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PUBLICITÉ

ÉLECTIONS COMMUNALES  Avant le rendez-vous électoral du 5 juin, nous avons demandé à cinq candidats  
au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, tous des nouveaux, ce qu’ils pensent de la situation de leur ville  
et par quels moyens la sortir du marasme. Leurs réponses et leurs visions de l’avenir de leur région. PAGE 7

 

Le marasme chaux-de-fonnier 
vu par cinq candidats à l’exécutif
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A l’étranger, l’idée d’un revenu 
de base inconditionnel séduit
PERSPECTIVE La Finlande et les Pays-Bas 
veulent accroître le nombre de travailleurs 
en instaurant un revenu de base universel. 

EN SUISSE Selon les derniers sondages, 
les Suisses rejetteront sèchement cette idée, 
le 5 juin, en votation fédérale. 

AU CANADA En 1974, une petite ville 
du Manitoba avait expérimenté le revenu 
de base, mais il excluait les riches. PAGE 17 
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ALCOOLISME  Des conjoints de personnes dépendantes          témoignent PAGE 3
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ART ET POLITIQUE 

Pourquoi  
je défends  
Yvan Perrin 
A propos de l’article de Virginie Gi-
roud, paru le 14 mai. 
 
Je prends la défense d’Yvan Per-
rin en tant que travailleur immi-
gré, aujourd’hui, et ancien 
«clandestin sans papiers» du-
rant une année, à mon arrivée 
dans notre canton. Manuel Per-

rin a probablement choisi la solu-
tion artistique, afin d’éviter la 
confrontation directe avec Yvan 
Perrin et de le fustiger avec légè-
reté. On peut résoudre les pro-
blèmes d’identité autrement 
qu’en se regardant dans le mi-
roir! Quelques semaines avant 
son élection au Conseil d’Etat, 
Yvan Perrin a partagé notre re-
pas du soir dans notre maison. 
Nous avons conversé et évoqué 
nos idéaux politiques, diamétra-
lement opposés, issus de contex-
tes familiaux très différents con-
séquents à la période dite de la 
«guerre froide». En partant, en 
fin de soirée, Yvan et moi nous 
nous sommes chaleureusement 
serré la main car j’ai reconnu en 
lui un être sincère et authenti-
que, un homme honnête et cou-
rageux. Un ami. Par sa démar-
che, Manuel Perrin, me 
confirme, encore une fois, le 
sentiment de supériorité pré-
sent chez de nombreux artistes 

en quête de reconnaissance 
parce que mal dans leur peau. 
Berlin, ville artistiquement 
branchée? Probablement. Mais 
son histoire tragique devrait ins-
pirer aux hôtes de passage le res-
pect pour autrui. 

Ivan Moscatelli (Wavre) 

SOCIÉTÉ 

Le profit  
ou le bonheur? 
En marge de la prochaine vota-
tion sur le service public et les 
salaires trop élevés de certains 
«patrons», il a été dit que ces 
derniers partiront à l’étranger si 
leur salaire devait être diminué. 
J’en déduis donc que ces «pa-
trons» considèrent leur job prio-
ritairement sous l’angle de leur 
revenu personnel, avant toute 
préoccupation éthique. Pour-
tant, quoi de plus noble que de 

diriger un service public, de ren-
dre service, de jouer un rôle im-
portant en faveur du bien-être 
de la population et des collabo-
rateurs? Ainsi, nous n’avons pas 
besoin de ces «patrons» qui ne 
pensent qu’à leur intérêt person-
nel. Qu’ils partent à l’étranger et 
qu’on les remplace par des ci-
toyens éclairés qui proviennent 
de la base, qui ont gravi tous les 
échelons de la hiérarchie et qui 
méritent la confiance de tous. 

Sébastien Jacobi (Neuchâtel) 

VOTATIONS 

La démocratie 
directe 
en question 
La pléthore de votations 
(d’abord proposées afin de pro-
mouvoir la communication et la 
visibilité de divers partis ou 
groupes?) ainsi que les difficul-

tés de mise en œuvre de certai-
nes décisions populaires qui en 
découlent me conduisent à dou-
ter du bien-fondé de ce système 
de conduite de l’Etat dont nous 
sommes si fiers. L’initiative «En 
faveur du service public» 
(d’abord un outil publicitaire 
pour le magazine qui l’a lancé?!) 
constitue un nouvel exemple 
qui interpelle: il ne s’est pas trou-
vé un seul député, quel que soit 
son point de vue politique ou ré-
gional, pour l’approuver (196 
voix contre 0 au Conseil natio-
nal, 43 contre 0 au Conseil des 
Etats)… mais, selon le dernier 
sondage, cela n’empêche pas le 
peuple de penser l’accepter à 2 
contre 1, c’est pour le moins dé-
stabilisant! Peut-on vraiment 
croire que les citoyens, qui se 
prononcent pour la plupart 
après une analyse nécessaire-
ment succincte et ponctuelle, 
voire essentiellement sur la base 
du titre et/ou d’un slogan choc, 

puissent avoir raison contre 
l’avis unanime des 250 person-
nes particulièrement intéres-
sées par les questions politiques 
et mandatées pour prendre le 
temps d’y réfléchir en détail 
dans une perspective législative 
globale? Moi, non! 

Denis Straubhaar  
(La Chaux-de-Fonds)

 Les beaux yeux verts émeraude de la tipule des prairies, ou «cousin». 
 PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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Les articles les + lus (17.5)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

2. Belgique: la police part en guerre contre  
les nouveaux boutons de réaction de Facebook.

1. La Chaux-de-Fonds: une personnalité frappée 
par la fatalité lors de la Street-Hockey Cup.

3. Football: la star de Chelsea, Eden Hazard,  
fait un croche-pied à son fils de 3 ans.

SIGNATURE Les textes 
doivent impérativement être 
signés (nom et lieu). 

LONGUEUR 1500 signes 
maximum (espaces inclus). 

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier 
ou non, de titrer, d’illustrer 
ou de limiter le propos à 
l’essentiel.

RAPPEL

A propos du rapport du Conseil d’Etat sur la répartition spatiale 
hospitalière du canton de Neuchâtel. 

 
Selon la première page de l’édition du 14 mai, le projet du 

Conseil d’Etat (CE) concernant la réorganisation spatiale 
d’HNE est soutenu par les médecins. Les chiffres ne sont cepen-
dant pas si catégoriques puisque le canton de Neuchâtel 
compte plus de 600 médecins et qu’à peine plus de 15% se 
sont exprimés lors de l’assemblée générale de la Société neu-
châteloise de médecine (SNM). 

Pourquoi plus de 80% des médecins de ce canton ne s’expri-
ment-ils pas dans un dossier aussi brûlant? Pour certains, une 
part d’indifférence à propos d’une question qui, paradoxale-
ment, ne les concerne pas directement dans leur pratique 
quotidienne. Pour beaucoup, de la résignation et du dépit, face 
au rouleau compresseur qui s’est mis en marche avec, aux 
commandes, le CE et le conseil d’administration d’HNE. Ces 
médecins ont bien compris, à l’instar de la population, que 
leur avis n’a aucune chance d’être entendu. L’histoire du dos-
sier hospitalier neuchâtelois de ces dix dernières années ne 
peut que leur donner raison, avec en point d’orgue une votation 
populaire qui a été balayée d’un revers de main par le Conseil 
d’Etat. Paradoxalement, une lassitude majeure existe égale-

ment chez les partisans du projet, avec une envie de sortir de 
la fange, indépendamment de la direction prise. Ils soulignent 
en aparté, la vacuité et le flou de ce rapport, l’absence de garan-
tie donnée par le CE pour sa mise en place, mais ils préfèrent 
le soutenir pour aller de l’avant, et advienne que pourra. 

La SNM a le mérite d’exprimer son inquié-
tude pour la situation hospitalière transitoire 
ou mieux dit, actuelle. Indépendamment de 
ce que sera le futur, un hôpital de Chaux-de-
Fonds fonctionnel est indispensable à la pé-
riode transitoire. Son démantèlement pro-
gressif, alors que rien n’est prêt pour le 
compenser, risque d’entraîner des réactions 
en chaîne qui affaibliront la qualité des soins de 
l’ensemble du canton. Au final, la mise en 
place d’un projet de réorganisation, quel qu’il 
soit, sera mise en péril. 

Il faut souligner que ce rapport écarte la 
seule solution qui aurait pu être acceptée par l’ensemble du 
corps médical, soit un site hospitalier unique regroupant soins 
aigus et réhabilitation sous le même toit. Il mentionne l’im-
portance des «policliniques», fortement plébiscitées par les 
médecins de premier recours, mais sans en détailler le conte-

nu, le mode de fonctionnement ou la taille. Certains collègues 
parlent de plateformes de santé médico-chirurgicale, or ce 
terme hybride et abstrait ne figure jamais dans le rapport. 
Comment peut-on parler de chirurgie sans bloc opératoire ni 
structure hospitalière aiguë? Comment peut-on imaginer atti-

rer des spécialités techniques dans ce con-
texte? De plus, comment peut-on parler de 
répartition spatiale sans tenir compte des 
possibilités de partenariat avec la médecine 
hospitalière privée? En outre, la faisabilité fi-
nancière reste une grande inconnue et res-
semble plutôt à un tour de passe-passe comp-
table. On ne peut donc que prendre acte de la 
votation de la SNM et de l’appui à un projet 
tout sauf abouti et qui manque terriblement de 
contenu. Le canton de Neuchâtel avance sans 
boussole en terrain inconnu, puisqu’il ne 
peut s’appuyer sur aucune organisation de 

santé similaire en Suisse. Il s’agit quasiment d’une expérience 
pilote, puisque la population des Montagnes neuchâteloises 
sera la première population suisse de cette importance non 
munie d’un hôpital de soins aigus. Les dés sont-ils déjà jetés? 

 DR GREGORY CLARK (LA CHAUX-DE-FONDS)

Missions hospitalières: résignation ou approbation?

Au final,                  
la mise en place  
d’un projet  
de réorganisation, 
quel qu’il soit,  
sera mise en péril.

LA 
LETTRE 
D’UN  
LECTEUR
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Gagnez unweek-end tous frais payés
en Italie au volant d’une Ferrari!*

*3 jours entreMilan,Modène et Aoste, 2 nuitées en
hôtels 4*, bons restaurant pour repasmidi et soir,
simulations Ferrari F1, et bien d’autres activités encore!

POUR DES
SEMAINES
ITALIENNES
Jusqu’au 21 mai

PUBLICITÉ

DÉPENDANCE Chaque lundi à Peseux, des conjoints et des proches de personnes 
alcooliques se réunissent pour déposer leurs souffrances. Un espace vital. 

«L’alcoolisme de mon mari, c’était 
une obsession qui m’a bouffée»

VIRGINIE GIROUD 

«Il n’est pas nécessaire de boire 
pour souffrir de l’alcoolisme. Je 
suis marquée au fer rouge. Pen-
dant des années, je mettais des 
traits sur les bouteilles de mon 
mari pour surveiller sa consom-
mation. J’avais peur, j’avais honte, 
je culpabilisais.» 

Eliane ne s’appelle pas ainsi. 
Comme tous les participants au 
groupe de parole, elle souhaite 
que son identité reste parfaite-
ment anonyme. Lundi soir à Pe-
seux, ils étaient une petite di-
zaine de conjoints et de proches 
de personnes alcooliques à se ré-
unir à la salle de paroisse. 
Comme chaque lundi. Pour dé-
poser leur vécu, leurs souffran-
ces, mais aussi partager leurs pe-
tites et grandes victoires. 

Ces Neuchâtelois participent 
aux groupes familiaux appelés 
Al-Anon, une fraternité de victi-
mes collatérales de l’alcoolisme 
partageant leurs expériences 
pour résoudre leurs problèmes 
communs. 

Ces groupes sont nés aux Etats-
Unis au début des années 1950 
et sont présents dans 112 pays. 
Ils sont implantés en Suisse de-
puis 1953. Les Al-Anon, mais 
aussi les Alateen, destinés aux 
adolescents, utilisent le même 
programme de rétablissement 
que les Alcooliques anonymes, 
adapté pour eux. 

«C’est une maladie» 
«Avant de venir aux Al-Anon, ja-

mais personne ne me demandait 
comment j’allais», confie Eliane. 
«Ici, j’ai trouvé des gens qui me 
comprenaient. J’arrive enfin à me 

redresser. Je ne suis pas jugée. 
C’est la seule place où j’ai pu ou-
vrir mon cœur.» 

Les professionnels des addic-
tions s’accordent sur ce constat: 
les proches de personnes alcooli-
ques adoptent des comporte-
ments qui les empêchent de vi-
vre. «Ces comportements d’aide 
partent d’un bon sentiment, mais 
finissent par devenir préjudicia-
bles à la personne qui les pratique: 
elle se met à respirer pour l’autre et 
oublie de vivre pour elle-même», 
souligne l’Institut suisse de pré-
vention de l’alcoolisme et autres 
toxicomanies. 

C’est le cas de Fabienne. 
«Avant, j’étais toujours centrée sur 
mon conjoint, à vouloir le sauver, à 

me sentir impuissante, à cumuler 
les échecs. En venant aux Al-Anon, 
j’attendais qu’on me donne la re-
cette pour le faire arrêter de boire. 
J’ai compris que je n’avais pas cette 
recette, que ce n’était pas moi qui 
pouvais le faire arrêter. J’ai appris 
que l’alcoolisme était une maladie. 
J’ai été soulagée.» 

Chantage et mensonges 
Fabienne a beaucoup souffert 

du jugement des autres, de ceux 
qui l’encourageaient à quitter 
son conjoint alcoolique: «Mes 
amies me disaient que j’étais folle 
de supporter ça. Et moi je ne voyais 
pas pourquoi abandonner quel-
qu’un de malade.» 

Le programme de rétablisse-

ment des Al-Anon a permis à Fa-
bienne de prendre du temps 
pour soi, de retrouver l’estime 
d’elle-même, de poser des limi-
tes. «Ça m’a sauvé la vie», confie 
la jeune femme. 

Son mari est sobre depuis deux 
ans, mais elle continue de partici-
per aux réunions. «Je n’oublie pas 
d’où je viens et l’enfer que j’ai vécu. 
Je trouve important de montrer aux 
nouveaux participants que l’enfer 
peut se transformer et que, même 
aux côtés d’un alcoolique, on peut 
vivre une vie heureuse.» 

Edouard, lui, suit le pro-
gramme de rétablissement en 
même temps que son épouse. 
«Je vais aux Al-Anon, elle se rend 
aux Alcooliques anonymes. En cas 
de conflit, c’est utile: je peux par 
exemple lui lancer: ‘T’as plus la to-
lérance dans ton programme?’ 
Pour moi, ces réunions, ce sera 
probablement à vie. Mes parents 
aussi étaient alcooliques.» 

Les participants aux réunions 
apprennent à mettre fin aux hos-
tilités engagées contre leur pro-
che alcoolique. «Ces personnes 

sont malades, elles méritent notre 
compassion et notre respect», re-
late Jacqueline. 

«L’alcoolisme de mon mari, 
c’était une obsession qui m’a bouf-
fée.» Dans la terminologie des 
psys, Jacqueline est devenue co-
dépendante, en sombrant en 
même temps que son conjoint, 
aujourd’hui décédé: «J’ai prati-
qué le chantage, je suis devenue 
manipulatrice, j’ai menti à mon 
entourage, j’ai annulé des invita-
tions, je me suis isolée.» 

Elle est parvenue à sortir de 
cette codépendance grâce aux 
Al-Anon. «J’ai appris à accepter 
mon conjoint tel qu’il était, à pren-
dre ce qu’il y avait de bon chez lui, 
mais surtout à penser à moi. Je l’ai 
vu faire naufrage, sans faire nau-
frage avec lui.» 

La honte de se faire aider 
En Suisse, seuls 4% des pro-

ches de personnes alcooliques 
cherchent une aide auprès de 
professionnels. Ils sont encore 
moins nombreux à s’adresser 
aux groupes de parole existants. 

«Vivre aux côtés d’une personne 
alcoolique peut générer des senti-
ments comme la honte, la culpabi-
lité et l’impuissance, ce qui freine 
souvent la demande d’aide», 
constate Addiction Suisse. 

Selon l’organisme national, il 
est donc urgent de faire connaî-
tre les offres d’aide existantes: 
un demi-million de personnes 
en Suisse ont dans leur entou-
rage familial une personne avec 
un problème d’alcool, auxquel-
les s’ajoutent environ 100 000 
enfants grandissant dans une fa-
mille touchée par l’alcool. �

Vivre aux côtés d’une personne alcoolique peut générer de grandes souffrances et mener à l’isolement. KEYSTONE

�« J’ai appris à penser à moi. J’ai 
vu mon conjoint faire naufrage, 
sans faire naufrage avec lui.» 
JACQUELINE PARTICIPANTE AUX GROUPES DE PAROLE AL-ANON

A l’occasion de la Journée 
nationale sur les problèmes 
liés à l’alcool, qui a lieu 
aujourd’hui en Suisse, des 
Neuchâtelois vivant aux côtés 
de personnes alcooliques ont 
accepté de témoigner. Leur 
quotidien est rythmé par 
l’insécurité, les conflits, la 
honte, la culpabilité et 
l’impuissance. Ces proches 
s’accrochent à une bouée de 
sauvetage: l’existence de 
groupes de parole justement 
destinés aux victimes collaté-
rales de l’alcool, trop souvent 
condamnées au silence.

CONTEXTE
EN CHIFFRES 

8,1 C’est, en litres d’alcool 
 pur, la consommation par 

habitant en Suisse en 2014. Depuis 
1990, ce chiffre a diminué de près 
d’un quart, la consommation 
globale par habitant étant en 
baisse constante. 

10,1 C’est, en pourcent, 
 la proportion de 

personnes qui dit consommer de 
l’alcool quotidiennement. 43,6% 
boivent plusieurs fois par semaine. 

12,6 Il s’agit de la 
 représentation des 

abstinents dans la population, en 
pourcent. On estime que 20% de 
la totalité de l’alcool consommé en 
Suisse est imputable aux 2,4% de 
la population. 

91,7% des hommes et 
84,6% des femmes 

boivent de l’alcool. Les hommes 
boivent plus fréquemment 
quotidiennement (14.1%), la part 
des femmes est de 6.2%. 

1100 C’est le nombre 
 de jeunes âgés de 

10 à 23 ans hospitalisés en Suisse 
en 2012 pour cause d’intoxication 
alcoolique. Dans 60% des cas, il 
s’agissait de garçons ou de jeunes 
hommes, contre 40% de filles ou 
de jeunes femmes.

Les aides existantes:  
● www.alanon.ch 
● www.addictionsuisse.ch. Le site pré-
sente la liste des actions qui auront lieu 
aujourd’hui en Suisse et dans le canton. 
● www.indexaddictions.ch 
● www.papaboit.ch 
● www.mamanboit.ch 
● www.parentsetaddiction.ch 
● alcorisk.ch 
● www.consommationdalcool.ch 
● Les groupes familiaux Al-Anon et 
Alateen ont également ouvert une hotline 
téléphonique: 0848 848 833

INFO+



Façonnage - Débardage - Gérance
Entretien de parcs - Fabrication et

pose de bardeaux - Déchiquetage et
vente de plaquettes

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. +41 (0)79 409 12 59

jeandenis.sauser@bluewin.ch

Rue Neuve 5 - CP 94
2314 La Sagne

Tél. 032 933 09 10
home.lefoyer@ne.ch

Grand Rue 9
2316Les Ponts-de-Martel

REDACTION TECHNIQUE
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MATILE MENUISERIE
Donner au bois sa pleine mesure

Miéville 134 � 2314 La Sagne / NE
T 032 931 52 62 � www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

Donner au bois sa pleine mesure

Contremaître menuisier avec brevet fédéral 
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www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Piscine
Gonflable.
Capacité: env. 1092 l.
305 x 183 x 56 cm.
79264
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Piscine
Avec pompe pour filtre à sable,
bâche, tapis de sol et échelle. Volume
d‘eau: env. 17200 l. 13267

779.-

799.-

Thermopompe Jetline Premium
Adaptée aux piscines de 15 m3 max.
Chauffe l‘eau jusqu‘à une température
de 40 °C. Puissance calorifique: 3 kW.
Débit d‘eau: 1,4 m3/h. Simple d‘utilisation.
Faible consommation d‘énergie. 29123

Doseur de
chlore multifonctions
Doseur flottant pour le traitement
complet de l‘eau de piscine. Pour
les piscines de 10 à 30 m2. 22278
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Veuillez toujours lire l‘étiquette et les informations sur le
produit avant l’utilisation.
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Du 19 mai au 26 mai 2016

10%
sur nos mélanges de café en grains sur présentation de ce coupon.

L’ARTISAN TORREFACTEUR D’UN CAFE UNIQUE
Animez vos sens !!!!!!!

vous propose depuis sa création en 1949 leurs mélanges de café unique et
leurs meilleures sélections de thé en feuilles.

VENDUS EN VRAC
Le vrac a toujours été notre éthique commerciale durable.

Venez acheter votre café ou votre thé en réutilisant votre emballage, ainsi vous
contribuerez à réduire les déchets et ferez un geste pour l’écologie.

Neuchâtel
Magasin: Concert 4 - Tél. 032 725 54 24 - Torréfaction: Prébarreau 8 - Tél. 032 725 53 43

cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch

La marque
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JE SOULAGE 
Toutes vos 
souffrances 
par le secret!  
Hémorragies, 
brûlures, etc. 
Également 
animaux. 

0901 575 775 
Fr. 2.50/min.  
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Buffet Turc 
 

Samedi soir 21 mai 2016 
 

Sous-réservation  
Tél. 032 931 29 43 

 
Restaurant Le Ranch  

Route de Verger 4 
2400 Le Locle  

DIVERS

DIVERS

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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PARTENARIAT La marque horlogère locloise s’associe à la capitale pour accueillir le Tour de France 
en juillet. La 16e étape passera par Neuchâtel, qui mettra en place plusieurs animations. 

Tissot décompte le temps à Berne
BERNE 
VINCENT COSTET 

Depuis hier, Tissot s’affiche en 
grand sur la Bahnhofplatz de 
Berne, sous la forme d’un comp-
te à rebours. Soixantaine jours 
qui vont s’égrainer jusqu’au pas-
sage du Tour de France cycliste 
dans la capitale, étape qui passe-
ra par Neuchâtel (lire «Neuchâ-
tel se prépare») et dont la mar-
que locloise du Swatch Group 
est partenaire. Elle est surtout 
redevenue chronométreur offi-
ciel de la Grande Boucle. Inter-
view de François Thiébaud, le 
président de Tissot. 

François Thiébaud, devenir 
partenaire du Tour de France 
pour le chronométrage, com-
bien ça coûte? 

Plusieurs millions d’euros. 
Mais les retombées attendues 
sont à la hauteur de l’impact mé-
diatique de la Grande Boucle, 
l’un des événements sportifs pla-
nétaires parmi les plus médiati-
sés. C’est l’organisateur qui est 
venu nous chercher. J’y vois une 
certaine logique, puisque Tissot, 
en tant que chronométreur ex-
clusif de l’Union cycliste interna-
tionale, est déjà impliqué dans 
les classiques et les Mondiaux. 
Le Tour de France était le chaî-
non manquant, qui fait de Tissot 
le partenaire principal du cy-
clisme, tout domaine confondu. 

C’est un retour aux sources, 
puisque Tissot était déjà as-
socié à la plus prestigieuse 
course cycliste du monde en-
tre 1988 et 1992. 1989, c’était 
d’ailleurs la victoire finale de 
Lemond sur Fignon pour huit 
secondes seulement... 

Le Tour de France est une 
course de légende. L’abandonner 
à l’époque était une erreur de la 
part de l’un de mes prédéces-
seurs, à mon avis. Car c’est une 
épreuve très suivie, qui se dé-
roule sur plus de 20 jours dans 
un moment estival sportivement 
«désert». L’engouement média-
tique, la beauté des paysages tra-
versés... C’est aussi un événe-
ment populaire au plein sens du 
terme, qui touche villes et cam-
pagnes, qui rassemble les valeurs 
individuelle et collective. Les 
spectateurs, par leur passion et 
leur présence massive, sont aussi 
acteurs de l’événement. 

Est-ce que Tissot va révolu-
tionner ce que Festina a fait 
pendant 22 ans? 

2016 est une année de transition. 
Nous allons tout de même intro-
duire quelques nouveautés, qui 
vont dans le sens de notre objectif à 
long terme: permettre aux (télé) 
spectateurs de vivre plus intensé-
ment la course. Je pense à des in-
formations chronométriques 
complémentaires, à les rendre aus-
si plus visibles et plus lisibles. 

Quels types de retombées at-
tendez-vous? 

Un accroissement de notre no-
toriété qui est déjà étendue dans 
les milieux sportifs, tout simple-
ment. Toucher des gens qui 
nous connaissent, mais qui ne 
connaissent pas nos produits. 

Mais les sportifs ne jurent-ils 
pas plus que par les produits 
connectés? 

Vous savez, la connectivité n’a 
pas supprimé la connexion ver-
bale entre les êtres humains. Je 
crois beaucoup à la complémen-

tarité des objets. La montre a 
une valeur symbolique qui dé-
passe largement le simple outil 
de travail, et les cyclistes, qui ga-
gnent aussi les courses avec la 
tête, le savent parfaitement. 

Vous auriez souhaité que 
l’étape du 18 juin passe par 
Le Locle? 

Ça aurait été très sympa. Peut-

être une autre fois. Nous avons 
eu le Tour de Romandie à La 
Chaux-de-Fonds cette année, 
c’est déjà pas mal! �

Le président de Tissot, François Thiébaud, et le maire de Berne, Alexander Tschäppät, assistent au dévoilement du compte à rebours qui trônera 
sur la place de la Gare de Berne jusqu’au 20 juillet, jour du départ de la 17e étape en direction de Finhaut-Emosson, en Valais. SP

Deux trolleybus aux couleurs 
jaune pâle et bleu des TN, les 
Transports neuchâtelois au-
jourd’hui disparus, seront expo-
sés dès demain et jusqu’à diman-
che au Musée des transports de 
Lucerne. Une récompense pour 
l’association Rétrobus, qui récu-
père, conserve et rénove ces véhi-
cules à Moudon. 

Un des deux trolleys est une re-
constitution d’une ancienne 
unité des TN à partir d’un mo-
dèle fribourgeois. «A l’origine à 
Neuchâtel, il y en avait dix, qui da-
taient de 1964», explique Henri-

David Philippe, président de Ré-
trobus. «Ils ont remplacé les trams 
sur la ligne Neuchâtel-La Coudre 
et Neuchâtel-Gare. Ils ont tous été 
démolis en 1991 et 1992. A l’épo-
que, Rétrobus n’existait pas.» 

A partir du moment où le grou-
pement s’est formé en 2001, 
«nous nous sommes intéressés à 
ces trolleys de Fribourg», relève 
Henri-David Philippe. «Nous 
avons entrepris d’en récupérer 
trois, dont deux avec une livrée fri-
bourgeoise. Le troisième, nous 
avons toujours pensé que nous le 
ferions aux couleurs neuchâteloi-

ses. Nous l’avons récupéré en 
2004. Il a fallu planifier le projet, 
évaluer le budget et, surtout, les 
petits détails. Nous l’avons repeint, 
changé les indicateurs de destina-
tion et inscrit le logo TN.» 

Le second véhicule a roulé 
pour les TN de 1951 à 1977. A 
l’origine, il était zurichois où il 
est retourné, une fois son service 
terminé. «Il est toujours dans ses 
couleurs jaune et vert et s’alliera 
parfaitement pour la présentation à 
Lucerne. Les transports publics de 
Zurich, il y a quelques années, ont 
été contraints de réduire, voire 

presque de dissoudre, la flotte histo-
rique qu’ils conservaient. Zurich 
s’est tourné vers nous», explique 
le président. 

Celui-ci se dit très honoré de 
l’invitation du Musée des trans-
ports. «Nous étions en contact de-
puis plusieurs années. Il nous a re-
contactés à la fin de l’année 
dernière et proposé cette présenta-
tion. Il est intéressant de montrer 
au public ce que peut faire une as-
sociation de bénévoles.» Rétrobus 
compte 130 membres pour la 
plupart issus des milieux des 
transports publics. � DAD

Thomas Chappuis et Charly Kunz (à droite), membres du comité 
de Rétrobus, ont piloté le projet de rénovation du trolleybus. SP

LUCERNE Invitée par l’institution, l’association Rétrobus présente des véhicules aux couleurs neuchâteloises. 

Deux trolleys jaune pâle et bleu au Musée des transports

Le cautionnement peut servir 
les PME neuchâteloises, surtout 
dans le contexte économique 
actuel. Cautionnement romand 
le rappelle en publiant ses chif-
fres 2015: 19 PME neuchâteloi-
ses – 60% d’entre elles font par-
tie de «l’industrie 
manufacturière» – ont bénéficié 
d’un prêt bancaire par l’intermé-
diaire de cette coopérative d’uti-
lité publique l’an dernier, contre 
25 en 2014. C’est toujours mieux 
que la moyenne des années pré-
cédentes. «Il a fallu faire connaître 
cet outil mis en place par la Confé-
dération et révisé en 2007», expli-
que le directeur de l’antenne 
neuchâteloise, Yves Agustoni. 

Motion de Raphaël Comte 
Depuis lors, 155 petites et 

moyennes entreprises neuchâ-
teloises ont été soutenues, pour 
des crédits totalisant 27,2 mil-
lions de francs. «Cela s’est traduit 
par des projets pour plus de 94 mil-
lions et a permis de maintenir ou 
de créer quelque 1300 emplois 
dans le canton de Neuchâtel», 
peut-on lire dans le communi-
qué de Cautionnement romand. 

L’an dernier, le conseiller aux 
Etats neuchâtelois Raphaël 
Comte avait déposé une motion 
pour faire passer le montant 
maximal d’un cautionnement 
de 500 000 francs à un million, 
montant parfois nécessaire pour 
financer des transmissions ou 
successions d’entreprises. «Il a 
été entendu par les Chambres fé-
dérales. Le Secrétariat d’Etat à 
l’économie est en train d’adapter la 
loi», rappelle Yves Agustoni. 
� VCO -

CAUTIONNEMENT 
Un outil pour  
les PME du canton

DROIT DE VOTE À 16 ANS 

Les Jeunes PLR  
ne soutiennent pas 
Les JLRN ne soutiennent pas 
l’initiative «Pour le droit de vote à 
16 ans sur demande» lancée la 
semaine dernière par un comité 
composé de jeunes politiciens. 
«Les JLRN sont conscients que de 
nombreux jeunes doivent 
prendre des décisions 
importantes pour leur futur 
durant cette période de leur vie», 
indiquent-ils notamment. 
«Toujours est-il que le choix final 
doit être approuvé par leur 
représentant légal. De ce fait, il 
n’apparaît pas judicieux de 
permettre aux jeunes entre 16 et 
18 ans d’avoir tout de même 
accès au droit de vote.» � 

Le Tour de France passera trois jours à Berne (avec le jour 
de repos). Il arrivera dans la capitale le 18 juillet après être en-
tré en Suisse aux Verrières et être passé par Neuchâtel. La 
ville a prévu plusieurs animations pour le passage de la 
Grande Boucle. En trois lieux. Sur la place du Marché 
d’abord, avec un écran géant qui permettra de suivre l’étape 
en direct. Sur la place du Port, on pourra faire du vélo... autre-
ment. Sur un juke-box musical par exemple, «qui sortira du son 
au bout de quelques minutes de spinning», dévoile Patrick Pol-
licino, le chef du Service des sports de la ville. Des modules 
de BMX seront installés par le Secours populaire français. 
Les enfants et adolescents pourront faire du vélo, de la trotti-
nette et du inline sur un circuit fermé. Et sur l’esplanade de la 
Maladière, une tente VIP de 150 personnes pourra voir pas-
ser les coureurs en trombes. 

Cette 16e étape, qui partira de Moirans-en-Montagne, dans le 
Jura français, est longue de 208 kilomètres. Les coureurs sont 
attendus sur l’avenue du 1er-Mars entre 16h et 16h30. Ça ira très 
vite. Heureusement, il y a la caravane, qui balancera comme tou-
jours tout et n’importe quoi aux spectateurs. Elle passera vers 
14h30 à Neuchâtel, pendant trois quarts d’heure. �

Neuchâtel se prépare
SPÉCIALE TOUR DE FRANCE 

Tissot a décidé de célébrer son 
partenariat avec le Tour de France 
en créant la montre officielle de 
l’événement, la Tissot PRC 200 
Tour de France édition spéciale 
(photo SP). PRC pour précise, ro-
buste et clas-
sique. Le 200 
fait référence à 
l’étanchéité de 
la montre. Le 
jaune du bra-
celet et de l’ai-
guille renvoie 
au maillot 
jaune, le lea-
der du classe-
ment général 
de la Grande 
Boucle.
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Institution certifiée HealthMark©, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

Réunir autonomie, confort et sécurité

Établissement Médico-Social offrant une prise en charge de qualité en chambres individuelles.

Notre nouvelle structure selon disponibilité, de onze appartements avec services et prestations.
Complètement équipés: cuisine vitrocéramique, réfrigérateur et lave-vaisselle, salle de bains
adaptée y compris un séjour et une chambre à coucher. Un espace restauration est à votre
disposition au niveau inférieur de votre immeuble, ainsi qu'un salon de coiffure, de podologie
et d'esthétique. Prestations de ménage, lessive, soins, restauration et animation selon vos
besoins.

Rue de la Clé 36
Tél. 032 942 40 40 Fax: 032 942 40 49
info@leslauriers.ch - www.leslauriers.ch
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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. Votre chez-soi se trouve chez nous!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • www.fcmsarl.ch

www.fcmsarl.ch
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Télécommunication | Informatique | Sécurité

032 941 11 30
www.tlms.ch - info@tlms.ch
rte de Tramelan 16 - 2610 St-Imier

TLM-Atik Services Sàrl est le
partenaire idéal pour toutes
vos installations de télécom-
munication, de réseaux
informatique et de sécurité.
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Jeux, jouets et articles pour bébé

Grandir

Ensemble

Rue Francillon 16 - 2610 St-Imier - 032 534 61 04 - www.revedenfant.ch
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Vente de combustile - RÉVISION DE CITERNE - Dépannage 7j/7
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Votre bottière orthopédiste
du Vallon de Saint-Imier

Corinne Schlup
Bottière orthopédiste dipl. féd. MBO

www.orthoschlup.ch

Conseils sur rendez-vous
en collaboration avec le magasin
de Chaussures Isabelle Peseux
www.chaussuresisabelle.ch

J.- R. Fiechter 2, 2613 Villeret
T 032 941 70 69, N 079 787 87 47

c.schlup@orthoschlup.ch
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Restaurant-Pizzeria

Da Vinci
Place du Marché 3 - 2610 St-Imier

032 940 72 92

Uniquement lundi soir:
Pizza + Salade 10.-

Uniquement mardi soir:
Fondue Chinoise 15.-

Nos Spécialités:
La Poêlée

Sur ardoise 600 à 800g
Notre sauce à salade 1l: 10.-
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Une nouvelle vision de la vie

LES VERRES QUI PROTÈGENT VOS YEUX DES ÉCRANS

ESSILOR
®

Maintenant disponibles
dans notre magasin

Optic2000 von Gunten
Rue Francillon 32
2610 St-Imier
Tél. 032 941 20 00
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ÉLECTIONS COMMUNALES Quatre questions à des candidats chaux-de-fonniers. 

Cinq champions face au marasme

ROBERT NUSSBAUM 

Aucun de nos candidats ne 
conteste le terme «marasme», 
pour décrire la situation actuelle 
de La Chaux-de-Fonds. Quant à 
la comparaison avec le Grand 
Neuchâtel, qui devrait naître au 
terme du processus de fusion en 
cours, elle ne titille que modéré-
ment nos politiciens. «L’impor-
tant n’est pas que La Chaux-de-
Fonds soit 3e, 4e ou 5e ville 
romande, mais que c’est un centre 
urbain de 40 000 habitants qui 
doit pouvoir compter sur les servi-
ces d’une ville de sa taille», dit le 
second candidat UDC au Con-
seil communal Marc Arlettaz. 

«Ce n’est pas une question de 
taille, mais d’état d’esprit. Là 
maintenant, nous appréhendons 
le monde comme des dépressifs», 
intervient Jean-Daniel Jeanne-
ret, l’un des trois candidats PLR. 
«Si Neuchâtel réussit son pari, 
elle aura de bons atouts pour se 
positionner et ce sera bénéfique 
pour tout le canton», juge, fair-
play, Alexandre Houlmann, l’un 
des cinq candidats (et candida-
tes) que présente le Parti socia-
liste. Sur la liste tout aussi com-
plète du POP, Sarah Blum met 
elle l’accent sur les projets (offre 
culturelle, identité, histoire) de 
La Chaux-de-Fonds plutôt que 
sur le nombre de ses habitants. 

Emprunt toxique 
Alexandre Houlmann et Sarah 

Blum reviennent sur les causes 
du marasme. Le premier cite 
entre autres «l’emprunt toxique 
contracté par le Conseil commu-
nal précédent». Les deux met-
tent en exergue la réforme de la 
fiscalité des entreprises qui 
plombe les finances chaux-de-
fonnières. «Si l’on continue ainsi, 
c’est tous les habitants qui devront 
payer le prix de ce pari sur la fisca-
lité», dit Sarah Blum. 

Les solutions? On écoute 
d’abord la profession de foi de 
Jean-Daniel Jeanneret: «Certes il y 
a des problèmes qui nécessitent des 
mesures sévères pour redresser la 
barre. Mais La Chaux-de-Fonds, 
ville improbable, est avant tout le 

fruit d’une détermination de ses 
habitants qu’il faut retrouver au-
jourd’hui. Un état d’esprit inventif 
et courageux, car on ne gagnera 
rien sans risques. Quand je vois la 
mobilisation sur les listes électora-
les, je suis assez optimiste.» 

Comment attirer des gens 
de l’exrtérieur? 
Nos autres intervenants font 

dans le concret. Pour Sarah Blum, 
il faut faire pression sur le canton. 

Alexandre Houlmann prône aussi 
des correctifs de la part de l’Etat. A 
l’interne, il parle de poursuivre les 
réformes de l’organisation de l’ad-
ministration. De l’autre côté de 
l’échiquier, Marc Arlettaz pense 
aller à l’essentiel quand il dit qu’il 
faut redorer l’image de la ville. 
«Comment attirer de l’extérieur, 
lorsque l’on entend régulièrement 
que La Chaux-de-Fonds est une ville 
à la fiscalité désavantageuse, au 
bord de la faillite et championne 

suisse du taux d’aide sociale?» s’in-
terroge-t-il. 

Enfin, last but not least comme 
on dit, le candidat vert Pierre-
Yves Blanc. Dans sa réponse à la 
question «marasme», il ne s’est 
pas arrêté à l’expliquer, mais foca-
lisé sur des propositions pour 
mettre en avant qualités et 
atouts de cette ville qu’il dit ou-
vrière, conviviale, peu formelle 
et près de la nature, en s’ap-
puyant toutefois sur l’adage 

«même la plus belle fille du monde 
ne peut donner que ce qu’elle a»... 
Quelles propositions? En voici 
quelques-unes: promotion tou-
ristique style Plonk & Replonk, 
forum citoyen régulier avec des 
conseillers communaux, créer 
ou remettre en état des jardins 
potagers, arrêter en hiver le sa-
lage à tout va et garder routes et 
trottoirs blancs. Enfin: tout met-
tre en œuvre pour réaliser rapi-
dement le zoo-musée. �

La salle du Conseil général où siégeront dès fin juin les élus des prochaines «communales». Devant le peuple 
que le législatif symbolise, cinq candidats au Conseil communal répondent à nos questions. DAVID MARCHON

De grands efforts ont déjà été faits de ce côté-là et il faudra 
probablement encore faire des choix. Il est cependant néces-
saire pour une collectivité de soutenir des actions sportives 
et culturelles. Car au-delà du bien-être qu’elles procurent à 
la population, elles génèrent également un mouvement 
d’argent qui vient de l’extérieur et qui alimente l’économie 
locale. Par exemple, l’étape du Tour de Romandie a généré 
plus de rentrées d’argent qu’elle n’a coûté. 

