinthe.
La 19e édition aura lieu le same-
di 14 juin au départ de Couvet
(courses jeunesse et UBS Kids
Cup le vendredi 13) sur les dis-
tances de 75 km (trail), 42 km
(marathon) et 21 km (semi-ma-
rathon), sans oublier l’étape du
Défi de 12 km. Les parcours sont
téléchargeables sur les GPS de-
puis le site internet de l’épreuve.

La grande nouveauté, cette an-
née, sera le départ à 5h15 (2h
avant le vrai coup de pistolet de
7h15) destiné aux populaires dé-
sireux de se lancer sur le grand
tracé sans dépasser les heures li-

mites de passage prévues aux
différents points de contrôle.
«L’idée est de pouvoir découvrir le
trail sans être obligé de courir tout
du long», résume l’organisateur
Patrick Christinat. «Ce départ est
réservé aux concurrents qui visent
un chrono entre 11 et 14 heures.»
Pour éviter que les «caïds» profi-
tent de ce départ avancé (et de la
fraîcheur du matin) pour établir
un temps canon et fausser la
vraie course, aucun passage ne
sera autorisé avant 8h30 à la car-
rière de Môtiers en direction du
Chasseron.

L’idée d’un balisage perma-
nent du trail a été lancée en vue
du 20e anniversaire de l’an pro-
chain (la course fera office de
championnat de Suisse de trail).
Les cantons de Neuchâtel et de
Vaud ont donné un préavis favo-
rable, soumis à certaines restric-
tions liées à des passages dans
des zones naturelles sensibles au
Creux-du-Van, ainsi qu’entre la

Baronne et le Couvent). «Ce ba-
lisage permettrait de faire perdu-
rer notre épreuve, en y ajoutant un
côté touristique intéressant pour la
région», relance Patrick Christi-
nat, qui espère pouvoir sceller
son parcours dans le roc dès cet
automne.

La carte fidélité mise en place
l’an dernier reste en vigueur.
Tous les participants qui auront
engrangé 50 points entre les édi-
tions 2013, 2014 et 2015 – 40
points pour le trail, 30 pour le
marathon, 20 pour le semi-ma-
rathon et 10 pour l’étape – rece-
vront l’an prochain un «prix ex-
ceptionnel».

Les inscriptions en ligne sont
ouvertes jusqu’au 8 juin. Elles
resteront possibles sur place le
jour de la course, moyennant
une majoration de 30 francs
pour toutes les épreuves, sauf le
nordic walking (12 km) et les
courses jeunesse. Renseigne-
ments: www.defi-vdt.ch.�PTU

GYM AUX AGRÈS
Premier titre pour
Maude Sester

Le championnat cantonal de
gymnastique aux agrès, organi-
sée par Neuchâtel Gym et comp-
tant comme sélection pour les
championnats romands, s’est
déroulé le week-end dernier à la
salle de la Riveraine, à Neuchâ-
tel. Il a réuni quelque 500 gym-
nastes neuchâtelois(es) et invi-
té(e)s des cantons du Valais, du
Jura et du Jura bernois. Les gym-
nastes se sont mesurés aux an-
neaux balançants, à la barre fixe,
au sol, au saut et, pour les gar-
çons, aux barres parallèles.

Chez les filles, la société de Co-
lombier a clairement dominé les
compétitions puisqu’elle a rem-
porté 15 des 24 médailles en jeu
et 5 des 8 titres. Les médailles
d’or des catégories C1, C7 et da-
mes sont revenues à Team Agrès
Val-de-Ruz.

Dans la catégorie 7, la plus éle-
vée, Maude Sester (Team Agrès
Val-de-Ruz) a remporté son pre-
mier titre de championne canto-
nale. Elle succède à Océane
Evard, championne de Suisse et
championne fédérale en 2013,
qui a mis un terme à sa carrière.

Chez les garçons, les premières
places se sont réparties entre les
sociétés de Serrières, La Coudre,
Chézard-Saint-Martin et Le
Landeron. Dans la catégorie 7, le
titre a été remporté par Quentin
Juvet (Chézard-Saint-Martin),
qui concourait pour la première
fois dans cette catégorie.�RÉD

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
Neuchâtel. Garçons. C1: 1. Rémy Licodia
(Serrières) 44,55 points. 2. Matias
Sénéclauze (Chézard-Saint-Martin) 43,05.
3. Florian Jeanneret (Chézard-Saint-
Martin) 42,05. 4. Gaël Grall Lucas (La
Coudre) 41,30. 5. Antoine Cattin (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 40,95.
C2: 1. Loïc Dubois (La Coudre) 43,00
points. 2. Clément Lorenz (La Coudre)
42,65. 3. Benjamin Cousin (La Coudre)
42,55. 4. Antonin Pernet (Les Ponts-de-
Martel) 42,50. 5. Eliot Kohli (Chézard-Saint-
Martin) 42,30.
C3: 1. Raphaël Grall Lucas (La Coudre)
44,60 points. 2. Arthur Muster (Savagnier)
44,50. 3. Jocelyn Götz (Chézard-Saint-
Martin) 43,60. 4. Julien Cséfalvay
(Savagnier) 43,35. 5. Léo Kalbermatten
(Chézard-Saint-Martin) 42,60.
C4: 1. Lucas Michaud (La Coudre) 44,10
points. 2. Erwann Collaud (La Coudre)
43,95. 3. Rémy Tullii (Chézard-Saint-Martin)
43,65. 4. Miguel Zimmer (La Coudre) 43,50.
5. Killian Liechti (Neuchâtel) 43,30.
C5: 1. Simon Othenin-Girard (Chézard-
Saint-Martin) 45,50 points. 2. Steven Favre
(La Coudre) 44,60. 3. Marius Galzin
(Chézard-Saint-Martin) 44,05. 4. Gwendal
Grall Lucas (La Coudre) 43,50. 5. Hugo Grall
Lucas (La Coudre) 42,85.
C6: 1. Steven Recordon (Le Landeron)
45,75 points. 2. Tenzin Gasser (Le
Landeron) 45,65. 3. Clément Perret
(Chézard-Saint-Martin) 42,60. 4. Thibaud
Vogel (Chézard-Saint-Martin) 42,55. 5.
Yonas Sebhatu (La Coudre) 41,35.
C7: 1. Quentin Juvet (Chézard-Saint-
Martin) 43,65 points. 2. Mathieu Jacot
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 42,95. 3.
Etienne Collaud (La Coudre) 40,80.
Filles. C1: 1. Kelly Botteron (Val-de-Ruz)
37,85 points. 2. Maurane Fuhrer
(Colombier) et Lara Almeida Fontes (Val-
de-Ruz) 37,60. 4. Emilie Rufer (Colombier)
37,05. 5. Angela Paglino (Neuchâtel) 36,75.
C2: 1. Inès Rudaz (Colombier) 38,60
points. 2. Loanne Kupper (Colombier)
38,45. 3. Justine Perrudet (Colombier) 37,65.
4. Maëlle Bachmann (Val-de-Ruz) et Mia
Stauffacher (Val-de-Ruz) 37,60.
C3: 1. Marie Anker (Colombier) 37,35
points. 2. Luna-Li Crespin (Colombier)
37,20. 3. Jessica Cséfalvay (Savagnier)
36,45. 4. Melissandre Brandt (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 36,35. 5. Manon Douard
(Savagnier) 35,90.
C4: 1. Camille Hotz (Colombier) 37,55
points. 2. Cassandre Delacour (Colombier)
37,30. 3. Maéva Roca (Colombier) 36,95. 4.
Marine Nussbaumer (Les Ponts-de-Martel)
36,85. 5. Nolwenn Delacour (Colombier).
C5: 1. Léa Angelozzi (Colombier) 36,80
points. 2. Alessia Trian (Colombier) 36,40.
3. Maëlle Noirjean (Le Landeron) 36,00. 4.
Romy Carnal (Le Landeron) 35,90. 5. Julia
Shea (Colombier) 35,65.
C6: 1. Morgane Marchand (Colombier)
37,55 points. 2. Lara Deagostini
(Colombier) 37,45. 3. Gwennaëlle Delacour

(Colombier) 37,00. 4. Loïse Frütiger (Val-de-
Ruz) 36,55. 5. Océane Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,35.
C7: 1. Maude Sester (Val-de-Ruz) 37,05
points. 2. Alexia Guidi (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 36,75. 3. Thelma Detraz
(Colombier) 36,60. 4. Rachel Bourquin
(Neuchâtel) 36,20. 5. Laure Habersaat (La
Coudre) 34,60.
CD: 1. Maïté Sester (Val-de-Ruz) 36,05
points. 2. Emma Chatelain (Neuchâtel)
35,30. 3. Shandi Dubois (Val-de-Ruz) 35,25.
4. Carole Von Ballmoos (Neuchâtel) 35,15.
5. Virginie Dubois (Colombier) 17,65.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Bex. Résultats de GR Neuchâtel. Filles.
B1: 5. Calista Moreno 7,10 points. 13. Théa
Callandret 6,03. 31. Alissia Mostarda 4,36.
33. Cléa Alonti 4,00. 34. Océane Routoulp
3,86. 35. Tessa Iyi-Ewuare Cerviño 2,80.
B2: 1. Amy Andres 14,23 points. Puis: 3.
Axelle Amstutz 13,86. 7. Lisa-Marie
Hausammann 11,33. 8. Shannia Ighele
11,20. 9. Alessia Di Marco 10,96. 10. Elina
Ledermann 10,90.
B3: 1. Inaya Izzo 14,28 points. Puis: 4.
Francesca Bianchi 12,86. 11. Sara-Nina
Muriset 11,40. 16. Cynthia Haeberli 10,16.
B4: 1. Apolline Hofer 11,81 points. 2.
Emma Conant 10,01.
B5: 1. Audrey Maurer 14,78 points. Puis: 3.
Julia Romano 12,00. 9. Laurine Chapuis
8,56. 10. Nour Paris 7,78.
B6: 1. Manon Chapuis 10,48 points.
P2: 4. Fiona Landry 13,55 points.
P3: 3. Emma Schorpp 25,86 points. 5.
Sophia Kovalenko 23,20.
P4: 1. Elena Rapin 24,60 points. Puis: 3.
Estelle Chalon 20,46.
P5: 5. Sophie Meyer 24,51 points.
Ensembles. J1: 1. GR Neuchâtel 10,55
points. G1: 1. GR Neuchâtel 13,46 points.
G2: 1. GR Neuchâtel 18,76 points.

TENNIS
INTERCLUBS
LNC messieurs, groupe 6: Niederurnen -
Mail I 6-3. Burgmoos-Richterswil -
Genève Eaux-Vives 8-1. Classement (3
rencontres): 1. Burgmoos-Richterswil 17.
2. Mail I 15. 3. Niederurnen 13. 4. Genève
Eaux-Vives 9. Premier tour de
promotion, samedi 31 mai, 10h: Mail I -
Scheuren.
LNC messieurs, groupe 6: CT Neuchâtel
- Thoune 3-6. Classement (3
rencontres): 1. Wädenswil 21. 2. Thoune
16. 3. Drizia GE 9. 4. CT Neuchâtel 8. Tour
de relégation, samedi 31 mai: Geneva
Country Club - CT Neuchâtel.
LNC dames 30+, groupe 1: Guin - CT
Neuchâtel 6-0. Classement (3
rencontres): 1. Guin 12. 2. Küssnacht 11. 3.
Novartis Bâle 10. 4. CT Neuchâtel 3. Tour
de relégation, dimanche 1er juin:
Küssnacht - CT Neuchâtel.

SPORT RÉGION

CYCLISME
Nairo Quintana
dynamite le Giro

Nairo Quintana (Movistar) a
dynamité le Giro. Le grimpeur
colombien a gagné à Val Martel-
lo une 16e étape disputée dans
des conditions difficiles. Il s’est
emparédumaillotrosedeleader.

Quintana (24 ans) s’est montré
le plus fort dans le froid, la pluie
et la neige au cours d’une étape
de 139 km dantesque, marquée
par les ascensions du Gavia et du
Stelvio, avant la montée finale
vers l’arrivée, à 2059 m d’alti-
tude. Le Colombien a précédé de
8’’ le Canadien Ryder Hesjedal,
le vainqueur du Giro 2012. Le
Français Pierre Rolland a pris la
troisième place, à 1’13’’. Le Co-
lombien Rigoberto Uran, qui
portait le maillot rose au départ
de Ponte di Legno, a cédé plus de
quatre minutes (4’11’’).

Neutralisation... ou pas
Une polémique est née à pro-

pos de l’annonce faite sur la radio
interne de la course précisant
qu’une moto de équipée d’un
drapeau rouge ferait la descente
du Stelvio devant les coureurs
dans un sens de protection des
dangers.Cettemesureaétécom-
prise comme une «neutralisa-
tion» par l’équipe d’Uran et d’au-
tres formations. Mais pas par
Quintana qui est passé à l’atta-
que, suivi par d’autres coureurs.

Deuxième (et meilleur grim-
peur) du Tour de France 2013, le
Colombien au visage cuivré a
endossé son premier maillot
rose. Au classement général pro-
visoire, il précède désormais
Uran de 1’41’’. L’Australien Cadel
Evans suit à 3’21’’ et Rolland oc-
cupe la 4e place à 3’26’’.�SI
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FOOTBALL
Inzaghi devrait entraîner l’AC Milan
Filippo Inzaghi, qui entraînait les équipes juniors depuis la fin de sa
carrière de joueur en 2012, sera le nouvel entraîneur de l’AC Milan en
remplacement du Néerlandais Clarence Seedorf, annonce la presse
sportive italienne. La nomination officielle de l’ancien buteur vedette
pourrait toutefois prendre quelques jours, le temps de régler la situation
contractuelle de Seedorf, qui avait signé jusqu’en 2016.� SI

Les M19 suisses n’iront pas à l’Euro
L’équipe de Suisse M19 ne verra pas la Hongrie en juillet prochain. La
sélection de Gérard Castella a perdu tout espoir de disputer la phase
finale de l’Euro après sa défaite 1-0 face à Israël à Nyon. La Géorgie et
Israël se disputeront vendredi l’unique ticket pour l’Euro.� SI

VTT
Martin Fanger 14e en Coupe du monde
Le Suisse Martin Fanger a terminé 14e en élite de la manche de Coupe
du monde de Nove Mesto, en République tchèque. Etabli à Môtiers
depuis plus d’une année, il a terminé à 2’22’’ du vainqueur Nino
Schurter, avec qui il a roulé en tête de la course du 3e au 5e tour
(sur 6) avant d’être victime d’une crevaison.�RÉD

VOLLEYBALL
Défaite honorable pour les Suissesses
La 29e édition des Volley Masters à Montreux s’est ouverte sur une
défaite logique des Suissesses. Face au Brésil, les joueuses de Timo
Lippuner se sont inclinées 3-0 (25-13 25-20 25-13). La défaite a
néanmoins été honorable face aux doubles championnes olympiques.
Avec 10 et 8 points, Mandy Wigger et Laura Unternährer ont permis à
leur équipe de parfois inquiéter les Brésiliennes.� SI

HIPPISME
Guerdat à Saint-Gall avec «Nino»
Les organisateurs du CSIO de Saint-Gall peuvent respirer: le champion
olympique Steve Guerdat sera bel et bien là. Le Jurassien participera
au Prix des Nations et au Grand Prix et montera Nino des Buissonnets,
son cheval «doré» à Londres.� SI

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Serbie - Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Japon - Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
France - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

FRANCE - NORVÈGE 4-0 (1-0)
Stade de France: 75 000 spectateurs.
Buts: 15e Pogba 1-0. 51e Giroud 2-0. 67e
Rémy 3-0. 69e Giroud 4-0.
France: Ruffier; Debuchy, Koscielny, Sakho,
Evra (46e Digne); Pogba (46e Sissoko), Ca-
baye (80e Cabella), Matuidi (74e Mavuba);
Valbuena (70e Grenier), Giroud, Griezmann
(65e Rémy).
Notes: la France sans Lloris, Varane, Ribéry et
Benzema.