Ce point est très délicat. Chaque situation est à prendre 
individuellement pour en mesurer les conséquences et 
l’impact. Diminuer «l’arrosage» pour tous, n’est pas une 
solution qui peut durer, elle fait crever à petit feu cha-
cune des associations touchées. Il va falloir faire des 
choix, et là, chacun voit midi à sa porte. 

Le rôle de la commune, dans laquelle se reconnaît en-
core le citoyen, s’étiole en effet. Toutes les cartes ne sont 
plus en mains communales, dans un environnement qui 
change avec une concurrence entre les collectivités publi-
ques qui n’existait pas avant. Certes, les missions de l’ad-
ministration et les modalités des subventions doivent 
être redéfinies. Mais il s’agit surtout de nous donner les 
moyens de le faire. Et là, le canton ne joue pas le jeu. 

Notre crise est principalement due à la baisse des recet-
tes. Nous sommes bientôt arrivés au bout des économies 
que l’on peut consentir pour une ville telle que la nôtre. 
Passé un moment, les économies n’en sont plus. En re-
vanche, il serait bien que des musées d’importance natio-
nale voire internationale, tel que le MIH, soient recon-
nus à leur juste valeur et reçoivent des subventions 
cantonales significatives. 

C’est un des axes de travail mais pas le seul. Tous les do-
maines où des acteurs bénéficient de subventions – et 
j’insiste sur «tous» – doivent être analysés de manière 
précise, sous plusieurs angles. Il s’agit de savoir quelle est 
la part de la population qui bénéficie des prestations des 
acteurs en question et de déterminer quel gain en retire 
la Ville. Trop souvent on n’ose pas faire des choix. Il faut 
avoir le courage politique de le faire. 

Les prérogatives communales s’étiolent. Dans la situa-
tion actuelle, ne devrait-on pas couper dans les subven-
tions? Quels acteurs pourraient s’en passer?2

Faut-il vraiment sauver l’hôpital de La Chaux-de-Fonds 
sur son site actuel? Comment aider à résoudre le casse-
tête de l’organisation spatiale d’HNe?3 L’avenir du pôle régional que joue la Métropole horlo-

gère ne passe-t-il pas par une fusion avec Le Locle?4NOS QUESTIONS À...

Alexandre Houlmann 
(Parti socialiste)

«Après 25 ans 
d’ultralibéra-

lisme, il faut rétribuer 
correctement le tra-
vail fourni plutôt que 
le capital».

Pierre-Yves Blanc 
(Les Verts)

«Même la plus 
belle fille du 

monde ne peut don-
ner que ce qu’elle a.»

Jean-Daniel Jeanneret 
(Parti libéral radical)

«Cette ville s’est 
faite grâce aux 

Chaux-de-Fonniers et 
le sera par les Chaux-
de-Fonniers.»

Sarah Blum 
(Parti ouvrier et populaire)

«Si l’on compare 
les dépenses de 

Neuchâtel et de la 
Métropole horlogère, 
celle-ci est bien plus 
économe.»

Marc Arlettaz 
(Union démocratique du centre)

«Les autorités se 
doivent d’avoir 

du courage politique, 
par respect pour l’uti-
lisation des deniers 
publics.»

La nouvelle proposition du Conseil d’État ne nous sem-
blent pas réaliste d’un point de vue financier (investisse-
ment de plus de 240 millions) alors que nous pourrions ré-
nover pour moins de la moitié le site de La Chaux-de-Fonds. 
La maternité à Pourtalès n’a pas fait la preuve de son effi-
cience et on refuse de nous donner les chiffres. La preuve de 
l’inefficience du système HNE est que les patients fuient 
vers Saint-Imier et Bienne. Comme je les comprends! 

Oui, il faut sauver notre hôpital sur son site. Je ne crois 
pas au projet de CTR au Crêt-du-Locle. Sur le papier, cela 
se laisse écrire, mais le canton n’a pas les moyens de sa po-
litique et cherche à nous faire accepter un projet qui ne 
verra jamais le jour. Il restera à convaincre, suite au réfé-
rendum, les habitants du Littoral que deux hôpitaux 
«moyens» coûteront moins chers et donneront une 
meilleure garantie sanitaire. 

Imaginons un gamin chaux-de-fonnier victime d’une 
commotion à la gym. Ce qui est grave, ce n’est pas tant qu’il 
doive descendre à Pourtalès, mais qu’un parent du chef-
lieu n’accepterait certainement pas que son enfant doive 
monter à La Chaux-de-Fonds dans un tel cas! La vision 
stratégique d’HNe est empreinte d’égotisme de la part de 
ses dirigeants. Et pour moi il l y a deux grands absents du 
débat: les patients et les acteurs privés de la santé. 

Il faut absolument conserver un site de soins aigus à La 
Chaux-de-Fonds, Le plan du Conseil d’Etat, outre le fait 
qu’il soit incroyablement onéreux, créé un désert sani-
taire dangereux pour notre population. Ce n’est pas admis-
sible. Le Conseil d’Etat fait preuve d’un mépris sans li-
mite envers la population des Montagnes quand il 
sous-entend qu’elle ne comprend rien à la modernité et à 
son propre bien. 

La question n’est pas fondamentalement de savoir si 
c’est sur le site actuel ou ailleurs, que doit se trouver 
l’hôpital, mais de maintenir les missions de soins aigus 
de celui-ci, avec urgences, soins intensifs et chirurgie. 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont des villes et non 
une région reculée au fond d’une vallée alpine. J’ajoute 
que si nécessaire il faudra envisager des collaborations 
avec le secteur privé. 

Oui, si nous voulons encore espérer avoir un sem-
blant de poids au niveau cantonal, une fusion des 
communes des Montagnes neuchâteloises est indis-
pensable. C’est d’ailleurs le PS qui est à l’origine de 
cette proposition. Mais pour faire un mariage, il faut 
être deux. Si cela se réalisait, nous retrouverions notre 
statut, éventuellement perdu, de 3e ville romande, ce 
que je ne peux que souhaiter. 

A terme, il est possible que cela se fasse, par nécessité. 
Actuellement, je ne vois pas l’utilité d’avoir un seul pôle 
urbain dans les Montagnes. Autant avoir Le Locle et La 
Chaux-de-Fonds qui manifestent leur mécontentement 
qu’une seule cité qui restera bicéphale. Les rapproche-
ments de services n’ont pas besoin de cette fusion. 

La fusion avec le Locle ne représente pas un enjeu fondamen-
tal. La question, c’est le rôle des communes dans ce canton. 
Sont-elles des partenaires de l’Etat ou de simples vassaux? Dans 
le premier cas, il faut leur en donner les moyens, dans le se-
cond... je préférerais un canton sans commune où les consé-
quences des décisions sont assumées par tous et où les conditions 
fiscales sont les mêmes partout! Voilà le vrai moyen de réaliser 
l’idée «un canton - un espace». Mais est-ce souhaitable? 

Je ne suis pas pour des fusions à tout prix. Ce qui est 
grand ne rime pas toujours avec efficace. De nombreux 
exemples montrent que les centralisations ne sont pas 
forcément économiques et que ces mégastructures 
n’ont plus d’identité propre et génèrent de l’anxiété. Je 
pense par contre qu’il faut renforcer la collaboration 
avec Le Locle. 

L’avenir de La Chaux-de-Fonds ne passe obligatoirement 
par une fusion avec Le Locle, mais il me semble que nous 
avons une énorme marge de progression dans la collabora-
tion. Nous savons nous lier dans les «grands combats» – l’hô-
pital et la H20 – mais pas toujours pour les plus petits. Une 
chose est sûre: La Chaux-de-Fonds est aujourd’hui une fian-
cée potentielle bien peu sexy! Il faut redorer notre image, 
avant d’espérer pouvoir nous unir avec nos voisins. 

EXERCICE DE CONCISION 
Merci aux cinq «deuxièmes cou-
teaux» candidats au Conseil com-
munal qui ont pris le risque de s’ex-
primer dans nos colonnes. 
Ils l’ont fait généreusement, dans le 
sens qu’à l’exception d’un Pierre-
Yves Blanc, champion de la conci-
sion, tous les autres se sont passa-
blement étalés. On peut le 
comprendre, sur des sujets vite 
complexes comme le marasme 
dans lequel se trouve La Chaux-de-
Fonds ou l’avenir de l’hôpital des 
Montagnes et de l’HNE. 
Pour des raisons de mise en page et 
de lisibilité., nous avons dû synthé-
tiser les réponses de nos interve-
nants tout en en gardant les lignes 
de forces. 
Encore un mot pour dire que quatre 
interlocuteurs ont trouvé plus sim-
ple d’écrire leurs réponses et un, 
Jean-Daniel Jeanneret, nous a ré-
pondu de vive voix.

En attendant son déclasse-
ment par le Grand Neuchâtel 
au rang de 3e ville romande, 
que peut-on faire pour tirer 
La Métropole horlogère de 
son marasme?

1

Avant les élections commu-
nales du 5 juin, nous avons 
posé quatre questions incita-
tives à cinq candidats au 
Conseil communal de La 
Chaux-de-Fonds. Nous les 
avons choisis dans les partis 
«gouvernementaux» au pou-
voir, en excluant les magis-
trats sortants qui se représen-
tent, considérant qu’ils sont 
assez visibles.

CONTEXTE
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NEUCHÂTEL-OUEST Des citoyens du village médiéval se mobilisent pour la fusion. 

Les Valanginois s’inquiètent 
de l’ingérence de Val-de-Ruz
ANTONELLA FRACASSO 

La pétition «Pour que Valangin 
fusionne avec Val-de-Ruz plutôt 
que Neuchâtel» n’est pas du 
goût de certains Valanginois. Six 
d’entre eux ont décidé de le cla-
mer haut et fort. Par le biais d’un 
courrier envoyé à notre rédac-
tion en début de semaine, ils 
font part de leur inquiétude au 
sujet de «l’ingérence de citoyens 
de Val-de-Ruz dans le débat sur la 
fusion». Mais surtout, ils se mobi-
lisent en faveur du mariage avec 
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche, invitant la po-
pulation à dire oui le 5 juin. 
«Soyons plutôt un quart qu’un sei-
zième!», s’exclament les expédi-
teurs de la missive. 

A l’origine de cette démarche, 
une famille de Valangin, Annick 
et Stéphane Thurnherr. «Nous 
aurions pu faire signer cette lettre 
par davantage de monde, mais 
nous avons été pris par le temps», 
relève Annick Thurnherr. «Les 
auteurs de cette pétition s’immis-
cent dans les histoires de notre 
commune, alors qu’ils n’ont rien à 
voir dans ce débat», poursuit-elle, 
en précisant que seuls quatre Va-
langinois font partie des 22 ini-
tiateurs de la pétition. 

Veto de l’Etat 
Les six Valanginois rappellent 

qu’en 2011, le petit village mé-
diéval bénéficiait encore de la 
manne des radars. Par ailleurs, 

«il y avait déjà les prémices d’un 
projet de fusion avec Neuchâtel». 
Le législatif de Valangin n’a donc 
pas permis à la population de se 
prononcer sur la fusion avec 
Val-de-Ruz. Annick Thurnherr 
admet que l’idéal pour les autori-
tés valanginoises aurait été de 
proposer deux alternatives aux 
citoyens: Val-de-Ruz ou Neu-
châtel. Or, «cette manière de 
faire a reçu un veto catégorique de 
la chancellerie d’Etat». 

En cas de fusion avec Val-de-
Ruz, les six Valanginois doutent 
d’être accueillis correctement 

par la commune fusionnée. 
«Intégrer une structure déjà exis-
tante à laquelle, par le passé, Va-
langin a refusé d’adhérer, ne ferait 
pas débuter l’union sous les 
meilleurs auspices, d’autant que 
la mariée n’est plus aussi allé-
chante qu’elle a pu l’être.» 

En outre, l’annexion du petit 
village médiéval par Neuchâtel, 
mis en avant par le comité péti-
tionnaire, leur laisse également 
un goût amer. «Nous préférons 
une fusion consentie qu’un cen-
tralisme démocratique, sous le 
joug d’autorités communales cen-

trées à et sur Cernier». Les six ha-
bitants de Valangin sont catégo-
riques: «Allez dans cette direc-
tion, non merci!»  

Que ce soit pour les trans-
ports publics, les finances ou 
les prestations scolaires, le 
choix est vite fait, note Annick 
Thurnherr. 

Une ville telle que Neuchâtel a 
bien plus à leur offrir en ma-
tière d’infrastructures et de ser-
vices qu’une «commune fusion-
née qui veut ménager la chèvre et 
le chou, mais qui de facto, génère le 
mécontentement des deux». �

Six habitants de Valangin ont décidé de se mobiliser en faveur de la fusion avec Neuchâtel. LUCAS VUITEL

L’éco-aventurier Raphaël Domjan, le di-
recteur du théâtre du Passage Robert Bou-
vier, le dentiste et sportif Marc Lauenstein 
ou le conseiller aux Etats Raphaël Comte 
font partie de la cinquantaine de person-
nalités de Valangin, Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux et Neuchâtel à avoir signé 
un appel en faveur du oui à la fusion. Le 
texte est publié aujourd’hui dans la presse. 

De nombreux anciens élus, comme l’ex-
conseiller communal de Neuchâtel Da-
niel Perdrizat, l’ancienne conseillère 
d’Etat Monika Dusong ou l’ancien édile 
de Corcelles-Cormondrèche Blaise Per-
ret, font partie de ce comité. Pour ce der-
nier, «le sentiment de certains que le pouvoir 

politique va s’éloigner rappelle la crainte an-
cestrale du prince qui ne connaît pas ses su-
jets...». Selon lui, les assemblées citoyen-

nes permettront de répondre aux craintes 
des sociétés locales ou autres artisans des 
actuels villages. 

Pour Monika Dusong, «il faut arrêter 
avec ce mythe qui prétend que la mentalité 
des gens du sud de la rue est différente de 
celle des gens du nord. Ces frontières com-
munales sont artificielles, elles ne correspon-
dent plus au vécu.» 

Pour les partisans de la fusion, les faits et 
les chiffres parlent donc clairement en fa-
veur du oui. Mais la partie n’est pas gagnée 
pour autant, reconnaît l’éthicien Denis 
Müller, également signataire de l’appel: 
«Les gens votent davantage sur leur instinct 
que sur leur savoir.» � NHE

Des personnalités s’engagent pour le oui

VAL-DE-RUZ 

Un premier cours pluvieux 
au top pour Océane Evard

Même s’il pleuvait des cordes, il 
en aurait fallu davantage aux in-
conditionnels de sport en plein 
air pour faire faux bond à Océane 
Evard. Ainsi jeudi dernier, la Vau-
druzienne, ancienne cham-
pionne suisse de gym aux agrès, a 
donné le coup d’envoi à la saison 
estivale AirFit. Une trentaine de 
personnes ont pris part à ce pre-
mier cours qui s’est déroulé à 
l’abri, sous le couvert de la Fonte-
nelle, à Cernier. «Je suis vraiment 
contente. Je ne m’attendais pas à 
voir autant de monde avec ce 
temps!», s’exclame, enthousiaste, 
Océane Evard. 

Alors qu’il pleuve, qu’il vente ou 
qu’il neige, les entraînements au-
ront lieu chaque jeudi en début 
de soirée, au fil des villages de 
Val-de-Ruz. Et ce, jusqu’à fin octo-
bre. La prochaine séance aura 
lieu ce soir aux Hauts-Geneveys. 

Ce principe de pratiquer une 
activité physique à l’extérieur en 
détournant le mobilier urbain a 
démarré l’an passé, à Cernier. 
Les leçons étaient proposées par 
l’association Urban training, 
avec Océane Evard en tant que 
coach. Peu convaincue par la 
connotation urbaine, la gym-
naste de Dombresson a choisi de 
lancer son projet en l’adaptant à 
la région vaudruzienne. 

Des cours gratuits 
AirFit a débuté cet hiver avec 

des entraînements hebdomadai-
res. Toutefois, pendant la pé-
riode printemps-été, la com-
mune de Val-de-Ruz et 
l’Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique soutien-
nent Océane Evard. «Les cours 
sont donc gratuits pour tous les 

participants», relève la gymnaste 
de 24 ans. «Nous avons la chance 
de vivre à la campagne avec la forêt 
à côté. Je profite de cette plateforme 
d’entraînement en proposant des 
exercices diversifiés où l’on utilise 
des éléments de la nature comme 
des troncs d’arbres», souligne la 
Vaudruzienne. «Mais toujours 
dans le respect de l’environne-
ment.» Par ailleurs, «nous som-
mes une commune unique et il est 
important de dispenser les cours 
dans tout le Val-de-Ruz». 

En plus du coaching à ciel ou-
vert, Océane Evard se consacre à 
une multitude d’autres activités 
liées au sport. Après avoir décro-
ché l’or à la Fête fédérale suisse 
de gymnastique en 2013, elle a 
entamé des études à la Haute 
Ecole fédérale du sport, à Maco-
lin. «Je termine mon bachelor en 
juin.» En parallèle, elle a suivi 
une formation de fitness groupe 
collectif. Mais elle n’a pas pour 
autant laissé tomber sa passion, 
puisqu’elle entraîne deux fois 
par semaine des gymnastes pour 
le Team agrès Val-de-Ruz. 

«J’aime me diversifier», déclare 
Océane Evard. «Je m’engage pour 
la promotion de la santé et du 
bien-être physique et psychique. 
J’ai une soif énorme de partager 
mes connaissances et mon expé-
rience avec un public varié.» � AFR 

Cours dès 16 ans chaque jeudi à 18h30; 
inscriptions obligatoires. www.airfit.club�

Malgré la pluie, une trentaine de personnes ont répondu présent  
au coup d’envoi de la saison d’été AirFit d’Océane Evard. LUCAS VUITEL

LES SAVAGNIÈRES 

Maison Chasseral à l’honneur
Samedi, l’enthousiasme sera 

de la partie aux aux Savagniè-
res. Dans le cadre de la Fête de 
la nature, le Parc Chasseral 
inaugurera la Maison Chasse-
ral, à cheval sur les cantons de 
Berne et Neuchâtel, dans ses 
activités estivales. Bonne nou-
velle: tout est gratuit. 

Au programme, dès 10h et jus-
qu’à 17h: les visiteurs pourront 
notamment participer à des sor-
ties guidées pour observer la 
faune et la flore locales, les en-
fants pourront prendre part à 
des ateliers bricolage ou encore 
découvrir des expos d’écoles de 
la région. Au chapitre des points 
forts, le public aura la possibilité 

de visiter les installations des té-
léskis des Bugnenets-Savagniè-
res, qui ouvrent exceptionnelle-
ment leurs portes hors saison 
hivernale. Petits et grands pour-
ront grimper à bord des ratraks. 

Quant aux plus intrépides, ils 
se risqueront peut-être à visiter 
un village elfique mystérieux, 
installé à deux jets de pierre de la 
Maison Chasseral. Ils seront ac-
cueillis par des fées, des elfes et 
par toute une série d’autres per-
sonnages de légende qui peu-
plent ce lieu magique. 
� AFR -  

Programme complet sur: 
www.parcchasseral.ch

Quelques membres du nouveau comité citoyen 
pro-fusion. LUCAS VUITEL

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

NEUCHÂTEL Comme chaque année, un équipage du CPLN a participé à la Vogalonga. 

A la pagaie sur les eaux vénitiennes
Lors du week-end de Pentecôte, 

un équipage composé d’élèves du 
Centre professionnel du Littoral 
neuchâtelois (CPLN), encadré 
par des maîtres de sport de 
l’école, a participé à la course 
nautique de la Vogalonga, à Ve-
nise. C’était la seizième année 
consécutive qu’un équipage du 
CPLN se lançait dans cette com-
pétition. Depuis l’automne pas-
sé, les participants à cette course 
– composés principalement 
d’élèves de l’école technique et 
de l’école des arts et métiers – se 
sont entraînés régulièrement 
par le biais d’un programme de 
renforcement musculaire géné-

ral, suivi, dès le mois de mars par 
deux séances hebdomadaires sur 
l’eau. Ces dernières ont permis 
une préparation optimale à cette 

course. La direction du centre re-
lève «l’ambiance conviviale et soli-
daire, l’esprit positif régnant entre 
les élèves et les enseignants, réunis 

pour l’occasion dans le camping de 
Fusina». L’équipage des élèves a 
réalisé un temps de 3h34 pour les 
32 km du parcours. � FLV -

Un équipage participait à la course pour la seizième année consécutive. SP-CPLN
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PUBLICITÉ

MONTAGNES Action syndicale à La Chaux-de-Fonds au sujet d’un pont AVS. 

Lettres prêtes à être signées 
pour pompiers et ambulanciers
GÉRARD STEGMÜLLER 

Y a-t-il lieu d’évoquer une heu-
reuse coïncidence? Hier matin, 
le Syndicat des services publics 
(SSP) conviait les médias à parti-
ciper à La Chaux-de-Fonds à une 
action émanant des pompiers et 
ambulanciers du SIS des Monta-
gnes neuchâteloises (SISMN). 
Principale récrimination: au-
cune négociation chiffrée n’a été 
véritablement ouverte sur le 
coût d’un pont AVS entre Pré-
voyance.ne, la Ville et les colla-
borateurs d’un service fort d’une 
cinquantaine d’employés. 

En début d’après-midi, un sim-
ple coup de fil au directeur de 
Prévoyance.ne, Olivier Santschi, 
et le «scandale» se dégonflait. 
«Coïncidence! Depuis ce matin 
(réd: hier) à 10 heures, les lettres 
sont prêtes à être signées. Chaque 
collaborateur recevra un envoi 
d’ici la fin de la semaine, voire lun-
di au plus tard.» 

«Cette coïncidence est étonnante. 
Mais comme ça, on va pouvoir 
avancer dans un dossier qui traîne 
depuis 2013», réagissait la secré-
taire syndicale Yasmina Produit, 
sur le coup des 15 heures. 

Pas d’urgence 
De quoi parle-t-on au juste? La 

pénibilité du travail des pom-
piers et des ambulanciers est re-
connue via une ordonnance fé-
dérale. Ces «sauveurs de vie» ont 
l’obligation de cesser d’exercer 
leur profession à 61 ans. Le hic 
dans les Montagnes: l’absence 
d’un véritable pont AVS complet 
jusqu’à l’âge de la retraite classi-
que, soit 64 ans pour les femmes 
et 65 ans pour les hommes. 

Yasmina Produit a sorti sa cal-
culette: sur ces quatre années 
qui causent problème, un pom-
pier ou ambulancier du SISMN 
peut perdre jusqu’à 24% sur une 
rente AVS maximale, fixée à 
28 000 francs. Enorme. 

Mais rien n’est simple non plus. 
Depuis 2013, le SSP et le Conseil 
communal chaux-de-fonnier ne 
sont pas sur la même longueur 
d’ondes. Le syndicat réclame no-
tamment une rencontre avec 
tous les employés en caserne, un 
calendrier précis, les chiffres des 

cotisations pour le pont AVS de 
l’ancienne Caisse de pensions 
(CPC), les montants pour le dé-
part des futurs collaborateurs, 
ainsi que le calcul du crédit- 
temps afin d’anticiper le départ à 

la retraite. Des promesses 
avaient été faites dans ce sens au 
SSP courant février 2016. 

Hier matin vers 9h30, Sylvia 
Morel, Théo Huguenin-Elie et 
Jean-Charles Legrix ont inter-
rompu la séance de l’exécutif 
pour venir à l’encontre de la ving-
taine de manifestants qui atten-
daient devant la porte de la chan-
cellerie, dans la tour Espacité. 
«Votre situation est compliquée. Si 
votre employeur est bien la Ville de 
La Chaux-de-Fonds, c’est Pré-
voyance.ne qui a l’obligation de 
communiquer directement des 
chiffres à ses assurés. Vos revendi-

cations sont légitimes. Vous devez 
savoir. Je suis désolée et triste qu’on 
en arrive à une situation pareille. Je 
vais contacter le directeur de Pré-
voyance.ne cet après-midi», a réa-
gi Sylvia Morel. 

De son côté, Olivier Santschi 
regrette, avec calme, que ce dos-
sier ait été porté sur la place pu-
blique. «D’autant», précise le di-
recteur de Prévoyance.ne, «que 
nous n’avons pas senti une ur-
gence. Nous avons dû travailler 
par étapes, rechercher des chiffres 
qui figuraient dans l’ancienne 
CPC, avant 2010. Et que jusqu’ici, 
aucun assuré ne s’est manifesté 
auprès de nos services. J’assure 
que nous n’avons pas accéléré le 
mouvement à la suite de l’action 
du SSP. Je trouve le procédé d’aler-
ter la presse inélégant. Mais je 
pense que derrière tout ça, les 

pompiers et ambulanciers ont 
d’autres revendications.» 

«En effet, ce plan PPP n’est que la 
pointe de l’iceberg», souffle Yas-
mina Produit. «Les conditions de 
travail des collaborateurs du 
SISMN sont très difficiles. On a dé-
nombré une quinzaine de départs 
l’an passé. Et ce n’est pas unique-
ment à cause du transfert du 144 à 
Lausanne.» Ce service compte 
quatre femmes en son sein. 

Hier matin, avant de frapper à 
la porte de l’exécutif chaux-de-
fonnier, certaines langues se 
sont déliées. «Nous travaillons 
entre 48 et 72 heures par semaine 
(...) Sur un mois, on passe en tout 
dix jours 24 heures sur 24 à la ca-
serne, alors que notre employeur 
n’en reconnaît que 17. Et lorsque 
nous sommes de piquet, soit dix 
jours par mois, on doit être capable 
d’être à la caserne en vingt minu-
tes (...) En 25 ans de service, on of-
fre six années de notre temps à no-
tre employeur (...) Nos heures 
supplémentaires nous passent 
sous le nez. (...) Un jeune qui dé-
marre gagne moins de 
5000 francs par moi.» Le clou: 
«Par manque d’effectif, on n’a pas 
pu m’accorder trois jours de congé 
pour mon mariage.» 

Comme le cortège: à suivre. �

Pour les pompiers et ambulanciers du SISMN, le plan PPP n’est que la pointe de l’iceberg. DAVID MARCHON

�«Par manque d’effectif, on 
n’a pas pu m’accorder trois jours 
de congé pour mon mariage.» 
UN POMPIER-AMBULANCIER

VALLÉE DE LA BRÉVINE 

Exposition transfrontalière
La ferme du Grand-Cachot, ga-

lerie d’art depuis 1968, abrite 
pour cette saison une toute nou-
velle exposition: «Un lieu, des 
liens». Du 22 mai au 24 juillet, 
dix artistes plasticiens franc-
comtois exposent leurs œuvres 
décalées dans un lieu pour le 
moins typique. Niché entre La 
Chaux-du-Milieu et La Brévine, 
le Grand-Cachot se félicite de 
recevoir des exposants particu-
lièrement séduits «par la magie 
ancestrale du lieu qui dégage une 
beauté simple et authentique». 

Un écrin d’imagination 
L’atmosphère est intimiste, 

mais les créations détonantes. A 
l’image de ces majestueuses 
sculptures sur bois, façonnées fi-
nement à la tronçonneuse par 
Daniel Nicod et qui ornent l’en-
trée de la ferme, tel un bosquet 
de bienvenue. Pour sa part, l’ar-
tiste mortuacienne et commis-
saire de l’exposition Odile 
Vuillemin embellit la façade 
d’un de ses «Bijoux de maison» 
ou «BDM», apparenté à une au-
dacieuse broche piquée sur un 
pittoresque vêtement d’antan. 
L’endroit accueille également 
des réalisations pour le moins 
colorées, comme celles de Jean-
Pierre Sergent et ses pimpantes 
sérigraphies sur plexiglas, ou en-
core les poétiques tableaux en 
émail d’Anne Valverde spéciale-
ment conçus pour l’occasion. 

Dix artistes francs-comtois ha-
billent le Grand-Cachot de ma-
tière brute, délicatement subli-
mée. Des plasticiens, amoureux 
du matériau et de France voisine, 
qu’Odile Vuillemin a réunis sous 

le même toit en Suisse. Une vo-
lonté forte non seulement de dé-
passer les frontières, mais aussi 
de créer des liens entre les artistes 
et les visiteurs originaires d’un 
côté et de l’autre. 

 
Musiciens au rendez-vous 
La Fondation du Grand-Ca-

chot-de-Vent souhaite égale-
ment investir la ferme d’une li-
gne mélodique. Dimanche 
5 juin, à 11 heures, la galerie 
champêtre recevra le Samuel 
Blaser Trio pour un concert uni-
que de jazz contemporain. 

Les organisateurs souhaitaient 
réitérer l’expérience musicale 
réussie de l’année passée: plus de 
120 personnes avaient applaudi 
la performance classique de la 
pianiste Coraline Cuenot. Mais 
l’année 2016 sera plus ambitieuse 
avec une musique qualifiée de 
«plus difficile d’accès que la musi-
que classique». Mais le comité se 
veut très enthousiaste de ce nou-
vel événement «jazzistique». 

Le samedi 3 septembre, le 
compositeur Eric Fischer vien-
dra performer au Grand-Ca-
chot, alternant improvisations 
et créations musicales uniques. 

Une programmation riche et 
éclectique tant visuelle, senso-
rielle qu’auditive, prendra corps 
dès dimanche durant le vernis-
sage, et ceci pendant deux 
mois.� VAM

La ferme du Grand-Cachot avec des sculptures signées Daniel Nicod 
devant l’entrée, et sur la devanture, en rouge, un bijou d’Odile Vuillemin. SP

Plus de renseignements: 
Exposition «Un lieu, des liens», au 
Grand-Cachot, dès dimanche et jusqu’au 
24 juillet. Vernissage dimanche à 11h. 
www.grand-cachot.ch

INFO+

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES 

Divers individus interpellés
Pendant la première quinzaine 

du mois de mai, les gardes-fron-
tière de la Région VIII Jura-Neu-
châtel ont interpellé plusieurs 
personnes activement recher-
chées lors de contrôles effectués 
dans différents points de pas-
sage de la frontière. 

La première interpellation a 
concerné deux individus origi-
naires des pays de l’Est qui rou-
laient à bord d’un véhicule im-
matriculé en France et qui 
tentaient d’entrer en Suisse inco-
gnito en milieu de matinée par la 
route à trafic toléré des Brenets. 
Ils étaient recherchés pour un 
vol perpétré dans le canton de 
Berne il y a quelques mois. 

A Boncourt, trois ressortis-
sants roumains ont été arrêtés à 
leur sortie de Suisse en début de 
soirée pendant les heures du tra-
fic des travailleurs frontaliers. Le 
contrôle dans le système Ripol 
(recherche informatisée de la 
police) a permis de révéler qu’ils 
devaient être remis aux autori-
tés de plusieurs cantons dans le 
cadre de divers délits tels que 
vols, dommages à la propriété, 
violations de domicile et recher-
ches de lieux de séjour. 

Afin de ne pas compromettre 
les enquêtes en cours, aucune 
autre information n’a été don-
née au sujet de ces deux événe-
ments. � RÉD -
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Rôti et tranches de filet de porc
Suisse, 800 g env. ou 4 tranches, 480 g env., 
uniquement en libre-service, les 100 g

2.70 au lieu de 3.90

30%
Pivoines, le bouquet de 5 pièces
diverses couleurs disponibles, p. ex. rose

11.90 au lieu de 13.90

2.–
de moins

Toutes les saucisses à rôtir de porc
Suisse, p. ex. saucisse à rôtir de porc «De la région.», 
les 100 g, 1.25 au lieu de 1.80

Action sur l’assortiment

30%

Tout l’assortiment de charcuterie Gusto del sol
p. ex. jambon cru Serrano, Espagne, les 100 g, 3.90 
au lieu de 4.90

Action sur l’assortiment

20%

Pilons de poulet épicés Optigal, en barquette alu
Suisse, le kg

11.– au lieu de 16.–

30%

Asperges blanches
Espagne / Hongrie, la botte, 1 kg

7.90 au lieu de 9.90

20%
Fraises
Espagne / Italie, 500 g

1.95 au lieu de 2.80

30%

Laitue iceberg
Suisse, la pièce

1.60 au lieu de 2.40

33%

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 17.5 AU 23.5.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Partageons

d’autres valeurs

19 claquettes
au jeu de la
barbichette

PUBLICITÉ

GÉRARD STEGMÜLLER 

Salaire minimum, colère 
maximale? Le 27 avril, le Parle-
ment jurassien, en deuxième 
lecture, refusait d’entrer en ma-
tière sur le projet de loi relatif à 
l’introduction d’un salaire mini-
mum sur le territoire cantonal. 
Le Gouvernement y était pour-
tant favorable. Mais ce jour-là, 
on avait assisté à une confronta-
tion droite-gauche. La première 
l’a emporté dans ce vieux classi-
que. Furax, les socialistes 
avaient déserté la salle.  Retour 
du cactus à l’exécutif. 

Pas si vite. Président du Parti so-
cialiste jurassien, député de Delé-
mont, Loïc Dobler vient en effet 
de saisir la Cour constitution-
nelle du tribunal cantonal. L’élu 
est accompagné dans sa démar-
che par un citoyen de Glovelier 
(commune de Haute-Sorne). 

«Délai raisonnable» 
Le duo est direct dans ses con-

clusions. Primo, il demande à la 
Cour constitutionnelle de cons-
tater que le Parlement a commis 
un déni de justice formel en tar-

dant, de manière injustifiée, à 
mettre en œuvre l’initiative po-
pulaire cantonale «Un Jura aux 
salaires décents», acceptée le 
3 mars 2013 par plus de 54% des 
votants. 

Dans la foulée, les deux hom-
mes enjoignent ce même Parle-
ment à adopter dans un délai 
raisonnable fixé à dire de justice 
une loi mettant en œuvre ladite 
initiative. Le bureau du législatif 
se penchera sur ce recours lors 
de sa prochaine séance. 

Constitution «violée» 
La Constitution jurassienne est 

claire: si le peuple accepte une 
initiative, le Parlement doit y sa-
tisfaire dans un délai de deux 
ans. Dans le dossier qui nous in-
téresse, le législatif a tout 
d’abord décidé de ne pas donner 
suite à l’initiative déposée le 
14 octobre 2009. Conformé-
ment à la loi, le peuple a tranché. 
Le 3 mars 2013, donc. Le 9 sep-
tembre 2015, le Parlement refu-
sait déjà l’entrée en matière, en 
première lecture. Le jour sui-
vant, le bureau du Parlement re-
fusait d’inscrire une deuxième 

lecture à l’ordre du jour d’une 
prochaine séance. Saisie, la 
Cour constitutionnelle donnait 
tort au Bureau. Pour les deux re-
courants, en refusant d’entrer en 
matière en seconde lecture, le 
Parlement a manqué à ses de-
voirs et violé la Constitution. 
Cette décision mettait en effet 
un terme à la procédure législa-
tive en cours. 

La suite? Loïc Dobler et l’habi-
tant de Glovelier pensent qu’une 
nouvelle procédure législative 
pourrait être ouverte et le Gou-
vernement invité à revoir sa co-
pie. Il est toutefois évident que la 
loi censée être mise en œuvre 
afin de satisfaire la volonté popu-
laire ne pourra pas être adoptée 
dans un délai raisonnable en cas 
de nouvelle procédure législative. 

Le duo, au vu de tout ce qui 
précède, demande ainsi à la 
Cour constitutionnelle de cons-
tater que le Parlement n’a pas 
adopté la loi sur le salaire mini-
mum dans un délai raisonnable. 
Et ce de manière injustifiée. 

Un déni de justice sur le paletot 
du Parlement jurassien? Qu’est-
ce que diraient les gens? �

JURA Un député et un citoyen saisissent le tribunal 
dans l’épineux dossier du salaire minimum cantonal. 

Le Parlement coupable 
de déni de justice?

Le socialiste Loïc Dobler (au centre) lors de la dernière séance du Parlement jurassien: ulcérés par l’attitude  
de la droite, les camarades avaient quitté la salle. BIST/DANIÈLE LUDWIG

RECONVILIER 

Gitans impopulaires

Le mode de vie des gens du 
voyage interpelle souvent les sé-
dentaires établis dans les zones 
qu’ils visitent. Ces gens qui op-
tent pour une existence diffé-
rente peuvent être notamment 
en fonction de leur façon de res-
pecter ou non les règles d’hy-
giène et de bonne conduite. Or, 
le groupe qui s’est installé de-
puis dimanche sur l’aire de re-
pos de l’A16 à Reconvilier se 
trouve manifestement du mau-
vais côté de l’équation. 

Selon le témoignage de Daniel 
Schaer, ancien maire et ex-mu-
nicipal de Reconvilier, ainsi 
qu’ancien vice-préfet, le groupe 
actuellement installé sur cette 
aire de repos bat les records 
d’impopularité. Un voyageur de 
passage, indigné par ce qu’il a vu, 
a photographié les WC des lieux. 
Ses images ne témoignent pas 
d’une grande civilité..  

Les uns rendent l’endroit 
propre. Les autres... 
Wesley Mercerat, responsable 

des Ponts et Chaussées du Jura 
bernois, explique la situation: 
«Du point de vue de l’Office fédé-
ra des routes (Ofrou), la présence 

de campements de gens du 
voyage sur les aires de stationne-
ment n’est pas acceptable. Ils doi-
vent être renvoyés dans les 
meilleurs délais mais cela est du 
ressort de la police, qui se trouve 
confrontée à un dilemme. En ef-
fet, les cantons doivent mettre à 
disposition des aires réservées et 
le canton de Berne n’a désigné au-
cun emplacement dans la région. 
Du coup, les gens du voyage esti-
ment qu’en l’absence de possibili-
tés légales, ils doivent s’arranger 
comme ils peuvent.» 

Quant à l’hygiène pratiquée 
par les gens du voyage, Wesley 
Mercerat tient à préciser que les 
deux à trois groupes qui se ren-
dent annuellement sur l’aire de 
repos de Reconvilier se compor-
tent de manière très variable. 
«Certains repartent en laissant 
l’endroit parfaitement propre, 
d’autres laissent des immondices 
derrière eux». 

Manifestement ,ceux qui ont 
occupé l’endroit ces derniers 
jours n’appartenaient à la pre-
mière catégorie Cela dit, ce 
groupe était normalement en 
train de repartir dans la journée 
d’hier. � BLAISE DROZ-RÉD

Dans les WC de l’aire de repos de Reconvillier. SP

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Le plus grand 

collège de la Métropole horlogère organise sa première kermesse, 
sous le nom de «Fête notre école», aujourd’hui, de 17h à 21h. La 
population est chaleureusement invitée à se joindre aux festivités, 
auxquelles prendront part plus de 800 élèves de la 1re à la 11e 
Harmos, leur famille et leurs enseignants. 
Au programme: expositions, concerts, productions d’élèves, 
restauration et vente d’artisanat. 

GLOVELIER 
 Le public est invité 

à une conférence publique organisée par la Ligue jurassienne contre le 
cancer. Ce soir, à 20h, au café de la Poste, à Glovelier, Kathrin Kramis-
Aebischer, psychologue-psychothérapeute et directrice de la Ligue 
suisse contre le cancer s’exprimera au sujet de la manière dont 
l’entourage aussi est amené à se dépasser dans l’accompagnement 
d’une personne proche, qui doit lutter contre le crabe. Chaque cas de 
cancer est une épreuve. Le quotidien du malade, mais aussi celui de 
ses proches, s’en trouve bouleversé et de nombreux obstacles se 
dressent brusquement devant eux. Entrée libre, collecte à la sortie.