EURO M19
Qualifications pour l’Euro M19. Tour élite.
Groupe 3 en Suisse. 2e journée: Géorgie -
Chypre 5-1 (4-0). Suisse - Israël 0-1 (0-1).
Classement (tous 2 matches): 1. Géorgie 6
(7-1). 2. Israël 6 (5-0). 3. Suisse 0 (0-3). 4.
Chypre 0 (1-9). La Suisse est éliminée.
Dernièrejournée.Vendredi30mai.18h: Israël
- Géorgie (à Nyon) et Chypre - Suisse (à
Lausanne).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off.FinaledelaConférenceOuest (best
of7): Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks
5-2. Los Angeles mène 3-1 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de la Conférence Est (best
of7):MiamiHeat - IndianaPacers 102-90.Miami
mène 3-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
16eétape,PontediLegno-ValMartello,sur
139 km: 1. Quintana (Col/Movistar) 4h32’35. 2.
Hesjedal (Can) à 0’08. 3. Rolland (Fr) à 1’13. 4.
Kelderman (PB) à 3’32. 5. Pozzovivo (It) à 3’37.
6. Aru (It) à 3’40. 7. Majka (Pol) à 4’08. 8. Henao
(Col) à4’11. 9.Uran (Col),même temps. 10. Evans
(Aus) à 4’48. 11. Kiserlovski (Cro), m.t. Puis: 59.
Morabito (S) à 34’11. 60. D. Wyss (S), m.t. 167
coureurs au départ, 160 classés. Pas parti:
Boasson Hagen (No). Abandons: Petacchi
(It), Dekker (PB) et Scarponi (It).
Général: 1. Quintana 68h11’44. 2. Uran à 1’41.
3. Evans à 3’21. 4. Rolland à 3’26. 5. Majka à

3’28. 6. Aru à 3’34. 7. Pozzovivo à 3’49. 8.
Kelderman à 4’06. 9. Hesjedal à 4’16. 10.
Kiserlovski à 8’02. Puis: 21. Morabito à 40’29.
87. Wyss à 2h22’35.

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Principauxconcours.Vendredi30mai.15h:
Prix des Nations. Samedi31mai.8h45: finale
du trophée Goodwill. 15h: Mémorial Peter
Stössel. Dimanche1er juin.13h30:GrandPrix,
1er groupe. 15h30: Grand Prix, 2e groupe.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris.2elevéeduGrandChelem(25 018 900
euros/terre battue).^Messieurs. 1er tour:
Ferrer (Esp/5) bat Sijsling (PB) 6-4 6-3 6-1.
Murray (GB/7) bat Golubev (Kaz) 6-1 6-4 3-6 6-
3. Karlovic (Cro) bat Dimitrov (Bul/11) 6-4 7-5 7-
6 (7/4). Gasquet (Fr/12) bat Tomic (Aus) 6-2 6-1
7-5. Zopp (Est)batHaas (All/16)5-2w.o.Anderson
(AfS/19)batRobert (Fr) 7-56-36-4. Sock (EU)bat
Almagro (Esp/21) 5-0 w.o. Monfils (Fr/23) bat
Hanescu(Rou)6-24-66-46-2.Verdasco (Esp/24)
bat Llodra (Fr)6-27-6 (7/4) 7-6 (7/3). Kohlschreiber
(All/28) bat Riba (Esp) 7-5 6-4 6-1. Seppi (It/32)
bat Giraldo (Col) 6-3 7-5 6-3.. Berlocq (Arg) bat
Hewitt (Aus) 3-6 6-2 6-1 6-4.
Dames. 1er tour: Mladenovic (Fr) bat Li Na
(Chine/2) 7-5 3-6 6-1. Halep (Rou/4) bat
Kleybanova (Rus) 6-0 6-2. Jankovic (Ser/6) bat
Fichman (Can) 5-76-16-3. Errani (It/10)batKeys
(EU) 7-5 3-6 6-1. Ivanovic (Ser/11) bat Garcia (Fr)
6-16-3.Wickmayer (Be)batWozniacki (Dan/13)
7-6 (7/5)4-66-2.Stephens(EU/15)batPengShuai
(Chine) 6-4 7-6 (10/8). Flipkens (Be/21) bat
Kovinic (Macédoine) 7-6 (8/6) 6-2. Makarova
(Rus/22) bat Rogers (EU) 6-2 6-3. Safarova
(Tch/23)batMinella (Lux)6-37-5.Pavlyuchenkova
(Rus/24) bat Date-Krumm (Jap) 6-3 0-6 6-2.
Cirstea (Rou/26) bat Wozniak (Can) 6-7 (3/7) 7-
5 6-2. Kuznetsova (Rus/27) bat Shapatava
(Géo) 6-3 6-1.

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux. 1re journée. Groupe A: Brésil -
Suisse3-0 (25-1325-2025-13).GroupeB:Etats-
Unis - Allemagne 3-1.

SUISSE - BRÉSIL 0-3 (13-25 20-25 13-25)
Suisse:Marbach (passeuse, 1 point), Schauss
(4), Stocker (1), Wigger (10), Granvorka (5), Un-
ternährer (8), Dalliard (libero); Künzler (1), Stei-
nemann (2), Matter (1), Widmer (2), Van Rooij.
Durée du match: 72’ (24’, 26’, 22’).
Demain. 16h30: Suisse - Chine. Vendredi.
16h30: Suisse - Russie.

EN VRAC

PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Il avait placé beaucoup d’es-
poirs dans ce Roland-Garros
2014, pensait avoir «tout ce qu’il
faut» pour réussir un nouveau
gros coup. Du tournoi parisien, il
aura seulement légué l’image
d’un homme tétanisé. «C’est
l’une des rares fois, peut-être l’une
des seules, où je me sentais
comme cela sur le terrain»,
avouait Stan Wawrinka après sa
défaite en quatre sets contre
Guillermo Garcia-Lopez. «Tout
change cette année, en bien forcé-
ment, mais cela donne de nou-
veaux défis et des nouvelles choses
à devoir gérer. Maintenant, il faut
que je prenne un peu de recul avec
tout cela.»

Il reste à espérer que la con-
fiance de Stan ne s’évapore pas
durant de longs mois, voire des
années. Ana Ivanovic, par exem-
ple, est tombée dans le piège et a
traversé une période de doute
presque interminable après son
succès à Roland-Garros en 2008
et la conquête de la place de
No 1 mondiale. «Gagner un titre
en Grand Chelem provoque beau-
coup de changements. Avant que
cela arrive, vous n’avez rien à per-
dre. Après, soudainement, une
multitude de personnes vous met-
tent la pression. On s’en inflige
aussi soi-même. Tout le monde
parlait de la demi-finale de
Wawrinka plutôt que d’évoquer
son match du premier tour. Par-
fois, c’est dur d’y faire face», se
souvient la jolie Serbe.

«Au niveau du jeu, il les
vaut largement»
StanWawrinka, lui, l’assure: il a

digéré son zénith de l’Open
d’Australie. Ce qui ne l’empêche
pas de mesurer l’écart qui le sé-
pare encore du trio Rafael Na-
dal, Novak Djokovic et Roger
Federer. «Ce qu’ils font depuis des
années est incroyable. Parfois, on
ne se rend pas compte à quel point
c’est difficile. Je savais d’avance
que je n’étais pas à leur niveau.»

Le couac de lundi n’y change
rien: en 2013 comme en 2014,

le droitier de Saint-Barthélémy
a globalement franchi un palier
dans sa tête. Garcia-Lopez le
confirme, «il a fait d’énormes pro-
grès». L’Espagnol en vient tout
de même à reparler du mental.
«C’est dans ce domaine qu’il n’a
pas la même force que Nadal et
Djokovic. Du point de vue du ni-
veau de jeu, Wawrinka les vaut

largement.» David Ferrer, un au-
tre Ibère, pousse le raisonne-
ment plus loin. «Rafa et Djokovic
ont cette ambition extraordinaire
de gagner chevillée au corps. Ils
sont meilleurs également dans les
petits détails, au-delà de leur men-
tal d’acier. Et puis, physiquement,
ils ont aussi beaucoup plus de ré-
sistance. C’est un tout.»

Le No 5 à l’ATP rappelle en ou-
tre combien le défi est pénible à
relever lors de chaque tournoi.
«Il y a toujours des surprises pen-
dant les premiers tours, même
pour un Grand Chelem. Na Li a
perdu, Kei (Nishikori) et Dimi-
trov aussi. Ce sport est difficile.»

C’est bien pour cette raison
qu’il est si beau.�

Stan Wawrinka n’a pas encore la continuité au plus haut niveau du trio Nadal-Djokovic-Federer. KEYSTONE

TENNIS L’élimination inattendue du Vaudois était l’un des sujets de conversation
les plus récurrents hier à Roland-Garros. Réactions et esquisses d’explication.^

Stan Wawrinka devra digérer

CAROLINE S’ÉGARE Très attendue après la conquête de son premier
titre WTA à Bogota et des victoires convaincantes en Fed Cup, Caroline
Garcia (WTA 43) semblait incarner la meilleure chance française dans le
tableau féminin. Patatras! La Lyonnaise est complètement passée à
côté dans ce qui devait être l’un des grands chocs d’hier. Ana Ivanovic,
tête de série No 11, l’a renvoyée à ses études en à peine 1h07’: 6-1 6-3.