MÉMENTO

SAINT-IMIER 

La commune en deuil
Hier en fin d’après-midi aurait 

dû être inauguré rue de la Clé, à 
Saint-Imier, le Parc technologi-
que III, devant une foule d’invités 
et en prolongation de l’assem-
blée générale annuelle de la 
CEP. Malheureusement, on a 
appris, le matin même, le décès 
subit d’un membre important 

de l’administration imérienne. 
Aussi «par respect pour le dispa-
ru, mais aussi parce que le cœur 
n’y était vraiment pas, la manifes-
tation a été annulée», nous a con-
fié le maire Patrick Tanner, mani-
festement très affecté par la 
disparition de ce précieux colla-
borateur et ami. � BDR

MOUTIER 

Le Pantographe  
partira si... 
Les dernières heures du 
Pantographe ont sonné. Le 
collectif prévôtois pour la culture a 
reçu mardi un courrier du Tribunal 
du Jura bernois-Seeland le 
sommant de quitter les locaux de 
l’ancienne usine Junker – 
propriété de Tornos – jusqu’au 
8 juin midi. En début de soirée, le 
Pantographe a annoncé qu’il se 
résignait à quitter les lieux. Mais 
sous la condition que Tornos 
rembourse les 228 000 francs 
empruntés pour permettre au 
Musée de la Tour de rénover l’aile 
nord du bâtiment. «Sans quoi 
nous ne partirons pas», a 
annoncé une des responsables 
du Pantographe. � CBU-RÉD 

SAINT-IMIER 

Remise  
des mérites 2015 
L’Association des sociétés locales 
de Saint-Imier a remis les 
différents mérites imériens 2015, 
hier soir à la Salle de spectacles. 
Les lauréats. FSG Saint-Imier 
(agrès): Anna-Lisa Voigt, Axelle 
von Kaenel, Chloé Theurillat. FSG 
Saint-Imier  (athlétisme): Raphaël 
Châtelain, Mélissa Rosselet, 
Deborah Pasquier, Laura Vazquez. 
Ski club Saint-Imier: Alexandre 
Danz, Cédric Gasser, Damien 
Gasser, Sabrina Gasser, Noah 
Gasser, Vadim Gianoli, Nolan 
Gonçalves, Eloé Isler, Maé Isler, 
Justine Kämpf, Cynthia Kämpf, 
Jonas Kämpf, Laura Meyer, 
Kassandra Pasquier, Victoria 
Pedrosa, Sarah Schindelholz, 
Pauline Schindelholz, Mattia 
Scheidegger, David Theurillat, 
Yann Theurillat, Chiara Dalla 
Piazza, Coralie Beuchat, Lilian 
Mermod. Société d’équitation du 
vallon de Saint-Imier: Diane 
Oppliger, Olivier Boulanger, Nora 
Yorosch, Stéphanie Houle. Club 
des patineurs Saint-Imier Lauryne 
Adatte, Molly Aellen, Bastien 
Waeber. � MPR 

JURA 

Départ de la cheffe 
de l’Environnement 
Engagée début avril, Isabelle 
Kummli Gonzalez a été démise 
de ses nouvelles fonctions de 
cheffe de l’Office de 
l’environnement par le 
Gouvernement jurassien. 
L’exécutif explique ce choix, 
effectué durant la période 
d’essai, par des divergences de 
vues. � RÉD -  
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X-MEN: APOCALYPSE 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 14h30, 2D 3D Angl/fr 17h30,  
3D Angl/fr 20h30. VE 3D VF 14h30, 17h30, 
20h30, 23h30. SA 14h30, 17h30, 20h30, 23h30. 
DI 14h30, 17h30, 20h30. LU 14h30, 2D 3D 
Angl/fr 17h30, 3D VF 20h30. MA 14h30,  
2D 3D Angl/fr 17h30, 3D Angl/fr 20h30 
Apollo Neuchâtel 
VE VO s-t fr/all 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h30. SA 22h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 14h30, 17h30, 20h30. VE 14h30, 17h30, 
20h30. SA 14h30, 17h30, 20h30. DI 14h30, 
17h30, 20h30. LU 14h30, 17h30, 20h30.  
MA 14h30, 17h30, 20h30 

Action. Dans les nouvelles aventures des  
X-Men, Raven et Professeur X vont joindre 
leurs forces pour affronter leur plus 
dangereux ennemi et sauver l’humanité 
d’une destruction totale.  
De Bryan Singer. Avec Jennifer Lawrence, 
Olivia Munn, Sophie Turner, Oscar Isaac, 
Michael Fassbender, Rose Byrne,  
Nicholas Hoult, James McAvoy, Evan Peters. 
12/14 ans. 144 minutes. 1re semaine 

ADOPTE UN VEUF 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30. VE 15h30. SA 15h30.  
DI 10h45, 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Comédie. Lorsqu’on est veuf depuis peu,  
il est difficile de s’habituer à sa nouvelle vie... 
C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le 
plus clair de son temps dans son immense 
appartement à déprimer devant sa télé.  
Un beau jour sa vie va être bouleversée. 
De François Desagnat.  
Avec Bérengère Krief, André Dussollier, 
Arnaud Ducret, Julia Piaton, Nicolas Marié.  
6/12 ans. 97 minutes. 4e semaine 

ANGRY BIRDS: THE MOVIE 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 16h00. VE 16h00. SA 16h00.  
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h45. VE 15h45. SA 13h30, 15h45. 
DI 13h30, 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 2D VF 16h00. VE 16h00. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 16h00. DI 3D VF 13h30, 2D VF 16h00.  
LU VF 16h00. MA VF 16h00 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas, ou presque. 
De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 2e semaine 

CAFÉ SOCIETY 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 18h00, 20h15. VE 18h00, VF 20h15. 
SA VO s-t fr 18h00, VF 20h15.  
DI VO s-t fr 18h00, VF 20h15.  
LU VO s-t fr 18h00, 20h15. MA 18h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30, VO s-t fr 18h00. VE VF 15h30, 
18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 15h30,  
VO s-t fr 18h00. MA VF 15h30, VO s-t fr 18h00 

Comédie. FILM D’OUVERTUR DU FESTIVAL DE 
CANNES 2016! Bobby, un jeune homme,  
se rend à Hollywood dans les années 1930 
dans l’espoir de travailler dans l’industrie  
du cinéma. 
De Woody Allen. Avec Kristen Stewart,  
Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, 
Steve Carell, Corey Stoll.  
10/14 ans. 96 minutes. 2e semaine 

CAPTAIN AMERICA - CIVIL WAR 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 22h45. SA 22h45 

Action. Steve Rogers est désormais à la tête 
des Avengers, dont la mission est de 
protéger l’humanité. 
De Anthony Russo et Joe Russo.  
Avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett 
Johansson, Sebastian Stan  Daniel Brühl. 
12/14 ans. 147 minutes. 4e semaine 

DEMAIN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 

Documentaire. Et si montrer des solutions  
ou raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales,  
que traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 23e semaine 

EDDIE THE EAGLE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Comédie. Michael «Eddie» Edwards  
(Taron Egerton) a toujours eu un seul rêve, 
participer aux Jeux Olympiques.  
De Dexter Fletcher.  
Avec Taron Egerton, Hugh Jackman.  
0/10 ans. 106 minutes. 3e semaine 

NOMADES DU CIEL -  
HEAVENLY NOMADIC 
Apollo Neuchâtel 
JE Kirg./d/f 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE Kirg./d/f 15h30, 18h00. VE 15h30, 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 15h30, 18h00.  
MA 15h30, 18h00 

Drame. Une histoire paisible, au milieu du 
décor sublime d’une vallée encore sauvage. 
Une famille qui perpétue des traditions et un 
mode de vie centenaire, mais consciente de 
leur fragilité. Cette sérénité n’est qu’apparente, 
les drames et les tensions affleurent. Premier 
film, Nomades célestes, nous fait pénétrer 
simplement dans un monde en voie de 
disparition. La famille de la vallée perdue 
Trois générations d’une même famille vivent 
dans une yourte plutôt spacieuse au milieu 
d’une vallée herbeuse entourée de sommets 
enneigés. Shaiyr, veuve encore jeune et 
cavalière chevronnée, s’occupe du troupeau 
de chevaux, entourée des parents de son 
mari, mort noyé alors qu’il essayait de sauver 
un poulain, et de sa petite fille Umsunai.  
De Mirlan Abdykalykov.  
Avec Taalaikan Abazova, Tabyldy Aktanov, 
Jibek Baktybekova, Jenish Kangeldiev,  
Anar Nazarkulova, Myrza Subanbekov.  
0/10 ans. 81 minutes. 1re semaine 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Apollo Neuchâtel 
JE 2D VF 15h45. VE 15h45. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.  
LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h45. DI 15h45 

Film de famille. Réalisé par Jon Favreau, 
d’après les œuvres universellement célébrées 
de Rudyard Kipling et le grand classique de 
l’animation Disney, LE LIVRE DE LA JUNGLE  
est une toute nouvelle aventure en prises  
de vues réelles dont le héros est Mowgli. 
De Jon Favreau.  
Avec Nee Sethi, Scarlett Johansson,  
Idris Elba, Bill Murray, Ben Kingsley.  
8/10 ans. 106 minutes. 6e semaine 

THE NICE GUYS 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 20h30. VE VF 20h30, 23h00.  
SA 20h30, 23h00. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 

Thriller. Dans les brûmes du Los Angeles  
des années 70. 
De Shane Black. Avec Matt Bomer,  
Kim Basinger, Russell Crowe, Ryan Gosling. 
16/16 ans. 116 minutes. 2e semaine 

ROBINSON CRUSOÉ 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h30. DI 13h30 

Animation 3D. Presque tout le monde connaît 
l’histoire de Robinson Crusoé, le naufragé  
du roman de Daniel Defoe. Mais à présent, 
les créateurs des films d’animation à succès 
dévoilent ce qu’il s’est réellement passé. 
De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 5e semaine 

UN HOMME À LA HAUTEUR 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 15h45, 20h00. VE 15h45, 20h00.  
SA 15h45, 20h00. DI 15h45, 20h00.  
LU 15h45, 20h00. MA 15h45, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Comédie. Diane est une brillante avocate qui 
a tourné, il y a quelques années, la dernière 
page de son mariage. Depuis personne dans 
sa vie, aucun homme n’est apparemment à 
la hauteur. 
De Laurent Tirard.  
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira.  
8/14 ans. 100 minutes. 5e semaine 

VIRGIN MOUNTAIN - FUSI 

Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 

Comédie. C’est l’histoire d’un géant timide,  
ou comment Füsi, colosse maladroit, englué 
dans un quotidien morose, va bouleverser  
sa vie, par amour... 
De Dagur Kari. Avec Gunnar Jònsson,  
Ilmur Kristjánsdòttir, Sigurjòn Kjartansson. 
12/16 ans. 94 minutes. 2e semaine 

ZOOTOPIE 

Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00 

Animation 3D. Nick, un renard fort en gueule 
arrive dans la ville de Zootopia et veut faire 
un tabac. Mais très vite, il devient victime 
d’une arnaque dans une affaire criminelle et 
il a la police de Zootopia à ses trousses. Il 
devra faire équipe avec l’ambitieuse policière 
Judy, un petit lapin, pour trouver les malfrats... 
De Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. 
Avec les voix originales de Idris Elba, 
Shakira, Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, 
Alan Tudyk, J.K. Simmons.  
6/6 ans. 108 minutes. 14e semaine 

LA FLÛTE ENCHANTÉE 
Rex Neuchâtel 
LU VF 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h00 

Musique. A l’occasion des 10 ans de ses 
retransmissions sur grand écran, le Met Opera 
nous fait redécouvrir le chef d’œuvre de 
Mozart qui fut le point de départ du succès 
de l’opéra au cinéma.  
Avec Ying Huang, Erika Miklósa,  
Matthew Polenzani, Nathan Gunn, René Pape. 
114 minutes. 1re semaine 

MONEY MONSTER 
Rex Neuchâtel 
JE VO s-t fr 18h00, VF 20h30. VE 18h00, 20h30, 
23h00. SA 18h00, 20h30, 23h00. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00. MA 18h00, VO s-t fr 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00, 22h45. SA 20h00, 
22h45. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Drame. Dans le thriller de haute volée intitulé 
MONEY MONSTER, George Clooney incarne 
l’animateur télé Lee Gates, qui a acquis une 
certaine célébrité en présentant son émission 
sur la finance. 
De Jodie Foster. Avec George Clooney,  
Julia Roberts, Jack O’Connell.  
12/14 ans. 99 minutes. 2e semaine 

JULIETA 
Studio Neuchâtel 
JE VF 15h30, Esp/fr. 18h00, 20h15.  
VE VF 15h30, Esp/fr. 18h00, 20h15. SA VF 15h30, 
Esp/fr. 18h00, 20h15. DI VF 15h30,  
Esp/fr. 18h00, 20h15. LU VF 15h30, Esp/fr. 18h00, 
20h15. MA VF 15h30, Esp/fr. 18h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE Esp/fr. 18h15, 20h30. VE 18h15, VF 20h30.  
SA Esp/fr. 18h15, VF 20h30. DI Esp/fr. 18h15,  
VF 20h30. LU Esp/fr. 18h15, 20h30.  
MA 18h15, 20h30 

Drame. 30 ans de la vie de Julieta, de 1985  
à 2015... Le passé ressemble à une vie rêvée. 
Le présent est le temps de la folie. Le 
nouveau film de Pedro Almodóvar. 
De Pedro Almodóvar. Avec Adriana Ugarte, 
Michelle Jenner, Rossy de Palma,  
Inma Cuesta, Emma Suárez,  
Darío Grandinetti, Daniel Grao, Nathalie Poza. 
12/14 ans. 99 minutes. 1re semaine 

MA LOUTE 
Bio Neuchâtel 
JE VF 15h00, 17h30, 20h15. VE 15h00, 17h30, 
20h15. SA 15h00, 17h30, 20h15. DI 15h00, 
17h30, 20h15. LU 15h00, 17h30, 20h15.  
MA 15h00, 17h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 17h45, 20h15. VE 17h45, 20h15.  
SA 17h45, 20h15. DI 17h45, 20h15. LU 17h30. 
MA 17h45, 20h15 

Comédie. Eté 1910, baie de la Slack dans  
le Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. 
De Bruno Dumont.  
Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, 
Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent. 
12/16 ans. 122 minutes. 2e semaine 

ABC   
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

LA TOURMENTE GRECQUE:  
CHRONIQUE D’UN COUP D’ÉTAT 
VO s-t fr. SA 17h 
SOIREE GRECQUE. Retour sur les événements 
récents qui ont chamboulé la Grèce.  
LA TOURMENTE GRECQUE donne la parole aux 
salariés, militants, économistes, médecins, 
ministres, chômeurs, philosophes…  
Par une investigation précise et claire, le film 
analyse les mécanismes de l’austérité et de la 
dette publique, et ouvre le débat sur les 
perspectives politiques en Grèce et en Europe. 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR. 
De Philippe Menut. 
14/14 ans. 75 minutes. 

VOYAGE EN GRÈCE  
PAR TEMPS DE CRISE 

VO s-t fr. SA 20h45 
SOIRÉE GRECQUE. Un programme de 7 courts 
métrages de fiction qui parlent de la Grèce.  
Ils s’expriment sur les conséquences de la 
crise avec une liberté de ton essentielle, entre 
tristesse, rage et humour. Une déclaration 
d’amour-soutien aux créateurs grecs. Introduit 
par des lecture de poèmes grecs par 
Anastassia Politi.  
Introduit par des lectures de poèmes grecs  
par Anastassia Politi à 20h00 au Théâtre ABC.  
Divers réalisateurs. 14/14 ans. 80 minutes. 

L’ÉTAGE DU DESSOUS 

VO s-t fr. JE 18h15. VE 18h15. DI 18h15 
En rentrant chez lui après une promenade, un 
homme entend les bruits d’une dispute 
amoureuse dans l’appartement du dessous... 
Le lendemain, le corps d’une jeune femme est 
retrouvé sans vie. Un film épuré à la tension 
permanente, L’ÉTAGE DU DESSOUS montre la 
vitalité et l’originalité du cinéma roumain. 
De Radu Muntean. 
16/16 ans. 93 minutes. 

L’HIRONDELLE 

VO s-t fr.  JE 20h45. VE 20h45. DI 20h45.  
LU 20h45 
Fille d’un père kurde disparu, Mira, une jeune 
Suisse-allemande, se rend au Kurdistan irakien 
pour le retrouver. Alors qu’elle tente de réunir 
des indices, elle rencontre Ramo, un homme 
charmant qu’elle engage comme chauffeur  
et traducteur. Mais celui-ci a également une 
mission à accomplir. 
De Mano Khalil. 
16/16 ans. 102 minutes. 

VOLTA A TERRA 

VO s-t fr.  DI 11h 
L’histoire d’une communauté en voie de 
disparition: celle des paysans pratiquant 
l’agriculture de subsistance dans un hameau 
montagnard du nord du Portugal. Entre 
évocation du passé et celle d’un avenir 
incertain, la cinquantaine d’habitants du petit 
village nous font traverser les saisons. 
De João Pedro Placido, Laurence Ferreira 
Barbosa. 
16/16 ans. 78 minutes. 

LE BOIS DONT LES RÊVES  
SONT FAITS 

VF DI 15h30 
Un parcours à travers les saisons sur  
les sentiers du Bois de Vincennes, aux portes 
de Paris. Un lieu public, comme but d’escapade 
ou univers professionnel, en solitaire ou en 
communauté. Une évocation, entre 
documentaire et poésie, sur les attentes et  
les fictions que l’on se crée autour de la forêt. 

De Claire Simon. 
16/16 ans. 146 minutes. 

WELCOME TO ICELAND 

VO s-t fr. MA 19h 
Une famille, un couple et un homme 
suicidaire se croisent malgré eux au milieu 
du désert noir islandais. Perdus, ils vont 
devoir s’entraider pour retrouver leur chemin... 
WELCOME TO ICELAND est une comédie 
fantaisiste et savoureuse au cœur de ces 
paysages aussi austères que magnifiques. 
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR! 

De Félix Tissi. 
16/16 ans. 96 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Captain America - Civil war - 2D 
Ve-sa 20h30. 12 ans. De J. et A. Russo.  

Tout pour être heureux 
Di 20h. 12 ans. De C. Gelblat 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Dégradé 
Je-ve 20h30. VO. 16 ans. De A. et T. Nasser 

Un homme à la hauteur 
Sa 20h45. 8 ans. De L.Tirard 

Above and below 
Di 20h30. 12 ans. De N. Steiner 

Le livre de la jungle - 2D 
Di 17h. 8 ans. De J. Favreau 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Médecin de campagne 
Je 20h. Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De T. Lilti 

Eddie the eagle 
Sa-di 20h30. Pour tous. De D. Fletcher 

Le livre de la jungle 
Di 15h. 6 ans. De J. Favreau 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

X-men: Apocalypse 
Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 17h, 2D; 20h30, 3D. 
Di 16h, 3D; 20h, 2D. De B. Singer 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

SPECTACLE/CONFÉRENCE 

«Agriculture,  
la 400e génération» 
Conférence de Francis Kaufmann,  
écrivain-paysan, sur la rupture  
qu'a provoquée la mécanisation  
avec les pratiques héritées du passé. 
Jardin botanique (bureau administratif), 
Charles-Knapp 33 (Maison du Pertuis). 
Je 19.05 à 18h. 

Musique de chambre au Campus 
Par les étudiants et professeurs de la Haute 
Ecole de musique de Genève - Neuchâtel. 
Oeuvres de Corelli, Yun, Vivaldi, Telemann  
et Händel. 
Haute Ecole de musique, campus arc 1, 
auditorium 1. 
Je 19.05 à 20h. 

Festival de mai 
«Musique de chambre, musique intime?» -   
Par François Jullien. 
Aula, faculté des lettres, Université  
de Neuchâtel. 
Je 19.05 à 20h. 

«Le songe d’une nuit d’été»  
De William Shakespeare. Avec les élèves  
de l’école du CCN sous la direction  
de Sandro De Feo. 
CCN-Théâtre du Pommier. 
Je 19.05 à 20h. Ve 20, sa 21.05 à 20h30.  
Di 22.05 à 17h. Je 26.05 à 20h.  
Ve 27, sa 28.05 à 20h30. Di 29.05 à 17h. 

Oh my deer! avec Jessanna  
Oh my deer! Avec la chanteuse  
et musicienne Jessanna Nemitz 
(participante à «The Voice 2016»)  
& Baptiste Maier. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 20.05 à 21h. 

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 21.05 de 10h à 17h. 

NUIT DES MUSÉES 
Visite guidée de nuit de l'expo 
«Land Art» 
Guidés par leurs yeux et leurs oreilles  
dans une ambiance nocturne, les visiteurs 
découvriront avec deux des artistes 
l'ensemble des œuvres de l'expo 
«Land Art». Jardin botanique. 
Sa 21.05, de 23h à 24h. 

Musée d’art et d’histoire 
Diverses animations autour des expositions 
et des collections. 
Sa 21.05 de 18h à 23h59. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/THÉÂTRE 

Remise du prix d'encouragement 
2016 du Lyceum Club 
Concert de jazz et remise du prix 
d'encouragement 2016 du Lyceum Club  
La Chaux-de-Fonds. 
Lyceum Club, Rue de la Loge 8. 
Je 19.05 à 19h30. 

«Le poisson combattant» 
Texte et mise en scène: Fabrice Melquiot. 
Avec Robert Bouvier. 
Beau-Site. 
Je 19, ve 20.05 à 20h15. 

«Les mouvements sociaux» 
«Pour mieux cerner la protestation». 
Par Erik Neveu. 
Club 44. 
Je 19.05 à 20h15. 

«La famille Apfelstrud  
présente son cabaret» 
Par la compagnie Pas sages à l'acte. 
Zap Théâtre. 
Ve 20, sa 21.05 à 20h30. 

«Louloudji» 
Spectacle du cirque Circo Bello. 
Terrain de Beau-Site. 
Sa 21.05 à 15h et 19h30. Di 22.05 à 11h. 
Sa 28.05 à 11h et 16h. 

Céline Pasche, flûte à bec,  
et Rani Orenstein, piano 
Oeuvres de W.F. Bach, Bousquet, Krähmer, 
Yun, Orenstein, Poulenc, Jacob, Staeps. 
Maison blanche. 
Sa 21.05 à 19h. 

Concerts des profs  
du Collège musical 
Razzmatazz. Pierre Kaufmann, clarinette, 
taragot, gaïda; Françoise Jaquet, violon; 
Sylvie Holden, accordéon;  
Miriam Lubin, contrebasse. 
MIH - salle Erni. 
Sa 21.05 à 19h. 
Diaspora soul. Fred Stalder, trompette; 
Philippe Thommen, trompette; 
Pierre Kaufmann, sax alto; 
Lionel Perrinjaquet, sax ténor; 
Manu Gerber, sax baryton; 
Clément Strahm, piano électrique, 
hammond; Simon Gerber, basse; 
Félix Fivaz, batterie. 
MIH - salle Erni. 
Sa 21.05 à 21h. 

LE LOCLE 

NUIT DES MUSÉES 
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Concert et visite guidée de la grotte. 
Jumpin’Seven, jazz. Réservation obligatoire: 
col-des-roches@les moulins.ch 
ou 032 889 68 92. 
Concert, sa 21.05 à 19h30. 
Visite guidée, sa 21.05 à 20h30. 

BEVAIX 

SPECTACLE/CONCERT 
«Diable d'homme» 
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie 
en deux actes. De Robert Lamoureux.  
Mise en scène par Marie-Claude Gignac. 
Ve 20, sa 21.05 à 20h. Di 22.05 à 17h.  
Ve 27, sa 28.05 à 20h. Di 29.05 à 17h. 

BOUDEVILLIERS 

CONFÉRENCE 
«A la recherche  
d'une deuxième terre» 
Par le prof. Dr. Willy Benz, astrophysicien  
et professeur à l'Institut de physique  
de l'Université de Berne. 
La Croisée. 
Ve 20.05 à 20h. 

BOUDRY 

THÉÂTRE 
«La valse des pingouins» 
Par la Cie des amis de la scène. 
Espace culturel la Passade. 
Ve 20, sa 21.05 à 20h. Di 22.05 à 17h. 
Ve 27, sa 28.05 à 20h. Di 29.05 à 17h. 
COLOMBIER 

CONCERT 
Festival de mai - musique  
de chambre concert 4 
Duo Alban et Achille. Oeuvres  
de Schoenberg, Debussy, Berg, Strauss. 
Moi du Pontet - Salon de musique  
Isabelle de Charrière. 
Di 22.05 à 17h. 

LE LANDERON 

THÉÂTRE 
«L'œuf» 
Par la troupe Atrac. 
Théâtre du Château. 
Ve 20, sa 21.05 à 20h. Di 22.05 à 17h.  
Ve 27, sa 28.05 à 20h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Ma Loute 
Ve-di 20h30. 16 ans. De B. Dumont 
Quand on a 17 ans 
Di 17h30. 14 ans. De A. TéchinéR 
Truman 
Ma 20h30. VO. 12 ans. De C. Gay 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Fatima 
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 6 ans. De Ph. Faucon 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Money monster 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. De J. Foster 

Un homme à la hauteur 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De L.Tirard 
En quête + court-métrage Stimulation 
Lu 20h. De J. Dutoit 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
X-men : Apocalypse 
Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 3D. 
De B. Singer 
Café society 
Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. VO. De W. Allen 
Lamb 
Sa 18h. VO. 10 ans. De Y. Zeleke  
(dans le cadre de CIP Solidaire) 
Giovanni Segantini -  
Magie de la lumière 
Lu 20h. 8 ans.  
Documentaire de C. Labhart



LITTÉRATURE 

Alain Mabanckou explique 

Dans «Petit Piment» l’écrivain raconte 
l’histoire d’un orphelin au destin 
bouleversé et les moments difficiles  
qu’il traverse.  PAGE 16
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LE MAG

EXPOSITION L’artiste Francine Mury ancre son travail dans la terre et des temps immémoriaux. A voir chez Numaga, à Colombier. 

«Adamah» nous plonge dans les origines du monde
Dans sa dernière série de toiles, ex-

posées actuellement à la galerie Nu-
maga, à Colombier, Francine Mury a 
opté pour la peinture à la caséine, une 
protéine de lait. Il en résulte un as-
pect mat spécifique, se déclinant dans 
les tons minéraux. Ocre, jaune pâle, 
beige et blanc cassé résultent des pig-
ments ajoutés à la caséine. 

La démarche de Francine Mury 
s’inscrit dans une découverte des stra-
tes géologiques du Monte San Gior-
gio, entre l’Italie et le Tessin. Ce mont 
est réputé pour abriter un nombre in-
calculable de fossiles. 

Le titre de l’exposition, «Adamah», 
vient de l’hébreu et signifie la terre, le 
sol. Dans la Bible, c’est la matière avec 
laquelle Dieu créa Adam. La création 
ici représentée est celle dont témoi-
gne le Monte San Giorgio et qui re-
monte à des temps immémoriaux. 

La vision artistique de cette tran-
che de l’histoire du monde est à la 
frontière entre l’organique et le mi-
néral. Il semble que la limite entre 
les deux soit ici poreuse, à l’image de 
ces êtres préhistoriques, vivants il y a 
longtemps et aujourd’hui emprison-
nés à jamais dans la roche. 

Mélange des éléments 
Sur les tableaux, du papier au trait 

dessiné, puis à la peinture, les cou-
ches se superposent comme pour in-
viter le regard à se plonger de plus en 
plus loin dans le passé comme avec 
les cernes d’un arbre. Sur la toile No 
8 par exemple (aucune ne porte de 
titre), on observe des formes rappe-
lant les méduses, êtres vivants primi-
tifs apparus il y a plus d’un demi-mil-
liard d’années. 

Non loin, la terre entre en fusion 

directement avec l’air dans une re-
présentation vaporeuse. On ne sau-
rait dire exactement si l’on navigue 

dans le microcosme ou le macro-
cosme, l’artiste trouvant justement 
de grandes similarités entre les 

deux. L’immensité du temps nous 
séparant de cette époque contraste 
avec l’échelle de l’infiniment petit, 
comme si une puissante loupe 
s’était penchée sur ces organismes 
primordiaux. Les figures représen-
tées pourraient ainsi être les toutes 
premières formes de vie unicellulai-
res. La composition de Francine 
Mury les représente parfois liées en-
tre elles, parfois indépendantes et 
prêtes à se mouvoir.. 

Etablie au Tessin, l’artiste, qui a habité 
et enseigné au Landeron durant de lon-
gues années, revient à Colombier en 
hôte fidèle de la galerie Numaga.  
� RAFFAELE PRACCHI 

Les toiles de Francine Mury mêlent pigments et caséine, une protéine de lait. SP

CINÉMA Adèle Haenel est impeccable dans «La fille inconnue»,  
des frères Dardenne. Rencontre avec une jeune comédienne toute simple. 

Une fille à l’écoute du monde

CHRISTIAN GEORGES 

Adèle Haenel est une fille 
spontanée. «Vous en voulez?», 
lançait-elle en tendant son bâ-
ton de barbe à papa à un journa-
liste, samedi soir à Cannes, à la 
fête de «Ma vie de Courgette». 
Si les boutiques Dior et Chanel 
de la Croisette réverbèrent l’aura 
glamour de Marion Cotillard et 
Kristen Stewart, Adèle Haenel 
était ce soir-là l’ambassadrice de 
la simplicité. 

Les frères Dardenne ont eu du 
nez en l’engageant pour «La fille 
inconnue». Elle y interprète un 
médecin qui renonce à un poste 
lucratif dans un centre médical 
pour reprendre un cabinet de 
généraliste. 

Pas si inconnue 
Tombée dans le cinéma d’au-

teur au début des années 2000, 
cette comédienne de 27 ans ne 
l’a plus quitté. Raison pour la-
quelle le grand public la connaît 
mal, alors qu’elle a déjà rempor-
té deux Césars (meilleur second 
rôle dans «Suzanne» en 2013 et 
meilleure actrice dans «Les 
combattants» en 2014). Dans 
ce dernier, Adèle Haenel s’y 
montrait formidable en gar-
çonne prête à se faire mal pour 
entrer à l’armée. 

Son rôle dans «La fille incon-

nue», la comédienne s’y en-
gouffre en se fichant pas mal 
du budget minimal alloué aux 
postes «coiffure» et «costu-
mes». Un élastique pour nouer 
ses cheveux et elle est prête 
pour la scène. Le scénario? Il 
lui a plu «par sa simplicité et sa 
profondeur». Le rôle requiert 
une qualité commune aux 
bons comédiens et aux bons 
médecins: l’écoute. 

Mais au début du film, Adèle 
Haenel fait la sourde oreille: elle 
refuse d’ouvrir sa porte à une 

femme qui sonne après les heu-
res de service. On la retrouvera 
morte au bord de la Meuse... 

Qu’est-il possible de «réparer» 
quand l’irréparable s’est pro-
duit? C’est tout l’enjeu d’un film 
qui creuse le sillon du suspense 
moral, genre dont les Dardenne 
sont les champions (deux Pal-
mes d’or, pour «Rosetta» en 
1999 et «L’enfant» en 2005). 

Pour être à l’écoute des corps 
eux aussi, les réalisateurs consa-
crent toujours un mois à répéter 
avant le tournage. «Adèle était 

présente chaque jour et ne cessait 
de chercher et de proposer. Elle est 
à la fois spontanée, imprévisible et 
légère», commentent les Belges. 
«Sa créativité nous a offert des so-
lutions auxquelles nous n’avions 
pas pensé.» 

L’actrice leur retourne le com-
pliment: «Les Dardenne m’ont 
fait évoluer dans un registre con-
tre-intuitif. Ils ont perçu quelque 
chose de moi au-delà de mon côté 
enragé et de mes colères. Ces der-
niers font partie de ma personnali-
té, mais ils ne me résument pas.» 

«Beaucoup de lacunes» 
Si son activité de généraliste 

dans le film sert de révélateur à 
toutes les précarités du mo-
ment, ce n’est pas pour déplaire 
à Adèle Haenel. Selon elle, «il y a 
beaucoup de lacunes dans le ciné-
ma contemporain sur la représen-
tation de certaines classes socia-
les». En février, elle confiait à 
«Télérama»: «Si l’on arrêtait de 
montrer toujours les mêmes per-
sonnages, peut-être que cela chan-
gerait le public...» 

Pourvu que Chanel et Dior ne 
nous privent pas un jour d’une 
fille aussi intense. � 
●+ Sortie en salle le 12 octobre

Passage obligé sous les flashs des photographes hier à Cannes,  
où les frères Dardenne et Adèle Haenel présentaient «La fille inconnue». 
KEYSTONE

Colombier, galerie Numaga, jusqu’au 12 juin. 
Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18 heures.

INFO+

Adèle Haenel dans «La fille inconnue». Pour l’actrice,  
«les frères Dardenne vont droit au but et ne s’embarrassent  
ni avec les ornements ni avec un quelconque enrobage». DR

�«Les 
Dardenne ont 
perçu quelque 
chose de moi 
au-delà de mon 
côté enragé...»  
ADÈLE HAENEL 
COMÉDIENNE
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CATHERINE FAVRE 

La nuit tous les chats ne sont 
pas gris. La preuve par 20 dans 
les musées neuchâtelois où le 
week-end s’annonce haut en 
couleur: 20 lieux de culture en 
fête à l’occasion de la Nuit et de la 
Journée internationale des mu-
sées. Les collections sortent de 
leur réserve, les objets se don-
nent en spectacle. Tout est pré-
texte à des visites conviviales, 
des rencontres étonnantes, des 
ateliers pour petits et grands cu-
rieux. Sans oublier quelques aga-
pes toujours bienvenues. Notre 
sélection.  

La Nuit des abysses 
Le Muséum d’histoire natu-

relle de Neuchâtel puise dans 
les profondeurs marines de son 
exposition «Abysses» l’inspira-
tion pour un programme ra-
fraîchissant. On pourra appren-
dre à photographier dans la nuit, 
frissonner avec les comédiens 
des «Improfondeurs», danser 
tout son saoul dans la première 
discothèque olfactive de Suisse 
et terminer la fête à l’After de la 
nuit des musées. Il y aura même 
un jacuzzi (ne pas oublier les 
maillots de bain!) avec 
une sirène en chair 
et en os. 

Silhouettes, 
salopettes... 
Le thème de la «Sil-

houette masculine du 
moyen âge à aujourd’hui», dé-
cliné par 12 musées tout au long 

de l’année, est l’occasion de res-
sortir cottes de mailles et dentel-
les (château de Valangin), 
bleus de travail et salopettes 
(Mines d’asphalte), guêtres et 
haut-de-forme (La Sagne, Mu-
sée paysan), alors que les horlo-
gers d’autrefois inaugurent ce 
jeudi la nouvelle exposition du 
Musée régional du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier. Attention! «Te-
nue correcte exigée» dans ce 
musée et au Château de Valan-
gin où Robert Sandoz a cousu un 
spectacle sur mesure pour Ma-
rie-Agnès de Pourtalès, prude 
membre de la Confrérie «Le 
Point de Croix-Bleue». A ne pas 
manquer aussi, le défilé de mode 
des élèves de l’Ecole d’arts appli-
qués au Musée paysan. 

Culture sous toutes ses formes 
au Jardin botanique avec, entre 
autres, des visites nocturnes de 
l’exposition Land Art, un théâtre 
d’ombres et de lumière par la 
Troupe de l’échafaudage, des ate-
liers... Et pour cultiver quelque 
fibre poétique bourgeonnante, à 

un jet de pierres de là, le Centre 
Dürrenmatt propose des ate-
liers d’écriture ouverts à tous. 
Dans la soirée, les textes seront 
lus à la lueur de lampes torches 
lors de déambulations artisti-
ques, musicales et dansées. A si-
gnaler, dimanche, «L’Epidémie 
virale en Afrique du Sud», para-
bole politique de F. Dürrenmatt 
revisitée par le comédien congo-
lais à l’humour décapant Félix 
Mbayi. 

Ça gazouille et ça scintille 
Ça gazouillera à tout-va au Mu-

sée des beaux-arts du Locle 
avec les créatures volantes d’Au-
gustin Rebetez, des «ateliers cui-
cui» et les chansons décalées de-
Louis Jucker en résonances aux 
œuvres exposées. 

Le Musée des beaux-arts de 
La Chaux-de-Fonds propose 
des visites originales et des ren-
contres riches d’enseignement 
autour de ses expositions, ainsi 
qu’un parcours à dormir debout 
sur le thème des rêves dans l’art et 
des ateliers nocturnes de pein-
ture phosphorescente pour les 
enfants. 

Au Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel, le public féminin 
pourra faire des selfies en toge et 
coiffure d’impératrice romaine 

avec des perruques spé-
cialement confec-

tionnées par les ap-
prentis coiffeurs du 
CPLN, tandis que 

les salles des arts 
plastiques retentiront 

d’airs d’opéra célèbres en 

l’honneur de Maximilien de 
Meuron et de son exposition. 

«Tchin Chine» avec le dragon 
C’est la dernière grande occa-

sion de faire «Tchin Chine» 
derrière la Grande Muraille du 
Laténium (l’exposition ferme 
le 29 mai). Initiation à l’art du 
papier découpé, découverte 
des oracles du Yi-Jing avec des 
spécialistes de médecine chi-
noise, cours de tai chi et de qi 
gong, contes mongols. Les en-
fants pourront se métamor-
phoser en animal chinois avant 

d’accompagner le dragon (il 
paraît même qu’il y en aura 
deux) lors d’un grand cortège 
aux flambeaux. 

Gare au gorille! 
A l’heure où nous mettons sous 

presse, le gorille du Musée 
d’histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds est encore en 
train de se faire faire une beauté, 
histoire d’offrir son meilleur pro-
fil ce week-end aux visiteurs dési-
reux de s’immortaliser à ses cô-
tés. Tous les singes (naturalisés) 
et bien d’autres spécimens se-

ront de sortie pour cette ouver-
ture exceptionnelle du musée. 

C’est qui le guide? 
De drôles de guides issus du 

monde de l’économie, du sport, 
de la culture feront visiter le Mu-
sée international de l’horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds: Jean 
Studer, Bernard Challandes, Wal-
ter von Känel, Jean-Luc Barbezat 
(avec Cuche dans le public). Et 
pour la magie, voyage en tapis vo-
lant avec le «Turc», automate ot-
toman du MIH, sur fond de razz-
matazz et de musique klezmer. 

ÉVÉNEMENT Nuit libre et journée 
portes ouvertes samedi et dimanche 
dans vingt musées neuchâtelois.

   Une nuit pour quoi faire? Festive, ludique, la Nuit 
des musées a été lancée par le Conseil de l’Europe 
en 2005 sur le modèle de la «Lange Nacht der 
Museen» berlinoise dans le but de sensibiliser un 
nouveau public à la richesse des patrimoines 
culturels. En Suisse, plus d’un millier de musées font 
portes ouvertes ce soir-là, ainsi que le lendemain à 
l’occasion de la Journée internationale des musées. 

  Dans tout le canton Vingt institutions du canton – 
autant dire presque toutes – participent à cette 10e 
édition helvétique, pilotée au niveau régional par le 
Groupement des musées neuchâtelois. Thématique 
2016: «A la découverte de votre musée préféré». 

  Infos pratiques Samedi 21 mai de 18h à 24h, 
dimanche 22 mai de 10h à 18h environ. (Attention! 
Horaires variables selon les sites). Programme sur 
www.facebook.com/NuitDesMuséesNeuchatelois 
Site web: http://www.museum-
neuchatel.ch/images/nuitmusees/NE_NJM16.pdfv 
Des brochures sont également disponibles aux 
caisses des institutions participantes. 

  Gratuit Entrée libre partout samedi et dimanche dès 
le début des animations. Mais dans certains musées, 
il est indispensable de s’inscrire sur place pour 
participer aux ateliers et des animations peuvent être 
payantes. 

UN WEEK-END DE RÊVE ET DE DÉCOUVERTE POUR PETITS ET GRANDS CURIEUX

Les musées 
font leur show

1 ABYSSAL Plongée 
dans le crépuscule 
des océans 
avec les créatures 
luminescentes 
du Muséum 
de Neuchâtel. 
ALAIN GERMON 
2 TOUS À L’EAU 
Initiation à la nage 
de sirène avec Cindy 
au Muséum. DR 
3 DANS LA NUIT 
Déambulations 
artistiques au Centre 
Dürrenmatt. DR 
4 EN CHANTANT Un air 
d’opéra au Musée d’art 
et d’histoire avec les 
étudiants de la Haute 
Ecole de musique. DR 
5 AVEC LE DRAGON Au 
Laténium, les enfants 
pourront se transformer 
en animal chinois (atelier 
de maquillage). DR 
6 SOUS LA LOUPE 
En blouses ou en habits 
du dimanche, les 
horlogers sont à 
l’honneur au Musée 
du Val-de-Travers. DR 
7 C’EST TENDANCE Défilé 
de mode au Musée 
paysan par les élèves 
du secteur N’mod de 
l’Ecole d’arts appliqués, 
inspiré par les 
expositions autour 
de la silhouette. DR 
8 MÊME PAS SOMMEIL 
Des parcours à dormir 
debout et bien d’autres 
animations au Musée 
des beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds. SP-MBAC 
9 SYMPAS Gorille 
et chimpanzé (photo) 
sont de sortie au Musée 
d’histoire naturelle 
de La Chaux-de-Fonds. 
SP-MHNC 
10 DÉCALAGE HORAIRE 
Les conservateurs du MIH 
cèdent leur place à des 
guides VIP, dont le docte 
Jean-Luc Barbezat. DR
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Fenêtres ouvertes  
sur la Grèce en crise

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR...

2.
3.

1. GRÈCE DANS LA TOURMENTE 

Pourquoi le gouvernement grec, à majorité de gauche, a-t-il 
cédé aux pressions des institutions de la zone euro, alors que 
le peuple s’était massivement prononcé contre les mesures 
d’austérité en 2015? C’est ce que tente d’expliquer Philippe 
Menut dans son documentaire «La tourmente grecque». «Notre 
pays souffre comme si on a une guerre», résume une jeune 
femme dans la rue. Au travers de multiples autres 
témoignages, le film met à nu les mécanismes de l’austérité et 
de la dette publique. «Je n’ai pas fait un film pour dire ce que je 
savais; ce que j’explique, je l’ai compris en tournant le film», a 
confié le cinéaste.

FOCUS Le centre 
de culture ABC 
ausculte la Grèce 
durant toute une 
soirée. Au menu: 
documentaire, 
lecture et courts-
métrages.

GRÈCE RÉSISTANTE 

Ancien métallurgiste devenu 
rappeur, Pavlos Fyssas n’appartenait 
à aucun parti politique. C’est dans 
ses chansons qu’il s’engageait, pour 
dénoncer le racisme et le fascisme. 
Le 18 septembre 2013, il meurt à 34 
ans, poignardé par des néonazis du 
parti Aube dorée. Lecture mise en 
musique, «Pavlos, tu vis!» éclaire le 
parcours et l’œuvre de cet artiste né 
dans les quartiers populaires du 
Pirée, à Athènes. Comédienne, 
metteure en scène et militante du 
parti Syriza, Anastassia Politi 
interprétera les textes du rappeur 
ainsi que des vers du poète Tassos 
Kourakis, qui dessinent le contexte 
dans lequel Pavlos a vécu.

GRÈCE EN PATCHWORK 

Privée d‘électricité, Athina tente de 
négocier un arrangement... Jeune fille 
gâtée, Grèce se fait dévorer par le 
monstre Dette... Nicky s’efforce de 
garder sa dignité, alors qu’elle se 
trouve dans une impasse financière... 
Dans sept courts-métrages de fiction, 
des créateurs grecs offrent, chacun, 
un focus sur le malaise de leurs 
concitoyens. Chaque pièce de ce 
«Voyage en Grèce par temps de 
crise» possède ses propres qualités 
et sa propre liberté de ton, mais c’est 
l’ensemble du programme qui fait 
particulièrement sens.  
 DOMINIQUE BOSSHARD

La Chaux-de-Fonds, ABC, samedi 21 mai; «La tourmente grecque», documentaire, à 17h; apéro grec à 19h; «Pavlos, tu vis!», 
lecture, à 20h; «Voyage en Grèce par temps de crise», courts-métrages, à 20h45.

SP

C’est la fin d’un amour. Alors il 
quitte la maison, il se sépare 
d’Elle et de sa fille. La veille de 
son départ, Dr Manhattan, le 
poisson combattant de la petite, 
a sauté hors de son bocal et a 
péri au pied de la console... C’est 
un monologue, que Fabrice Mel-
quiot a écrit pour Robert Bou-
vier, «acteur sans âge, dont l’en-
fance déborde dans le corps et la 
voix.» C’est une pièce couronnée 
de succès, qui s’arrête ce soir et 
demain à Beau-Site, à La Chaux-
de-Fonds. 

Créé en février 2015 au théâtre 
du Passage, à Neuchâtel, ce 
«Poisson combattant» a nagé 

depuis en diverses eaux. Sans 
s’épuiser, bien au contraire. Sa-
lué à Avignon comme «l’un des 

plus beaux ovnis» du festival en 
2015, il vient de reprendre de la 
vigueur sur l’île de La Réunion, 
dans le cadre du festival Komidi 
qui s’est achevé le 4 mai. 

L’homme qui prend la route ef-
fectue, surtout, un voyage inté-
rieur, et celui-ci se diffracte sur 
les murs en images vidéo. Con-
çue par Elissa Bier, la scénogra-
phie s’apparie à l’univers sonore 
créé par Julien Baillod pour faire 
écho à la langue de Melquiot. 
Une langue poétique, parfois 
crue. Moderne.  DBO

Le poisson combattant sort de son bocal 
THÉÂTRE Robert Bouvier 
replonge dans le bocal du 
«Poisson combattant», deux 
soirs durant au TPR.

L’Ensemble symphonique  
Neuchâtel (ESN) s’associe à 
l’Orchestre de chambre fribour-
geois pour mettre un terme à sa 
saison, demain à La Chaux-de-
Fonds. Sur leurs lutrins, les mu-
siciens poseront la partition du 
Concerto pour violon en ré mi-
neur de Jean Sibelius, le seul que 
le compositeur finlandais ait 
écrit, qu’ils interpréteront avec 
le soliste Ingolf Turban. Sous la 
baguette de Laurent Gendre, ils 
s’attaqueront ensuite à la «Sym-
phonie fantastique» d’Hector 

Berlioz, une œuvre à l’origine in-
titulée «Episode de la vie d’un 
artiste, symphonie fantastique 

en cinq parties», et qui résonne 
comme un journal intime. En 
cinq scènes, le compositeur y 
dépeint les visions d’un jeune ar-
tiste à la sensibilité exacerbée. 
Des «Rêveries et passions» ini-
tiales jusqu’au «Songe d’une 
nuit du sabbat» démoniaque qui 
clôt ce chef-d’œuvre, la femme 
aimée hante chaque mouve-
ment, représentée par une mé-
lodie, l’idée fixe... «Le développe-
ment imaginatif d’idées 
dramatiques et l’enrichissement 
unique des sonorités orchestrales» 
se verront amplifiées par la réu-
nion des deux ensembles, pro-
met le programme...  DBO 

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, 
vendredi 20 mai à 20h15.

Le tourbillon obsessionnel de Berlioz
DE CONCERT L’Orchestre 
symphonique Neuchâtel se produit 
avec l’Orchestre de chambre 
fribourgeois à la Salle de musique. 

L’ESN joue avec l’Orchestre de 
chambre fribourgeois. A-MARCHON

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site, ce soir 
et demain à 20h15.

INFO+

«Kids are kings», les enfants sont rois, nous voici 
prévenus... Au carrefour de l’art contemporain et de 
l’illustration, Dany Petermann en a convié deux, par-
mi d’autres artistes, à partager l’espace expérimental 
de Quartier général, en marge de l’exposition «From La 
Chaux-de-Fonds, with love». Et il s’est accordé la 
même liberté créatrice qu’eux, dans des dessins très 
colorés, naïfs en apparence (ci-contre)... «L’idée, c’est de 
casser tous les codes hiérarchiques, de mettre adultes et 
enfants, diplômés et amateurs au même niveau», éclaire 
le jeune curateur de l’expo, Yannick Lambelet. Dissi-
mulé entre les cimaises, un carton dévoile la démarche 
en d’autres termes: «Ce n’est pas d’imiter l’enfant, c’est de 
savoir utiliser l’inconscient». Celui de Petermann a gé-
néré des compositions polysémiques et chargées de 
symboles, qui sans doute donneraient du grain à mou-
dre à Sigmund...  DBO 

●+ La Chaux-de-Fonds, Quartier général, jusqu’au 22 mai.

ARRÊT SUR IMAGE

Retomber en enfance 

Robert Bouvier incarne un homme qui se met à nu. COSIMO TERLIZZI

VERNISSAGE 
Gentil chez Jonas. «L’œuvre donne à 
l’émotion sa réalité physique», dit le peintre 
Michel Gentil. On pourra le vérifier dès 
dimanche à la galerie Jonas, à Cortaillod, qui 
présente le travail qu’il a effectué durant ces dix 
dernières années. Né à Moutier, l’artiste a 

installé successivement son atelier à Bâle, Londres, Colmar, puis à 
Vénascle en Haute-Provence. Il est actuellement résident à la Friche 
Belle de Mai à Marseille. A voir jusqu’au 19 juin, vernissage dimanche 
22 mai dès 14h30. 

VERNISSAGE BIS 
Rencontre littéraire. Thomas Sandoz présente et dédicace son 
nouveau roman, «Croix de bois, croix de fer» (éd. Grasset) ce soir dès 
17h30 à la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds. L’auteur chaux-de-
fonnier y trace deux chemins de vie, celui du narrateur et celui de son 
frère décédé, qui fut longtemps missionnaire en Afrique centrale. Invité 
à prendre la parole lors d’un colloque en hommage au défunt, le 
narrateur se remémore les lumières et les orages de leur jeunesse 
corsetée par la religion.

MÉMENTO

SP
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Un vrai succès pour Simonet
1. «Une rose et un balai» 
Michel Simonet 
2. «La fille de Brooklyn» 
Guillaume Musso 
3. «Le dragon du Muveran» 
Marc Voltenauer 
4. «L’amie prodigieuse.  
Enfance, adolescence»  
Elen Ferrante 

5. «Enquête sportive  
à Lausanne. Les enquêtes  
de Maëlys. 10» 
Christine Pompéï,  
Raphaëlle Barbanègre 
6. «L’instant présent» 
Guillaume Musso 
7. «La finance de l’ombre  
a pris le contrôle» 

Myret Zaki, Dominique Morisod 
8. «Trois amis en quête 
de sagesse» 
André, Jollien, Ricard 
9. «Le charme discret de  
l’intestin. Tout sur un organe 
mal aimé» Giulia Enders 
10. «La légèreté» Catherine 
Meurisse

LAURENCE DE COULON 

Attablé devant un mafé dont il 
remarque qu’il est un peu occi-
dentalisé, Alain Mabanckou ré-
pond à nos questions, sans cesse 
interrompu par des visites plus 
ou moins opportunes. Dans un 
premier temps, il tourne résolu-
ment le dos à la halle de Palexpo 
pour éviter d’être reconnu et dé-
rangé, puis peu à peu, c’est lui 
qui salue les gens, en nous pré-
sentant toujours comme sa 
«grande amie journaliste». Jovial, 
blagueur, il s’excuse: «Je suis dé-
solé, c’est à l’africaine ici, on s’arrête 
tout le temps. Comme ça, ce sera 
l’introduction de votre article: 
‘L’interview a été rendue chaotique 
par l’auteur lui-même, on ne peut 
pas aligner deux phrases entre le 
mafé et les gens qui l’interrom-
pent’.» Transcription d’une inter-
view chaotique, donc. 

Comment est né «Petit Piment»? 
Ce roman est né une année 

après mon voyage au Congo. J’ai 
d’abord écrit «Lumières de 
Pointe-Noire», qui était très au-
tobiographique et parlait de ma 
famille, de mes parents. Puis j’ai 
senti cette envie de parler plutôt 
de la rue, des gens du dehors, qui 
ne soient pas forcément des pa-
rents. Je voulais sortir du cercle 
de l’autofiction que j’avais enta-
mé dans «De main j’aurai 20 
ans» et dans «Lumières de 
Pointe-Noire». Donc «Petit Pi-
ment» devient pour moi le re-
tour à la fable, à la fiction, au ro-
man. Dans ce livre, il y a une 
invention, mais aussi la pré-
sence d’endroits que je connais, 
que j’ai connus, Pointe-Noire, 
donc c’est un roman qui a des 
ambitions aussi quand même 
un peu dans la réalité. 

C’est une réalité dure, est-ce que 
vous avez voulu dénoncer une 
certaine réalité du Congo? 

Oui, je pense que la réalité que 
je voulais dénoncer, c’est une réa-
lité sociale dans laquelle les jeu-

nes ou les enfants sont abandon-
nés à leur sort. C’est un roman 
qui peut aussi être vu comme 
une critique, une critique du fait 
que le poids de la jeunesse est 
laissé aux femmes. Ce sont les 
femmes qui font tout, parce que 
ce roman est un procès aussi des 
hommes, ce sont le plus souvent 
des hommes qui ont abandonné 
leurs enfants, et ces enfants sont 
devenus des gamins de la rue, des 
petits voyous, des bandits. 

Vous dites que ce rôle-là a été 
laissé aux femmes, vous pensez 
à Maman Fiat 500, qui travaille 
dans une maison close et s’oc-
cupe de Petit Piment? 

A Maman Fiat 500, mais aus-
si à la femme qui est dans l’or-
phelinat, Sabine Niangui, qui 
occupe quand même une place 
de choix et qui a recueilli et soi-
gné Petit Piment. Donc il y a 
elle et puis il y a les autres pros-
tituées, ces femmes-là, les dix 
autres filles de Maman Fiat 
500. Pour moi, c’est très inté-
ressant puisque jusque-là, dans 
mes livres, il n’y avait pas forcé-
ment cette présence féminine. 
C’est vrai, on néglige toujours 
le rôle des femmes dans l’édu-
cation des enfants. 

On pense que les femmes ne 
sont que des potiches, mais en 
réalité, c’est elles qui tiennent 

les fondements de la société 
africaine. 

Quelle est la part de vous-même 
dans vos romans? 

Je disais que «Petit Piment» 
est un roman, mais qui prend 
aussi des éléments de la vie 
concrète, parce que personnel-
lement je suis orphelin comme 
Petit Pi ment, même si je n’ai 
pas été dans un orphelinat. J’ai 
aussi des cousins jumeaux, 
donc forcément c’est un uni-
vers que je connais, ce qui 
prouve que le roman n’est pas 
quelque chose sorti de la cuisse 
de Jupiter, c’est toujours de la 
réalité que ça part. 

La fin de «Petit Piment» m’a un 
peu abattue, je l’ai trouvée un 
peu désespérée. 

Ah oui, vous vous attendiez à 
quelque chose comme: «Tout 
s’est terminé tranquillement, 
on a retrouvé Maman Fiat 
500!» Je pense qu’il faut tou-
jours décevoir, quand je dis déce-
voir, il faut toujours laisser des 
pistes pour la fin. Avec ce dé-
nouement, j’ai créé un certain 
espoir parce qu’on peut imagi-
ner que le type n’est jamais par-
ti, c’est une histoire qu’il a ra-
conté tout le long. Je suis connu 
pour ne pas être fiable avec mes 
narrateurs. Il faut que je les 
laisse un peu se perdre. Et puis je 
n’aime pas les fins convenues, 
les fins carrées, j’aime les fins in-
attendues comme ça. � 

Joseph Incardona est un auteur 
suisse de polars dont la réputa-
tion n’est plus à faire, surtout de-
puis qu’en France il a reçu le 
Grand Prix de littérature poli-
cière 2015. Moins attendu dans 
le domaine de l’autobiographie 
romancée, le voilà qui trouve en-
core le moyen de nous étonner 
et, surtout, de nous faire rire 
puis pleurer avec les péripéties 
de son double littéraire, le jeune 
André Pastrella, ici âgé de 12 ans. 

Pas facile de naître en Suisse 
dans les années 1970 en ayant la 
nationalité italienne de son père, 

d’être confronté aux déménage-
ments incessants de parents in-
stables, aux mesquineries xéno-
phobes des adultes et aux 
moqueries des gamins. Mais An-
dré est plein de ressources, tout 
autant que de doutes – et de dé-
sirs assumés pour ce qui se passe 
sous les jupes des filles. «Permis 
C» est un récit d’enfance sincère 
et poignant, bien loin d’être miè-
vre, qui pose entre les lignes la 
question essentielle de ce qui a 
fait de chacun de nous l’adulte 
que nous sommes devenus... 
� AMANDINE GLÉVAREC

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN 

Permis de rire  
et de pleurer 
 
«Permis C», Joseph Incardona, BSN Press, 2016, 228 pages, 
25 francs.

C’est l’histoire de l’humanité vue 
à travers le p’tit bout de la lorgnette 
et dans ce qu’elle a de plus intime: 
sa sexualité. Tout arrive avec la dis-
parition de l’os pénien chez notre 
ancêtre l’homo habilis, il y a deux 
millions d’années, suivie par l’in-
vention du sentiment amoureux 
et, dans la foulée, de l’asservisse-
ment de la femelle par les mâles 
(d’ailleurs toujours pas réglé de nos 
jours). Nous faisons connaissance 
avec nos aïeux et leurs comporte-
ments sexuels à travers le temps, 
selon leurs croyances et leur condi-
tion sociale, depuis l’étonnante effi-

cacité de la contraception de 
l’Egypte ancienne jusqu’au ma-
riage pour tous en France, en pas-
sant par la sensualité débridée des 
Romains décadents. 

Les deux compères qui ont prési-
dé à cette histoire complète, drola-
tique, souvent caustique, sont une 
jeune dessinatrice qui nous avait 
déjà fait rire et grincer des dents 
dans «Péril vieux,» tandis que le 
scénariste n’est autre que Philippe 
Brenot, psychiatre et sexologue, 
auteur d’une trentaine d’ouvrages 
dont «Le sexe et l’amour».  
� JOËLLE DARZACQ

BD 

Un gars  
et une fille 
 
«Sex story, la première histoire de la sexualité en BD»,  
P. Brenot, L. Coryn, Les Arènes, 2016, 204 pages, 40fr.30

Delphine, éditrice chez Grasset, 
se rend sur les lieux de son en-
fance, en Bretagne, afin de pré-
senter son compagnon à ses pa-
rents. Lors de l’une de ses 
promenades, le couple se rend à la 
bibliothèque du village, où, sur 
une étagère, un peu à l’écart, sont 
rassemblés des manuscrits refu-
sés. Parmi ceux-là, ils vont faire 
une découverte qui va bousculer 
leur vie: un roman puissant dans 
lequel l’auteur, un certain M. 
Pick, dresse un parallèle entre 
une histoire d’amour tragique et 
les derniers moments de la vie de 

Pouchkine. L’enquête qu’ils vont 
mener leur révèle que ce M. Pick 
est décédé deux ans auparavant, 
qu’il était le pizzaïolo du village et 
surtout... qu’il ne s’intéressait pas 
vraiment à la littérature! 

Mais alors comment aurait-il 
écrit ce chef-d’œuvre? C’est ce 
que vont tenter de découvrir Del-
phine et Frédéric au fil d’une intri-
gue dans laquelle David Foenki-
nos manie aussi bien le suspense 
que les mots, à la façon d’un 
«vrai» roman policier, avec re-
bondissements et chute inatten-
due! � MÉLAINE DUFOUR

ROMAN 

Le manuscrit 
oublié 
 
«Le mystère Henri Pick», David Foenkinos, Gallimard, 2016, 
288 pages, 28fr.50

Alain Mabanckou aime mêler la fiction, la fable avec sa biographie: des résultats édifiants. HERMANCE TRIAY

SALON DU LIVRE A Genève, l’écrivain nous a reparlé d’un des romans remarqués de la rentrée, 
«Petit Piment», l’histoire d’un orphelin dont la vie est plusieurs fois bouleversée par un pouvoir corrompu. 

Le mafé d’Alain Mabanckou

 
«Petit Piment», 
Alain Mabanckou 
Ed. Seuil, 
288 pages 
28fr.70 

INFO+

TROIS BONNES RAISONS 
DE LIRE 
ALAIN MABANCKOU 

Une star des lettres africaines 
en France Depuis «Mémoires de 
porc-épic», lauréat du prix Renau-
dot en 2006, Alain Mabanckou fait 
parler de chacun de ses livres. 
 
Un véritable conteur Affabuler et 
divertir, c’est la spécialité de l’au-
teur congolais et de ses narra-
teurs. 
 
Un enseignant illustre Ensei-
gnant de littérature francophone à 
l’Université de Californie - Los An-
geles depuis des années, il a don-
né sa leçon inaugurale au presti-
gieux Collège de France à Paris en 
2016. � LDC

BD EN STOCK

 
Un matin 
comme les 
autres, celui 
du 7 jan-
vier 2015. 
Sauf que, ce 
jour-là les 
frères Koua-
chi ont déci-
dé de faire 
leur propre 
justice et de 
tuer. 
Parce qu’elle 

arrivera en retard à la conférence de 
rédaction hebdomadaire de «Charlie 
Hebdo», Catherine Meurisse échap-
pera au massacre. Parmi les victimes, 
cinq dessinateurs et journalistes, 
Charb, Wolinski, Cabu, Tignous et Ho-
noré avec qui la dessinatrice de presse 
avait collaboré pendant plus de dix 
ans. Des amis fauchés par la bêtise. 
Avec eux, Catherine Meurisse perd 
aussi le goût du dessin, de vivre et 
même la mémoire. 
«Je ne ressentais plus rien et j’avais 
peur de ne plus jamais rien ressentir. 
J’étais hagarde, désincarnée. Il y a vrai-
ment une partie de moi qui est morte 
avec les autres, c’est évident.» 
Plongée dans un état de sidération, se 
voyant vivre «comme derrière une vi-
tre» la dessinatrice a une intuition, de 
celle qui comme un fil vous tient à la 
vie alors que l’innommable s’est pro-
duit: la beauté parfaite est l’antithèse à 
la terreur. Ce sera sa thérapie. 
Elle se lance alors à la recherche d’elle, 
dans les statues des musées, au bord 
de la mer, dans les pas de Marcel 
Proust à Balbec, son «auxiliaire de 
vie», au théâtre et jusqu’à un séjour 
d’un mois à la villa Médicis à Rome. 
«Je voulais que ce répit se double d’un 
choc esthétique immense, capable 
d’annuler le choc du 7 janvier, auquel 
s’était ajouté celui du 13 novembre», 
raconte-t-elle. 
Stendhal, le Caravage, des graffeurs 
en résidence lui apporteront leur sou-
tien. Afin de se reconquérir. 
«La légèreté» est l’odyssée de Cathe-
rine Meurisse, 136 pages d’une fou-
droyante justesse, ne versant pas 
dans le pathos. De la tristesse oui, 
mais de l’espoir aussi. Cette indispen-
sable légèreté de l’être qui, passant 
par le rire aussi, fera entrer enfin la 
couleur et réincarnera à nouveau 
l’auteure. � DC

«La légèreté», 
Catherine Meurisse, 
136 pages, Fr. 30. 
Dargaud.

La beauté  
contre la barbarie
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Easyjet vise les affaires 
Malgré des vents contraires et une 
présence déjà très forte à Genève, 
la compagnie à bas coûts Easyjet 
voit encore du potentiel de croissance 
en Suisse. En particulier dans 
le tourisme d’affaires. PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO

N
E

SANDRINE HOCHSTRASSER 

Les Suisses ne veulent pas d’un 
revenu de base inconditionnel 
(RBI) versé à chaque résident, 
quelle que soit sa condition. L’ini-
tiative devrait être sèchement re-
jetée le 5 juin, selon les derniers 
sondages. Pourtant, l’idée séduit 
d’autres pays dominés par des for-
ces bourgeoises. 

Le RBI pourrait être testé dès 
janvier 2017 en Finlande et aux 
Pays-Bas. Les gouvernements de 
ces deux pays sont loin de partager 
les mêmes arguments ou les mê-
mes visées que les auteurs de l’ini-
tiative suisse – un monde où le 
plein-emploi n’existe plus avec la 
multiplication des robots. Ils cher-
chent au contraire à accroître le 
taux d’activité de leur population. 

Le gouvernement finlandais veut 
s’attaquer au «piège» de la sécurité 
sociale, afin de réduire un taux de 
chômage qui s’élève à 10 pour cent. 
«Il souhaite supprimer les effets de 
seuil et la bureaucratie qui découra-
gent les bénéficiaires de retrouver un 
emploi», explique Ville-Veikko 
Pulkka, l’un des responsables du 
projet de RBI au sein de Kela, la sé-
curité sociale finlandaise. 

Un test doit être mené pendant 
deux ans sur un échantillon de 
chômeurs et de personnes tra-

vaillant à temps partiel. «Nous 
proposons de leur verser au mini-
mum 600 euros par mois, soit l’équi-
valent des prestations sociales de 
base actuelles», précise le cher-
cheur, de passage à Zurich. «Nous 
aimerions faire le test sur 10 000 
personnes, mais notre budget actuel 
– 20 millions d’euros – nous limite à 
5000 personnes.» 

«Nous ferons un bilan 
dans deux ans» 
Les contours exacts, la somme 

versée et le montant des taxes im-
posées doivent être arrêtés d’ici fin 
juin. Le comité constitutionnel se 
prononcera en novembre et l’expé-
rience pourra peut-être commen-
cer en janvier, précise-t-il. 

Les 600 euros ne remplaceront 
qu’une partie du système social 
actuel (telles que les allocations 
chômage), certains subsides se-
ront maintenus. Le versement ne 
sera plus conditionné au revenu: 
il ne sera pas réduit ou supprimé si 
la personne travaille davantage. 
«Nous observerons le comporte-
ment induit. Nous ferons le bilan 
dans deux ans, soit l’année des élec-
tions législatives. Il y aura alors un 
nouveau débat sur cette expé-
rience.» Le chercheur se montre 

prudent: «Je ne crois pas qu’un reve-
nu de base, universel, n’existe avant 
dix ans en Finlande.» 

Second pays sur les rangs 
Les Pays-Bas, qui pourraient lan-

cer leurs propres tests dès janvier, 
se montrent encore plus mesurés: 

«Parler de revenu universel serait 
faux. Il s’agit simplement d’aborder 
la sécurité sociale de manière moins 
stricte», insiste Najoua 
Aachboune, porte-parole du Mi-
nistère des affaires sociales. 

Quatre communes – Utrecht, 
Tilburg, Groningen et Wagenin-

gen – s’apprêtent à expérimenter 
un nouveau mode de sécurité so-
ciale. Sans exigence, sans forma-
tion imposée ou demande d’em-
ploi à remplir chaque semaine. 

«Les règles actuelles ne remplis-
sent pas l’objectif attendu, soit sti-
muler autant de personnes que pos-

sible à trouver un emploi ou 
participer à la société. Nous voulons 
examiner scientifiquement ce qui 
contribue ou pas à la réinsertion. 
Nous aspirons à un système social 
qui encourage l’initiative et la res-
ponsabilité individuelle», explique 
la commune d’Utrecht. 

Une expérience 
de deux ans 
Dans cette cité de plus de 

300 000 habitants au sud d’Ams-
terdam, entre 250 et 500 person-
nes déjà soutenues par l’Etat se-
ront sélectionnées et divisées en 
cinq groupes, soumis à des règles 
différentes. «Dans l’un de ces grou-
pes, les bénéficiaires pourront con-
server leurs indemnités même si leur 
revenu augmente», précise la com-
mune. L’expérience, qui devrait 
durer deux ans, sera suivie par 
l’Université locale. 

Les communes pensaient rece-
voir le feu vert de la secrétaire 
d’Etat aux affaires sociales au dé-
but du mois. Elles attendent tou-
jours. «Ces expériences doivent ré-
colter un large soutien politique. La 
secrétaire d’Etat poursuit encore les 
discussions», justifie Najoua 
Aachboune. �

Deux pays d’Europe du Nord 
testeront le revenu de base universel

Le gouvernement finlandais veut 
s’attaquer au «piège» de la sécurité 
sociale, afin de réduire un taux de 
chômage qui s’élève à 10 pour cent. 
KEYSTONE

La Finlande et les Pays-Bas 
veulent accroître le nombre de 
travailleurs grâce au revenu de 
base inconditionnel, objet 
soumis, le 5 juin, au verdict du 
peuple suisse. Les deux pays 
vont tester une nouvelle forme 
de sécurité sociale, sans con-
ditions, dès janvier 2017.

VOTATION DU 5 JUIN

Au centre du Canada, dans les plaines agrico-
les du Manitoba, la petite ville de Dauphin a 
été, en 1974, le théâtre d’un projet révolution-
naire financé par l’Etat fédéral et provincial. 
Toutes les familles à faible revenu (des agricul-
teurs, des personnes sans emploi, etc.) ont 
reçu chaque mois de l’argent. Sans conditions. 

«Il n’y avait aucune contrainte de comporte-
ment», précise Evelyne Forget, professeure à 
l’Université de Manitoba. «Chaque ménage 
de quatre personnes recevait l’équivalent actuel 
de 18 000 dollars par année.» Les bénéficiai-
res, un millier de familles au total, pouvaient 
dépenser cette somme à leur guise, sans 
prouver qu’ils cherchaient un emploi ou 
qu’ils étaient malades. 

L’expérience, dénommée Mincome, est 
présentée comme l’un des premiers tests de 
«RBI» au monde. Pour la première fois, 
l’Etat versait des indemnités sans attendre 
un certain comportement. Et la question 

était la même qu’aujourd’hui: la population 
arrête-t-elle de travailler si l’argent tombe 
«gratis»? 

Programme devisé 
à 17 millions de dollars 
Contrairement à un revenu de base «in-

conditionnel», les riches en étaient exclus. 
Le niveau de revenu déterminait le montant 
et les bénéficiaires étaient incités à travailler, 
car l’enveloppe ne se réduisait que de 50 
cents si leur revenu augmentait d’un dollar. 

En 1979, la crise du pétrole assécha les fi-
nances de l’Etat et le gouvernement bascula 
à droite. Il mit fin à ce programme devisé à 
17 millions de dollars. L’argent manquait 
pour analyser les données récoltées et Min-
come tomba dans l’oubli. Il a fallu attendre 30 
ans pour qu’une chercheuse – Evelyne Forget 
– décide de ressortir les 1800 cartons de 
données empoussiérés. Elle publia un pre-

mier article dans le journal académique 
«Canadian public policy», en 2011. 

L’expérience a donné les mêmes résultats 
que celles menées dans d’autres villes 
d’Amérique du Nord: «Les hommes adultes 
n’ont pas réduit leur temps de travail. Seules les 
mères ont consacré plus de temps à leurs en-
fants, et les adolescents à leurs études», com-
mente-t-elle. 

«Pendant la durée du projet, les hospitalisa-
tions ont chuté de 8,5%. Les bénéficiaires du 
Mincome ont eu moins d’accidents, de blessures 
et de problèmes psychiques, que le groupe con-
trôle», explique l’économiste, qui poursuit 
les recherches sur le projet. 

Evelyne Forget est passionnée par les expé-
riences de RBI. Mais elle prévient: «On ne 
peut pas comparer la Suisse à l’Amérique du 
Nord des années 1970. Aujourd’hui encore, le 
Canada a un système social beaucoup plus fai-
ble, en particulier pour les adultes.» �

Déjà une expérience canadienne en 1974
�« Je ne crois 
pas qu’un revenu 
de base, universel, 
n’existe avant dix 
ans en Finlande.» 
VILLE-VEIKKO PULKKA 
CHARGÉ DU PROJET RBI EN FINLANDE

Elle avait le choix entre la peste et le 
choléra. Quitte à être taxée de laxisme 
par les aficionados de la discipline bud-
gétaire, la Commission européenne a 
décidé, hier, de reporter à juillet toute 
décision sanctionnant les dérapages fi-
nanciers de l’Espagne et du Portugal. 

Dans le cadre du «semestre euro-
péen», le processus de coordination 
des politiques économiques et budgé-
taires des Etats membres de l’UE, 
Bruxelles a présenté, hier, ses «recom-
mandations spécifiques», pays par pays. 

Le débat, témoigne-t-on, a été «vif». 
Il a finalement tourné à l’avantage de 

l’Espagne et du Portugal, deux pays de 
la zone euro qui n’ont pas respecté de-
puis longtemps les préceptes de 
l’Union européenne: ramener en des-
sous du seuil de 3% du PIB le niveau de 
leur déficit public. 

Circonstances atténuantes 
Madrid et Lisbonne étaient censés 

respecter cet objectif dès 2015-2016. 
C’est loin d’être le cas, ce qui aurait jus-
tifié le déclenchement, par Bruxelles, 
d’une procédure inédite menant à 
sanctionner financièrement les deux 
Etats – à concurrence de 0,2% de leur 

PIB au maximum, soit plusieurs mil-
liards d’euros. 

Bruxelles a toutefois reconnu aux 
deux pays des circonstances atténuan-
tes. De nouvelles élections législatives 
auront lieu en Espagne le 26 juin, 
après que celles du 20 décembre 2015 
n’eurent pas permis la constitution 
d’une majorité. Au Portugal, c’est un 
fragile gouvernement de gauche qui a 
été mis en place à l’automne 2015. «Po-
litiquement et économiquement, le mo-
ment aurait été mal choisi» pour sanc-
tionner les deux pays, a reconnu le 
commissaire européen aux Affaires 

économiques et financières, le Fran-
çais Pierre Moscovici. 

Du favoritisme? 
Le Portugal et l’Espagne disposeront 

d’un délai d’un an (jusqu’à fin 2016 
et 2017, respectivement) pour mettre en 
œuvre des mesures d’austérité qui leur 
permettront de rentrer dans les clous du 
Pacte européen de stabilité et de crois-
sance. La Commission refera le point sur 
leur situation budgétaire au début juillet. 
Elle aurait été de mauvaise grâce de leur 
refuser cette faveur, alors que deux poids 
lourds de la zone euro, la France et l’Ita-

lie, ont déjà bénéficié d’un régime de fa-
veur, ce qui fait jaser dans l’UE: les 
«grands» Etats membres de la zone euro 
seraient-ils privilégiés, par rapport aux 
«petits» (comme le Portugal) ou aux 
«moyens» (comme l’Espagne)? 

En 2015, en tout cas, la France a obte-
nu un délai de grâce de deux ans pour re-
mettre de l’ordre dans ses comptes. 
Hier, l’Italie, il est vrai confrontée de 
plein fouet à la crise des migrants, a 
également obtenu un sursis. La Com-
mission européenne se repenchera sur 
la situation de Rome en novembre. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

DÉRAPAGES BUDGÉTAIRES Madrid et Lisbonne échappent provisoirement à la menace de sanctions financières de l’UE. Realpolitik... 

Bruxelles accorde un petit sursis à l’Espagne et au Portugal
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PLACE COQUILLON 2 - 2000 NEUCHÂTEL
032 566 70 30 - WWW.VIATERRA.CH

montezillon

6 VILLAS-TERRASSES DE STANDING AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LE LAC ET LES ALPES. DÈS 1’270’000.-

www.emj-montezillon.ch

Un nouvel horizon...
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A VENDRE

LES BOIS / JU
T 032 423 19 45 info@avendre.ch
M 079 222 77 43 www.avendre.ch

Magnifique villa familiale de
5½ pièces terminée

L'immobilier en mouvement
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
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Colombier
Au cœur du vignoble, situation

exceptionnelle, vue panoramique.

Chalet de 3½ pièces
En nature de résidence secondaire.
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Immobilier

A VENDRE
À L’OUEST DE NEUCHÂTEL

Villa d’exception
Architecture moderne

Comprenant 7½ pièces,
4 garages, piscine

Vue panoramique sur le lac et les Alpes

Pour tous renseignements et visites:

Katia Sandoz - 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
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Numa-Droz 159, 3ème Est

La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, hall avec
armoires, salle de bains-WC,

séjour avec balcon, 2
chambres avec parquet,
dépendances, buanderie,

chauffage central.
Libre tout de suite

CHF 820.00 + charges

� ������
Serre 38, 2ème

La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, hall, salle de bains,

WC séparés, séjour avec
carrelage, 2 chambres

avec parquet, dépendances,
chauffage central.
Libre tout de suite

CHF 850.00 + charges

� ������
�� ���  �

Marché 3, 3ème Ouest
La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec lave-
vaisselle ouverte sur séjour

avec carrelage, hall avec
armoires, salle de bains-WC, WC

séparés, 4 chambres avec
parquet, ascenseur avec accès

direct dans le logement,
dépendances, buanderie,

chauffage central.
Libre tout de suite

CHF 1'450.00 + charges

032 911 90 70
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
!!!"��
����#$������
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IMMOBILIER

À LOUER ET À VENDRE

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 fonc-
tionne 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 très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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BIODIVERSITÉ Pour des mesures urgentes d’assainissement, le Conseil fédéral 
débloque 55 millions supplémentaires. Premier pas concret depuis 2012. 

Berne fait enfin un geste

PHILIPPE BOEGLIN 

La Stratégie Biodiversité Suisse 
mérite sa place au «club» des 
dossiers qui se sont enlisés à 
Berne. Introduite en 2008 dans 
le programme de législature, elle 
avait ensuite été adoptée dans les 
grandes lignes par le Conseil fé-
déral en 2012. 

Et depuis, plus rien. La mise 
en œuvre concrète se faisait at-
tendre. Dans ce contexte, les 55  
millions de francs supplémen-
taires libérés hier par le Conseil  
fédéral pour 2017 à 2020 com-
portent une saveur toute parti-
culière pour les défenseurs  
de l’environnement, dont la  
conseillère nationale Adèle  

Thorens (Verts/VD), mère du 
projet. 

Le dossier a piétiné 
«C’est une excellente nouvelle! 

Certains des objectifs devant se 
réaliser à l’horizon 2020, il était 
temps que le projet avance», ap-
plaudit-elle. Les écologistes peu-
vent se frotter les mains: les can-
tons participeront au 
financement à parts égales. En 
sus, le Conseil fédéral a puisé 80  
millions dans le budget courant 
de l’Office fédéral de l’environ-
nement. 

Si le dossier a piétiné, c’est 
avant tout en raison de problè-
mes internes à l’administration 
fédérale, notamment des chan-

gements de personnel. Du coup, 
constatant vers le terme de son 
mandat qu’aucune étape n’avait 
été franchie, l’ancienne minis-
tre des Finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf a pris la précau-
tion de mettre de côté les fonds 
nécessaires. 

Cela a-t-il contraint le nouveau 
Conseil fédéral, dont le centre de 
gravité a glissé à droite, à délier 
les cordons de sa bourse malgré la 
situation tendue des finances fé-
dérales? Peut-être. 

Au secours des biotopes 
Quoi qu’il en soit, la nature 

pousse un soupir de soulage-
ment, si l’on en croit les écologis-
tes. Car les actions projetées per-
mettront de voler au secours des 
biotopes (notamment les marais 
et les prairies sèches), des zones 
de bois mort dans les forêts ou 
des espèces végétales menacées 
par les plantes exotiques enva-
hissantes. 