DIMITROV A SUBI LA FOUDRE Il n’est jamais rassurant de s’exposer
aux services foudroyants du bombardier Ivo Karlovic (2m11/ATP 37).
Grigor Dimitrov (ATP 12) en a fait l’amère expérience. «Baby Federer», ou
le «Federer bulgare», n’a jamais pu maîtriser la mise en jeu du Croate et
a payé les quelques erreurs qu’il a commises sur la sienne: 6-4 7-5 7-6
(7/4). Ainsi, un autre outsider du tournoi masculin a dit au revoir.

L’ÂGE N’A PAS AIDÉ Les vieux n’ont pas fait de la résistance hier.
L’Allemand Tommy Haas, 36 ans et tête de série No 16, a abandonné
alors qu’il menait 5-2 dans le premier set contre l’Estonien Jurgen Zopp
(blessure à l’épaule). La doyenne du tournoi féminin, la Japonaise
Kimiko Date-Krumm (43 ans) a certes infligé une roue de vélo à la
Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 25), mais cette dernière s’est
imposée 6-3 0-6 6-2.

TIMEA ET ROGER EN LICE Aujourd’hui, le deuxième duel helvético-
espagnol de l’édition 2014 opposera, vers 15h et sur le court No 5, la
Vaudoise Timea Bacsinszky (WTA 112) à Carla Suarez Navarro, tête de
série No 14. La Vaudoise est présente pour la cinquième fois au
deuxième tour à Paris. Elle n’a encore jamais pu franchir ce cap. Roger
Federer, lui, jouera le troisième match du jour sur le Suzanne-Lenglen,
contre le qualifié argentin Diego Sebastian Schwartzman (ATP 109).�

À LA VOLÉE

Court No 13

BILLET
FRÉDÉRIC DUBOIS

Je m’offre un petit tour sur le
site de Roland-Garros. Der-
rière le majestueux Suzanne-
Lenglen se niche un court un
peu particulier. Très peu d’ocre
sur le 13, mais du sable, beau-
coup de sable. Celui du beach-
tennis qui ravit autant les en-
fants que les adultes. A
quelques encablures, deux ter-
rains réservés aux minitennis.
De 11h à 19h et toutes les 20
minutes, six à huit gamins
viennent s’y égayer. «La Fédé-
ration française (FFT) cher-
chait à développer la pratique
du tennis et ici, on a bien voulu
supprimer un court d’entraîne-
ment», m’explique Olivier, res-
ponsable de la partie enseigne-
ment. Testée depuis trois ans,

l’opération – qui permet égale-
ment à la FFT d’informer sur
ses activités et dans le même
temps de donner un coup de
pouce aux associations «Fête
le mur» et «Les Enfants de la
Terre» présidées par Yannick
Noah – fait un tabac. «En
2013, 2534 personnes ont foulé
le sable, ainsi que 1778 pour le
minitennis. Le beach a eu telle-
ment de succès qu’on le laisse à
disposition à l’année.»
Les as de Roland-Garros n’ont
pas l’opportunité de transpirer
sur le court No 13 parce que,
on le devine bien, il peut être
au centre de peurs et de su-
perstitions. Mais j’en ai la cer-
titude: à «Roland», il porte
bonheur aux enfants.

Cela pourrait s’intituler le syndrome de Melbourne. Tout
comme Stan Wawrinka, Na Li avait triomphé en janvier
dernier en finale du premier tournoi majeur de l’année,
l’Open d’Australie. Tout comme le droitier romand, la Chi-
noise s’est retrouvée au tapis d’entrée à Paris. L’auteure
de l’exploit: la Française Kristina Mladenovic (WTA 103),
stimulée par le public du court Suzanne-Lenglen et vic-
torieuse 7-5 3-6 6-1.
«Peu importe la joueuse que j’aurais affrontée au-

jourd’hui, j’aurais perdu. Elle n’a pas mis tant que cela de
pression sur moi, je l’ai laissée gagner le match. J’ai tout
fait de travers du début à la fin», fulmine la No 2 du clas-
sement mondial, qui rappelle, elle aussi, toute la com-
plexité des premiers échanges joués dans un tournoi.
«Le premier tour est toujours différent et toujours plus dif-
ficile que le deuxième. Vous ne savez pas ce que vous
êtes capable de faire, même si vous venez de jouer dix
tournois d’affilée.»�

ÉGALEMENT VICTORIEUSE À MELBOURNE, NA LI TOMBE D’ENTRÉE À PARIS



22.40 Sport dernière
23.10 Swiss-Lotto
23.15 Le court du jour
23.25 La féline
Film. Horreur. EU. 1982. VM. 
Réalisation : Paul Schrader. 1h55. 
Avec Nastassja Kinski.
Victimes d’une malédiction,  
un frère et sa sœur  
se transforment en panthères 
quand ils sont amoureux.
1.20 Couleurs locales 8

23.20 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Madeleine 
Stowe, Emily VanCamp.
3 épisodes.
Jack se souvient à peine  
de son sauvetage  
le soir de la mort d’Amanda.
1.45 50 mn Inside 8
2.40 Pour changer  

ma vie ... 8
Film TV. Avec Saskia Valencia.

22.30 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Gilbert Montagné, Titoff et  
Laetitia Milot ne se connaissent 
pas ou peu. Ils ont accepté  
l’invitation de Frédéric Lopez : 
faire une pause dans une mai-
son de campagne.
0.45 Grand public 8
1.30 Toute une histoire 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.20 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Patricia 
Loison. 1h10. Inédit. Nuggets : 
autopsie d’un succès.
Moins chère que le bœuf,  
plus saine et moins grasse  
que le porc, la viande de poulet 
a traversé sans dommage  
les crises sanitaires.
0.30 Les chansons d’abord 8
1.25 Couleurs outremers 8

23.00 Pékin Express, le tour  
du monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 1h00. Inédit.
La soirée «Pékin Express»  
continue en plateau. L’émis-
sion se propose de mettre en 
lumière les modes de vie et les 
traditions culinaires et vestimen-
taires des pays explorés.
0.00 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !

22.20 Artistes en Tunisie 8
Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Serge Moati. 0h55. Inédit.
Serge Moati propose de regar-
der la réalité politique tunisienne 
à travers le prisme des artistes 
et de leurs créations. 
23.15 Fuite à travers l’Himalaya
Film. Drame. VO. Avec Hannah 
Herzsprung, David Lee McInnis.
0.50 Un ange à ma table
Film. VO. Avec Alexia Keogh.

22.00 Infrarouge 8
22.50 Swiss-Lotto
23.00 Touch
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 2. Avec Kiefer Sutherland, 
David Mazouz, Lukas Haas.
2 épisodes.
Persuadés que Calvin peut  
les aider à trouver Amelia,  
Martin et Lucy entrent  
en contact avec Vikash.
0.35 Couleurs locales 8

8.55 Face à face  
avec les tigres 8

11.15 Villages de France 8
11.45 Les montagnes 

mythiques de Chine
12.30 Arte journal
12.45 Japon, la voie du thé
13.25 Dernier domicile  

connu 8
Film. Avec Lino Ventura.
15.10 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.35 Pluie bénie
16.20 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.15 Le peuple des volcans 8
19.00 L’Australie sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
Magazine.
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
Feuilleton.
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.
14.55 Tennis
Roland-Garros. Deuxième tour.
En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Seignosse. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.50 Un cas pour deux 8
Série. La mort en scène.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 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
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un vœu  

pour être heureux
Film TV. Avec Jordan Ladd.
15.40 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Île-de-France : Paris.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.00 À bon entendeur 8
Mag. Des glaces artisanales 
aussi froides que floues.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis
Roland-Garros. 2e tour. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Supermabule
17.20 Malcolm
Série. Il faut sauver le soldat 
Reese - Les idoles.
18.00 Monk
Série. Monk et le mariage  
du capitaine - Monk  
et la récompense.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8

5.45 La famille Cro 8
5.55 Ni Hao, Kaï-Lan 8
6.35 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. De toute urgence ! -  
Le stagiaire.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate  

Housewives 8
10.35 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 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 Soirée spéciale  

Christoph Blocher 8

20.20 FILM

Film. Doc. Fra-Suisse. 2013. 
Réalisation : Jean-Stéphane 
Bron. Inédit. 1h40. Le docu-
mentariste a suivi le Zurichois 
Christoph Blocher lors de la 
campagne électorale de 2011.

20.40 FILM

Film. Comédie. EU. 1989. VM. 
Réal. : Danny De Vito. 1h51. 
Avec Michael Douglas, Kathleen 
Turner. Un couple en instance 
de divorce transforme une 
maison en champ de bataille.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. EU. 
Saison 9. Avec P. Dempsey.  
3 épisodes. Inédits. Meredith 
et la bande des «millionnaires» 
rencontrent un investisseur 
pour sauver l’hôpital.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réal. : A. Schwarzstein. Inédit. 
1h30. Avec C. Touzet. Bruno 
veut un enfant de Christine. 
Mais elle a menti sur son âge, 
elle a 50 ans et non 42.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 2h05.  
Inédit. Saint-Louis du Sénégal, 
Canton, Pondichéry : l’héritage 
des comptoirs français. 

20.50 JEU

… des mondes inconnus. 
Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit.  
Pékin Express stoppé  
par la justice indienne ! 

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Can. 2011. Réal. : P. Falardeau. 
Inédit. 1h35. Avec M. Fellag. Un 
réfugié politique est engagé 
comme professeur après le 
suicide d’une enseignante.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 
Romanzo di una strage Film 
23.35 TG1 60 Secondi 23.40 
Porta a Porta 1.15 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maison France 5 8 21.40 
Silence, ça pousse ! 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 8 
0.05 Les fous d’histoire 8 0.55 
1981, un été en rose et noir 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Juifs 
et musulmans, si loin, si proches 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Abouna (notre père) Film. 
Drame. Fra. 2002. 1h21 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Clara 
Immerwahr Film TV 21.45 
14 - Tagebücher des Ersten 
Weltkriegs 22.30 Tagesthemen 
23.00 14 - Tagebücher des 
Ersten Weltkriegs 23.45 Anne 
Will 1.00 Tagesschau 1.05 Clara 
Immerwahr Film TV. 

20.00 Lous Waschsalon Film TV 
21.40 Floh! 22.00 La Fidanzata 
22.20 sportaktuell 22.45 
Beobachter TV - Experten im 
Einsatz 23.20 Explorers 23.55 
La zona - Betreten verboten 
Film 1.30 Beobachter TV - 
Experten im Einsatz 

12.35 Rescue unité spéciale 
13.30 Airline Disaster Film TV 
15.10 112 Unité d’urgence 
16.20 Docteur Sylvestre 18.05 
Top Models 19.00 Rescue 
unité spéciale 20.40 Evolution 
Film. Comédie 22.25 Starship 
Troopers Film 0.35 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’expérience Blocher La guerre des Rose Grey’s Anatomy Un si joli mensonge Le grand tour Pékin Express :  
à la découverte… Monsieur Lazhar

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 La Bohème 19.15 
Intermezzo 19.30 Orchestre 
de Paris En direct. 21.15 
Intermezzo 21.45 Te Deum  
de Teixeira 23.20 Intermezzo  
23.35 Amos Hoffman au 
Jazzmix Festival 0.40 Gilad  
Abro au Jazzmix 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 23.45 
Parla con me Film. Drame  
1.35 Repliche continuate

11.00 Tennis. Roland-Garros.  
2e tour. En direct 20.55 
Equitation. Coupe des nations 
de saut d’obstacles 21.15 Golf. 
EPGA Tour 21.50 Voile. Extreme 
Sailing Series 22.30 Avantage 
Leconte 23.45 Cyclisme. Tour 
de Belgique. 1re étape.

19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Der Quiz-
Champion 2014 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 Verschwörung gegen die 
Freiheit 23.30 Markus Lanz  
0.35 heute nacht 0.50 Brücken 
zum Katholikentag 

14.30 Corazón 15.00  
Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.40 Entre 
todos 19.15 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.20 
Masterchef 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h

9.40 Les flammes du passé 
8 Film TV 11.25 Alerte Cobra 
8 13.15 TMC infos 8 13.25 
90’ enquêtes 8 16.55 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 8 
20.50 Hercule Poirot 8  
2.30 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Awkward 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Ex on the beach 22.45 The 
Valleys 23.35 South Park  
0.25 17 ans et maman 

19.00 Schweiz aktuell 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 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Buebe gö z’Tanz 

18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 So France 
19.45 Les gens du fleuve 
20.45 Ouvrages d’art,  
le génie français 22.10 Faites 
entrer l’accusé 23.35 Les 
nouveaux maîtres du monde 
0.30 La Royal Air Force 

13.30 Tennis. Roland-Garros. 
Secondo Turno 19.15 Burn 
Notice 20.05 Jane’s journey 
21.00 Una breve vacanza in 
Svizzera 8 Film TV. Drame 
22.55 Estival Jazz 23.45 
Cyclisme. Giro d’Italia  
0.20 Due Uomini e Mezzo

16.00 Praça da Alegria 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Programme 
non communiqué 22.40 
Maternidade 23.30 Programme 
non communiqué 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Spécial investigation 
22.15 Very Bad Trip 3 Film 
23.55 Vikings 8 1.40 Surprises 

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 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée par
la compagnie La Rime du Crabe.
Le Centre social protestant fête
ses 50 ans. Text’ îles Romantiss:
le Groupe des tisserands
romands se présente au Musée
de l’Hôtel de Ville du Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

M6
Les jurés prennent la fuite
Sophie Edelstein (photo Xavier
Popy/M6) ne reviendra pas dans
le jury de «La France a un in-
croyable talent». La direc-
trice du cirque Pinder
était présente dans l’émis-
sion depuis son lance-
ment, en 2006. Après ceux
de Dave et d’Andrée Deissen-
berg, c’est, en quelques jours, le
troisième désistement pour des
«projets personnels». Ces trois départs,
et celui de la présentatrice Sandrine Cor-
man, laissent présager un relooking com-

plet du rendez-vous de M6. La der-
nière édition a vu ses audiences
baisser très sensiblement.

SÉRIE
Un remake des

«Sentinelles de l’air»
Un remake fidèle des «Sentinelles de
l’air» («Thunderbirds»), série culte
britannique des années 1960 dont les
personnages étaient des marionnettes,
est en préparation. Réalisé grâce aux
toutes dernières technologies numé-
riques, il sera lancé par la chaîne
pour enfants anglaise CITV en 2015.

«LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ»
50 ans sur M6
Louis de Funès aurait eu 100 ans cette an-
née. Le premier opus de la saga du «Gen-
darme de Saint-Tropez» en aura 50 dans
quelques semaines. L’occasion de festivités,
dont la programmation cet été sur M6 des
six films dédiés aux aventures de Cruchot,
Gerber, Fougasse et compagnie. Au pro-
gramme également: la sortie, en édition li-
mitée, d’un coffret DVD en forme de képi ou
l’inauguration prochaine d’un musée à Saint-
Tropez même, dans la fameuse gendarmerie.
Début des diffusions sur M6 vers la fin du
mois de juillet.
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22.40 Sport dernière
Magazine. 0h30. Spécial  
Roland-Garros. En direct.
Un «Sport dernière» consacré 
aux Internationaux de France 
de tennis, avec bien sûr tout ce 
qu’il faut savoir sur les parcours 
parisiens et les états  
de forme de Roger Federer  
et de Stanislas Wawrinka.
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour

23.55 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 6. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Eric Bogosian.
2 épisodes.
Goren et Eames enquêtent  
sur le meurtre de la femme  
d’un pasteur, juste après  
un rassemblement.
1.35 New York,  

police judiciaire 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Mag. Prés. : B. Duquesne. 1h05.
Populaires : la revanche  
des ringards. Au sommaire : 
«Patrick Sébastien, l’homme  
qui aimait les gens» -  
«Ca se chante et ça se danse».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 ALes Grands motets  

de Campra  
à la Chapelle royale 8

23.00 Soir/3 8
23.25 Vienne, ombres  

et lumières 8
Mag. Prés. : F. Ferrand. 2h09.
À travers cinq figures  
marquantes de l’histoire de la 
ville de Vienne, en Autriche, 
Franck Ferrand capte la magie 
des lieux avec, à la clé, des 
questions visant à éclairer  
des zones d’ombre.
1.35 Midi en France 8

23.15 Les maisons les plus 
originales de France

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Plaza. 2h05. Inédit.
Une balade dans les maisons 
les plus originales de France et 
de Belgique. Dans ce numéro, 
entre autres, une maison au 
goût des années 50 et un 
couple vivant dans une an-
cienne chapelle des Templiers.
1.20 The Cleaner