«Tous ces éléments ont une fonc-
tion dans l’écosystème. Le bois 
mort, par exemple, joue un rôle 
prépondérant pour fournir de la 
nourriture aux insectes, qui eux-
mêmes occupent une place dans la 
chaîne alimentaire», détaille Mir-
jam Ballmer, responsable du 
dossier à Pro Natura. 

Les marais hébergent des «es-
pèces très particulières, qui ne 
peuvent vivre ailleurs». Il s’avère 
donc capital de restaurer leur 
qualité, car beaucoup se sont 
asséchés au fil des ans. «En ou-
tre, ils préviennent les inonda-

tions en retenant de l’eau.» L’hu-
main a un intérêt direct à assu-
rer leur survie. 

Premier geste timide 
Au rayon des espèces exotiques 

envahissantes, le temps presse 
aussi. «Dans ce domaine, plus on 
attend, plus la facture prend l’as-
censeur. Certaines variétés se sont 
tellement propagées que c’est déjà 
trop tard», poursuit Mirjam Ball-
mer. Là encore, il en va de l’exis-
tence d’espèces animales et vé-
gétales. «Certaines plantes 
exotiques sont si fortes qu’elles 
tuent les autres.» 

En matière de biodiversité 
comme pour tout, il vaut mieux 
prévenir que guérir. C’est là que le 
dispositif approuvé par le Con-
seil fédéral montre ses limites, 
puisqu’il ne se focalise que sur 
l’assainissement et la revalorisa-
tion. Les écologistes se gardent 
de crier victoire. «Cela ne sert à 
rien d’assainir des marais si les 
agriculteurs giclent leurs pesticides 
juste à côté.» 

Adèle Thorens abonde. «Ces 
mesures urgentes constituent un 
premier geste assez timide.» Pièce 
de résistance, «le plan d’action 
doit encore être présenté. Il vien-
dra, espérons-le, avant la fin de 
cette année.» 

La préconsultation menée au-
près des cantons par la ministre 
de l’Environnement, Doris Leu-
thard, s’est close sur une note po-
sitive. Des modifications légales 
étant au menu, le parlement 
tranchera. �

Selon les écologistes, la nature peut pousser un soupir de soulagement. Les actions projetées permettront de sauver des biotopes ou des espèces végétales. 
KEYSTONE

Les paysans devraient recevoir 514 millions de francs en 
moins entre 2018 et 2021, sur un total de 13,27 milliards. Le 
Conseil fédéral a transmis hier au Parlement sa proposition 
pour l’agriculture. Il fait un geste en réduisant le montant 
des économies prévues. En novembre, la Confédération a 
mis en consultation un plan d’austérité qui aurait réduit le 
budget quadriennal de l’agriculture de 750 millions, lui lais-
sant 13,041 milliards. Des milliers de paysans avaient mani-
festé leur colère contre cette coupe, soutenus à Berne par 
l’UDC et le PDC. 

Directeur de l’Union suisse des paysans, Jacques Bourgeois 
ne cache pas son étonnement. «Au regard du contexte difficile 
dans lequel évolue l’agriculture ces derniers temps, c’est inaccep-
table! Le prix du lait industriel, notamment, est déjà catastrophi-
que. Et là, le Conseil fédéral vient ajouter une pression supplé-
mentaire sur les familles paysannes prévoyant des coupes sur les 
paiements directs. Ce qui aura des répercussions directes sur les re-
venus des agriculteurs, qui sont déjà 30% inférieurs aux revenus 
dans les secteurs comparables.» 

Pour Jacques Bourgeois, le Conseil fédéral fait ainsi la 
sourde oreille aux revendications des familles paysannes, l’au-
tomne dernier. Et ne tient pas compte de ses promesses faites 
dans le cadre du budget agricole 2014-2017. Certes, lors des dé-
bats sur le budget 2016, l’agriculture est sortie grande ga-
gnante, en étant quasiment le seul secteur à échapper aux ré-
ductions proposées par le Conseil fédéral. Outre le 
supplément de la «loi chocolatière», le Parlement a en effet 
ajouté 61,1 millions dans l’enveloppe de 2,8 milliards prévue 
pour les paiements directs. 

Mais visiblement, le Conseil fédéral n’entend pas renoncer 
dans le futur proche à ses mesures d’économie. «J’espère que le 
Parlement corrigera le tir», avance Jacques Bourgeois. � KPA -

Grosses coupes en vue

Les deux parlementaires invités 
à participer à la commission de 
sélection du chef de l’armée ne se-
ront finalement pas de la partie. 
Les bureaux des Chambres fédé-
rales ont émis un avis négatif. Ils 
ont invoqué la séparation des 
pouvoirs. La responsabilité de la 
sélection doit revenir au seul 
Conseil fédéral. 

Les présidents des commissions 
de politique de sécurité du Conseil 
national et des Etats, la conseillère 
nationale Corina Eichenberger 
(PLR, AG) et le conseiller aux 
Etats Isidor Baumann (PDC, UR), 
devaient représenter le Parlement 
au sein de la commission mise sur 
pied par le ministre de la défense, 
Guy Parmelin, pour remplacer 
l’actuel chef, André Blattmann, 
partant au 1er janvier 2017. 

Mais les bureaux des deux 
Chambres fédérales, qui com-
prennent les présidents et vice-
présidents de chaque Conseil, ne 
l’entendent pas ainsi. Pour Ra-
phaël Comte (PLR, NE), prési-
dent du Conseil des Etats, ce n’est 
pas un problème d’ordre juridi-
que, mais politique et de sépara-
tion des pouvoirs. 

«Les commissions de sécurité, pra-
tiquement à chaque séance, rencon-
trent le chef de l’armée et sont ame-
nées à lui demander des comptes», 

a-t-il dit sur les ondes de la RTS. 
«Si certains de leurs membres ont 
participé à sa sélection, on peut ima-
giner qu’elles seront un peu plus mal 
à l’aise pour poser des questions qui 
dérangent.» 

Le gouvernement, 
seul responsable 
De plus, «si on se trouvait dans 

une situation où la nomination ve-
nait à être mise en cause ou que la 
personne choisie n’était finalement 
pas la bonne et que l’on constatait 
des problèmes, cela permettrait 
peut-être au Conseil fédéral de pou-
voir partager cette responsabilité», 
a-t-il fait valoir. «Ce serait problé-
matique.» C’est une décision de 
gestion qui appartient au Conseil 
fédéral, a conclu Raphaël Comte. 

Il reste donc cinq membres au 
sein de cette commission de sélec-
tion: la secrétaire générale du 
DDPS, Nathalie Falcone, le chef 
du personnel, Marc Siegenthaler, 
et le commandant de corps, Do-
minique Andrey. Les cantons se-
ront représentés par Hans-Jürg 
Käser, conseiller d’Etat bernois et 
président de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de Justice et 
police, et Norman Gobbi, con-
seiller d’Etat tessinois et président 
de la Conférence gouvernemen-
tale des affaires militaires. � 

CHEF DE L’ARMÉE 

Pas de parlementaires 
impliqués dans la sélection

SANTÉ 

Un antiépileptique utilisé pendant la  
grossesse pourrait causer des malformations 
Les femmes enceintes qui prennent de la prégabaline, un 
antiépileptique utilisé en cas de douleurs chroniques et de certains 
troubles anxieux, exposent leur futur bébé à un risque de 
malformations trois fois plus élevé. Il est conseillé d’éviter ce 
médicament durant la grossesse. Coordonnée par le Swiss Teratogen 
information service, rattaché à la division de pharmacologie clinique du 
Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv), une étude internationale 
montre un taux accru de malformations majeures (effets tératogènes) 
chez le fœtus lorsque la mère absorbe de la prégabaline, écrivait, hier, 
le Chuv. �  

CONSEIL FÉDÉRAL 

Guy Parmelin se fait taper sur les doigts 
Guy Parmelin aurait dû signaler ses intérêts personnels concernant sa 
parcelle de vigne à ses collègues du gouvernement, a estimé hier le 
Conseil fédéral. Il passe néanmoins l’éponge pour cette fois, sur la 
promesse du Vaudois de ne plus recommencer. Après avoir invoqué 
d’abord une histoire de calendrier et de hasard, le ministre de la 
défense a reconnu une «faute politique». Il a dû s’expliquer devant les 
commissions suite à la tempête médiatique provoquée. � 

TÉLÉPHONIE 

Les appels indésirables bientôt filtrés 
Les opérateurs téléphoniques pourraient bientôt identifier les «call-
center» agissant de manière illégale. Les clients auront la possibilité  
de filtrer les appels indésirables sur le réseau fixe et mobile. C’est le 
résultat d’une table ronde entre les acteurs du domaine, organisée par 
les défenseurs des consommateurs. Les appels indésirables sont la 
principale source d’agacement des consommateurs, a indiqué hier 
l’Alliance des organisations des consommateurs. Sunrise, Swisscom et 
UPC Cablecom promettent d’y remédier. Filtrer les appels est une des 
possibilités envisagées. � 

�«Certains des objectifs 
devant se réaliser à l’horizon 
2020, il était temps  
que le projet avance.» 

ADÈLE THORENS CONSEILLÈRE NATIONALE, LES VERTS

La commission doit remplacer l’actuel chef de l’armée, André Blattmann, 
partant au 1er janvier 2017. KEYSTONE
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE Hillary Clinton veut faire des relations tumultueuses du candidat 
républicain avec la gent féminine et des sentiments qu’il lui inspire un argument de campagne. 

Donald Trump face aux femmes
WASHINGTON 
LAURE MANDEVILLE 

Autour de Donald Trump, les 
femmes ont toujours été belles. 
Ses camarades de l’Académie mili-
taire de New York, une école de 
garçons austère où son père l’avait 
envoyé pour le mater, se souvien-
nent des jeunes beautés qui débar-
quaient pour le voir, le week-end. 
Donald avait même été baptisé 
«l’homme de ces dames». Une ré-
putation qui se conforterait après 
son retour dans la Grande Pomme 
et son entrée dans le monde clin-
quant des people new-yorkais. Les 
femmes ont toujours été «mon 
point faible», a d’ailleurs confié 
l’homme d’affaires, deux fois di-
vorcé et trois fois marié, au journa-
liste Michael D’Antonio. 

Mais les femmes pourraient-el-
les devenir la faille dans l’armure 
du milliardaire de l’immobilier en 
marche vers la présidence? C’est 
ce qu’espère la campagne de la dé-
mocrate Hillary Clinton, qui four-
bit ses armes dans l’espoir d’exploi-
ter les sentiments négatifs que 
susciterait Donald Trump dans 
70% de l’électorat féminin, si l’on 
en croit les sondages actuels. Pre-
mière femme à être candidate à la 
présidence des Etats-Unis, la reine 
Hillary veut reprendre à son 
compte l’argument d’un Donald 
Trump «en guerre» contre le 
deuxième sexe, comme l’avait fait 
avec succès Barack Obama en 
2012 contre Mitt Romney. Mais 
l’angle d’attaque est-il vraiment si 
pertinent qu’il y paraît? 

«Grosse», «nulle» 
Les démocrates affirment que, 

vu les «insultes» proférées par le 
nominé présomptif républicain 
actuel à l’encontre de «nombreuses 
femmes», un boulevard se profile. 
Ils font allusion notamment à la 
guerre des tweets qui a opposé Do-
nald Trump à une blogueuse et 
animatrice people, lesbienne de 
gauche, Rosie O’Donnell, qu’il 
avait jadis accusée d’être «grosse» 

et «nulle», en réponse aux atta-
ques qu’elle lançait contre lui. Ils 
insistent aussi sur les remarques 
insultantes de Donald Trump en-
vers la candidate républicaine 
Carly Fiorina, dont il s’était de-
mandé «comment elle pouvait oser 
se présenter, avec une tête pareille», 
avant de s’excuser...  

Ces jours-ci, le sujet est revenu 
en force après la publication d’une 
longue enquête du «New York Ti-
mes», basée sur une cinquantaine 
d’interviews de femmes ayant été 
les petites amies de l’homme d’af-
faires ou ayant travaillé avec lui. 
«Un portrait contradictoire d’un 
homme riche et provocateur qui défie 
les classifications simplistes», re-
connaissent les auteurs. Mais le 
papier ne s’en ouvre pas moins sur 
la description, délibérément peu 
flatteuse, d’une rencontre entre 
Donald Trump et le mannequin 
Rowanne Brewer Lane, en 1990, 
lors d’une piscine party dans sa 
propriété de Mar-a-Lago. 

Dès qu’apparaît la jeune femme, 
raconte le journal, Donald, au mi-
lieu de son divorce avec Ivana 

Trump, lui fait faire le tour de sa ré-
sidence et lui propose très vite un 
maillot de bain. «Wow!», dira-t-il 
quand elle apparaît en bikini, «voilà 
une nana Trump fantastique, non?» 
Un épisode «avilissant avec une 
jeune femme qu’il connaissait à 
peine», commentera le «Times». Le 
fil conducteur de l’article, malgré 
des nuances, est que Donald Trump 
a utilisé sa position de pouvoir pour 
consommer les femmes, et parfois 
les traumatiser, sans scrupule. 

«Gracieux», «gentleman» 
Dès le lendemain de la publica-

tion, Rowanne Brewer Lane réagit 
à l’article, le jugeant «malhon-
nête». «Je n’ai pas dormi de la nuit», 
affirme-t-elle sur Fox News. Et 
d’expliquer qu’elle ne s’est «jamais 
sentie diminuée» par le comporte-
ment du milliardaire, un homme 
«gracieux», un «gentleman». 
Quand il m’a traité «de superfille 
Trump, cela m’a flattée», ajoute-t-
elle, précisant «avoir toujours vu 
Donald très bien traiter les femmes» 
et affirmant qu’elle votera pour lui 
à la présidentielle. 

Immédiatement, vont suivre 
des commentaires de Donald 
Trump sur Twitter. «Regardez 
l’émission de Fox News, pour com-
prendre la malhonnêteté du ‘New 
York Times’», écrit-il, furieux. «Je 
leur ai donné le nom de beaucoup 
de femmes que j’ai aidées, ils ont re-
fusé de les interviewer.» 

L’épisode est intéressant, car il 
montre que l’argument d’un 
Trump «antifemmes» n’est pas si 
aisé à manier. Comme toute cri-
tique contre le Donald, il glisse 

sur lui sans l’atteindre, l’homme 
d’affaires réussissant toujours à 
contre-attaquer. Surtout, la réa-
lité de ses relations avec la gent 
féminine apparaît plus complexe 
que prévu. Le «New York Ti-
mes» lui-même présente 
d’ailleurs un tableau contrasté. 
Certes, Donald Trump a bien été 
le play-boy du Tout-New York, 
que les magazines people ont 
immortalisé dans les clubs hup-
pés de la Grande Pomme, arbo-
rant à son bras ses multiples con-
quêtes féminines, se permettant 
de les embrasser sur la bouche 
sans même les connaître et de 
les consommer sans mesure. 

En s’affichant avec ces manne-
quins de rêve aux longues jambes, 
le candidat républicain satisfaisait 
sa passion pour le sexe faible, mais 
peaufinait aussi la marque 
«Trump» – vrai secret de sa réus-
site en affaires – en projetant 
l’image un peu berlusconienne 
d’un homme auquel tout réussit. 
�

Les démocrates espèrent que la «guerre» de Donald Trump contre les femmes fera le jeu de Hillary Clinton. KEYSTONE

Chacun a ses cartes en main

COMMENTAIRE 
PASCAL BAERISWYL

Ce qui est intéressant chez l’alpha mâle Trump, 
c’est que sur le plan professionnel, il a traité les 
femmes d’égal à égal. Ainsi, Donald a-t-il bravé les 
préjugés de son encombrant paternel pour em-
baucher une femme, Barbara Res, au poste ultra-
sensible de responsable en chef de la construction 
de son empire immobilier, à une époque où les 
femmes étaient une rareté dans ce monde miso-
gyne, raconte le «Times». «Une femme bien est 
meilleure que dix hommes bien», lui aurait-il confié, 
émerveillé par la capacité de travail de ses collabo-
ratrices. 

Louise Sunshine, qui a elle aussi occupé un poste 
de vice-présidente dans l’entreprise Trump, parle de 
lui comme d’un «mentor» et d’un ami très proche. 
«On se parle tous les jours», a-t-elle confié à CNN. 
Alan Lapidus, un architecte qui a travaillé pour Do-
nald Trump, décrit un homme «plus compliqué que 
les caricatures de bandes dessinées» qui sont faites de 
lui. «Il y avait toujours un respect pour les femmes 
dans son monde. Voilà pourquoi, en dépit des commen-
taires qu’il fait (réd: sur les femmes) – et Dieu sait pour-

quoi il dit ces choses –, quand il construisait ses compa-
gnies, la colonne vertébrale en était toujours des fem-
mes.» 

Les femmes votent aussi sur l’économie 
Donald Trump pourrait-il utiliser ces témoignages 

pour rééquilibrer son image? C’est ce que lui conseille 
l’éditorialiste Kelly Riddell dans le «Washington Ti-
mes». «Il n’a pas besoin de changer sa personnalité... Il 
doit dire au peuple américain qu’il fera mieux sur le plan 
économique que Barack Obama et Hillary Clinton», 
écrit-elle. «Les femmes ne votent pas seulement sur la 
question des femmes, mais sur l’économie... Donald 
Trump n’a pas eu peur d’engager une femme comme chef 
de chantier à une époque où c’était impensable... Il doit 
montrer qu’il construira un monde qui traite les gens au mé-
rite, hommes ou femmes.» 

«Bien vu», a tweeté le milliardaire en réponse, 
promettant aussi d’attaquer Hillary sur les affaires 
de harcèlement sexuel supposées de son mari et la 
manière dont elle les a couvertes. La bataille ne fait 
que commencer... �

Egales sur le plan professionnel

LE KENTUCKY À CLINTON, 
L’OREGON À SANDERS 

L’ex-secrétaire d’Etat américaine Hilla-
ry Clinton a remporté d’une courte 
tête, mardi, la primaire démocrate du 
Kentucky en vue de la présidentielle 
du 8 novembre. 
Sur la base de 99% des bulletins de 
vote dépouillés, l’ex-sénatrice de New 
York obtient 46,8%, tandis que Bernie 
Sanders, tenant de l’aile gauche du Par-
ti démocrate, en reçoit 46,3 pour cent, 
soit un écart de moins de 2000 voix sur 
plus de 450 000. Cinquante-cinq délé-
gués étaient en jeu dans cet Etat. 
Dans l’Oregon, où 61 délégués étaient 
en jeu, l’écart est plus net entre les 
deux rivaux. Bernie Sanders était 
donné vainqueur avec 53% des suf-
frages, contre 47% pour Hillary Clin-
ton, sur la base de résultats partiels. 
� 

�«Les femmes 
ont toujours été 
mon point faible.» 
DONALD TRUMP 
CANDIDAT RÉPUBLICAIN 
À LA MAISON-BLANCHE

Le retour progressif des dizaines 
de milliers d’habitants évacués de 
Fort McMurray a été repoussé en 
raison de foyers d’incendie toujours 
actifs autour de la ville pétrolière ca-
nadienne. Le retour d’un temps sec 
et des vents d’Ouest contrarient les 
rapatriements. 

Le danger est d’autant plus grand 
que l’avancée des fronts de flam-
mes est rapide près des installa-
tions pétrolières situées à plusieurs 
dizaines de kilomètres au nord de 
la ville et plus à l’est, vers la pro-
vince de Saskatchewan. Les servi-
ces des incendies estiment la super-
ficie brûlée à 4220 km2 dans cette 
région, soit 670 km2 de plus en 
24 heures, une surface deux fois 
comme le Luxembourg. 

«Nous avons des conditions extrê-
mes de feu et ça brûle de façon intense 
avec les vents pour pousser», a indi-
qué Travis Fairweather, le porte-pa-
role du service des incendies. 

Depuis deux semaines, près de 
100 000 personnes évacuées en 
toute hâte de Fort McMurray et des 
bourgades environnantes ont trou-
vé refuge dans des centres d’héberge-
ment à Edmonton ou Calgary, voire 
le plus souvent dans leur province 
d’origine, auprès de leur famille. 

Pour les habitants des quartiers 
épargnés, le retour sera échelonné à 
mesure que les services publics ou 
les commerces seront à nouveau 
opérationnels. Un calendrier défi-
nissant les étapes du retour des habi-
tants doit être établi «d’ici une se-
maine», a déclaré la première 
ministre de l’Alberta, Rachel Notley. 

Ça avance pour l’électricité 
Les travaux de réhabilitation des 

réseaux et des infrastructures sont 
parfois suspendus ou ralentis, et les 
employés, équipés de masques à 
gaz, contraints de se mettre à l’abri. 
Rachel Notley a cité l’exemple des 
«400 travailleurs affectés à la rénova-
tion de l’hôpital, qui ont été évacués en 
raison d’intenses fumées». 

En revanche, le réseau électrique a 
été remis en service dans une 
grande partie de la ville et l’alimenta-
tion en gaz dans 60% des bâtiments 
de Fort McMurray. Les installations 
pétrolières restent toutefois sous la 
menace des flammes. � 

FORT MCMURRAY 

Les habitants 
devront patienter

BRÉSIL 

L’ex-bras droit de Lula 
prend 23 ans de prison 
José Dirceu, ancien bras droit de 
l’ex-président brésilien Luiz Inacio 
Lula da Silva, a été condamné, 
hier, à 23 ans et trois mois de 
prison. Il répondait de corruption 
dans le cadre du scandale autour 
du géant pétrolier Petrobras. Dans 
sa sentence, le juge Sergio Moro a 
reconnu coupable José Dirceu de 
«corruption, blanchiment d’argent 
et appartenance à une 
association de malfaiteurs (...), 
raisons pour lesquelles les peines 
cumulées atteignent 23 ans et 
trois mois de prison». Avec Lula, le 
condamné est l’un des 
fondateurs, en 1980, du Parti des 
travailleurs. �  

FRANCE 

Flics en colère 
dans la rue 
Plusieurs centaines de policiers 
ont manifesté, hier, en France, 
pour dénoncer la «haine antiflics». 
Un contre-rassemblement a 
dégénéré à Paris, avec une voiture 
de police incendiée, en marge de 
cette rare démonstration de colère 
de la part des gardiens de la paix. 
Les policiers se disent «usés» par 
les tâches imposées par l’état 
d’urgence. � 
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Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 uniquementPrix fous du

week-end

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

19. 5-21. 5. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

S.Pellegrino gazéifiée, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

30 % 
3 .95 
au lieu de  5.70 

41 % 
 les 100 g 

2.95  
 au lieu de 5.05 

 Steaks de bœuf fermiers marinés Coop, Suisse, 
en libre-service, 4 pièces 

p. ex.  condiment, 250 g 
 2.05   au lieu de 2.95   (100 g = –.82) 

 sur tous 
les produits

Maggi 

 30% 

 Branches Cailler original, 2 × 30 × 23 g, duo 
 (100 g = 1.28) 

 50% 
 17.70 
 au lieu de 35.40 

 Chicco d’Oro Tradition, en grains ou moulu, 
3 × 500 g, trio   (100 g = 1.33) 

 35% 
 19.95 
a u lieu de 30.90 

sur tous les soins du
visage Nivea, à partir
de 2 produits au choix

40 % 

p. ex.  crème de jour anti-rides Q10plus Visage, 50 ml   
7.40 au lieu de 12.40 (10 ml = 1.48) 

50 % 
le kg

 9.25 
 au lieu de 18.50 

 Rôti de porc dans l’épaule Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, env. 1,2 kg 

48 % 
à partir de 2

1.95
au lieu de 3.80

 Melons charentais (sauf bio et Coop Primagusto), 
Espagne/Maroc, la pièce 

 35% 
13 .50 
au lieu de  20.95 

 Bière Sagres, 24 × 33 cl   (100 cl = 1.70) 

 Crozes-Hermitage AOC Les Moniers 2013, 
6 × 75 cl   (10 cl = 1.33) 

 50% 
 59.85 
au lieu de  119.70 
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MOYEN-ORIENT Ses partisans conduisent la guerre contre les pro-Saoudiens, mais il reste un paria. 

L’ex-président Ali Abdallah Saleh serait 
l’homme clé de la guerre au Yémen
GEORGES MALBRUNOT 

Aucun diplomate occidental ne lui parle. Il 
est le grand absent des négociations de Ko-
weït sur une réconciliation entre factions yé-
ménites. Et pourtant, à 74 ans, l’inoxydable 
Ali Abdallah Saleh détient probablement la 
clé pour sortir de la guerre au Yémen. 

Les partisans de ce vieil autocrate, qui avait 
dû quitter le pouvoir en 2012 dans la foulée 
des printemps arabes, combattent aux côtés 
des rebelles houthistes depuis plus d’un an. 
Une coalition militaire conduite par l’Arabie 
saoudite et appuyée par les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France bombarde 
leurs positions à travers le pays. 

Dans ce conflit oublié, qui a coûté la vie à 
plus de 6500 Yéménites, Riyad, Paris et 
Londres ont longtemps préféré accuser les 
houthistes d’être soutenus par l’Iran plutôt 
que de dénoncer le retour au premier plan 
d’un dictateur, incarnation de l’ordre ancien 
qu’il convient de rejeter. Mais dans l’alliance 
nouée sur le terrain entre houthistes et Sa-
leh, qui leur permit de conquérir Sanaa et 
des pans entiers du Yémen, les plus forts 
sont les militaires restés loyaux à ce diri-
geant fantasque, qui gouverna trente-trois 
ans durant le pays pauvre du sud de la pé-
ninsule Arabique. Ce sont des anciens de la 
garde présidentielle ou des forces spéciales – 
formées par les Etats-Unis jusqu’en 2011 – 
qui opèrent notamment les missiles Scud 
lancés contre l’Arabie. «Au moins 65% des 
combattants antiloyalistes sont liés à Saleh», 
affirmait lors d’un récent passage à Paris un 
observateur étranger qui vit à Sanaa. Dans la 

capitale, ce sont ses hommes qui assurent la 
sécurité. Ils contrôlent toujours le ministère 
de l’Intérieur et la Political Security Organi-
sation, le plus puissant service de rensei-
gnements. Quant à l’ex-raïs, il règne sur une 
partie des cadres de son parti, le Congrès 
populaire général. 

Une fortune de 30 milliards 
En dehors de Sanaa, de nombreux Yémé-

nites seraient hostiles à Saleh. Mais les 
bombardements indiscriminés de la coali-
tion – qui ont causé la mort de la moitié des 
6500 tués – ont aussi dressé contre elle une 
partie de la population. «Les Yéménites sont 
un peuple de tribus, or les tribus se souvien-
dront longtemps de l’agression saoudienne», 
explique ce responsable humanitaire. Autre 
atout toujours entre les mains de Saleh: sa 
fortune. Estimée à plus de 30 milliards de 
dollars par les Nations unies, elle est disper-
sée dans une vingtaine de pays, en Ethiopie, 
une résidence en France, à Dubaï et Abu 
Dhabi où son fils Ahmed vit toujours. Ce 
trésor de guerre lui permet encore d’acheter 
des allégeances tribales, un sport national 
dans un pays sans pouvoir central fort, de-
puis des décennies. 

Le 26 mars, Saleh réussit la prouesse de 
rassembler près d’un million de partisans 
sur l’Avenue 70, l’une des principales artères 
de Sanaa. Le raïs traqué est même apparu 
publiquement, n’hésitant pas à prendre le 
micro devant la foule. «Ses partisans étaient 
venus avec leur kalachnikov», se rappelle 
l’observateur étranger. «Les houthistes te-
naient une manifestation de leur côté, mais Sa-
leh avait voulu organiser son propre rassem-
blement pour montrer qui était le plus fort.» 
L’image de ce rassemblement monstre 
ébranla quelques certitudes dans les chan-
celleries occidentales. «Comment voulez-
vous, après une telle démonstration de forces, 
que Saleh s’en aille?» s’interroge un diplo-
mate familier de la crise yéménite. «Un an de 
frappes a réussi à le remettre en selle, c’est un 
comble!» s’étonne-t-il. 

La manœuvre de Riyad 
«Qu’on le veuille ou non, l’homme fort, c’est 

Saleh, et il faudra bien lui parler», assure l’hu-
manitaire. «Pas question!», martelait il y a 
trois semaines le général Ahmed al-Assiri, le 
porte-parole de l’armée saoudienne dans 
son bureau à Riyad. «Saleh est le problème, il 
ne peut pas faire partie de la solution», jurait-
il. L’Arabie l’accuse même d’être derrière al-
Qaida dans la péninsule Arabique (Aqpa), la 
branche de l’organisation la plus dangereuse 
au monde pour la CIA. «Si Saleh peut user de 
son influence pour payer certains combattants 
d’al-Qaida», observe le diplomate, «c’est faux 

de dire qu’il est responsable de la montée en 
puissance de l’organisation djihadiste», qui 
vient cependant d’être expulsée de son fief 
d’al-Mukalla, sur la côte sud du Yémen. 

En négociant directement avec les 
houthistes à Koweït, l’Arabie nourrit en fait 
un autre dessein. «Le but est de créer un fossé 
entre les houthistes et les pro-Saleh», affirme 
une source saoudienne bien informée. D’où 
les nouvelles déclarations du ministre des 
Affaires étrangères, Adel Jubair: «Nos pre-
miers ennemis sont al-Qaida et Daech» et non 
plus «nos voisins houthistes» avec lesquels 
l’Arabie souhaite s’entendre pour casser l’al-
liance avec les pro-Saleh. Sur le terrain, 
Riyad a ainsi accepté il y a un mois et demi de 
créer des comités conjoints de surveillance 

du cessez-le-feu avec les houthistes, mais 
sans les partisans de Saleh. Déjà tentée au 
début de la guerre, la manœuvre de Riyad 
peut-elle, cette fois, réussir? «C’est le meilleur 
moyen d’avoir une prochaine guerre civile entre 
les deux alliés», assure l’observateur humani-
taire. «L’alliance Saleh-houthistes tient tant 
qu’on est dans le conflit», tempère le diplo-
mate. «Mais quand on abordera le volet politi-
que, des divergences apparaîtront.» 

Une chose semble sûre, reconnaît-il: «A 
un moment donné, se posera la question de sa-
voir quel sera le rôle futur de Saleh. Pourra-t-il 
rester à Sanaa simplement à la tête de son par-
ti? Ou devra-t-il partir?» L’intéressé a déjà ré-
pondu qu’il mourrait dans son pays.  
� 

Le 26 mars, près d’un million de partisans du président déchu Ali Abdallah Saleh se sont rassemblés 
à Sanaa, pour protester contre les frappes aériennes menées au Yémen par l’Arabie saoudite. KEYSTONE

L’opposition vénézuélienne et le 
président Nicolás Maduro ont vive-
ment haussé le ton mardi. La pre-
mière a appelé l’armée et la popula-
tion à la désobéissance, alors que le 
second a invoqué une «fraude» 
pour invalider un projet de référen-
dum qui l’évincerait. L’assemblée 
nationale, où l’opposition est majo-
ritaire, a rejeté le décret présiden-
tiel sur l’état d’exception. Les dépu-
tés ont estimé que l’état d’exception 
«approfondit la grave altération de 
l’ordre constitutionnel et démocrati-
que que subit le Venezuela». 

En cas de vote négatif, «nous se-
rons, nous vénézuéliens, dans l’obli-
gation d’ignorer ce décret», avait 
averti plus tôt dans la journée l’op-
posant Henrique Capriles, candi-
dat malheureux à l’élection prési-
dentielle de 2013 face à Nicolás 
Maduro. «Tous les actes que nous 
considérons nuls, car ils violent la 
constitution, (...) ignorons-les», 
avait-il ajouté au cours d’une inter-
view. Il avait une nouvelle fois appe-
lé à descendre dans la rue dès hier 
pour réclamer un référendum en 
vue de destituer le président. 

Référendum pas «viable» 
Henrique Capriles a aussi deman-

dé à l’armée de choisir entre la cons-
titution et le président: «Je dis aux 
forces armées: l’heure de la vérité est 
arrivée, celle de décider s’ils sont avec 
la constitution ou avec M. Maduro.» 

En face, le principal intéressé a 
annoncé que le référendum, pas 
«viable» selon lui, n’allait pas 
«aboutir». Il a accusé l’opposition 
de «fraude». Les autorités ont 
d’ores et déjà annoncé que ces dé-
filés ne seraient pas autorisés. 

A l’image de l’opposition, les ex-
perts pointent le risque «d’explo-
sion» du pays alors que sept Véné-
zuéliens sur dix réprouvent la 
gestion de leur président, selon un 
sondage de l’institut Venebarome-
tro. Coupures d’électricité quoti-
diennes, pillages de commerces, 
pénuries et lynchages: le pays som-
bre chaque jour un peu plus dans la 
crise politique, économique et so-
ciale depuis la victoire d’une coali-
tion d’opposition aux élections lé-
gislatives, fin 2015. � 

VENEZUELA 

L’opposition appelle 
à la désobéissance

Les experts 
pointent le risque 
«d’explosion» 
du pays.

NIGERIA 

Lycéenne de Chibok 
retrouvée vivante 

Pour la première fois, une des 219 
lycéennes enlevées en 2014 par 
Boko Haram à Chibok, dans le 
nord-est du Nigeria, a été retrouvée 
saine et sauve, ont indiqué  
des responsables locaux 
d’associations. Elle a été 
découverte dans la forêt de 
Sambisa, qui passe pour un des 
derniers bastions des islamistes. La 
jeune fille a été ramenée dans son 
village de Mbalala, près de Chibok. 
«Elle a retrouvé ses parents, qui 
l’ont identifiée, avant d’être 
amenée dans une base militaire  
à Damboa», a expliqué Ayuba 
Alamson Chibok, un des chefs de 
la communauté de Chibok. Le chef 
de l’association des Parents des 
filles enlevées de Chibok, Yakubu 
Nkeki, a indiqué que la jeune fille 
était âgée de 17 ans au moment  
de son enlèvement, le 14 avril 2014. 
La jeune fille semble avoir eu un 
enfant durant sa captivité. �

SRI LANKA 

Des glissements de 
terrain font 150 morts 

Plus de 150 personnes sont 
présumées mortes au Sri Lanka 
dans deux glissements de terrain 
provoqués par trois jours de pluies 
torrentielles dans le centre du pays, 
ont déclaré hier les secours. Le 
déluge a contraint plus de 196 000 
habitants à quitter leur foyer. 
Trente-cinq décès ont été confirmés 
pour l’instant. Les efforts des 
sauveteurs se concentrent sur la 
région d’Aranayaka, 100 km au 
nord-est de Colombo, où trois 
villages ont été ensevelis mardi soir 
par une coulée de boue. Les 
autorités ont précisé qu’environ 150 
personnes avaient pu être 
secourues, mais qu’au moins 150 
autres personnes étaient portées 
disparues. Un autre glissement de 
terrain a eu lieu à Bulathkopitiya, 
qui se trouve dans le même district 
de Kegalle (centre). Il a entraîné la 
mort d’au moins 16 personnes, 
selon la police. � 

EUROPE 

Le virus Zika pourrait 
s’étendre cet été 

Le virus Zika, qui provoque de 
graves malformations chez le 
nourrisson et une affection du 
système nerveux chez l’adulte, 
pourrait s’étendre à l’Europe avec la 
montée des températures. Le 
risque est faible à modéré, a 
indiqué hier l’OMS. Le risque est le 
plus fort dans les régions où 
prolifèrent les moustiques de 
l’espèce aedes, en particulier l’île 
portugaise de Madère et la côte 
nord-est de la mer Noire. La 
probabilité est modérée dans 18 
pays, dont la Suisse et la France, en 
raison de la présence du 
moustique tigre, vecteur 
«secondaire» du virus. Enfin, cette 
probabilité est faible, voire très 
faible ou nulle dans 36 pays, 
essentiellement en Europe centrale, 
de l’Est et du Nord, en l’absence de 
moustiques de type aedes ou de 
conditions climatiques favorables  
à sa prolifération. �

MARÉE NOIRE 

Société pétrolière  
poursuivie  
en Californie 
Les autorités californiennes ont 
annoncé mardi poursuivre la 
compagnie pétrolière opérant 
l’oléoduc qui a déversé un demi-
million de litres de mazout en 2015 
dans le Pacifique et sur les plages 
de Santa Barbara. Elles l’accusent 
de négligence et conduite 
criminelle. «L’Etat fédéral, la 
Californie et les collectivités locales 
ont dépensé des millions de dollars 
pour nettoyer la marée noire, qui a 
causé des dégâts substantiels aux 
habitats naturels de la faune sur 
une vaste zone», écrivent la 
ministre de la justice de Californie 
et la procureure du comté de Santa 
Barbara dans un communiqué. 
Elles précisent que la compagnie 
Plains All-American Pipeline a été 
«formellement inculpée de 46 
chefs d’accusation par un grand 
jury» et qu’un employé fait l’objet 
de trois chefs d’accusation. �

RÉFUGIÉS 

Manque urgent de 500 millions de dollars 

Il manque 500 millions de 
dollars pour abriter deux 
millions de réfugiés, 
notamment dans le contexte 
de la crise migratoire vers 
l’Europe. Le Haut-Commissariat 
de l’ONU pour les réfugiés (HCR) 
a lancé hier à Genève une 
campagne auprès du secteur 
privé. Le HCR cible les dons des 
individus, des entreprises ou 
des fondations. Environ 

60 millions de personnes sont déplacées dans le monde, un nombre 
jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi 
elles figurent 20 millions de réfugiés. Des millions de personnes 
luttent pour une habitation adéquate. Un abri «devrait être considéré 
comme un droit de l’homme non négociable», estime le haut-
commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi. «Aucun réfugié ne devrait 
être exclu», dit-il. La campagne doit permettre de donner ou 
d’améliorer un logement pour deux millions de réfugiés d’ici 2018, soit 
12,5% des quinze millions de personnes assistées par le HCR à la mi-
2015. Le HCR achète chaque année 70 000 tentes et plus de deux 
millions de bâches. La situation actuelle le contraint à donner la 
priorité aux logements d’urgence plutôt qu’à des sites plus durables. 
Ces opérations vont coûter près de 730 millions de dollars en 2016. Le 
HCR ne dispose pour le moment que de 158 millions. �
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AVIATION Malgré des vents contraires et une présence déjà très forte  
à Genève, EasyJet voit encore du potentiel de croissance en Suisse. 

«Les voyageurs d’affaires sont 
venus naturellement à nous»
RACHEL RICHTERICH 

L’atterrissage est rude pour Easy-
Jet. La compagnie qui affichait des 
bénéfices annuels records a plongé 
dans le rouge au premier semestre 
de son exercice décalé 2015-2016 
(lire ci-dessous). Pourtant, elle reste 
confiante et voit même des oppor-
tunités de croissance en Suisse. Sa 
stratégie pour prendre encore des 
parts de marché aux compagnies 
historiques? Draguer la clientèle af-
faires. Explications de Silvia Herrero, 
directrice marketing d’EasyJet, qui 
nous reçoit dans les sobres bureaux 
genevois de la compagnie, 
deuxième base derrière Londres. 

Vous affirmez vouloir croître  
encore à Genève et Bâle, où vous 
possédez des parts de marché 
de 43,3%, respectivement 54,5%. 
C’est un avion sur deux, qui  
décolle ou atterrit sur ces plate-
formes. Vous visez le monopole? 

Non, nous ne visons pas le mo-
nopole. Mais selon notre devise, 
nous voulons être numéro un ou 
numéro deux dans les aéroports 
principaux dans lesquels nous 
sommes présents. Genève et Bâle 
en font partie, nous les relions à 
71, respectivement 53 destina-
tions européennes. Et ce n’est pas 
terminé, nous souhaitons en pro-
poser davantage. A Zurich, nous 
n’assurons que deux liaisons vers 
Londres et récemment Ham-
bourg. Les taxes que l’aéroport 
pratique ne sont pas compatibles 
avec notre modèle d’affaires. Mais 
nous avons remarqué que les habi-
tants de la région n’hésitent pas à 
partir de Bâle, s’y rendent en train 
et via un service de bus indépen-
dant, qui a vu le jour récemment. 

Pourtant, les tarmacs ne sont 
pas extensibles. A Genève, le 
partage de l’unique piste entre 
ses divers utilisateurs est  

parfois source de tensions. 
Comment grandir encore? 

En améliorant sans cesse l’offre, 
les fréquences et les horaires. Une 
équipe établit des études analyti-
ques pour établir les besoins et 
nous sommes très actifs sur les ré-
seaux sociaux. Avec des sondages 
auprès de notre clientèle, par 
exemple. C’est de cette manière 
que nous avons décidé d’ajouter 
Malte à la liste des liaisons depuis 
Genève. En parallèle, nous déve-
loppons nos prestations pour la 
clientèle affaires. Un segment à 
très fort potentiel, pour lequel 
nous avons lancé une campagne le 
mois dernier avec trois jeunes en-
trepreneurs suisses, qui sont deve-
nus les ambassadeurs de la com-
pagnie. A la tête de start-ups 
prometteuses, ils sont amenés à 
voyager souvent, mais doivent 
aussi maîtriser leurs coûts. Nous 
sommes adaptés à leurs besoins. 

C’est une clientèle exigeante… 
Oui, mais c’est elle qui est naturel-

lement venue à nous. En particu-
lier après la crise financière de 
2008, qui a forcé les entreprises à 

économiser sur tous les plans, au 
rang desquels les déplacements. 
Nous avons alors constaté que ces 
voyageurs affaires étaient de plus 
en plus nombreux parmi nos passa-
gers. Il fallait alors réfléchir à la 
manière de satisfaire cette clien-
tèle, qui représente aujourd’hui 
18% de la fréquentation. Nous 
avons introduit le «speedy boar-
ding», qui permet d’embarquer 

avant les autres passagers, puis le 
choix des sièges et le tarif Flexi, qui 
permet de modifier sans frais sup-
plémentaires la date du voyage. 

Toutes ces options ont un coût 
et tirent les prix vers le haut. La 
part de sièges à prix cassés a 
forcément diminué au profit de 
cette clientèle. Êtes-vous en-
core une compagnie low-cost? 

Nous sommes fiers de pouvoir en-
core proposer des voyages à moins 
de 30 francs en Europe. Un prix 
d’appel, certes, mais qui n’a pas bou-
gé en vingt ans d’existence de la 
compagnie. Pour l’anecdote, le slo-
gan d’alors vantait de pouvoir voler 
au prix du jean. Le prix de ce jean a 
depuis augmenté, mais pas le nôtre. 

Avec cette politique de prix, cer-
taines organisations écologis-
tes vous tiennent pour respon-
sable de l’augmentation du 
trafic aérien et donc de la 
hausse des émissions de CO2. 
Que répondez-vous? 

Nous sommes très attentifs à 
cette problématique. Nos taux de 
remplissage sont excellents, ce qui 
contribue à limiter l’impact sur 
l’environnement. Et nous renou-
velons régulièrement notre flotte. 
Nos 245 avions ont une moyenne 
d’âge de six ans, ce qui en fait l’une 
des flottes les plus jeunes. Nous at-
tendons livraison pour 2022 de 
130 Airbus 320 neo, qui consom-
ment 15% de carburant en moins. 
Nous nous sommes aussi fixés en 
2013 de réduire nos émissions de 
CO2 de 5% par kilomètre/passa-
ger d’ici à 2022, objectif que nous 
avons déjà atteint en 2015. �

La compagnie à bas coûts drague la clientèle affaires. KEYSTONE

Le chiffre du jour

0,4pourcent: la progression du produit intérieur 
brut du Japon ce premier trimestre. L’archipel 
échappe ainsi à la récession.

LES EFFETS NÉGATIFS DES ATTENTATS 

EasyJet a publié la semaine dernière une perte après impôts de 20 millions de li-
vres (28 millions de francs) au premier semestre de son exercice décalé (clos fin 
mars) contre un bénéfice de sept millions un an plus tôt. A taux de change cons-
tant, la compagnie inscrit un bénéfice de cinq millions de livres. «Compte tenu des 
circonstances, nous sommes très satisfaits de la performance du groupe», affirme 
Thomas Haagensen, directeur commercial pour l’Europe du Nord (dont la Suisse). 
Le bilan de la compagnie à bas coûts reflète les événements tragiques survenus 
l’automne dernier. Après l’explosion en vol d’un avion russe au-dessus du Sinaï en 
octobre, EasyJet avait annulé jusqu’en janvier tous ses vols à destination de Charm 
el-Cheikh. Et suite aux attentats de Paris, la compagnie a enregistré de nombreuses 
annulations à destination de la capitale française. «Ces événements ont fait bais-
ser le revenu par siège de 1,3%, respectivement 2,7%, soit 4% au total», note Tho-
mas Haagensen. Il s’établit à 52,62 livres (à taux de change constants et hors car-
burants), en baisse de 4,2% sur un an. Pour le troisième trimestre, EasyJet s’attend 
à une baisse d’environ sept points de pourcentage de son revenu par siège, en rai-
son de divers facteurs, dont les attaques de Bruxelles. �

Après un repli de la croissance ro-
mande à 0,9% en 2015 suite à 
l’abandon du taux plancher, une 
amélioration de la conjoncture est 
attendue. L’institut Crea et les six 
banques cantonales prévoient une 
hausse du produit intérieur brut 
(PIB) romand de 1,4% en 2016 et de 
2% en 2017. 

En 2015, l’appréciation du franc 
aura coûté 1,3 point de pourcentage 
de croissance à la Suisse romande. 
Sans cela, son PIB aurait progressé 
de 2,2% au lieu de 0,9%, a déclaré 
Jean-Pascal Baechler, conseiller 
économique à la Banque cantonale 
vaudoise lors de la présentation de 
l’étude hier à Lausanne. 

«Cela dit, on est loin d’un effondre-
ment. Certes il y a eu une baisse de ré-
gime importante, mais l’économie est 

fondamentalement saine et diversi-
fiée, ce qui lui a permis de résister à ce 
choc», a ajouté Jean-Pascal  
Baechler. 

«Cette année, on attend une légère 
accélération et une remontée à 1,4% 
similaire aux prévisions nationales. 

Elle sera portée par le léger affaisse-
ment du franc, la solidité de l’écono-
mie américaine et la lente sortie de 
l’ornière de la zone euro», a-t-il  
expliqué. 

En 2017, la hausse pourrait attein-
dre 2%, «si tout continue à aller 

bien», a souligné l’expert. Car, se-
lon ce dernier, les facteurs de ris-
que sont nombreux: d’une crois-
sance mondiale qui n’arrive pas à 
reprendre de l’élan au vote sur le 
Brexit, en passant par le franc qui 
reste surévalué. 

Grâce à la robustesse de l’écono-
mie romande, peu de branches ont 
vu leur activité fléchir l’an dernier. 
Paradoxalement, les activités plu-
tôt tournées vers le marché do-
mestique ont été davantage tou-
chées. A l’inverse, les branches 
orientées vers les exportations, tel-
les que la chimie-pharma et les 
machines, les instruments de préci-
sion et l’horlogerie ont moins souf-
fert. En 2016, ces branches pour-
raient ressentir plus fortement les 
effets de la force du franc. � 

PIB ROMAND Un rebond de la croissance de 1,4% est attendu pour cette année. 

Banques cantonales plutôt optimistes pour le futur

Pour la première fois, l’institut Crea a 
calculé l’impact des frontaliers et des 
pendulaires intercantonaux sur le PIB 
romand. Selon les chiffres 2013, le fruit 
de leur travail représente une part de 
18%, soit un franc sur cinq. Cette pro-
portion a pratiquement doublé depuis 
1990. Grossièrement, on compte 105 
000 pendulaires entre cantons et 

120 000 frontaliers. La contribution de 
ces travailleurs mobiles diffère cepen-
dant d’un canton à l’autre. Elle est su-
périeure à la moyenne romande dans 
les cantons de Genève (30%), de Neu-
châtel (21%) et du Jura (21%). A l’in-
verse, elle est plus basse dans les 
cantons de Vaud (16%), de Fribourg 
(11%) et du Valais (5%). �

L’IMPACT DES FRONTALIERS ET DES PENDULAIRES

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1217.7 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4730.4 +0.3%
DAX 30 ß
9943.2 +0.5%
SMI ß
7973.9 +0.8%
SMIM ∂
1902.6 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2956.4 +0.6%
FTSE 100 ∂
6165.8 -0.0%
SPI ß
8623.7 +0.7%
Dow Jones ∂
17526.6 -0.0%
CAC 40 ß
4319.3 +0.5%
Nikkei 225 ∂
16644.6 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.20 20.05 22.16 15.94
Actelion N 157.00 155.90 158.50 115.30
Adecco N 58.60 58.30 83.95 52.75
CS Group N 13.68 13.32 28.12 12.23
Geberit N 372.10 370.40 374.30 289.50
Givaudan N 1941.00 1946.00 1958.00 1521.00
Julius Baer N 40.64 40.07 54.55 36.18
LafargeHolcim N 44.37 43.34 73.28 33.29
Nestlé N 72.90 72.75 76.95 65.70
Novartis N 74.45 73.35 103.20 67.00
Richemont P 61.55 60.75 87.10 58.60
Roche BJ 245.30 243.90 283.90 229.90
SGS N 2127.00 2107.00 2167.00 1577.00
Swatch Grp P 305.30 300.00 437.40 295.70
Swiss Life N 240.30 240.80 273.80 207.80
Swiss Re N 86.20 86.25 99.75 76.85
Swisscom N 480.30 483.50 572.00 452.70
Syngenta N 395.80 391.40 435.20 288.50
UBS Group N 14.42 14.16 22.57 13.51
Zurich FS N 236.00 234.40 310.60 194.70

Alpiq Holding N 65.00 63.35 110.00 60.55
BC Bernoise N 197.70 196.80 199.60 179.50
BC du Jura P 53.00d 54.80 67.00 53.50
BKW N 41.15 41.75 42.95 33.55
Cicor Tech N 22.45 22.70 33.90 22.45
Clariant N 17.73 17.85 20.97 15.26
Feintool N 93.00 93.40 102.10 72.40
Komax 211.00 211.20 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.40 3.51 9.33 3.30
Mikron N 6.05 6.00 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.73 8.75 12.40 7.76
Pargesa P 64.50 64.20 67.80 53.55
Schweiter P 910.00 903.00 927.50 703.00
Straumann N 371.25 372.75 377.50 243.00
Swatch Grp N 60.50 59.25 83.10 58.65
Swissmetal P 0.27 0.29 0.61 0.20
Tornos Hold. N 3.10d 3.40 4.72 2.57
Valiant N 103.70 103.40 118.50 80.50
Von Roll P 0.66 0.67 1.15 0.52
Ypsomed 144.30 144.60 152.00 92.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 57.86 57.98 65.29 27.97
Baxter ($) 44.73 44.60 46.94 32.18
Celgene ($) 101.76 100.68 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.30 6.29 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 113.40 113.83 115.00 81.79
Kering (€) 143.50 142.60 181.95 136.75

L.V.M.H (€) 144.80 143.95 176.60 130.75
Movado ($) 97.01 97.72 121.08 81.22
Nexans (€) 43.81 43.93 45.40 28.79
Philip Morris($) 98.74 99.84 102.55 76.54
Stryker ($) 109.69 110.14 113.85 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.29 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.57 ...........................-2.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.28 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.13 ...........................-0.2
(CH) BF Intl ..................................... 76.68 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ......................40.96 .............................8.4
(CH) EF Asia A ................................79.87 ...........................-4.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................146.93 ............................-3.1
(CH) EF Euroland A ................... 122.83 ...........................-8.4
(CH) EF Europe ............................ 145.75 ......................... -10.9
(CH) EF Green Inv A .................... 98.43 ...........................-6.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................169.89 ...........................-4.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 365.89 .............................0.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 565.92 .............................1.2
(CH) EF Switzerland ................. 350.05 ...........................-8.3
(CH) EF Tiger A...............................83.61 ............................-3.5
(CH) EF Value Switz...................171.73 ............................ -7.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.35 ...........................-6.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.94 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.46 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 148.77 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B..........................65.45 ..........................-10.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 246.43 ............................ -7.2
(LU) EF Sel Energy B ..................717.51 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................142.35 ............................-5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29780.00 ............................ -7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................152.13 ........................... -1.7
(LU) MM Fd AUD.........................255.91 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 192.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.94 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR .........................104.93 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.10 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.94 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .................... 133.37 ..........................-10.1
Eq Sel N-America B .................. 182.52 ...........................-0.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................231.86 ............................. 3.8
Bond Inv. CAD B ......................... 205.14 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ..........................136.07 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B.........................102.38 .............................4.0
Bond Inv. GBP B .........................118.77 ............................. 5.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 174.29 .............................3.2
Bond Inv. Intl B............................111.78 ............................. 4.4
Ifca .................................................. 132.30 ............................. 5.8
Ptf Income A ............................... 109.78 .............................2.3
Ptf Income B ............................... 142.96 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................139.56 ........................... -0.1
Ptf Yield B..................................... 172.55 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR A ............................116.23 .............................0.1
Ptf Yield EUR B ........................... 158.87 .............................0.1
Ptf Balanced A ............................. 167.96 ........................... -1.3
Ptf Balanced B........................... 200.39 ........................... -1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 123.30 ............................-1.4
Ptf Bal. EUR B ...............................157.16 ............................-1.4
Ptf GI Bal. A ...................................101.63 ............................-3.1
Ptf GI Bal. B ..................................113.64 ............................-3.1
Ptf Growth A ................................221.60 ........................... -2.5
Ptf Growth B ............................... 252.33 ........................... -2.5
Ptf Growth A EUR .......................121.49 ........................... -2.9
Ptf Growth B EUR ......................146.79 ........................... -2.9
Ptf Equity A ..................................256.03 ...........................-4.2
Ptf Equity B ...................................277.98 ...........................-4.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................118.25 ............................ -7.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................120.50 ............................ -7.7
Valca ............................................... 313.20 ...........................-4.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 188.63 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ........................177.35 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 204.88 ........................... -1.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 145.05 ........................... -1.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.80 ......... 48.31
Huile de chauffage par 100 litres .........77.80 ..........77.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.30 .....................-0.31
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.64 ........................2.56
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.16 .........................0.13
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.44 ........................ 1.36
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.09 .................... -0.10

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0944 1.1221 1.084 1.156 0.865 EUR
Dollar US (1) 0.9704 0.9949 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.4176 1.4535 1.358 1.49 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.7512 0.7702 0.732 0.802 1.246 CAD
Yens (100) 0.8842 0.9066 0.864 0.944 105.93 JPY
Cour. suédoises (100) 11.6945 12.0265 11.45 12.51 7.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1256.85 1272.9 16.72 17.22 1022 1047
 Kg/CHF 39842 40342 530.6 545.6 32415 33165
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9023.00 .....-2.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13623.00 .....-1.5
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 97.43 .....-2.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 99.87 ...... 2.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....104.22 .....-6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 93.86 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................153.66 .....-1.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 94.94 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................147.00 ...... 6.8

    dernier  %1.1.15

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Partageons
d’autres valeurs
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NEUCHÂTEL, Restaurant proche du centre, ex-
cellent emplacement. Cuisine raffinée et am-
biance conviviale. Dossier remis sur rendez-
vous. ViaTerra SA – Tél. 032 566 70 30 – 
info@viaterra.ch 
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VENDRE SON BIEN SANS SOUCI, déchargé de 
toutes les démarches. L'équipe de PEPPERim-
mobilier se tient à votre disposition. Simone Von 
Siebenthal. Tél. 078 703 12 97  
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE dans une situa-
tion exceptionnelle. Villa-terrasse en attique de 
160 m2 habitables, vue panoramique sur le lac 
et les Alpes, toutes finitions à choix selon bud-
gets haut de gamme. Transport public à proxi-
mité. Prix Fr. 1 650 000.–. Tél. 032 724 11 11  
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À 5 MINUTES DE COLOMBIER, villa mitoyenne 
neuve 170 m2 habitables, labellisée Minergie. 
Lumineux et spacieux living, chambre parentale 
avec dressing, production solaire importante 
(charges très faibles), cadre calme, verdoyant, 
proche des transports publics. Prix: 
Fr. 1 155 000.–, Fr. 1 450.–/mois charges com-
prises. (taux fixe 10 ans) Tél. 032 724 11 11 
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CORCELLES, maison villageoise de 2 apparte-
ments, 6 pièces + 3½ pièces, jardin + garage. 
Entièrement rénové, beaucoup de cachet. Cour-
tiers s'abstenir. Tél. 079 332 23 47  
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SUR LES HAUTEURS DE CRESSIER, au milieu 
des vignes, splendide maison typique de 8½ 
pièces: Cuisine agencée, salon avec cheminée, 
terrasse, jardin potager, vigne et garage. Très 
belle vue et proche de toutes commodités. Prix 
de vente sur demande. Tél. 076 319 92 42 
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A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL : à vendre aux 
Geneveys-sur-Coffrane. Appartements-villas de 
4½ et 5½ pièces, 160 m2 entièrement modu-
lable. Accès direct depuis le garage. Jardin pri-
vatif. Place de jeux. Panneaux solaires. La gare 
CFF et l'école ne sont qu'à 100 mètres.  
www.l-j-p.ch. Tél. 032 732 99 40  
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DOMBRESSON, sur plan, dans immeuble de 3 
appartements, 3½ pièces, cuisine ouverte et sa-
lon, 2 chambres, 2 salles d'eau, buanderie pri-
vative, cave, balcon, garage et place de parc pri-
vative. Fr. 495 000.–. Renseignements tél. 079 
240 33 89  

<wm>10CB3DPQqEQAwG0BNlyJe_yZhysZMtFi-gjNbevxL2wdu28sb_n_W7r78CsyT11IwoeLZuhdEMWuwQYcQC1URAopJVj_ROPq4kg9w0gpXOOYxniNo12zPvF9VeIdloAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLYwMwMAtGzmfQ8AAAA=</wm>AU VAL-DE-RUZ, villa neuve en construction. 
Renseignements tél. 079 240 33 77  
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ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, 
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2 
voitures, local de rangement. étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambre avec dressing et 
douche privative. Terrain 500 m2, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 775 000.–. Renseigne-
ment: 079 240 33 89 - www.matile-sauser.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces de 75 m2 lumineux refait à neuf en 2010, 
avec cuisine agencée habitable balcon qui 
donne sur la cuisine et salon séjour, salle de 
bain moderne, cave et place de parc dans ga-
rage collectif, au 3e étage avec ascenseur bien 
placé à côté de la Coop Entilles. De particulier à 
particulier. Fr. 233 000.–. 078 929 65 36 
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DANS LE QUARTIER DE L'HÔPITAL de la 
Chaux-de-Fonds, villa construite: finitions à 
choix, 5 pièces, 2 salles d'eau, cheminée ou 
poêle suédois, panneaux solaires, triple vitrage 
isolant, terrasse, jardin, garage et ... bien plus 
encore ! Tél. 032 911 22 05/www.proimmob.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifiquement ré-
nové, 3½ pièces de 75 m2 à la rue Jacob-
Brandt. Cuisine ouverte, balcon, cave, jardin 
commun Fr. 280 000.-. Renseignements au 
Tél. 079 203 44 06  
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LA CHAUX-DE-FONDS, original et élégant 5½ 
pièces de 145 m2 à la rue Jacob-Brandt. Soleil 
levant et couchant, quartier calme, jardin com-
mun, Fr. 490'000.-. Téléphone Tél. 079 203 
44 06  
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RECHERCHE IMMEUBLE sur le littoral neuchâ-
telois, de particulier à particulier. Étudie toute 
proposition. Faire offre sous-chiffre: U 028-
783418, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 

<wm>10CB3FOw6DMAwA0BM58j9WPVZsiAFxgYDJ3PtPoA5Pb13TGv59l-1Y9iREDughb0kWrWuqN8WeqGyM5B8SCVJhy3B38eEQ1z1BTy0YMTvEOKmqXE25_Wo-ByfpAGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MAZSAA_VIfAPAAAA</wm>

BOUDRY, appartement de 3 - 5 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine habitable, 2 chambres, grand 
salon, balcon. Loyer Fr. 1400.- charges compri-
ses. Une place de parc disponible. Dès le 1er 
juillet. Tél. 032 721 34 00 ou tél. 079 566 44 13 
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SELF-STOCKAGE, GARDE-MEUBLES À CRES-
SIER / NEUCHÂTEL. Besoin de place, stockez 
chez nous et payez uniquement les mètres car-
rés dont vous avez besoin. Accès 7 jours/7, box
de 2 à 15 m2. www.ptibox.ch, info@ptibox.ch, 
Tél. 079 417 41 41 
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BEVAIX CENTRE: 2½ PIÈCES de charme avec 
jardin, dans maison ancienne. Séjour avec mou-
lures plafond, cuisine italienne, salle à manger 
avec poutres apparentes, chambre au plafond
voûté, espace dressing ou bureau. Place de parc 
privée (99.–). Loyer: 1251.– + 130.– de char-
ges. Contact: Tél. 021 623 33 00 (14h-18h). 
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ST-BLAISE, Dîme 6, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, salle-de-bains, galetas, cave, Fr. 
1700.- charges comprises, place de parc Fr. 
50.-, libre 1.6.2016. 3½ pièces, cuisine agen-
cée, salle-de-bains, galetas, cave. Fr. 1400.- 
charges comprises. Place de parc Fr. 50.-, libre 
1.6.2016. Tél. 076 278 06 21  
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ENGES, superbe appartement 4½ pièces, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée. 
Cave et galetas. Terrasse extérieure, jardin pota-
ger. A proximité d'une place de jeux. Fr. 1490.- 
+ charges, 2 places de parc à disposition. Libre 
de suite. Tél. 079 354 38 46 ou tél. 026 411 
18 68
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LA NEUVEVILLE, 5½ pièces, 138 m2 et 4½ piè-
ces, attique, 124 m2. Neufs. Vue lac exception-
nelle. Quartier villas. Proximité écoles. Places de 
parc souterrain Fr. 2900.– charges comprises. 
Disponible de suite. Contact: Tél. 077 434 24 
07. 
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BÔLE, à louer date à convenir, dans quartier 
calme, spacieux appartement de 5½ pièces, 
160 m2, grand salon, grande cuisine habitable, 4 
chambres à coucher, 2 salles d'eau, 1 réduit, ar-
moires murales, balcon, cave, ascenseur, 1 ga-
rage individuel, 1 place de parc extérieur. Fr. 
2530.- charges comprises. Tél. 079 643 66 14  
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AUX SAVAGNIÈRES, chalet neuf, au rez : hall, 
séjour-cuisine, poêle, WC, buanderie, local tech-
nique, réduit, terrasse couverte, étage : 2 cham-
bres, balcon, WC douche, terrain privatif, couvert 
à voiture, 2 places de parc, entrée en jouissance 
à définir, Fr. 1 300.- + charges env. Fr. 220.- 
Rens : Tél. 079 240 33 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131, ap-
partement de 2½ pièces, 57 m2, hall, cuisine 
agencée, séjour, chambre, salle de bains, WC 
séparé, cave. Fr. 880.- charges comprises, libre 
dès le 1.7.2016. Gérance Fidimmobil SA, 
tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert, 
vaste appartement de 4½ pièces, hall, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle 
de bains/WC, salle de douche/WC, cave, ascen-
seur. Fr. 1950.- charges comprises. Gérance Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LES GENEVEYS/COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée, séjour, 2 chambres, salles de 
bains/WC, cave. Fr. 1150.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LES PONTS-DE-MARTEL, Rue de la Chapelle 5, 
appartement lumineux de 3½ pièces, 70m2, en-
tièrement remis à neuf, salon de 30m2, cuisine 
agencée neuve, fenêtres, carrelages, peintures 
neuves, très bien centré, place de parc, part au 
jardin, galetas, libre de suite. Loyer mensuel 
Fr. 790.- + charges Fr. 190.-. Littoral-Gérance 
SA, tél. 032 722 33 63  
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NEUCHÂTEL, 3½ pièces avec cuisine parfaite-
ment agencée, salle de bains/WC, proche des 
transports publics et gare CFF. Contact: Tél. 079 
240 67 70  
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NEUCHÂTEL, Parcs 123, 5e étage, ascenseur, 
appartement 2½ pièces, cuisine agencée ou-
verte sur salon-séjour, salle-de-bains, grande 
terrasse. Loyer Fr. 1050.- + Fr. 150.- de char-
ges. Libre le 1er août ou à convenir. Tél. 032 730 
12 56  
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AUVERNIER, Bâla 19, appartement de 4 pièces 
entièrement rénové au rez-de-chaussée, avec 
cuisine agencée, lave-vaisselle, colonne la-
vante-séchante, véranda, salle de bains/WC, 3 
chambres, salon, cave, réduit ext. jardin attitré. 
Loyer : Fr. 1 800.- + Fr. 180.- de charges. Libre 
dès le 1er juin 2016. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch  
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LA CHAUX-DE-FONDS, villa urbaine de 4½ piè-
ces (143 m2 habitable), grand espace de jour, 
loggia, équipements de standing, domotique, fi-
nitions à choix. Quartier nord, proximité nature 
et TP. Prix Fr. 778’000.- soit Fr. 1 070.-/mois
charges comprises. Tél. 032 914 76 76  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 67, duplex de 
4½ pièces, 105 m2, 2e étage, rénové, cuisine 
agencée habitable, 2 salles d'eau, petit jardin 
commun. Fr. 1640.- charges comprises. Gé-
rance Kuenzer, tél. 032 968 75 78  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 67a, grand stu-
dio de 62 m2, 1er étage, neuf, cuisine agencée, 
petit jardin commun. Fr. 850.- charges compri-
ses. Gérance Kuenzer, tél. 032 968 75 78. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 117, 3 pièces, 
2e étage, cuisine agencée habitable, balcon, à 
personne calme et soigneuse. Fr. 1020.- char-
ges comprises. Gérance Kuenzer, tél. 032 968 
75 78. 
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LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine 
agencée ouverte sur séjour avec cheminée, 
possibilité de louer une place de parc (Fr. 80.-), 
dès Fr. 1010.- charges comprises. Gérance
Kuenzer, tél. 032 968 75 78. 
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LE LOCLE, rue du Foyer, appartement de 3 piè-
ces au rez-de-chaussée avec une cuisine habi-
table non agencée, une salle de bains/WC, cave
et chambre haute. Loyer : Fr. 527.- + Fr. 215.- 
de charges. Tél. 032 722 70 80 -  
www.athemis.ch  
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COLOMBIER, cherche appartement à louer ou à 
acheter 3 ou 4 pièces, de suite. Tél. 078 699 
42 17  
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VOUS ÊTES PROF de sport ou dans ce domaine, 
à remettre petite salle de 60 m2 équipée, pour 
renforcement musculaire / rééducation / remise 
en forme / cours en petits groupes : Pilates, Yoga
etc. Reprise impérative du matériel profession-
nel. Location avantageuse / situation idéale à 
Neuchâtel. personaltrainingsuisse@yahoo.com 
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Le cabinet 
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition 
gracieusement pour toutes expertises: peintures 
suisses, peintures anciennes, livres et gravures, 
art chinois et asiatique, jouets, horlogerie, ar-
chéologie. Tél. 032 835 17 76, Tél. 079 647 
10 66, 2027 Montalchez, art-ancien@blue-
win.ch - www.artsanciens.ch 
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ATTENTION! Faites vos fonds de tiroirs, achète 
tous bijoux or, pièces en or, lingot, or dentaire, 
toutes argenterie, diamants, toutes montres 
dans l'état, fournitures d'horlogerie, maroquine-
rie LV, Hermès, Quartier, etc... Paiement cash. 
Tél. 078 807 37 99 - mc1.bir@icloud.com 
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ATTENTION! Achète antiquités au plus haut prix. 
Meubles, tableaux sculptures, bronze, pendule-
rie, toutes argenteries, bijoux, toutes montres de 
grande marques, Rolex, Patek, Vacheron, etc... 
Paiement cash. Tél. 079 129 40 40 - Fabrice. B.
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MATÉRIEL DE PENDULERIE, petit tour d'établi, 
outillages, fournitures, layette, mouvements de 
pendules, tarauds, etc. Tél. 079 793 05 08  
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POUR ELLE ET LUI. (50 ans et plus) quand le so-
leil brille ailleurs, passer de beaux moments en 
amicale compagnie, le remplace. Également 
pour votre bien-être, nous vous proposons quel-
ques activités à la portée de tous. L'une des 
meilleures: se rencontrer! Nouveau: selon désir, 
balades ou marches dans la nature. La joie de 
vivre Tél. 078 696 02 35, samedis inclus 
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VIAS-PLAGE, à 300 m de mer, 10 km du Cap 
d’agde, maisonnette 6 à 8 personne. Dans rési-
dence sécurisée. Photos à disposition. Tél. 032 
853 36 25 ou tél. 079 760 31 09. 
j-p.leuba@netplus.ch 
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MAMAN DE JOUR, déclarée, accueil enfants 
scolarisés au Collège de l'Ouest pour les repas
de midi et plus selon entente. Tél. 079 197 
48 89  
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DAME AVEC EXPÉRIENCE, patiente et gentille, 
avec véhicule cherche à travailler avec des per-
sonnes âgées. Pour commissions, ménage, re-
passage, compagnie, promenade, etc... Région 
Neuchâtel. Tél. 079 152 13 93  
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, Pick-Up, 
4x4, camionnettes, camping-car, occasions, à
l'export et à la casse. Etat et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, BMW, etc...) Sérieux, service ra-
pide, enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur 
prix.Tél. 079 715 87 11 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, Jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.  
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 886 89 59  
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Devis gratuit. Tél. 079 828 
76 16 
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VERS L'ESPAGNE, qui me covoiturerait avec 
mon chien jusqu'à Cap d'Agde. Péage, essen-
ces, offerts. Tél. 032 753 22 83  

<wm>10CB3HOw6EMAwFwBM58vMnMbhc0SEKxAUIgZr7V7vaYopZ1_TCf59lO5Y9wVAhCeFAwqM0S4liQLJzFUadoSqo0Cntd5vOoO41yLQ7ne0ahG7DWa7nbr284_kCkRiLl2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDKwMAQAQhAa8g8AAAA=</wm>

PORTES FENÊTRES STORES volets, mousti-
quaires, portes de garage. A votre service Jodry 
Habitat Sàrl : Tél. 079 460 04 04 
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FORMATIONS: Reiki 1 21 et 22 mai; Massage 
de Breuss 28 mai et 11 juin ou 29 mai et 12 juin. 
Développez votre intuition 4 et 5 juin. Channe-
ling 25 et 26 juin. Renseignements et inscrip-
tions: paloma_ne@bluewin.ch, tél. 032 724 
09 29 / voir aussi offres anniversaire sur 
www.paloma-ne.com 
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BONJOUR, JE SUIS MAÇON, PARQUETEUR, in-
dépendant, suisse. Pose de parquet intérieur, re-
mise à niveau du dallage extérieur avec maté-
riaux existant ou neufs (clôture, pilier de portail,
bordure de mur, crépis, cimenterie de votre che-
minée ainsi que toutes fissures. N'hésitez pas à 
me contacter, F. Ostertag, tél. 079 406 59 37 
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PEINTRE ARTISAN SUISSE indépendant cher-
che travaux: Façade, avant-toit, volets et sou-
bassement, etc.... Avec expérience, travail soi-
gné. M. Ostertag, tél. 079 849 78 98 
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DÉMÉNAGEMENT, DÉBARRAS, nettoyage. 
Nous allons également cherche vos meubles 
aux magasins ou autres. Prix intéressant.
Tél. 076 764 93 00 / Tél. 078 779 19 05  
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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien sur demande. Tél. 076 204 
96 90  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy, latine super sexy, 
très coquine, corps très sensuel, très chaude 
propose divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisé avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. Strip-tease, 69, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, PETIT BIJOU. 
Déesse du plaisir les plus fous! Pour des mo-
ments inoubliables et torrides. Blonde, magnifi-
ques seins naturels, fesses à croquer. Fellation 
avec chantilly. 3e âge bienvenu. 
www.sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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1RE FOIS CHAUX-DE-FONDS, CRYSTAL, femme 
mûre, espagnole, sympathique, blonde, très 
sexy et douce. Pour réaliser tous vos fantasmes,
69, fellation profonde et naturelle, massages,
amour et plus... 24/24, 7/7. Rue du Progrès 89b, 
2e étage. Tél. 076 690 61 38  
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NEUCHATEL! EXCLUSIF! 1RE FOIS! 2 superbes 
nana très gentilles 24 et 28 ans, jolis visages, 
coquines, lingerie sexy, talons aiguilles. Vibro-
show, gode-ceinture, 69, adorent se faire lécher, 
le feu entre les jambes. Vraiment cochonnes. 
Sans tabous. 3e âge bienvenu. Drink offert. 
Tél. 079 327 19 50  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EMILIE, jolie 
brune de 26 ans, corps à vous faire tomber, co-
quine, douce, sensuelle et très sexy. Je réalise 
tous vos fantasmes, 69, fellation, massages, 
Amour et beaucoup plus. Viens me voir je t'at-
tends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 23h. 3e 
âge bienvenu. Drink offert. Rue Helvétie 31, 3e 
étage, drapeau Suisse. Tél. 076 644 66 71  
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CHAUX-DE-FONDS, NEW 2 BELLES LATINES, 
1re fois en Suisse, Ana et Sofia, 23 ans et 24 ans, 
patientes, douces, jolies silhouettes, très chau-
des et sexy. Pour un moment relaxant. Spécia-
listes de l'Amour, réalise tous vos fantasmes, 
69, fellations et plus. 24/24, 7/7. Rue Daniel-
Jeanrichard 21, 3e étage. Ana Tél. 076 286 
51 30 / Sofia Tél. 076 259 51 99  
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CHAUX-DE-FONS, NEW MARTA, belle blonde, 
mince, 30 ans, sympa, seins naturelles XXL, 
chaude. Je suis prête à réaliser tous vos fantas-
mes. J'adore faire l'Amour, 69, fellation nature 
profonde, massage prostate. 3e âge et débutant 
bienvenus. Je suis câline pour un excellent mo-
ment. Discrétion et privé. Photos www.anibis.ch. 
7/7 jusqu'à minuit. Tél. 079 174 38 93  
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CHAUX-DE-FONDS, KATIA, Belle femme, char-
mante, 48 ans. N'hésitez pas à m'appeler, je 
suis câline, sensuelle, seins naturels, chaude, 
privé et discret, pour d'excellents massages. 
L'Amour, 69, massage prostate et plus. 3ème âge
et débutants bienvenus. Photos : www.anibis.ch 
- Tél. 079 501 97 14 
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CHAUX-DE-FONDS, NEW CAROLE, belle 
blonde, gros seins naturels, amante du sexe. 
Spécialités, massages prostate et relaxants.
Pour réaliser tous vos fantasmes. 24/24. Rue du 
Progrès 89b, 1er étage, Salon Désir. Tél. 076 769 
15 07  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LA CHAUX-DE-FONDS, EXCLUSIVE, 1RE FOIS, 
Katarine, très belle blonde, 35 ans, poitrine 
XXXL, visage d'ange, corps de rêve, très sympa-
thique, jamais pressée, fellation de rêve, co-
quine, sans tabous. Je suis très douce. Senior 
bienvenu. Rue Gibraltar 10, 1er étage. Tél. 076 
768 95 09  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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1RE FOIS, LA CHAUX-DE-FONDS, DANAH, jeune 
belle femme, 20 ans, très sexy, une perle co-
quette, provocante, chaude et coquine. Venez 
entre mes mains, vous ne le regretterez pas. 
Folle de sexe, érotisme et séduction sont mes 
priorités satisfaisant les plus exigeants. Sodo-
mie, fellation nature, 69, face-sitting, GFE et 
plus. Tél. 076 631 72 55  
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1RE CHAUX-DE-FONDS, MIMI, BELLE TRANS, 
blonde, active/passive, super sexy. Je suis tou-
jours excité et chaude, bien membré 20 cm, 
bien dure. Vient passer un bon moment avec 
moi. J'aime passer du temps de qualité avec 
vous. Massages, sodomie, fellation et fétichis-
mes de A à Z. Sans tabous. Appelle-moi Tél. 078 
804 31 67  

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%
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COURSE À PIED Les problèmes de circulation n’ont pas gâché l’étape inédite du BCN Tour. 

La fête fut belle à la Rouvraie
LAURENT MERLET 

Rejoindre la Rouvraie hier, 
c’était un peu comme un long 
voyage en voiture pour atteindre 
sa destination de vacances. On 
grogne un peu à cause de l’at-
tente liée aux nombreux bou-
chons sur les routes. Mais une 
fois arrivé sur place, on oublie 
tout et on savoure à pleines 
dents le moment présent. «Cela 
me rappelle La Vue-de-Alpes l’an 
dernier. Les gens grinçaient des 
dents au moment de s’y rendre. Or, 
quand on leur en parle après coup, 
il ne reste que les beaux souve-
nirs», tente la comparaison Pas-
cal Schluchter, coureur assidu 
tout autant que responsable 
marketing auprès de la BCN. 

Car oui, la cinquième étape du 
BCN Tour, organisée à la Rou-
vraie, sur les hauteurs de Bevaix, 
constituait un véritable défi 
pour les organisateurs. Imagi-
nez une seconde emmener un 
peloton de plus de 3200 person-
nes sur un site isolé et aux voies 
d’accès réduites sans quelques 
menus couacs liés aux trans-
ports? Mission impossible. «Il 
fallait que l’on fasse l’expérience 
pour se rendre compte. Nous cher-
chons toujours à trouver de nou-

veaux coins dans l’optique de satis-
faire toujours le maximum de cou-
reurs», explique Christophe 
Otz. 

Au final toutefois, la fête fut 
belle et ce, même si les coureurs 
ont dû patienter pour s’élancer 
sur la ligne de départ. L’ensem-
ble des courses ont, en effet, dû 
être reportées d’une trentaine 
de minutes à cause d’une circula-
tion ô combien difficile entre les 
différents parkings et le site de la 
Rouvraie. «Je sais qu’il y a eu des 
erreurs. Mais nous avons, par 
exemple, augmenté le nombre de 
navettes et ajouté des minibus dès 
l’après-midi pour améliorer la cir-
culation», reprend le boss de 
Sport Plus. «Il n’y a d’ailleurs 
qu’une minorité qui s’est plainte. 
La majorité, elle, est venue me féli-
citer pour la beauté du parcours. 
Parce que oui, le défi lié à la course 
a été une réussite totale.» 

Etape à refaire 
Grand connaisseur de la 

Rouvraie pour y avoir déjà ar-
penté les sentiers forestiers 
lors de la Raiffeisen Trans, Mi-
chel Vallat a apprécié de tro-
quer son vélo pour la course à 

pied. «C’est différent, car en 
VTT il y a plus de ‘singles’. Mais 
le coin est magnifique pour la 
pratique sportive. Pour moi, 
cette étape est à refaire», recon-
naît le Chaux-de-Fonnier, qui 
a évité les embouteillages en 
montant sur le site de carte 
postale en... vélo. Même son 
de cloche chez Laurence Yerly. 
«Ce parcours est vraiment tip-
top. Il est assez exigeant et se dé-
roule qu’en forêt», livre-t-elle. 

Côté météo, l’orage qui s’ap-
prochait dangereusement du-
rant toute la course n’aura finale-
ment baigné que les derniers 
coureurs. «C’est mon seul regret», 
précise Christophe Otz. «Mais 
ce sont des aléas sur lesquels on n’a 
aucune prise. Cela dit, je suis con-
tent de voir que les gens sont restés, 
après la course, sous la tente.» 