22.55 L’Apollonide, souvenirs 
de la maison close

Film. Drame. Fra. 2011.  
Réalisation : Bertrand Bonello. 
2h00. Avec Noémie Lvovsky.
Les destinées des pensionnaires 
d’une maison close parisienne à 
l’aube du XXe siècle.
0.55 Le train de 8h28 8
Film TV. Drame. Avec Nadeshda 
Brennicke, Mehdi Nebbou.
2.25 Double jeu

22.00 NCIS 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 9. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
2 épisodes.
Le père de Tony DiNozzo  
est arrêté dans une voiture  
avec un cadavre dans le coffre, 
mais il n’a aucun souvenir  
de ce qui s’est passé.
23.30 Californication
0.35 Le journal 8

8.20 X:enius
8.45 La côte Est des États-Unis
12.30 Arte journal
12.45 Nicaragua, la malédiction 

des pêcheurs  
de langoustes

13.40 Têtes de pioche
Film. VO. NB. Avec Stan Laurel.
14.35 Drôles de locataires !
15.05 Œil pour oeil
15.25 Les petites canailles
15.50 Hollywood :  

l’âge d’or de la comédie
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.15 Le verger, carrousel  

de la vie
19.00 L’Australie sauvage
19.45 Arte journal
20.05 L’Est sauvage 8
20.50 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
Magazine. 
9.00 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante
11.00 Messe
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Consomag 8
14.00 Toute une histoire 8
14.55 Tennis
Roland-Garros. Deuxième tour. 
En direct. Présentation : Laurent 
Luyat. Commentaires : Lionel 
Chamoulaud, François Brabant. 
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8
Série.

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Vera Cruz 8
Film. Western. EU. 1954.  
Réalisation : Robert Aldrich. 
1h29. Avec Gary Cooper.
15.25 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc Philippe Clay.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le témoin amoureux
Film. Comédie sentimentale. VM. 
Avec Patrick Dempsey.
15.40 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Île-de-France : l’Essonne  
et le Val-de-Marne.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis
Roland-Garros. 2e tour. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.20 RTSinfo
13.40 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 Faló
14.40 Outre-zapping 8
15.05 À bon entendeur 8
15.45 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
17.05 Malcolm
17.55 Monk
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Animal en quête  

de soleil 8

5.45 Mystère à la colo 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Spéciale bêtisier 8
10.00 Un flic à la maternelle 8
Film. Comédie. EU. 1990.  
Réalisation : Ivan Reitman. 1h50. 
Avec Arnold Schwarzenegger.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Ce que veulent  

les femmes 8
Film. Comédie sentimentale. 
Avec Mel Gibson, Helen Hunt.
16.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.15 Plus belle la vie
7.35 Télé la question !
8.00 Top Models 8
8.25 Victoire Bonnot 8
Série. Dis-moi d’où tu viens.
10.00 Culte de l’Ascension 8
11.00 Messe de l’Ascension 8
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.45 Rex
Série. Vengeance - Le voyeur.
16.30 Castle 8
Série. En quête de justice -  
Mort d’une Miss.
18.05 Le court du jour
18.10 Télé la question !
18.35 Top Models 8
19.00 La roue de la chance
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 11. A l’épreuve des balles. 
Inédit. Avec Mark Harmon. 
Le NCIS découvre des vestes 
pare-balles défectueuses dans 
un camion volées.

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012.  
Réal. : M.-C. Mention-Schaar. 
1h30. Avec Catherine Frot. Des 
amies se liguent pour empê-
cher la fermeture d’une mater-
nité dans une petite ville.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Sagamore Stévenin, Clément 
Manuel. 3 épisodes. Falco 
n’accepte pas la mort de son 
meilleur ami, qui le prive  
de la vérité sur son passé.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire : 
«Les dessous des contrôles 
sanitaires» - «Affaire Benitez, 
l’énigme du légionnaire».

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1960. Réal. : 
John Sturges. 2h06. Avec 
Yul Brynner. Excédés par les 
exactions d’une bande de pil-
leurs, des paysans mexicains 
engagent sept mercenaires.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Kareen Guiock. 2h25.  
Inédit. Aquitaine, Franche-
Comté, Languedoc-Roussillon, 
Île-de-France et Champagne-
Ardenne. 

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Suède. 2013. 
Saison 2. Avec Lisette Pagler. 
2 épisodes. Inédits. Bea et 
Cloette trouvent le clone de 
David, mais sans son cerveau. 
Elles poursuivent leur quête.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Un medico in famiglia 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 La grande librairie 
8 22.05 Sophie Marceau 8 
23.00 C dans l’air 8 0.05  
Dr CAC 8 0.10 Entrée libre 8 
0.30 Eva Joly, le bonheur  
dans l’engagement 8 

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Saïgon, l’été de 
nos 20 ans Film TV. (1/2) 22.35 
Le journal de la RTS 23.10 Des 
racines et des ailes 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.40 Eine Sennerin zum 
Verlieben Film TV 19.10 
Tagesschau 19.15 Schottland 
20.00 Tagesschau 20.15 
Hirschhausens Quiz des 
Menschen 21.45 Sherlock 
23.15 Tagesthemen 23.30 
Beckmann 0.30 Tagesschau 

13.10 Tennis. French Open. 
2. Runde. En direct 19.05 Top 
Gear 20.00 Management Film. 
EU. 2008. 1h40 21.40 Ward 13 
21.55 The Ground Beneath 
22.20 sportaktuell 22.50 
Perfect Getaway - Hawaii sehen 
und sterben Film 0.30 Virus 

15.10 112 Unité d’urgence 
16.30 Docteur Sylvestre  
18.05 Top Models 19.00 
Rescue unité spéciale 20.40 
La couleur du crime Film 22.40 
Highlander : Endgame Film 
0.25 Charme Academy 1.25 
Commissaire Lea Sommer 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Bowling Falco Envoyé spécial Les sept mercenaires La plus belle  
région de France Real Humans

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.40 Intermezzo 20.30 Jazz 
Festival De Cannes 1958 : 
Compilation n°2 Jazz Archive 
21.30 Catherine Russell au 
Festival Jazz En Tête 22.30 
Madeleine Peyroux au Cully Jazz 
Festival 23.30 Moutin Réunion 
au festival Jazz in Marciac 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black  
Jack 21.05 Fal 22.35 Il filo  
della storia 23.35 CSI - Scena 
del crimine 0.20 Chase  
1.00 Repliche continuate

6.45 Watts 7.00 Tennis.  
Roland-Garros. En direct 21.00 
Football. Match amical. France/
Norvège 22.30 Avantage 
Leconte 23.45 Cyclisme.  
Tour de Belgique. 2e étape : 
Lierde - Knokke-Heist (170,4 km)  
0.25 Duel du jour

17.30 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.15 Hallig Hooge 
19.30 Notruf Hafenkante 20.15 
Ein Reihenhaus steht selten 
allein Film TV. Comédie 21.45 
heute-journal 22.00 Maybrit 
Illner 23.00 Markus Lanz 0.15 
heute 0.20 God’s Cloud 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1

13.25 TMC infos 8 13.40 Les 
100 plus grands... 8 16.50 
Ghost 8 Film 19.00 Le grand 
bêtisier 8 20.50 Le grand 
restaurant 8 Film. Comédie. Fra. 
1967. 1h25 22.25 Les grandes 
vacances 8 Film. Comédie 0.05 
Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Big Tips Texas 
22.45 The Valleys 23.35 South 
Park 0.25 Awkward 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
L’expérience Blocher 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 0.15 Tournée 
Film. Comédie. Fra. 2010. 1h50

19.05 So France 19.50 D 
comme débrouille 20.45 Le 
soldat méconnu 21.50 Une vie 
de femme pendant la Grande 
Guerre 22.55 Chasseurs de 
légendes 0.45 La légende vraie 
de la tour Eiffel Film TV.  
Docu-fiction. 2005. 1h35

20.05 L’insostenibile 
pesantezza della carne 21.00 
I guardiani del destino 8 Film 
22.50 The Rolling Stones 
Crossfire Hurricane 23.50 
Cyclisme. Giro d’Italia. 18. tappa: 
Belluno - Rif. Panarotta 0.20 
Due Uomini e Mezzo 

14.00 Jornal da Tarde 15.15  
O preco certo 16.00 Portugal  
no coração 19.00 Portugal  
em Direto 20.05 Bem-vindos  
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.00 Programme non 
communiqué 0.05 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Scandal 22.20 Girls 
23.20 The Office 0.20 Mud - 
Sur les rives du Mississippi Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30 Ma foi
c’est comme ça, météo régionale,
Mon job et moi, 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée
par la compagnie La Rime du
Crabe. Le Centre social protestant
fête ses 50 ans. Text’ îles
Romantiss: le Groupe des
tisserands romands se présente
au Musée de l’Hôtel de Ville du
Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SÉBASTIEN CHABAL
Il s’attaque à «Fort Boyard»
Sébastien Chabal (Photo Sébastien
Soriano) va participer pour la pre-
mière fois à «Fort Boyard». Il tentera
très prochainement de relever les dé-
fis du célèbre jeu de France 2, qui fête
cette année sa vingt-cinquième édi-
tion. Olivier Minne recevra égale-
ment Flora Coquerel (Miss France
2014) et Malika Ménard (Miss France
2010), le danseur Brahim Zaibat, an-
cien compagnon de Madonna vu à
«Danse avec les stars», l’actrice No-
émie Lenoir et Lucienne Moreau (révélée
par le «Petit Journal» de Canal+).

TÉLÉ
Les projets d’Alain Doutey
Au casting de la série «Résistance», diffu-
sée actuellement le lundi soir, sur TF1,
Alain Doutey est très présent à la télévi-
sion. On le verra dans un épisode de
«Chérif», sur France 2, jouer un père
en bisbille avec sa fille, puis dans «Les
Fusillés», de Philippe Triboit, sur
France3.Dans«Accusé»,premièresérie
produite par Troisième Œil («Les car-
nets de Julie», «C à vous»), dont il vient
de finir le tournage pour France 2, il a,

là aussi, une relation houleuse avec sa
fille. «Mais ce n’est pas le cas dans la vie, rassure le
père de Mélanie Doutey. J’arrive à un âge où on me

projetteplusenpèreouengrand-père.Çamechangedespa-
trons odieux qu’on m’a fait souvent jouer!» Bon connais-
seur du cinéma – «J’y vais quatre ou cinq fois par se-
maine», précise l’intéressé –, il se prépare avec bonheur
au visionnage de 30 films au festival du court métrage
d’Honfleur (Calvados). «Pour les jeunes réalisateurs, ça
permet de commencer et de se faire connaître. Pour le jury,
c’est passionnant de découvrir la pépite…»

MICHEL POLNAREFF
Prochainement au cinéma
Ce n’est pas une «Lettre à France» qu’il nous envoie des
Etats-Unis!MichelPolnareff seraà l’affichedansplusde
130 salles de cinéma le 5 juin prochain. «Polnareff au
cinéma - Quand l’écran s’allume» est un documentaire
musical où l’artiste se confie sur sa vie et son parcours.
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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

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.
Fermée du jeudi 29 au samedi 31 mai. Réouverture lundi
2 juin
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 du Permier-Mars, Les Geneveys-sur Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30, Jeudi de l’Ascension, 11h-
12h/18h-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. Jeudi de
l’Ascension, Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, dès 8h et
jusqu’à samedi 8h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Jeudi de
l’Ascension, Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03, jus-
qu’au ve 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç 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
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 35, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144. Jeudi de l’Ascension,
pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, de me 18h à ve 8h
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.

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Des années ou des siècles, les secondes
sans toi, c’est toujours l’éternité

2012 - 29 mai - 2014
En souvenir de

Christel RANERI
Les larmes n’ont toujours pas séchées sur nos visages

et nos cœurs sont encore lourds de chagrin. Seule la pensée de la fin
de tes tourments nous aide à supporter ton départ.

Même si le temps passe, nous pensons chaque jour à toi, à ta voix,
à tes rires, à ton regard et tu nous manques terriblement!

Tu nous avais écrit de continuer sans toi… mais comment vivre sans toi?
Tu avais tort tu vois… nous ne sommes pas plus heureux sans toi.

Que tous ceux qui t’ont poussée à t’ôter la vie puissent un jour payer,
et que ceux qui ont eu la chance de te connaitre emportent

ton souvenir bien plus loin que le ciel.
Tu vivras éternellement dans nos cœurs échoués.

Maurizio, tes amours Nola et Enzo
132-268010

Voir mon Sauveur face à face Tel que je suis, sans rien à moi,
Voir Jésus dans sa beauté Sinon ton sang versé pour moi
O joie! O suprême grâce! Et ta voix qui m’appelle à toi,
O bonheur, félicité! Agneau de Dieu, je viens, je viens!

Ses enfants: Jacques et Béatrice Beauverd
Françoise et Raymond Luthi-Beauverd

Ses petits-enfants: Marc et Adriana Beauverd
Kalin

Paul-David et Kaoutar Beauverd
Matthieu et Elias

Sara et Sébastien Monnier-Luthi
Nathan

Ses chers amis: Raymond et Anna Vuilleumier
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Paulette BEAUVERD
née Burri

qui nous a quittés dans sa 99e année dans la paix et la foi en Dieu.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 2014
Home la Sombaille
Adresse de la famille: Françoise Luthi-Beauverd

Mont-Jaques 23
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu mardi 27 mai au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Un merci tout particulier au personnel du home la Sombaille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Bolomey Organisation à Marin,
Maryse Bolomey et toute son équipe

ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Pierre A. MONBARON
leur si cher compagnon, collègue et ami

A jamais dans nos cœurs.
028-748884

Un seul être vous manque...
et tout est dévasté.

Maryse

Sa maman Odette Monbaron,
sa sœur Françoise Saam-Monbaron,
ses frères Maurice, Jean-Jacques, Bernard, Claude, Jean-Pierre
et leurs familles,
sa compagne Maryse Bolomey,
tous ses parents et amis

ont l’immense douleur d’annoncer le départ de

Pierre A. MONBARON
décédé le 22 mai 2014, des suites de complications post-opératoires.
Le vendredi 30 mai 2014, jour de son 64e anniversaire, la famille
et les proches prendront congé de Pierre dans l’intimité.
Merci de ne pas envoyer de fleurs.
M. Bolomey – J.-de Hochberg 11 – 2000 Neuchâtel.

028-748883

AVIS MORTUAIRES

«Il faut abandonner la rive pour traverser la rivière»

Son épouse Dominique Haeni-Marie,
son fils Guillaume, sa compagne Miriam Staehelin,
la famille, les amis et les proches de

Monsieur

Bernard MARIE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 26 mai 2014
suite à un cancer foudroyant.
La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le vendredi 30 mai à 11 heures.
Un grand merci à la Chrysalide pour son dévouement.
Merci de ne pas donner de couronne ni d’arrangement.

«Je suis partie retrouver ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime»

Ses enfants Anouck Ayadi-Vauthier et Yann Vauthier
Ses petits-enfants Rayan Ayadi ainsi que Julie et Valentin Vauthier
Son beaux-fils Hatem et sa femme Tina Ayadi
Sa belle-fille Carla Veloso
Ses sœurs Liliane Meyer ainsi que Christiane Bernasconi et leurs enfants
Son frère Jean-Claude Diacon et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline VAUTHIER
survenu le 26 mai dans sa 68e année.
La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de Beauregard
lundi 2 juin à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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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:

CAMOMILLE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

2004 - 28 mai - 2014
En souvenir de

Madame

Jeannine
PIANTANIDA-BAILLOD

Déjà dix ans que tu t’es envolée pour un autre monde.
Aujourd’hui, tu aurais 80 ans. Ta présence est toujours aussi forte en nous.

Tu nous manques. Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton époux, tes filles, beaux-fils et petits-enfants qui t’aiment.

Ne crains pas, crois seulement.

Son épouse: Paulette Audétat
Ses enfants: Marie-Claude Audétat-Voirol et Christian Voirol

Jean Audétat et Maya Buehler
Ses petits-enfants: Eve Laoun et Lionel Voirol
Son frère: Roland et Jeannine Audétat et leurs familles
Sa belle-sœur: Marie-Thérèse Audétat et sa famille
Sa belle-sœur: Gladys Pfeiffer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Marc AUDÉTAT
qui nous a quittés à l’âge de 89 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2014.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Emancipation 24 – La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera pas
dans les ténèbres; il aura la lumière de la vie.

Jean 8:12

Sophie et Stéphanie
Stéphane et Elisa

Rizerio et Sonia
Franca et Enzo
ses neveux, nièces et amis à Lecce, Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Stefano SCIMONE
dit «Papi» ou «Cugino»

qui s’en est allé subitement le 26 mai 2014, à l’âge de 72 ans.
La cérémonie aura lieu en l’église de Saint-Blaise, le vendredi 30 mai,
à 14 heures 30, suivie de l’incinération sans suite.
Stefano repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille:
Sophie Gretillat, av. de Bellevaux 10, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-748901

«On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne.
Donner c’est recevoir.»