Pour continuer les festivités 
entre amis, plus encore que 
pour éviter d’être rincés. �

Quelque 3200 coureurs ont participé à l’étape 100% forestière de Bevaix. Ils étaient notamment 1989 adultes à avoir pris le départ. LUCAS VUITEL

ENFANTS C’est en partie sous 
un soleil généreux et une légère 
brise que s’est déroulé le Kid’s 
Tour hier après-midi. Les 
victoires sont revenues à Chloé 
Lambercier et Jérôme Benoît en 
mini(e) s; à Candice 
Grandvoinnet, Lila Ligier et Liam 
Smith en poussin (es); à Nola 
Baumann et Timéo Ligier en 
écoliers (ères) C; à Justine 
Hamel et Loïc Berger en écoliers 
(ères) B; à Inès Berger et 
Mickaël Marti en écoliers (ères) 
A; à Lola Andrey et Anthony 
Ribotel en cadet (te) s.

LE P’TIT TOUR

CINQUIÈME ÉTAPE 
La Rouvraie (Bevaix; 9,46 km, +240 m). 
Toutes catégories. Messieurs: 1. Mohamed 
Boucetta (Mar-Esp) 29’49’’5. 2. Jonathan Raya 
(La Chaux-de-Fonds) à 0’18’’. 3. Stéphane Joly 
(Les Breuleux) à 0’36’’. 4. Boumedienne 
Medjahed (Saint-Aubin) à 1’01’’. 5. Julien Fleury 
(La Chaux-de-Fonds) à 1’37’’. 6. Christophe 
Verniers (Savagnier) à 1’55’’. 7. Alexandre Rognon 
(La Chaux-de-Fonds) à 2’09’’. 8. Fabio Baghin 
à 2’38’’. 9. Ivan Buoncore (Les Hauts-Geneveys) 
à 2’39’’. 10. Sébastien Droz (Erlach) à 2’51’’. 
Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 35’25’’9. 2. 
Karen Schultheiss à 1’20’’. 3. Sandra Baumann 
à 2’32’’. 4. Odile Rein (Sonvilier) à 2’45’’. 5. 
Chloé Blanc à 2’48’’. 6. Christine Gerber (La 
Chaux-de-Fonds) à 3’10’’. 7. Mélanie Jeannerod 
à 3’10’’. 8. Amélie Blaser à 3’11.’’. 9. Evelyne 
Horisberger (Neuchâtel) à 3’32’’. 10. Emmanuelle 
Membrez (Bevaix) à 3’40’’. 

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX 
Toutes catégories. Messieurs: 1. Stéphane Joly 
(Les Breuleux) 2h50’23’’1. 2. Jonathan Raya (La 
Chaux-de-Fonds) à 1’17’’0. 3. Boumediene 
Medjahed (Saint-Aubin) à 6’22’’3. 4. Alexandre 
Rognon (La Chaux-de-Fonds) à 7’58’’9. 5. Julien 
Fleury (La Chaux-de-Fonds) à 8’07’’5. 6. 
Christophe Verniers (Savagnier) à 8’12’’5. 7. 
Ivan Buoncore (Les Hauts-Geneveys) à 11’26’’0. 
8. Sébastien Droz (Erlach) à 12’39’’0. 9. Michaël 
Enzmann (La Neuveville) à 16’08’’7. 10. Clyde 
Engel (Saint-Blaise) à 19’08’’4. 
Dames: 1. Laurence Yerly 3h19’56’’4. 2. Romane 
Humbel (Neuchâtel) à 14’20’’. 3. Odile Rein 
(Sonvilier) à 15’11’’7. 4. Amélie Blaser (Fleurier) 
à 15’17’’5. 5. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 
18’49’’3. 6. Edna Neves (Colombier) à 20’32’’9. 
7. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) à 20’54’’7. 8. 
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 23’26’’3. 
9. Céline Clerc-Schoeni (Bôle) à 25’03’’6. 10. 
Margaux Deagostini (Colombier) à 26’56’’8. 
Cinquième étape: mercredi 25 mai, à Neuchâtel 
(10,984 km, +310 m). Collaboration: Association 
du Scoutisme neuchâtelois.

CLASSEMENTS

Le parcours était inédit, les vainqueurs sont 
pourtant toujours les mêmes. Mohamed Bou-
cetta et Laurence Yerly ont remporté la cin-
quième étape haut la main. Ou serait-ce le pied? 

Chez les hommes, le Marocain a devancé Jo-
nathan Raya de 18’’ et Stéphane Joly de 36’’. Il a 
terminé les 9,459 kilomètres et les 240 mètres 
de dénivelé en 29’49’’5. «J’ai pu faire le trou 
après quelque deux kilomètres et conserver mon 
avance jusqu’au bout», expliquait le premier roi 
de la Rouvraie. «J’ai éprouvé des difficultés dans 
les descentes mais j’ai pu faire la différence en 
montée.» Mohamed Boucetta a donc remporté 
sa deuxième étape après les Ponts-de-Martel la 
semaine passée. Avec, entre les deux, une 
dixième place au Grand-Prix de Berne le week-
end dernier. «J’avais décroché la cinquième 
place l’année passée, je suis donc forcément déçu. 
Mais je n’avais pas le jus après l’épreuve pon-
lière.» Cet ami de Stéphane Joly prendra part 
également à la dernière manche, mercredi 
prochain, à Neuchâtel. Troisième, le Breulo-
tier n’avait pas les jambes pour rivaliser avec 
Mohamed Boucetta. Et pour cause! Avec son 
entreprise de transports, il a dû se rendre le 
matin même à Bâle pour emmener les suppor-
ters sévillans de l’aéroport au stade Saint-Jac-
ques. Il est retourné travailler en terre rhénane 
dès la course terminée. Dur, dur... 

Chez les dames, Laurence Yerly a, comme de 
coutume, survolé l’épreuve. La Vaudruzienne 
a bouclé le parcours en 35’25’’9. Elle a laissé 
sa première poursuivante, Karen Schul-
theiss, à plus d’1’20’’. Autant dire un gouffre. 
«Même si j’ai effectué la reconnaissance, je ne 
me souvenais pas qu’il y avait autant de dénive-
lé», concluait, en toute modestie, l’habitante 
de Cernier. �

Boucetta et Yerly intouchables

Laurence Yerly est en route pour réussir un Grand 
Chelem. LUCAS VUITEL

�«La majorité 
des coureurs 
est venue  
me féliciter 
pour la beauté 
du parcours.» 
CHRISTOPHE OTZ 
DIRECTEUR DE SPORT PLUS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Sabrina Jaquet peut courir 
acheter un dictionnaire fran-
çais-portugais et un plan de Rio. 
La Chaux-de-Fonnière, qui fête-
ra ses 29 ans en juin, a reçu le 
feu vert de Swiss Olympic pour 
disputer cet été ses deuxièmes 
Jeux olympiques après ceux de 
Londres en 2012. Grâce à son 
33e rang au classement «Race to 
Rio» du 5 mai (celui qui fait foi), 
la 64e joueuse mondiale a aussi 
bien rempli les critères interna-
tionaux que nationaux. La délé-
gation suisse pour le Brésil 
compte à ce jour 30 athlètes. 

Sélection «logique» 
Au bout du fil, la joie est moins 

débordante qu’une casserole de 
lait laissée trop longtemps sur le 
feu. «Je suis très contente, bien sûr, 
car je vais maintenant pouvoir me 
concentrer et me préparer sereine-
ment pour les Jeux», lance Sabrina 
Jaquet. «Mais on ne peut pas réel-
lement parler de soulagement. Bien 
que tout ne soit pas passé comme 
prévu depuis le début de l’année – 
mes résultats n’ont pas été excel-
lents et plusieurs concurrentes dont 
je ne me méfiais pas m’ont dépassée 
au classement... –, j’ai réussi à rester 
parmi les 38 meilleures joueuses de 
la ‘Race’, comme cela m’était de-
mandé par la Fédération interna-
tionale de badminton et Swiss 

Olympic. Cette sélection n’est donc 
pas une surprise; elle est même as-
sez logique puisque j’avais atteint 
les critères. En plus, aller à Rio 
n’était pas un but en soi. Mon véri-
table objectif, c’est d’être capable de 
réaliser ma meilleure performance 
là-bas. Je vais maintenant tout faire 
pour arriver au Brésil au sommet 
de ma forme.» 

Tournois de préparation 
Privée de compétition depuis 

les championnats d’Europe dis-
putés fin avril à La Roche-sur-
Yon (FRA), où elle avait été éli-
minée en 16es de finale, la 
Chaux-de-Fonnière a inscrit 
deux tournois sur sa feuille de 
route préolympique, un Grand 
Prix au Canada – du 28 juin au 
3 juillet à Calgary – et un Grand 
Prix Gold aux Etats-Unis – du 5 
au 10 juillet à El Monte, en Cali-
fornie. «Ce sera une bonne prépa-
ration pour les JO», précise Sabri-
na Jaquet. «Comme il n’y aura pas 
beaucoup de compétitions cet été, 
j’imagine que le niveau sportif sera 
très élevé, avec sans doute la pré-
sence de joueuses du top-10 mon-
dial. Indépendamment des résul-
tats, cela me permettra d’avoir des 
matches dans les jambes avant de 
partir à Rio.» S’il y a une ou deux 
performances de choix, ce sera 
tout bénéf! � PTU

Vladimir Petkovic a dévoilé 
une liste de 28 joueurs appelés à 
prendre part au camp de prépa-
ration de l’équipe de Suisse dès 
lundi prochain à Lugano. Le 
grand gagnant des réflexions 
menées par le sélectionneur est 
sans doute Fabian Frei, de re-
tour au détriment, notamment, 
d’un Pajtim Kasami une fois de 
plus resté à quai. 

«J’ai besoin d’un autre profil au 
milieu de terrain», s’est justifié 
Petkovic, laissant également en-
tendre qu’il envisageait sérieuse-
ment de modifier – momentané-
ment du moins – le 4-3-3 qu’il a 
privilégié depuis le début de son 
mandat. Le retour de Frei en sé-
lection récompense l’ancien stra-
tège du FC Bâle pour son rôle ma-
jeur dans l’excellente saison de 
Mayence, sixième de Bundesliga. 

Pour Kasami, membre à part 
entière de l’effectif durant les éli-
minatoires, la pilule est dure à 
avaler. Le milieu de l’Olympia-
kos, en perte de vitesse ce prin-
temps, avait déjà été recalé in ex-
tremis par Ottmar Hitzfeld 
avant le Mondial 2014 au Brésil. 

L’autre grand perdant de la 
liste de Petkovic est Valentin 
Stocker, condamné par son rang 
de remplaçant à Hertha Berlin. 
Son coéquipier dans la capitale 
allemande, Fabian Lustenber-
ger, n’a lui non plus pas été rete-
nu, contrairement à Philippe 
Senderos (GC) et Steve von Ber-
gen (YB). Le Genevois et le Neu-
châtelois figurent tous deux 
dans le cadre élargi en raison, en 
partie, de l’absence de Timm 
Klose (Norwich), blessé au ge-
nou «et qui n’est pas revenu en 
forme assez tôt», a expliqué le sé-
lectionneur. 

Première pour Zakaria 
D’ailleurs, il semble guère ne 

rester véritablement plus que 
deux places à prendre sur les 23 
autorisées en phase finale. Deux 
tickets que devraient se disputer 
Senderos, von Bergen, le latéral 
de l’Udinese Silvan Widmer et le 
demi de Bâle Luca Zuffi. 

«Ce rassemblement sera aussi 
l’occasion pour des jeunes de voir 
comment les choses se passent en 
équipe nationale», a ajouté 
Petkovic. Le sélectionneur pen-

sait en premier lieu à Denis Zaka-
ria (19 ans) et à sa saison remar-
quable à YB, sa première en Su-
per League. Jamais le relayeur 
n’avait encore été appelé en 
équipe A. Ce sont sans doute les 
mêmes raisons qui ont poussé 
Petkovic à retenir Shani Tara-
shaj (GC, 21 ans, 2 sélections) et 
le portier de Young Boys Yvon 
Mvogo (bientôt 22 ans). 

Au final, l’unique joueur à n’af-
ficher actuellement aucune sé-
lection, mais qui devrait être 
dans le groupe pour l’Euro, est 
Nico Elvedi. Le défenseur de 
Mönchengladbach – qui, dans 
son club, évolue en tant que cen-
tral droit dans une arrière-garde 
à trois – avait déjà été convoqué 
lors du rassemblement de mars 
dernier, sans toutefois jouer 
contre l’Irlande et la Bosnie. 

Comme prévu, Gökhan Inler, 
dans une voie de garage à Leices-
ter, ne sera pas là. Pas plus que 
certains hommes dont quelques 
supporters et suiveurs récla-
maient la convocation, notam-
ment Almen Abdi (auteur d’une 
bonne saison à Watford avec 25 
titularisations en Premier Lea-
gue pour 32 apparitions au to-
tal), Danijel Milicevic (La Gan-
toise), Marco Schneuwly 

(Lucerne) ou encore Reto 
Ziegler (Sion). Des choix aisé-
ment compréhensibles compte 
tenu du peu de temps à disposi-
tion pour intégrer dans ce 
groupe d’éventuels nouveaux. 

Lichtsteiner confirmé 
La Suisse se réunira dès le lun-

di 22 mai à Lugano. Elle dispute-
ra deux matches amicaux, le 
28 mai à Genève contre la Belgi-
que, et le 3 juin au Cornaredo 

face à la Moldavie. Petkovic, qui 
doit rendre sa liste définitive au 
plus tard le 31 mai, a annoncé 
qu’il la rendrait publique le di-
manche 29. La sélection enta-
mera son Euro le 11 juin à Lens 
contre l’Albanie. 

A noter que Vladimir Petkovic 
a confirmé Stephan Lichtsteiner 
comme capitaine et lui a affublé 
deux «assistants», Valon Behra-
mi en No 2 et Granit Xhaka en 
No 3. � 

Steve von Bergen pourrait disputer en France son premier championnat d’Europe. KEYSTONE

FOOTBALL Vladimir Petkovic a dévoilé une première liste de 28 noms en vue de l’Euro. 

Avec von Bergen, sans Inler, 
Stocker, Kasami ni Abdi

GARDIENS Roman Bürki (Borussia Dortmund), Marwin Hitz 
(Augsbourg), Yvon Mvogo (Young Boys), Yann Sommer (Borussia 
Mönchengladbach). 

DÉFENSEURS Johan Djourou (Hambourg), Nico Elvedi (Borussia 
Mönchengladbach), Michael Lang (Bâle), Stephan Lichtsteiner 
(Juventus), François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez 
(Wolfsburg), Fabian Schär (Hoffenheim), Philippe Senderos 
(Grasshopper), Steve von Bergen (Young Boys), Silvan Widmer 
(Udinese). 

MILIEUX Valon Behrami (Watford), Blerim Dzemaili (Genoa), Gelson 
Fernandes (Rennes), Fabian Frei (Mayence), Admir Mehmedi (Bayer 
Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Renato Steffen (Bâle), Granit 
Xhaka (Borussia Mönchengladbach), Denis Zakaria (Young Boys), Luca 
Zuffi (Bâle). 

ATTAQUANTS Eren Derdiyok (Kasimpasa), Breel Embolo (Bâle), Haris 
Seferovic (Eintracht Francfort), Shani Tarashaj (Grasshopper).

LES 28 SUISSES RETENUS

Même si son début d’année n’a pas été à la hauteur de ses attentes, 
Sabrina Jaquet a atteint les critères de sélection avec son 33e rang final 
au classement «Race to Rio». KEYSTONE

BADMINTON 

Sabrina Jaquet a reçu  
le feu vert pour les JO de Rio

«Je suis heureux, à 33 ans, d’être dans le coup 
pour prendre part à l’Euro. Cela a toujours été 
une fierté de porter le maillot national. J’ai dis-
puté deux Coupes du monde (2010 et 2014), 
mais aucun championnat d’Europe.» Steve 
von Bergen a évidemment accueilli avec joie 
sa présence dans la liste de 28 noms dévoilée 
hier par Vladimir Petkovic. 

Si tout le monde attendait l’annonce du sé-
lectionneur national, les joueurs étaient déjà 
dans la confidence. «Il m’a appelé il y a quatre 
jours et m’a bien fait comprendre que j’avais 
toutes les cartes en main pour aller à l’Euro», 
souffle le capitaine de Young Boys, qui, l’ex-
périence aidant, ne se formalise pas outre 
mesure à l’évocation du «cut» que devra en-
core effectuer Vladimir Petkovic. «Le plus 
gros de son choix est déjà fait. Ce n’est pas à 
deux semaines d’une telle compétition qu’il va 
repenser son groupe. Il doit subsister un ou 
deux doutes dans son esprit, mais nous n’allons 

pas jouer notre place au Tessin. Le sélection-
neur voudra surtout voir l’état de forme de cer-
tains joueurs, qui relèvent de blessure.» 

Miracle du calendrier – ou aberration typi-
quement helvétique, c’est au choix –, le 
championnat de Super League se terminera 
le mercredi 25 alors que le camp de l’équipe 
nationale débute le lundi 23. «Si les clubs de 
Super League ne libèrent pas les joueurs – à 
Young Boys nous ne sommes que deux défen-
seurs centraux –, nous arriverons le 26 à Luga-
no», calcule le Neuchâtelois, qui a fait ce 
qu’il fallait ce printemps pour faire partie de 
l’aventure. Absent pour la double confronta-
tion en Irlande (1-0) et contre la Bosnie (0-
2), fin mars, Steve von Bergen est bel et bien 
de retour. «J’ai subi la première grosse blessure 
de ma carrière l’automne dernier. C’est désor-
mais de l’histoire ancienne. Ce printemps, j’ai 
disputé 15 des 16 matches de mon club – j’en ai 
manqué un pour cause de suspension –, je suis 

dans le rythme. Je m’en suis toujours remis au 
choix du sélectionneur. On ne peut rien faire 
d’autre qu’enchaîner les bonnes performances, 
gagner des matches – Young Boys n’a perdu 
que deux fois depuis la reprise, dont une fois 
quand Steve von Bergen était suspendu –, 
bien jouer tout simplement.» 

C’est donc avec plaisir et confiance que 
l’homme aux 49 sélections prendra la route 
du Tessin, puis de la France. Sans appréhen-
sion, lui qui s’était fracturé la main lors du 
camp pré-Euro 2008. «Ce sont des choses qui 
arrivent. Et c’était il y a bien longtemps mainte-
nant», rigole Steve von Bergen. Sauf coup 
du sort, le Neuchâtelois devrait donc célé-
brer son 33e anniversaire, le 10 juin, jour de 
l’ouverture de l’Euro, avec ses coéquipiers de 
l’équipe nationale. «Cela fait quelques années 
que c’est ainsi. C’est devenu une bonne habi-
tude. Mais nous jouons le 11 (à Lens contre 
l’Albanie), il faudra aller au lit assez vite.» �

«Toutes les cartes en main pour aller à l’Euro»

CYCLISME 

Jungels attaque pour garder le maillot rose 
Bob Jungels, le Luxembourgeois porteur du maillot rose du Giro, a 
enflammé le final de la 11e étape, gagnée par l’Italien Diego Ulissi. 
Esseulé dans le groupe des favoris, Jungels a contré un démarrage du 
deuxième du classement, le Costaricien Andrey Amador, et a poursuivi 
son effort. Le Giro, qui a perdu en cours de route le Néerlandais Tom 
Dumoulin (inflammation à la selle), redonne la parole aux sprinters 
dans la 12e étape, la dernière avant la haute montagne. � 

FOOTBALL 

L’UEFA aura un président le 14 septembre 
C’est parti pour quatre mois de campagne: l’UEFA, privée de président 
depuis la suspension de Michel Platini pour quatre ans, élira son 
successeur le 14 septembre, et sera représentée jusqu’à cette date par 
son premier vice-président, l’Espagnol Angel Maria Villar. �  

BASKETBALL 

Jaumin passe des Tigers aux Lions 
Jean-Marc Jaumin (46 ans) est le nouvel entraîneur des Lions de 
Genève. Le Belge succède au Croate Ivan Rudez (37 ans), qui quitte la 
formation du Pommier après avoir conquis cinq trophées – dont deux 
titres nationaux – en quatre ans. Il a signé pour deux ans. Jaumin 
dirigeait les Lugano Tigers lors de l’exercice 2015-2016. � 
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FOOTBALL Raphaël Nuzzolo explique pourquoi il a choisi de revenir à Neuchâtel Xamax FCS. 

«J’ai senti que c’était le moment»
EMILE PERRIN 

«Ce qui devait être notre plus 
grand secret de l’année a foiré.» 
Même si des indiscrétions ont 
fait capoter l’effet de surprise, le 
président Christian Binggeli ne 
cachait pas sa joie, hier soir, à 
l’heure de présenter officielle-
ment le retour de Raphaël Nuz-
zolo à Neuchâtel Xamax FCS. 

Surprise ou non, le contrat de 
deux saisons, assorti d’une op-
tion pour une supplémentaire, 
paraphé par celui qui retrouvera 
«son» No 14 à la Maladière, 
avait de quoi donner le sourire à 
tout le monde. «C’est une grande 
émotion. Je suis très heureux de re-
venir dans mon club de cœur. 
Même si je descends d’une catégo-
rie, c’est comme si je m’engageais 
avec un club plus grand», assurait 
Raphaël Nuzzolo pour témoi-
gner son attachement à Neu-
châtel Xamax FCS. 

Une preuve supplémentaire 
est-elle nécessaire? Nuz’, encore 
au bénéfice d’une année de con-
trat avec Young Boys, a fait le né-
cessaire pour en être libéré et 
que son transfert ne coûte pas 
un sou à ses nouvelles couleurs. 
«Avec le président, nous avons fait 
chacun 50% du chemin», re-
prend le milieu offensif, dont le 
temps de jeu s’est réduit au 
Stade de Suisse depuis l’arrivée 
d’Adi Hütter sur le banc en sep-
tembre dernier. «J’ai discuté avec 
le coach, avec qui les relations sont 
normales. Il est content de moi, de 
mon attitude malgré mon statut de 
remplaçant. Il m’a dit qu’il comp-
tait sur moi pour la saison pro-
chaine dans ce même rôle.» 

Mais Nuz’ a fait comprendre à 
ses dirigeants qu’ils ne pourraient 
pas tirer quelque profit d’un 
éventuel transfert. «Je n’avais pas 
du tout envie d’aller évoluer ailleurs 
en Super League, même si j’en au-
rais sûrement eu l’opportunité. L’af-
fection que je porte à Neuchâtel Xa-
max est plus forte, et indépendante 
de la catégorie de jeu.» Du coup, 
Christian Binggeli a pu mener à 
bien ses 50% de part de travail. 
«Les discussions ont débuté en 
mars pour parvenir à une solution. 
Nous sommes heureux de pouvoir 

faire revenir encore un Neuchâte-
lois qui a fait briller Neuchâtel Xa-
max en Super League», se félicitait 
le président. 

Derrière tout cela, se cache à 
peine une ambition légitime. 
«Raphaël ne vient pas pour termi-
ner sa carrière. Il vient en leader, 
pour nous apporter un plus, pour 
nous permettre de viser le haut du 
classement», reprenait Christian 
Binggeli. «La saison prochaine 
sera plus difficile, avec de grosses 
équipes. Nous ne viserons pas le 
maintien, mais les quatre ou cinq 
premières places. Pour y parvenir, 
nous avons besoin de joueurs d’ex-
périence et de caractère comme Ra-
phaël», confirmait l’entraîneur 
Michel Decastel. «Je ne vois pas 
mon retour ici comme la fin de ma 
carrière, mais sa continuité. Tout se 
mettait en place. J’ai senti que c’était 
le moment de revenir. Je ne voulais 
pas attendre d’avoir 35 ou 36 ans, 
quand j’aurais été moins ‘utile’. J’en 
ai 32 (33 le 5 juillet prochain), je 
suis encore en forme. Je veux aider le 

club sur le terrain», précisait en-
core Raphaël Nuzzolo. 

Et en dehors. En effet, le joueur 
prend activement part à la campa-
gne de financement participatif 
lancée par Xamax FCS. «Nous of-
frons la possibilité à chacun de deve-
nir l’agent de Raphaël Nuzzolo via 
neuf possibilités de soutien sous 
forme de ‘contrats’ allant de 25 à 
20 000 francs», dévoilait le vice-
président, Grégory Binggeli. La 
contrepartie pour l’agent ira de 
l’e-mail de remerciement per-
sonnel à l’entraînement privé ou 
un repas avec la nouvelle recrue. 
«Nous avons besoin de l’aide du pu-
blic s’il veut que nous retrouvions la 
Super League. Non seulement au 
stade, en plus grand nombre, mais 
également en mettant la main au 
porte-monnaie», terminait Chris-
tian Binggeli. Par ce biais, les diri-
geants espèrent récolter 
25 000 francs en 50 jours. ��

Toutes les informations sont disponibles 
sur: nuzzolo.xamax.ch

Avec Raphaël Nuzzolo, Michel Decastel disposera d’une nouvelle arme offensive la saison prochaine. SOPHIE WINTELER

PRÉPARATION Neuchâtel Xamax FCS a déjà ficelé une bonne partie de 
sa préparation estivale. Les «rouge et noir» reprendront l’entraînement 
le jeudi 16 juin. Ils affronteront ensuite Guin (1re ligue) le samedi 
25 juin à Morat (17h30), Lausanne (Super League) le samedi 2 juillet à 
Lignières (heure à déterminer), Servette (Challenge League) le mercredi 
6 juillet (lieu et heure à déterminer), Sochaux (Ligue 2) le samedi 
9 juillet à Couvet (heure à déterminer), Sion (Super League) le mercredi 
13 juillet (heure et lieu à déterminer) et Young Boys (Super League) ou 
La Chaux-de-Fonds (1re ligue) le mardi 19 juillet à Fribourg (heure à 
déterminer). Le championnat de Challenge League reprendra le week-
end des 23 et 24 juillet. 

JOBIN CONTINUE Si Pierre Jobin ne s’occupera plus de la première 
équipe de Neuchâtel Xamax FCS la saison prochaine, le médecin ne 
prend pas sa retraite sportive pour autant. En effet, le praticien, qui 
n’est pas parti de son plein gré, continuera d’assumer ses nombreux 
mandats, auprès des joueurs de la Fondation Gilbert Facchinetti, des 
basketteurs d’Union Neuchâtel, des jeunes gymnastes de Serrières, et 
à son cabinet à Neuchâtel. Les Xamaxiens seront désormais entre les 
mains des médecins qui ont repris le cabinet de Roland Grossen. 

OPÉRATION Après de longs mois à «traîner» une mystérieuse blessure 
aux adducteurs, Bastien Oberli est passé sur la table d’opération. Le 
milieu de terrain, dont l’avenir en «rouge et noir» est encore incertain, 
s’est désormais attaqué à une période de convalescence de six 
semaines.

MAIS ENCORE...

FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE, FINALE 
Liverpool - FC Séville  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 

DEUXIÈME LIGUE 
Cortaillod - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . .2-3 
   1.  Ticino                18  15    1    2    (40)  48-21 46 
   2.  Auvernier          17  12    2    3     (59)  28-15 38 
   3.  Boudry             18   9    4    5     (73)  25-19  31 
   4.  Xamax FCS II     17   9    3    5     (42)  30-25 30 
   5.  Audax-Friùl       18   9    3   6    (46)  37-30 30 
   6.  Etoile                 17   8    2    7     (67)   37-34 26 
    7.  Bôle                  17    7    4   6     (35)  34-26  25 
   8.  Cortaillod          18    7    4    7     (27)  28-31  25 
   9.  Bosna Cernier   18    5    3  10     (43) 28-38  18 
 10.  Couvet              18    5    2  11     (39)   31-34  17 
  11.  Corcelles           16    3    1  12     (25)  18-33  10 
 12.  Le Landeron     18    1    1  16    (46)  18-56   4 
Ce soir 

20.15 Ticino - Corcelles 

BASKETBALL 
NBA 
Play-off (au meilleur de sept matches). 
Finale de la Conférence Est: Cleveland 
Cavaliers - Toronto Raptors 115-84 (1-0 dans 
la série). 

CYCLISME 
TOUR D’ITALIE 
9e Tour d’Italie. 11e étape, Modène - Asolo, 
sur 227 km: 1. Ulissi (It) 4h56’32. 2. Amador (Crc). 
3. Jungels (Lux), tous deux même temps. 4. 
Nizzolo (It) à 0’13. 5. Colbrelli (It). 6. Trentin (It). 
7. Modolo (It). 8. Battaglin (It). 9. Wellens (Be). 
10. Valverde (Esp). Puis: 14. Majka (Pol). 15. 
Kruijswijk (Ho). 21. Nibali (It), tous mt. 36. Küng 
(S) à 1’32. 173. M. Wyss (S) à 17’45. 183 coureurs 
au départ, 182 classés. Abandon: Dumoulin 
(Ho). 
Classement général: 1. Jungels 45h16’20. 2. 
Amador à 0’24. 3. Valverde à 1’07. 4. Kruijswijk, 
mt. 5. Nibali à 1’09. 6. Majka à 2’01. 7. Zakarin 
(Rus) à 2’25. 8. Chaves (Col) à 2’43. 9. Brambilla 
à 2’45. 10. Ulissi à 2’47. Puis: 40. Wyss à 30’23. 
52. Küng à 44’25. 

HOCKEY SUR GLACE 
MONDIAUX 

Quarts de finale 

Aujourd’hui 

15.15 République tchèque - Etats-Unis 
 Finlande - Danemark 
19.15 Russie - Allemagne 
 Canada - Suède 

NHL 
Play-off (au meilleur de sept matches). 
Finale de la Conférence Ouest: St-Louis Blues 
- San Jose Sharks 0-4 (1-1 dans la série). 

TENNIS 
GENEVA OPEN 
Genève. Tournoi ATP (499 645 euros, terre 
battue). Huitièmes de finale: Ferrer (Esp-2) 
bat Istomin (Ouz) 3-6 2-3 wo. Cilic (Cro-3) bat 
Gulbis (Let) 6-4 7-6 (7-5). Rosol (Tch) bat Isner 
(EU-4) 5-7 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Delbonis (Arg-6) 
bat Bellucci (Bré) 6-3 6-0. Kuznetsov (Rus) bat 
Johnson (EU-7) 7-5 6-4. Garcia-Lopez (Esp) bat 
Ram (EU) 6-4 7-6 (7-4). 
Aujourd’hui. Court Central. Dès 13h15: 
Delbonis (Arg-6) - Cilic (Cro-3), suivi de Garcia-
Lopez (Esp) - Ferrer (Esp-2). Pas avant 18h: 
Wawrinka (S-1) - Carreño Busta (Esp), suivi de 
Rosol (Tch) - Kuznetsov (Rus).

EN VRAC

EUROPA LEAGUE Les hommes d’Unai Emery ont conservé «leur» C3 au détriment de Liverpool (3-1). 

Le FC Séville réussit un incroyable triplé
Chasse gardée! Personne n’est 

en mesure de vaincre le FC Sé-
ville dans une Europa League 
que les Andalous ont remportée 
pour la troisième année consé-
cutive grâce à un succès 3-1 con-
tre Liverpool à Bâle, dans un 
Parc Saint-Jacques survolté. Tel 
triplé européen n’était plus arrivé 
depuis la moisson du Bayern 
Munich en Coupe des cham-
pions entre 1974 et 1976. 

Mené au score après une pre-
mière mi-temps indigente, Sé-
ville a enflammé les tribunes 
tandis que Kevin Gameiro fen-
dait l’air de ses courses supersoni-
ques. C’est du reste l’attaquant 
français qui, à peine de retour 
des vestiaires, a permis aux Sé-
villans d’égaliser. Le public bâlois 
a donc dû attendre 135 minutes 
pour voir, enfin, de quoi était ca-
pable le recordman de victoires 

dans la compétition (le club 
avait également gagné en 2006 
et 2007). Cela n’avait pas du tout 
été le cas en huitième de finale 
aller face au FCB (0-0). 

Puis les enfers ont englouti Li-
verpool. Coke a inscrit le 2-1 à la 
64e en concluant une action qui 
a mis en lumière tous les man-
quements reds. Le capitaine a si-
gné le doublé à la 70e alors que 
les Anglais avaient cru à un 
hors-jeu (inexistant), aidés en 
cela par le drapeau subreptice-
ment levé de l’arbitre-assistant. 

La pilule reste toutefois amère 
pour la formation de Jürgen 
Klopp. Laquelle aurait dû bénéfi-
cier d’un penalty pour une main 
de Carriço dans la surface à la 
11e (pas de chance, en dépit 
d’une vue dégagée et de trois an-
gles différents, ni l’arbitre ni le 
juge de touche ni l’arbitre de sur-

face n’ont vu ce qui a sauté aux 
yeux de tout Saint-Jacques...). 

Voire même de deux penalties 
puisque Adil Rami s’est lui aussi 
essayé au handball à la 28e, mais 
de manière moins flagrante. La 
réalisation de Daniel Sturridge 
(35e), tout en subtilité et grâce à 
la passivité inadmissible de Ma-
riano, avait évacué ces frustra-
tions légitimes. 

Le verdict de cette rencontre 
est tout sauf illogique. Difficile 
de trouver chez Liverpool une 
forme de cohérence, sinon celle 
de l’envie. Les Anglais, enthou-
siastes comme des gosses à 
l’heure de la récré, dopés à la tes-
tostérone et chauffés à blanc par 
le discours martial de leur en-
traîneur, n’étaient finalement 
que cela. Une boule d’énergie, 
une volonté. Cette volonté d’of-
frir à la communauté red un pre-

mier titre depuis la Coupe de la 
Ligue 2012 et de mettre fin à 
une attente insupportable eu 
égard au standing du LFC. 

Ce passé du club avec lequel es-
pérait bien renouer un Jürgen 
Klopp qui, au contraire, a plutôt 
perpétué le sien, de passé. Le 
coach allemand, nommé en octo-
bre, a perdu les cinq dernières fi-
nales auxquelles il a pris part (!): 
celle de Bâle, celle de la Coupe de 
la Ligue contre Manchester City 
fin février et, avec Dortmund, 

celle de la Ligue des champions 
2013 ainsi que celles de la Coupe 
d’Allemagne 2014 et 2015. 

Mais Klopp continuera de 
jouir encore un moment d’un 
fantastique capital sympathie 
sur les bords de la Mersey. Là où 
le terreau est fertile pour qui en-
courage un football du cœur 
dont l’expression ultime cette 
saison a sans doute été ce retour 
contre Dortmund en quart (4-
3). Là aussi où, toutefois, on 
exige des trophées. Et vite. � 

VOLLEYBALL 

Changement à Volero 
Volero Zurich s’est séparé de son 
entraîneur, Avital Selinger. En 
place depuis une année à la tête 
des grandes dominatrices du 
championnat de Suisse, le coach 
néerlandais n’a pas réussi à 
conduire ses joueuses au Final 
Four de la Ligue des champions, 
qui était le grand objectif du club. 
Son successeur n’est pas encore 
connu. �  

FOOTBALL 

Terry fidèle à Chelsea 
Le défenseur anglais John Terry 
(35 ans), en fin de contrat, a mis 
fin au suspense en prolongeant 
d’un an avec Chelsea. «Je suis 
ravi, tout le monde connaît mon 
engagement pour Chelsea», a 
déclaré le joueur qui disputera sa 
22e saison avec le club 
londonien. � 

Bâle, Parc Saint-Jacques: 35 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Eriksson (Su). 
Buts: 35e Sturridge 1-0. 46e Gameiro 1-1. 64e Coke 1-2. 70e Coke 1-3. 
Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Touré (82e Benteke), Moreno; Milner, Can; Lallana (73e Al-
len), Firmino (69e Origi), Coutinho; Sturridge. 
FC Séville: Soria; Mariano, Rami (78e Kolodziejczak), Carriço, Escudero; N’Zonzi, Krychowiak; Coke, 
Banega (93e Cristoforo), Vitolo; Gameiro (89e Iborra). 
Notes: Liverpool sans Sakho (suspendu) ni Gomez (blessé), Séville sans Reyes, Krohn-Dehli, 
Andreolli ni Trémoulinas (blessés). 38e, but de Lovren annulé pour hors-jeu. Avertissements: 30e 
Lovren. 56e Vitolo. 57e Banega. 72e Origi. 77e Rami. 83e Mariano. 94e Clyne.

LIVERPOOL - FC SÉVILLE 1-3 (1-0)
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L’Ausweis 
Mercredi 14 février 1945: neige 
poudreuse et beau temps sur 
tout le nord de l’Italie!  
Au moment où notre famille 
s’apprêtait à commencer un pe-
tit-déjeuner frugal, le chauffeur 
arriva bien rasé et sourire aux lè-
vres. Il nous salua avec empres-
sement et nous raconta briève-
ment son séjour auprès de sa pa-
renté, réfugiée dans les monta-
gnes, qui lui avait procuré quel-
ques provisions introuvables en 
plaine. Il termina son petit ex-
posé en disant: 
– Je viens vous chercher comme 
prévu afin de continuer le 
voyage vers Trente. 
Maman lui répondit en sou-
riant: 
– Nous sommes prêts, encore 
quelques bouchées et nous arri-
vons. 
Elle s’empressa d’ajouter: 
– Avant de partir, vous irez en-
core vous laver les mains les en-
fants, et surtout n’oubliez rien! 
Tout le monde reprit place dans 
la camionnette après avoir véri-
fié une dernière fois si rien ne 
manquait à l’appel. La vitre laté-
rale droite du véhicule avait été 
remplacée, ce qui empêcha en-
fin le froid d’entrer directement 
à l’intérieur de la cabine. Par un 
soleil toujours aussi généreux, la 
camionnette quitta Feltre en 
empruntant la route qui mène 
au Val Sugana. Les montagnes 
étaient recouvertes de neige à 
faire pâlir d’envie les bons 
skieurs, et les lacs gelés avaient 
conservé la forme de leurs va-
gues figées. Ici, rien ne rappelait 
vraiment la guerre; c’était un pa-
radis, mais un paradis glacé. Au 
fur et à mesure de notre progres-

sion, le paysage commença à se 
modifier; à une ferme détruite 
succéda un groupe de maisons 
en ruine, relayé à son tour par 
un village entièrement anéanti 
dont les granges et les chalets 
avaient été brûlés. Cette ab-
sence de vie ressemblait à un 
théâtre sans acteurs ni public, 
ou à un film muet qui défilerait 
sur un immense écran. Vers mi-
di et après bien des lacets qui de-
mandèrent un véritable savoir-
faire à notre chauffeur, la grande 
ville de Trente, construite sur 
les rives de l’Adige, fut atteinte. 
La camionnette la traversa pres-
que entièrement pour aller se 
garer dans un endroit éloigné de 
la confusion générale qui y ré-
gnait, suite à la débâcle des trou-
pes du Reich. Nous étant plaints 
d’engourdissement, nous avons 
demandé au chauffeur de s’arrê-
ter. Il nous aida à mettre pied à 
terre sur le revêtement défoncé 
d’une rue totalement déserte. 
Papa alla vers le chauffeur et se 
mit à parlementer avec lui car 
celui-ci voulait absolument con-
tinuer à nous accompagner. 
– Non, vous devez maintenant 
retourner à Venise, il le faut; 

vous avez fait un merveilleux tra-
vail et, sans vous, je ne sais pas où 
nous en serions. Croyez-moi et 
rentrez chez vous.           (A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

30
Aucun gagnant

1
Fr. 557.30

9

Fr. 13.40

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

86
Fr. 558.20

Fr. 93.00

1

Fr. 5.60

2826 3330
44

39
5451 69

8764

2322

21

59

14

60

10

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

4 5798

87.75

158.00

11.15

5

25.65

6

4

1'000'000.00

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

9'835.55

1

7

8

5

6

Fr. 11'700'000.-

1410 2219 3730

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

3

1'000.00

10

2/6

100.00

37

Fr. 80'000.-

10.00

3/6

0

4/6

1

1'321

6'088

28'024

15

70'419.00

392

124

10'000.00

1'762

1

3

Tirages du 18 mai 2016

Tirages du 18 mai 2016

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos amis comptent trop souvent sur vous.
Vous aimeriez aussi pouvoir compter sur eux, mais c'est
rarement le cas. Travail-Argent : vous avez l'esprit
ailleurs, vous êtes distrait. Songez tout de même au tra-
vail qui vous reste à faire ! Dans le secteur financier vous
devrez vous montrer prudent pour maintenir l’équilibre.
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : d'humeur conquérante, vous vous jetterez
avec fougue dans une aventure ou un projet à deux. La
vie de famille sera agitée. Travail-Argent : vous aurez
l'impression d'avancer dans votre besogne comme dans
un tunnel dont vous n'apercevez pas le bout. Un peu de
patience. Santé : vous avez besoin d'air ! Faites de la
marche ou du vélo.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous allez comprendre certains besoins de
votre partenaire ce qui vous permettra de faire des pro-
jets communs. Travail-Argent : vous ne serez pas effi-
cace le matin. Heureusement, vous serez plus inspiré
l'après-midi pour terminer un vieux dossier. Santé :
votre énergie est en hausse. Faites du sport et buvez
beaucoup d'eau.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une certaine tension menace la sérénité de
votre vie de couple. Faites donc appel à l'humour et pre-
nez les choses avec plus de légèreté. Travail-Argent :
restez souple. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur
des changements qui s'annoncent. Par contre, ne tenez
pas compte des rumeurs qui circulent. Santé : prenez
soin de vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne délaisserez pas
vos amis même si vous êtes débordé.
Travail-Argent : vous saurez trou-
ver les arguments qui feront mouche
et vous parviendrez à vos fins. Santé :
vous serez en pleine forme physique
et morale.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les amours secrètes ne le restent jamais bien
longtemps. Vous devrez prendre une décision. Un enfant
pourrait vous donner quelques soucis. Travail-Argent :
vous entrez dans de grandes discussions déterminantes
pour votre avenir. Ne vous laissez pas influencer et n’ac-
ceptez pas que l’on vous dicte votre conduite. Santé :
moral en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez à cœur de consolider vos relations
de couple, de répondre aux attentes affectives de votre
partenaire. Travail-Argent : il serait judicieux de nouer
de nouveaux contacts. C'est par eux que pourrait venir
l'opportunité que vous attendez. L’équilibre de vote bud-
get n’est pas très stable. Santé : faites des assouplis-

sements.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : de nouvelles rencontres
vous attendent. Soignez particulière-
ment votre apparence, on ne sait
jamais. Travail-Argent : vous aurez
peut-être l'occasion de faire un dépla-
cement, un voyage que vous n'espé-
riez plus. Santé : migraines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous pourriez ne pas le rester long-
temps ! Les astres soutiennent le secteur des amours et
la vie de couple s’annonce particulièrement agréable.
Travail-Argent : votre intelligence et votre vivacité
d'esprit seront décuplées. Le succès devrait arriver très
vite. Vous devriez faire quelques économies. Santé :
bonne résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre pouvoir de séduction fonctionnera mieux
que jamais et vous mènerez vos proches par le bout du
cœur. Travail-Argent : au travail, les critiques et la
jalousie pourront titiller votre amour-propre ; n'en tenez
pas compte, mais agissez avec circonspection. Un pro-
jet immobilier pourrait voir le jour. Santé : risque de
maux de tête en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécu-
rité affective et de rapports très chaleureux. Travail-
Argent : vous aurez du mal à prendre les décisions qui
s'imposent. Il faudra attendre quelques jours pour vous
voir repartir d'un bon pied. Côté finances, il est temps de
faire le point. Santé : évitez les excitants. Vous avez
besoin de vous détendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre vie de
famille que sur vos amours. Travail-Argent : vous
avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress ces der-
nières semaines et votre rythme de travail s'en ressent.
Vous devrez faire des choix pour rester efficace. Santé :
vous manquerez un peu d’énergie. Vous avez besoin de
recharger vos batteries. 

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix de la Forêt de Fontainebleau
(plat, réunion I, course 3, 2200 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. La Zamtoff 60,5 O. Peslier C. Le Lay 13/1 1p (15) 2p 1p
2. Running Waters 60 M. Barzalona J. Reynier 7/1 2p 1p 4p 7p
3. Astral Merit 59 T. Piccone F. Monnier 9/1 16p 13p 5p (15)
4. Fifty Gold 58,5 U. Rispoli G. Doleuze 10/1 1p 7p 14p (15)
5. Coisa Boa 58 G. Mossé J.-E. Hammond 19/1 (15) 1p 1p 3p
6. Amiga Intima 56,5 R. Juteau C. Plisson 12/1 5p 11p 1p 15p
7. Whoolahra 56,5 A. Crastus D. Prod'homme 14/1 13p (15) 10p 1p
8. Pampa Bright 56,5 Y. Barille N. Leenders 20/1 4p 11p (15) 11p
9. Zakariane 56 T. Jarnet B. de Montzey 16/1 3p 5p 5p (15)

10. Dactilo 55 T. Bachelot J. Parize 11/1 14p 3p 2p 7p
11. Queen Fosool 54,5 A. Werlé M. Comas Molist 27/1 12p 3p (15) 6p
12. Nachila 54 M. Guyon W. Mongil 4/1 4p 2p 3p (15)
13. Christal House 54 S. Pasquier E. Lellouche 24/1 14p 11p (15) 12p
14. Princess Charlotte 53,5 C. Demuro J. Reynier 19/1 3p 12p 4p 3p
15. Clear Mind 53,5 A. Polli J.-E. Hammond 28/1 9p (15) 18p 7p
16. Fidji d'Arcis 53 Ronan Thomas C. Lécrivain 35/1 9p 12p 1p 7p

Notre opinion: 2 - Encore là.  1 - Attention !  9 - A l'arrivée.  12 - A surveiller.  3 - A ne pas condamner.
14 - Pour un lot.  10 - Pas d'emballement.  4 - Pour un lot.
Remplaçants: 5 - La trouble-fête.  7 - Attention !

Les rapports
Hier à  Caen, Prix des Ducs de Normandie
(non partant: 14)
Tiercé: 9 - 12 - 15
Quarté+: 9 - 12 - 15 - 10
Quinté+: 9 - 12 - 15 - 10 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 119.10
Dans un ordre différent: Fr. 20.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 16.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 671.85
Dans un ordre différent: Fr. 72.60
Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8312.50
Dans un ordre différent: Fr. 166.25
Bonus 4: Fr. 11.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.50

Notre jeu:
2* - 1* - 9* - 12 - 3 - 14 - 10 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 5 - 7 - 10 - 4 - 9 - 12

Horizontalement  
1. Garçon donneur. 2. Agréablement surpris. 
3. Qui tarde à se manifester. Agence télégra-
phique suisse. 4. Une grande époque. 
Service glacée avec une sauce piquante. 5. 
Fut aux commandes. Œuvre musicale clas-
sée. Celle que j’ai. 6. Champenois auquel on 
souhaite une bonne année. Gai participe. 
Témoignage de reconnaissance. 7. Peut être 
contrôlé. 8. Bêtes noires du cruciverbiste. 
Une pincée de Maïzena. 9. On l’adorait dans 
l’Egypte ancienne. Il fait le tour du globe. 10. 
Bestiole sur la nappe. Entre en mortaise.  
 
Verticalement  
1. Une saison en enfer? 2. Gardienne de 
parc. 3. Recaler à un examen belge. Eclipse 
la lune dès son lever. 4. Partie de campagne. 
Ça vient du cœur. 5. Véhicule non immatricu-
lé. Ancienne capitale de la Moldavie. 6. 
Objet de tous les regards en voiture. Le stère. 
7. Le titane. Pierre à reflets irisés. 8. Coup de 
cœur. Signe du scorpion. 9. Il n’y a plus 
d’après. Etre en pleine croissance. 10. Voies 
en grand nombre. Parfois pronom.  
 

Solutions du n° 3600 
 
Horizontalement 1. Dénigreuse. 2. Evanouis. 3. Gigot. Réer. 4. Ite. Huerta. 5. Né. Ail. Arc. 6. Grecque. OI. 7. Aa. Cul. Inn.  
8. Créées. 9. Dieu. Ruade. 10. Enter. Très. 
 
Verticalement 1. Dégingandé. 2. Evitera. In. 3. Nage. Cet. 4. Ino. Accrue. 5. Gothique. 6. Ru. Ululer. 7. Eire. Eut. 8. Usera. 
Isar. 9. Etron. Dé. 10. Enracinées.  

MOTS CROISÉS N  3601MOTS CROISÉS  N° 3601

HAGAR DUNOR LE VIKING
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21.35 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

21.40 Polisse 8
Film. Drame. Fra. 2011. Réali-
sation : Maïwenn. 2h07. Avec 
Maïwenn, Karin Viard, JoeyStarr.
Une photographe effectue un 
reportage sur la Brigade de 
protection des mineurs.
23.50 Le court du jour
23.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

23.05 Alice Nevers, le juge 
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son  12. Avec Ahmed Sylla.
Les dessous du palais.
Alice est accusée d’avoir aidé le 
père de son fils à s’enfuir avec 
des diamants volés. Elle risque 
la prison et le procureur Divo en 
fait une affaire personnelle.
0.10 New York, 

section criminelle 8

22.40 Complément d’enquête
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h05. Inédit. 
JO : la gloire et la galère.
Nicolas Poincaré et la rédaction 
du magazine «Complément 
d’enquête» approfondissent 
un thème d’actualité par le biais 
de reportages et d’interviews 
en plateau.
23.55 Idoménée
2.50 Toute une histoire

23.05 Grand Soir/3 8
23.40 Grand Central 8
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Rebecca Zlotowski. Inédit. 
1h31. Avec Tahar Rahim, Léa 
Seydoux, Olivier Gourmet.
L’histoire d’amour entre Gary, 
ouvrier dans une centrale 
nucléaire, et Karole, qui va 
se marier.
1.15 Midi en France 8
2.10 Plus belle la vie 8

21.55 Jordskott, la forêt 
des disparus 8

Série. Thriller. Suède. 2015. Sai-
son 1. 2 épisodes. Inédits. Avec  
Göran Ragnerstam.
Eva décide de kidnapper Emma 
pour tendre un piège à celui qui 
a enlevé sa fille.
23.55 La vie d’une autre
Film TV. Drame.
1.10 Hatufim - 

Prisonniers de guerre 8

22.40 Scorpion
Série. Policière. EU.
3 épisodes. Avec Elyes Gabel, 
Katharine McPhee, Jadyn Wong.
Un milliardaire a fait appel à 
Walter et son équipe pour éla-
borer les programmes permet-
tant de construire un «immeuble 
intelligent», le plus économe en 
énergie et le moins polluant.
1.05 Justified
2.00 Les nuits de M6

22.40 La puce à l’oreille
23.35 Kuma, 

une seconde femme
Film. Drame. Aut. 2012. 
Réalisation : Umut Dag. 1h33. 
Avec Begüm Akkaya, Nihal G. 
Koldas, Vedat Erincin.
Une femme est choisie dans un 
village turc pour être mariée en 
tant que seconde épouse.
1.05 Couleurs locales 8
1.25 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.05 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
Jeunesse.
8.50 M6 boutique
9.55 Malcolm
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy
13.45 Enquête secrète
Film TV. Thriller. Avec Willa Ford.
15.35 La loi du silence
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Ann-Kathrin Kramer.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Colorée et branchée.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
Série. Avec David Mora

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 En route pour la finale 8
14.00 Toute une histoire 8
15.05 L’histoire continue 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
17.15 Dans la peau 

d’un chef 8
18.10 Joker 8
18.50 Natation 8
Championnats d’Europe. Com-
mentaires : Alexandre Boyon. 
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Blaye. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
14.00 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
19.55 Natation 8
Championnats d’Europe. Com-
mentaires : Alexandre Boyon. En 
direct. À Londres (Angleterre).

10.30 Des milliards dans 
le désert, l’aide 
européenne en Palestine

11.30 Sikkim, le chercheur 
et le chaman

12.25 Gene Winfield, le 
mécano des folles autos

13.20 Arte journal
13.35 Cent dollars 

pour un shérif 8
Film. Western. Avec John Wayne.
15.45 Mousson 8
16.25 Teotihuacán, les trésors 

de la cité des dieux
17.20 X:enius
17.45 Dis-moi comment tu dors
18.10 Allemagne - 

Naissance d’un pays
18.55 Voyages au pays 

des vins de terroir 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.25 RTS Kids
10.20 À bon entendeur 8
11.00 Infrarouge
12.05 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.50 RTS info
14.05 Nouvo
14.20 À bon entendeur
15.05 Hockey sur glace 8
Championnats du monde. 
Quart de finale. En direct. 
À Moscou (Russie).
18.00 Tennis 8
Tournoi de Genève. Commen-
taires : Marc Gisclon.
 Quart de finale. En direct. 
À Genève (Suisse).
OU Burn Notice
Série. Trafic d’influence.
18.40 Les Simpson 8
Série. Échange d’épouses.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.25 À la dérive : l’histoire 

vraie d’Ashley Phillips 8
Film TV. Drame. Avec A.J. Cook, 
Jennifer Morrison.
17.00 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
18.00 Bienvenue 

au camping 8
19.00 Money Drop 8
19.50 C’est presque 

Canteloup 8
20.00 Le 20h 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 RTS info
7.45 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.45 Quel temps fait-il ?
8.55 Berlin, section criminelle
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
14.30 Raising Hope
14.55 Rex
16.35 Les enquêtes de Vera
18.10 Le court du jour
18.15 Star à la TV
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Lolita Davidovich. 2 épisodes. 
Les collègues d’un scaphan-
drier assassiné sont enfermés 
avec le corps du défunt.

19.05 HOCKEY SUR GLACE

Quart de finale. 
En direct de Moscou. 
Qui accédera aux quarts de 
finale ? La Suisse sera-t-elle 
parvenue à s’extirper 
du groupe A ?

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 14. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Marine Delterme. 
Noah est retrouvé assassiné. 
À part sa famille, personne 
ne savait qu’il était policier.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Après chaque 
reportage, l’auteur du sujet 
diffusé se rend sur le plateau 
d’»Envoyé spécial».

20.55 FILM

Film. Drame. Fra-All-Aut. 2012. 
Réal. : M. Haneke. Inédit. 2h07. 
Avec J.-L.. Trintignant. Georges 
et Anne coulent une retraite 
paisible, jusqu’à ce qu’un acci-
dent cérébral frappe Anne.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2015. 
Saison 1. Inédit. Avec Göran 
Ragnerstam. La jeune fille s’est 
réfugiée dans le manoir des 
Thörnblad. Eva est convaincue 
qu’il s’agit de Josefine.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Jadyn Wong. L’équipe 
Scorpion est chargée d’aider la 
NASA pour le lancement top 
secret d’une fusée.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Championnats 
du monde

Alice Nevers, 
le juge est une femme Envoyé spécial Amour Jordskott, 

la forêt des disparus Scorpion

8.45 Les frères Scott 8 10.15 
Petits secrets entre voisins 8 
11.40 Friends 13.30 NT1 Infos 
13.35 Friends 14.35 Vampire 
Diaries 8 17.05 Grey’s Anatomy 
8 20.55 L’opération Corned 
Beef 8 Film. Comédie 23.00 
Chroniques criminelles 8

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.15 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 17.50 Touche 
pas à mon sport 18.50 Touche 
pas à mon poste ! En direct. 
21.00 TPMP fait son Olympia ! 
En direct. 23.30 Le meilleur du 
poste de surveillance

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.20 Entrée 
libre 8 20.45 La grande librairie 
8 Invités : John Irving, Régis 
Debray, Michel Floquet, Anaïs 
Jeanneret et Olivier Norek 22.20 
Duels 8 23.15 C dans l’air 8 
0.25 Entrée libre

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.05 @ vos clips 11.30 W9 
hits 12.15 Talent tout neuf 
12.20 Lie to Me 16.50 Un 
dîner presque parfait 18.55 Les 
Marseillais : South Africa 20.15 
Les Simpson 20.40 Soda 20.55 
Superkids. Divertissement

8.50 Les mystères de l’amour 
9.40 Menace maternelle Film 
TV. Drame 11.25 Alerte Cobra 
13.20 Je peux le faire 13.25 
TMC infos 13.40 New York, 
section criminelle 17.05 Arrow 
20.55 Colombiana Film. Action 
22.55 90’ enquêtes

18.45 Le JT du Grand journal En 
direct. 19.15 Le Grand journal 
En direct. 20.10 Le petit journal 
En direct. 20.50 Les Guignols 
20.55 The Five 22.30 La 
quotidienne du Festival 22.45 
L’émission d’Antoine 23.45 Les 
gorilles 8 Film. Comédie

Canal+ D8 W9 NT1
13.30 Tellement vrai 16.05 Les 
Anges 8 - Pacific Dream 17.25 
Le Mad Mag 18.10 Les Anges 8 
- Pacific Dream 18.55 Le Mad 
Mag - La suite 19.05 Smallville 
8 20.55 Le Chacal Film. Thriller 
23.20 Alien, le huitième passager 
Film. Science-fiction

NRJ 12TMC

15.15 Rallye. Championnat 
du monde de rallycross. 
3e étape  : Belgique - Mettet 
16.00 L’Équipe enquête 17.45 
L’Équipe type 19.00 La grande 
édition  19.20 L’Équipe type 
20.30 Kick Boxing. Capital Fight. 
En direct. 22.30 L’Équipe du soir

16.00 La boucle infernale 
17.15 Foot 2 rue extrême 
17.45 Pokémon 18.10 Objectif 
Blake ! 19.05 Angry Birds 19.15 
Big Time Rush 20.35 Dans ma 
télécabine 20.40 Wazup 20.50 
Les Parent. Série 0.10 Total 
Wipeout made in USA

8.30 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top D17 16.00 Top 
90 17.05 Top France 18.05 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Kill the Gringo 
Film. Action 22.35 Mission : 
Impossible Film. Espionnage

12.45 Plus belle la vie 8 15.20 
Scrubs 8 17.15 Les sirènes 
de Mako 8 18.30 Infô soir 
8 18.50 Couleurs sport 8 
19.10 H 8 20.50 Le secret 
des poignards volants 8 Film. 
Aventures 22.40 Folin Hebdô 8 
23.35 Scrubs 8

9.20 Sous le soleil 13.35 Les 
enquêtes impossibles 17.20 
Ghost Whisperer 20.40 Clap 
Cannes: confidences de stars 
20.50 Trésor Film. Comédie. 
Fra. 2009. 1h25 22.25 Trois 
amis Film. Comédie 0.10 Les 
frangines Film TV. Comédie

15.40 Les Tortues Ninja 16.25 
Ninjago 8 17.30 Molusco 
8 17.55 Les lapins crétins : 
l’invasion 18.35 Minuscule 
18.50 Une saison au zoo 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Sherlock 22.25 Sherlock 23.20 
L’autre JT 0.20 Bons plans

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Si près de chez vous 
11.50 Dr Quinn, femme 
médecin 14.40 C’est ma 
vie. Magazine 8 17.05 Le 
Caméléon. Série 8 20.55 La 
prophétie des ombres Film. 
Fantastique. EU. 2001. VM. 1h53 
23.00 Storage Hunters

6terHD1

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Dietrich Garbo, l’ange et 
la divine 21.50 Je vous salue 
Marielle 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 L’homme aux yeux 
d’argent Film. Policier 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 1.10 
Complément d’enquête

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 16.55 C’est 
mon choix 19.00 New York, 
police judiciaire 20.55 Twister 
Film. Aventures. EU. 1996. 1h50 
23.00 Twister 2 : Extreme 
tornado Film TV. Suspense

8.35 Non élucidé 8 11.45 
Wheeler Dealers - Occasions à 
saisir 8 13.20 Cars Restoration 
8 16.40 Swamp People 8 
20.50 Construire l’impossible 
21.50 Megafactories 22.50 
Secrets de construction 23.50 
Construire l’impossible

19.00 Natation. Championnats 
d’Europe. 11e journée, finales 
21.30 Get Ready Live 21.45 
Cyclisme. Tour de Norvège. 2e 
étape : Krager -Rjukan (211 km) 
22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Cyclisme. Tour de Californie. 5e 
étape : Lodi-South Lake Tahoe

13.30 Les mensonges d’une 
mère Film TV. Drame 15.05 Rex 
16.50 Le jour où tout a basculé 
18.05 Top Models 18.55 
Gilmore Girls 20.40 Scream 3 
Film. Horreur. 22.40 Catch. Catch 
américain : Raw 0.25 #CatchOff 
0.35 Charme Academy

6.00 Africa News Room 6.55 
Counting Cars 8 7.20 The 
Listener 8 9.00 Révélations 
12.25 The Listener 14.05 Face 
Off 17.20 Pitbulls et prisonniers 
8 20.50 Counting Cars 8 22.35 
Ink Master : maître vs apprenti 
8 0.50 Révélations 2.35 L.A. Ink 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.25 Deadly 60 - Die 
gefährlichsten Tiere der Welt 
19.00 Hockey sur glace. 
Eishockey: WM Viertelfinal. En 
direct 21.45 Explorers II 22.20 
sportaktuell 22.45 Gesetz der 
Straße - Brooklyn’s Finest 8 
Film. Thriller 0.55 Halestorm

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Football. Sportschau live. 
Fußball-Bundesliga Hinspiel 
Relegation 21.20 Tagesthemen 
8 22.45 SchleichFernsehen 
Extra 8 23.30 Mann/Frau 8

17.45 Beethoven par le 
Freiburger Barockorchester 
18.55 Intermezzo 20.30 
Daniel Harding et l’Orchestre de 
Paris : Berg et Mahler 22.10 
Intermezzo 23.30 Blue Note 
75th Anniversary All-star à La 
Gaité Lyrique 

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Nur nicht aufregen! 8 
Film TV. Comédie 21.45 heute-
journal 8 22.15 maybrit illner 
8 23.15 Markus Lanz 8 0.30 
heute+ 0.45 Masters of Sex 8

19.30 Tagesschau 8 20.05 
NETZ NATUR 8 21.00 Einstein 
8 21.50 10vor10 8 22.25 
Liebesleben - Im Bett mit Herr 
und Frau Schweizer 23.20 NZZ 
Format 8 0.00 Tagesschau 
Nacht 0.15 Bob Dylan - I’m Not 
There Film. Drame

6.45 Avant j’étais gros 8.30 
17 ans et maman 11.00 
Friendzone 13.35 Avant j’étais 
gros 14.25 17 ans et maman 2 
16.10 Friendzone 18.40 The Big 
Bang Theory 20.50 Ridiculous 
22.05 Ridiculous made in France 
1.00 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 Agora Nós 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
21.45 As Palavras e os Atos 
22.15 Hora dos Portugueses 
22.25 Fatura da Sorte 22.30 
Aqui Tão Longe 23.30 Literatura 
Aqui 23.45 Fatura da Sorte

16.00 Vivre au temps de la 
Bible 17.30 Les larmes des 
crocodiles 18.25 Micro-monstres 
18.55 À pleines dents ! 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Histoire interdite 22.15 
Vivre au temps de la Bible 
23.55 Faites entrer l’accusé

17.45 Cyclisme. Giro d’Italia. 12. 
tappa: Noale - Bibione 19.10 
Hockey sur glace. Mondiali. 
Quarti di finale 21.45 Flight 
: I migliori da rivedere Film. 
Drame. EU. 2012. VM. 2h18 0.00 
Cyclisme. Giro d’Italia. 12. tappa: 
Noale - Bibione

14.05 Colors 15.15 Torto o 
ragione ? 16.25 Che tempo fa 
16.30 TG 1 16.40 La vita in 
diretta 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.20 Non dirlo al mio capo 
23.35 TG1 60 Secondi 23.40 
Porta a Porta 1.15 TG 1 Notte

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Zoom tendencias 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.15 
Cuéntame cómo pasó 23.30 
Ochéntame otra vez

16.55 Cuochi d’artificio 18.00 
Telegiornale flash 8 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Moviola 340 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Faló 8 22.29 Il 
filo della storia 8 22.30 Rose 
Valland 8 23.40 Mentalist 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.16 
Météo régionale 119.19 Dans la 
course 119.30 Magazine 
«Passerelles» 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

La Première 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 119.04 Paradiso 220.03 
Histoire vivante 221.03 Dernier rêve 
avant la nuit 222.03 La ligne de cœur 
0.03 Bille en tête 00.30 Tribu 11.03 
Vacarme 11.30 Passagère

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les Sales Gosses jouent 
“Drôles de couples”: Pour 
dynamiser leur union, les Laffont 
ont eu une idée: inviter chez eux 
des couples... - L’artiste Luc Joly à 
la Galerie Quint-Essences; Pour 
me sentir en vie et, peut-être 
utile, je suis plasticien (parce que 
je joue avec les formes) et 
littérateur (parce que j’écris des 
mots et des phrases). 
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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, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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: 0848 134 134.  
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 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-Jean-Richard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Le Geneveys-sur-Coffrane, 
032 857 10 09,  
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la 
commune de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 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 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux, 
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç NOMAD stomathérapie canton 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50. 
stomatherapie.administration@ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 

ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22. 032 721 
10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 

ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. 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. 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Le 15 mai 2016 à 5h08 
à la maternité des HUG de Genève 

Ysaline 
Léa, Brisabelle, Barda 

a décidé de se montrer  

à son papa Jonathan Barda  
et à sa maman Valérie Borruat. 

Elle mesure 50 cm et pèse 3,760 kg. 

Toute la famille se porte au poil. 
028-784090

ILS SONT NÉS UN 19 MAI 
Andrea Pirlo: footballeur italien,  
né à Flero en 1979 
Joey Ramone: chanteur américain 
(Ramones), né à New York en 1951 
Fernand Raynaud: humoriste français, 
né à Clermont-Ferrand en 1926 
Malcolm X: militant américain,  
né à Omaha en 1925 

LE SAINT DU JOUR 
Yves Hélory de Kermartin: patron  
de toutes les professions de justice  
et de droit (13e-14e siècles) 

LE PRÉNOM DU JOUR: YVES 
D’origine celte, le prénom signifie «if» 
(«arbre»). Hommes de cœur et d’action, 
les Yves n’hésitent pas à donner leur 
opinion. Ils sont sûrs d’eux et leur esprit 
d’indépendance séduit.

Né le 12 mai 2016 à 3h35  

à Neuchâtel 

Thomas Maxime 
se demande si ses frères sauront  

patienter avant de jouer avec lui! 

Simon, Romain, Stéphanie et Pascal 
Boder (Pasche)  

Ch. de Maujobia 37 
2000 Neuchâtel 

028-784102

La direction et les collaborateurs  
de la Fondation alfaset 

ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Michaela WALKER 
Ils garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir. 

132-282347

 AVIS MORTUAIRES 

Le comité et les membres  
du Cercle de la Voile de Neuchâtel 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond KREBS 
membre depuis 1974 

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères condoléances 
et adressent toute leur sympathie à sa famille. 

028-784100

L’Etude de Maître Pierre Heinis 
a la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Raymond KREBS 
papa de Maître Chantal Kuntzer-Krebs, son estimée collaboratrice 

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances. 
028-784101

La Crêperie Poivre et Sel à La Chaux-de-Fonds 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Vve Ginette MARÇAU-HEIMANN 
maman de notre fidèle collaboratrice Anne-Marie Villard-Heimann 

Nous présentons à elle et à toute sa famille nos sincères condoléances. 
132-282349

L’Association foraine de la Suisse romande 
 a le regret d’informer ses membres du décès de notre ami 

Monsieur 

Gilbert JEANNERET 
membre de l’association 

Nous présentons à sa famille notre vive sympathie et l’assurons  
de notre amitié et de notre soutien dans ces moments si douloureux.



JEUDI 19 MAI 2016 

CARNET  31  

SOCIÉTÉS LOCALES
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Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus, buvette 
ouverte samedi 21 mai de 14h à 18h  
et dimanche 22 mai de 10h à 18h. 
Gardiennage I. Philippe.  
Renseignements sur le site de 
l’association: www.mont-racine.ch 

Chœur des Rameaux 
Répétition du 19 mai, 20h, étude  
de «Messe» d’A. Dvorak. Participation  
au culte dimanche 22 mai, Chapelle 
allemande, Temple-Allemand 70, (Cherubini, 
Vivaldi). Pour tous renseignements, 
Danielle Schläppy, 032 853 44 76. 

Club alpin suisse 
Samedi 21 mai, escalade aux Sommêtres, 
pour tous;  J.-F. Herzog, 079  101 34 10.  
Samedi 21 et dimanche 22 mai, chalet  
du Mont-d’Amin, le gardien P. Willen 
accueillera toute personne de passage. 

Echo de l’Union  
et Union chorale 
Samedi 21 mai, de 8h à 12h, stand 
d’animation au marché du Locle,  
place du Marché, Le Locle. 

La Jurassienne 
Dimanche 22 mai, les gorges de l’Orbe,  
J. Cattin. Mardi 24 mai, Romainmôtier,  
A. Girard, R. Vorpe. Samedi 28 mai,  
VTT. Jura inédit, Ch. Matile. 
www.lajuju.ch 

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

La direction et l’ensemble du personnel  
de Metalor Technologies SA 

ont la tristesse de faire part du décès de leur fidèle collaboratrice  
depuis 35 ans 

Madame 

Nicole GROSJEAN 
Nous garderons le souvenir d’une collègue au grand cœur  

appréciée de tous. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances  

et toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve. 
028-784095

Le conseil paroissial et le colloque  
de la paroisse La Chaux-de-Fonds 

font part avec tristesse du décès de 

Monsieur 

Pierre Charles PHÉBADE 
frère de Christine Phébade Yana Bekima, fidèle et estimée collaboratrice 

Ils présentent à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

On ne sait ni le jour ni l’heure 
Gisèle et Raymond Huguenin aux Brenets 
Leurs enfants: 
Pierre-Alain et Chantal Huguenin et leur fils Maël aux Brenets 
François et Katrin Huguenin et leurs enfants Mélanie et Kilian  
aux Ponts-de-Martel 
Charles-André et Gisèle Jacot à Bôle 
leur fils Philippe et Muriel Jacot et leurs enfants Quentin et Coralie  
à Cortaillod 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel JACOT-DESCOMBES 
leur frère, beau-frère, oncle et cousin enlevé à leur tendre affection  
suite à un malaise cardiaque dans sa 68e année survenu lors d’un voyage 
au Maroc. 
Beauregard 6, 2400 Le Locle, le 14 mai 2016 
Selon son désir, Marcel a été incinéré sur place. 
Adresse de la famille: Gisèle Huguenin 

Franche-Comté 6 
2416 Les Brenets 

028-784103

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection, d’amitié et par votre présence rendue à notre cher Maman 

Ottavia TROISI 
les familles Troisi Rocco, Cortese Anna, Jovandic Dolores  

vous remercient très sincèrement vous tous, parents, amis proches  
ou lointains du soutien apporté par vos témoignages, vos fleurs,  

vos chaleureux messages ou par votre présence. 
Elles vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde 

reconnaissance. 
028-783991

Anita VUILLÈME-HANGARTNER 
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.  

Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés par  
un message, une parole, un geste, un regard, un sourire, un don, une fleur 

sont un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin. 
La famille vous remercie du fond du cœur. 

Corcelles, mai 2016 
028-784080

Ta parole est une lampe à mes pieds 
Et une lumière sur mon sentier. 

✝Monique Feuz Jeanneret-Gris 
Eliane et Michel Robert Jeanneret-Gris, leurs enfants et petits-enfants,  
à Brot-Plamboz 
Claudine et Jean-Pierre Nobs Jeanneret-Gris, leurs enfants et petits-enfants, 
à La Ferrière 
Francine et Hans-Ulrich Messerli Jeanneret-Gris et leurs enfants, au Locle 
Raymond et Micheline Jeanneret-Gris-Rappo, leurs enfants  
et petits-enfants à Fontainemelon 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de 

Renée Hélène JEANNERET-GRIS 
née Dängeli 

qui a choisi de nous quitter entourée de ses enfants, dans sa 98e année, 
après quelques mois de maladie. 

Le Martagon, le 18 mai 2016 
La cérémonie aura lieu au temple de St-Martin, vendredi 20 mai à 14 heures, 
suivie de l’ensevelissement au cimetière de Chézard-St-Martin. 
Notre maman repose au funérarium du home de Landeyeux. 
Adresse de la famille: Raymond Jeanneret-Gris 

Ch. de la Lisière 6, 2052 Fontainemelon 
La famille tient à remercier et exprimer toute sa gratitude au personnel 
du home Le Martagon, au Dr Reymond, ainsi qu’à Mmes Pugin et Cuche, 
pour leur accompagnement et leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 AVIS MORTUAIRES 

Quand les forces viennent à manquer,  
ce n’est pas mourir, c’est une délivrance. 

C’est avec une très grande tristesse que nous faisons part du décès de 

Madame 

Thérèse RACINE 
1928 – 2016 

Son mari Willy Racine 
Ses enfants Marlyse et Jean-Daniel Oppliger, leurs enfants et petits-enfants 
 Doris et Danilo Gugel, leurs enfants 
 Christian et Nicole Racine, leurs enfants 
 ainsi que les familles parentes et amies 
La messe d’adieu aura lieu le vendredi 20 mai, à 16 heures, en l’église 
catholique de Corgémont. Thérèse a choisi de léguer son corps  
à l’Institut d’Anatomie. 
Adresse de la famille: Willy Racine, Euchette 17, 2605 Sonceboz 
Sonceboz, le 18 mai 2016 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Camille s’en est allée discrètement 
comme elle a toujours vécu. 

Albert Droz, son époux, La Chaux-de-Fonds 
Ses enfants et ses petits-enfants: 
Georges Droz, au Népal 
Françoise Droz et Venerio Redin, La Sagne 
Danielle et Christian Huguenin-Droz, La Chaux-de-Fonds 

Frédéric 
Mélanie et Jonas 

Marianne Gagnebin-Droz, La Chaux-de-Fonds 
Sophie 
Pascal et Mara 

Ses frères et sœurs en Valais: 
✝Georges Zermatten et famille 
Jacqueline Moix et famille 
✝Hélène Moix et famille 
✝Antoine Zermatten et famille 
Raymond Droz et famille, Genève 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d’annoncer  
la disparition de 

Madame 

Andrée Camille DROZ 
née Zermatten 

qui s’en est allée dans sa 88e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2016 
Andrée Camille repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds. 
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches  
le vendredi 20 mai au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour sa gentillesse 
et son accompagnement. 
Adresse de la famille: Albert Droz 

Forges 41, 2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL 

Passagère blessée 
lors d’une double collision 
Hier à 7h40, une voiture conduite par une 
habitante de Moutier âgée de 24 ans 
circulait rue du Rocher, à Neuchâtel, en 
direction du sud. Au carrefour avec la rue 
des Fahys, une collision se produisit avec 
une voiture conduite par un habitant de 
Neuchâte âgé de 35 ans qui circulait sur 
cette dernière rue en direction de l’ouest. 
A la suite du choc, la première voiture est 
venue heurter une troisième automobile, 
conduite par un habitant de Neuchâtel, 
âgé de 58 ans, qui circulait également 
rue des Fahys en direction de l’ouest. 
Blessée, la passagère arrière de cette 
dernière voiture, âgée de 30 ans, a été 
conduite en ambulance à l’hôpital 
Pourtalès. � 

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,  
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de 

Madame 

Christiane PAGE 
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée, par votre amitié  

et votre sympathie. 
La Chaux-de-Fonds, mai 2016 

132-282350

SAIGNELÉGIER 

Garage cambriolé,  
trois suspects arrêtés

Lundi aux environs de 22h, la police 
cantonale jurassienne a été appelée 
pour un cambriolage commis au pré-
judice d’un garagiste de Saignelégier. 
Peu de temps après, un couple de la lo-
calité signalait le comportement bi-
zarre de deux individus au centre du 
village. Rapidement sur place, la pa-
trouille de gendarmerie qui effectuait 
un service de nuit est parvenue à inter-
peller un individu. 

Quelques instants plus tard, une se-
conde patrouille de police, appelée en 
renfort, arrêtait une voiture avec deux 
hommes à bord aux environs de Saint-
Brais, sur la base des indications four-
nies par les témoins. 

De l’enquête qui a été réalisée, il res-
sort que ces trois prévenus sont les au-
teurs du vol perpétré au garage, ainsi 
que d’une tentative de cambriolage sur 
un commerce au centre du village de 
Saignelégier. 

Les suspects sont de nationalité fran-
çaise et ont été placés en détention 
provisoire par le Ministère public. Les 
investigations se poursuivent. � 



JEUDI 19 MAI 2016

32  LA DER

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’air35°
Température de l’eau22°

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

à 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Jura

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

0°

5°

10°

15°

20°

25° station2
station1

mer 18mar 17lun 16dim 15sam 14ven 13jeu 12

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

St-MoritzSt-Moritz

LocarnoLocarno

CoireCoire

ZurichZurich

SionSion

Berne

BâleBâle

NeuchâtelNeuchâtel

GenèveGenève

St-Moritz

Locarno

Coire

Zurich

Sion

Berne

Bâle

Neuchâtel

Genève

EN SUISSE AUJOURD’HUI

LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Niveau du lac des Brenets:              m

mBienne

mNeuchâtel

Niveaux
des lacs

Direction et
vitesse du vent

Température
de l’eau

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher LA MÉTÉO

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Ce jeudi, la journée se déroulera sous un ciel 
souvent chargé avec des averses, surtout ce 
matin. Quelques éclaircies pourront se 
développer par moments, notamment cet 
après-midi en région de plaine. Les tempéra-
tures seront en baisse et deviendront à 
nouveau bien fraîches pour la saison. Le 
soleil et la douceur feront leur retour vendredi 
et samedi. 
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AIR DU TEMPS 
VIRGINIE GIROUD

Mère omnisciente à terre
«Vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, 

vingt-neuf, vingt-dix!» Concen-
tré, le petiot tente de compter le 
plus loin possible. Emerveillée 
par cette logique créative, je le 
corrige gentiment: «Mon ange, 
après vingt-neuf, c’est trente, et pas 
vingt-dix.» Le môme me regarde 
comme si j’avais deux têtes. Il 
me lance alors son expression 
favorite, en vogue chez les 4-5 
ans du Littoral Est: «Mêêême 
pas! Vingt-dix, ça existe. Maman, 
tu sais pas compter.» 

Il y a quelques semaines en-
core, je fanfaronnais sur mon 
piédestal fait de savoir et de con-
naissances. Mon enfant écoutait 
mes explications avec passion. 
J’étais la mère omnisciente. Il 
me croyait capable de répondre à 

tout, de lire à l’envers, de parler 
romanche et de cuisiner saine-
ment. La classe. 

Mais voilà qu’un jour, il a com-
mencé à douter. Et à me défier. 
Ce jeune putschiste m’a renver-
sée de mon piédestal. «Maman, 
aujourd’hui, on est mercredi et j’ai 
la piscine», m’a-t-il affirmé un 
mardi matin. Je lui ai assuré qu’il 
se trompait. Il m’a tenu tête: 
«Prends mon costume de bains. 
C’est mercredi, j’te jure!» Avec ces 
jours fériés, j’ai commencé à 
douter. Au point que j’ai failli 
glisser son calosse dans son sac 
d’école. J’ai résisté. Je venais 
d’être destituée de mes super-
pouvoirs, mais je gardais espoir 
de ne pas encore être sénile. 
Ouf, on était bien mardi... �

LA PHOTO DU JOUR  Passage en revue de la garde d’honneur, à Pékin, pour la visite du président du Mozambique. KEYSTONE

SUDOKU N° 1556

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1555

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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