Abbé Pierre

Son fils,
Patrice Jean-Mairet et son épouse Heidi
Sa fille,
Catherine Barthel et son ami Pierre-Yves
Ses petits-enfants,
Matthieu, Romain et Marie Barthel,
accompagnés de leur papa Rémy Barthel et sa compagne Marisa
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland JEAN-MAIRET
enlevé à leur tendre affection, le 26 mai 2014, quelques jours après
avoir fêté son 85e anniversaire.
Roland s’en est allé paisible et serein, entouré de ses proches
et de leur amour.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Beauregard,
le vendredi 30 mai à 10h00.
Un grand merci à toute l’équipe professionnelle ainsi qu’aux résidants
du home Le Castel à St-Blaise qui l’ont chaleureusement accompagné
durant les derniers mois de sa vie et lui ont permis, en quelque sorte,
de trouver une 2e famille et de couler des jours heureux.
Adresse de la famille: M. Patrice Jean-Mairet Mme Catherine Barthel

Vignolants 29 Débarcadère 18
2000 Neuchâtel 2024 St-Aubin

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
à la fondation Perce-Neige, compte IBAN N° CH80 0076 6000 1008 9804 1
auprès de la BCN.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Un simple sourire peut semer le bonheur»

La vie, c’est comme un bateau qui s’éloigne
vers l’horizon. Il y a un moment où il disparaît.

Ses sœurs: Hélène Aeschlimann
Mariette et Michel Nicolet, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles proches et apparentées, les amis et connaissances
font part avec tristesse du décès de

Madame

Pierrette BÉGUIN
née Burkhalter

enlevée à l’affection des siens dans sa 85e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 2014
(Rue des Crétêts 139)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, vendredi 30 mai à 15 heures, suivie de l’incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresses de la famille:
Hélène Aeschlimann Mariette et Michel Nicolet
Rue des Gentianes 2 Le Crêt-du-Locle 34
2300 La Chaux-de-Fonds 2322 Le Crêt-du-Locle
En souvenir de la défunte, vous pouvez penser aux Cartons du cœur,
Neuchâtel, CCP 20-807-1 (mention: deuil Pierrette Béguin).

La direction, les collaborateurs et les résidants
de Foyer Handicap

ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Albana LANDRY
résidante

Nous regrettons le départ d’un vrai rayon de soleil.
132-268051

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,

ainsi que les élèves du cercle scolaire
régional Les Cerisiers à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albana Aude LANDRY
fille de M. Daniel Landry, enseignant au collège

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-748889

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Georges TRACHSEL
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence ou votre message

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Couvet et Marin, mai 2014.

028-748765

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de notre chère

Suzanne PONTI
nous remercions du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à notre chagrin.

Cormondrèche et Genève, en mai 2014.
028-748878

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h00 et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à
onze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence médicale,
route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, lundi à
19h25; une urgence médicale, route du Brel
à Hauterive, lundi à 19h35; une urgence
médicale, rue des Prélards à Cressier, lundi
à 20h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Rugin à
Peseux, hier à 5h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de Gratte-Semelle à Neuchâtel,
hier à 6h45; un transport non urgent, rue
des Fahys à Neuchâtel, hier à 9h05; une
urgence médicale, sans transport, rue
William-Roethlisberger à Neuchâtel, hier à
10h45; une chute, route des Longues-Raies
à Colombier, hier à 13h05; un accident de
sport, salle de la Maladière à Neuchâtel,
hier à 13h10; un malaise, route des Addoz
à Boudry, hier à 14h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
route de la Neuveville au Landeron,
hier à 16h55.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne heurtée
par une voiture
Hier vers 14h15, une voiture, conduite par
un ressortissant français de 52 ans, circulait
à La Chaux-de-Fonds sur l’avenue
Léopold-Robert d’ouest en est, sur la voie
de droite. Arrivée à la hauteur du restaurant
le Terminus, l’auto heurta une piétonne.
Blessée, cette dernière a été prise en
charge par les ambulanciers du SIS des
Montagnes neuchâteloises. Les témoins de
cette collision sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
au tél. 032 889 90 00.�COMM

LE LOCLE
Passagère d’une auto
à l’hôpital
Hier vers 15h30, une voiture, conduite par
un ressortissant portugais de 23 ans,
circulait au Locle sur la rue Daniel-
Jeanrichard en direction de La Chaux-de-
Fonds. A l’intersection avec la rue Andrié,
une collision se produisit avec un véhicule,
conduit par une habitante de Neuchâtel,
âgée de 59 ans, qui le précédait. Blessée
lors du choc, la passagère du véhicule
embouti s’est rendue par ses propres
moyens à l’hôpital.�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable et un
peu frais
Un temps en partie ensoleillé figurera au 
menu de ce mercredi et quelques averses 
tomberont cet après-midi sur les reliefs. Les 
conditions ne changeront guère jeudi et 
vendredi, puis un temps ensoleillé à assez 
ensoleillé prendra le relais pour le week-end. 
La bise soufflera modérément samedi et les 
températures retrouveront un niveau de 
saison dimanche.751.26
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Le monde qui me construit
Prendre le train lorsque l’on

doit se rendre à son travail n’est
pas toujours une aventure digne
d’Indiana Jones. C’est plus sou-
vent le cœur béni à cause du
monde que l’on y va. Et l’on a
beau ne pas aimer ce monde, le
monde se le rend bien. Mais
comme je l’aimais il y a vingt
ans.Les femmesdans lewagonsi
tentantes. J’ai dû déchanter. En
ce mardi, à l’heure d’écrire. Il
m’aura longtemps fallu, pour
parvenir à comprendre ce qui
m’arrivait, y réfléchir. Un seul
sourire peut-il faire du mal? Dif-
ficile dans ces conditions d’arri-
ver à finir la bouteille de coca
que ma maman m’avait payée.

Eh oui, je rentrais d’étude à la
maison, mais dans le rêve que

j’ai fait cette nuit passée, repen-
sant à ce temps douloureux, je
me suis dit que ce cauchemar
qui m’envahissait n’allait jamais
pouvoir s’arrêter. Alors que fait-
on dans ce cas-là?

On apprend à tirer la gueule
comme les autres et à se ranger
en soi-même pour éviter les mé-
faits du monde sur soi. Non.
Gaieté. Rien de soyeux à tou-
cher. Diable, me dis-je. Faire
payer à un ado pareille somme
pour un coca, ce n’est pas juste.
«La terre sur les épaules», ça
vous dit quelque chose? Au-
jourd’hui même, alors que je n’ai
plus 13 ans, je pense à ce coup-là.
Parviendra-t-on à l’échanger
contre autre chose de sembla-
ble? A demain.�

LA PHOTO DU JOUR La chanteuse Miley Cyrus fait une entrée en scène originale à la Lanxess Arena de Cologne. KEYSTONE

SUDOKU N° 957

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 956

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFWKqQ6AMBQEv-g1u-9ogUpSRxAEX0PQ_L_icIjJJJNZlhoJH3Nb97ZVgqaiOVt4dUR6zYKEMlaEZgV9ormbj4zfLzoABvT3EcSTO03cxEpnMF3HeQMdfFRacgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzM2NQEA7w3KBQ8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ


	LEXP_00_2805_001
	LEXP_00_2805_002
	LEXP_00_2805_003
	LEXP_00_2805_004
	LEXP_00_2805_005
	LEXP_00_2805_006
	LEXP_00_2805_007
	LEXP_00_2805_008
	LEXP_00_2805_009
	LEXP_00_2805_010
	LEXP_00_2805_011
	LEXP_00_2805_012
	LEXP_00_2805_013
	LEXP_00_2805_014
	LEXP_00_2805_015
	LEXP_00_2805_016
	LEXP_00_2805_017
	LEXP_00_2805_018
	LEXP_00_2805_019
	LEXP_00_2805_020
	LEXP_00_2805_021
	LEXP_00_2805_022
	LEXP_00_2805_023
	LEXP_00_2805_024
	LEXP_00_2805_025
	LEXP_00_2805_026
	LEXP_00_2805_027
	LEXP_00_2805_028
	LEXP_00_2805_029
	LEXP_00_2805_030
	LEXP_00_2805_031
	LEXP_00_2805_032

