
JEUDI 5 JUIN 2014 | www.arcinfo.ch | N0 127 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

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

9HR
LGQA

*hef
aag+

[E\A\K
\C\N

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5r0p04WRpK5BEHwNQfP_isUhrrjJ6d0t4Gtp6942J6BF8qTK6FSGUp0ZAbk6EqKC00watSb-tJT8HDBeIkiCOEgxiMVhBeE6zhs4IHvdcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTIyNAYATgEWMg8AAAA=</wm>

LAUSANNE | GENEVE | NYON | VEVEY
NEUCHÂTEL | LA CHAUX-DE-FONDS

FRIBOURG | BIENNE

WWW.D–L.CH

Le taux le plus bas, à 10 ans,

négocié la semaine du

26 au 30 mai 2014

1,59%
VOTRE

SUCCURSALE
DE NEUCHÂTEL
032 858 10 10

PU
BL

IC
ITÉ

POLITIQUE L’état de santé d’Yvan Perrin inquiète à nouveau PAGE 5

FINALES Neuchâtel Xamax FCS a débuté son tour de promotion de première ligue en arrachant le match
nul à Fribourg (2-2). Ce résultat, obtenu dans les dernières minutes, permet aux Neuchâtelois d’aborder
en bonne position le match retour de samedi face aux Fribourgeois. PAGE 23

ROCHEFORT
Conductrice condamnée
pour un pare-brise embué

PAGE 5

ÉGLISE RÉFORMÉE
L’Eren pas mûre pour une
nouvelle politique salariale

PAGE 5

Xamax FCS arrache un match
nul précieux à Fribourg

NEUCHÂTEL
Le Jardin anglais accueille
enfants et grenouilles
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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TENNIS
Andy Murray brise le rêve de
Gaël Monfils à Roland-Garros
Le rêve de Gaël Monfils de se qualifier
pour les demi-finales de Roland-Garros
a pris fin hier soir. Andy Murray a battu
le Français en cinq sets. Rafael Nadal a,
lui, battu son compatriote David Ferrer
en quatre manches. PAGE 27
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Les patois romands sont morts,
mais leur mémoire demeure
GLOSSAIRE Depuis 1899, des générations
de linguistes alignent les mots des patois
romands disparus. Le volume du glossaire
contenant la lettre F vient de paraître.

PATIENCE Les chercheurs actuels du Glossaire
des patois romands, une institution
de l’Université de Neuchâtel, ne verront pas
la lettre Z, qui sera publiée en... 2062.

SOURCES Cette grande œuvre linguistique
repose sur des informateurs patoisants
décédés depuis un siècle. Ils ont légué
des milliers de précieuses fiches. PAGE 3

VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

CENTRE PÉDAGOGIQUE
Agrandissement en vue pour
les Perce-Neige à Neuchâtel
La fondation Les Perce-Neige souhaite
étendre son centre pédagogique
de Neuchâtel. Un projet à près de quatre
millions de francs va être déposé.
Un pavillon scolaire provisoire sera
par ailleurs assaini. PAGE 8RI
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En raison de problèmes
techniques, l’impression
et la distribution de «L’Express»
de jeudi ont été fortement
perturbées. Nous présentons
nos excuses à nos lecteurs.
Le contenu de cette édition est
toutefois disponible sur Arcinfo.ch
et les versions iPad et e-paper.
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INSERTION SOCIALE
Favoriser
la formation
Actif depuis 16 ans dans le do-
maine de l’insertion sociale et
professionnelle, la proposition
du PLR évoquée dans l’article
du 26 avril, m’amène aux ré-
flexions suivantes.
L’idée d’une contre-prestation à
fournir en compensation de
l’aide sociale reçue, avec les ré-
serves indiquées, me semble
plutôt positive et les arguments
nombreux en sa faveur (activa-
tion de ses journées, estime de
soi, santé, socialisation, senti-
ment d’être «utile au monde»,
etc.). Rendre à la société ce qui
est reçu d’elle, c’est contribuer à
sa mesure et selon ses compé-
tences, à assumer sa part de res-
ponsabilité sociale. Je reste par
contre très réservé sur l’expé-
rience zurichoise et ce qu’en dé-
duit M. Bongiovanni.
Croire que de placer un seul
mois les gens dans un travail
d’utilité publique permettrait
«qu’une personne sur deux ait
encore besoin de l’aide sociale»,
c’est d’une part laisser penser
que 50% des bénéficiaires de
l’aide sociale sont des tricheurs
(travail au noir) ou des fai-
néants, ou faire croire qu’il suffit
de quelques semaines pour per-
mettre un retour dans le mar-
ché du travail. Une obligation
de justifier d’une contre-presta-
tion aux montants reçus pour
vivre décemment est pourtant
éthiquement défendable. Mais
il s’agirait d’inclure autour de
cette notion un ensemble d’acti-
vité possible: formation, stage
professionnel, contrat d’inser-
tion dans un programme sub-
ventionné, dans le secteur pu-
blic, dans un mandat associatif

couvrant les secteurs sociaux,
caritatifs, de la santé, du cultu-
rel, environnementaux, spor-
tifs, etc.

Christian Beuret
(Les Hauts-Geneveys)

SANTÉ
Un contrôle
indispensable
Le conseiller fédéral Alain Ber-
set a présenté mercredi 14 mai la
création d’un centre national
des soins qui est actuellement
en consultation. Selon Berset,
c’est principalement pour assu-
rer la sécurité des patients car
un meilleur contrôle permettra
en effet de réduire le nombre de
prestations inefficaces ou inuti-
les, d’éviter les soins inadaptés,
et d’empêcher la multiplication
des traitements. Selon des étu-
des, un patient sur dix subirait
un incident médical. (Diagnos-
tic erroné, infections etc.). De-
puis son activité à la tête du Dé-
partement fédéral de l’intérieur
(DFI), il ya2½ans,AlainBerset,

se basant sur diverses faiblesses
dans le domaine de la santé, a
analysé différentes situations. Il
a développé des objectifs et des
stratégies, mais il a également
réalisé des mesures concrètes.
Voici quelques exemples: baisse
des prix des médicaments, réin-
troduction du moratoire sur les
nouveaux cabinets de médecins
spécialistes, questions sur l’âge
de retraite, une transparence
améliorée du domaine de la san-
té et des assurances, acceptation
des soins médicaux de base/mé-
decin de famille (votation du
18 mai).
Je suis partisan d’une économie
de marché libre. Mais les exem-
ples cités montrent clairement
qu’un marché libre non contrôlé
dans le domaine de la santé n’est
pas possible sans des conditions
cadre et des directives justifia-
bles et équilibrés. Il y a trop de
représentants d’intérêts divers,
trop de groupes de pression à
l’œuvre pour profiter d’opportu-
nités individuelles. Il est souhai-
table que le conseiller fédéral
Berset continue à défendre les
véritables intérêts des patients

et de mettre en avant le principe
de la solidarité.

Joseph Zosso (Schmitten)

VERTIGE, CONNAIS PAS Les bouquetins, c’est bien connu, n’ont peur de rien, surtout pas du vide,
ainsi qu’en témoigne cette belle scène croquée au Creux-du-Van.

PHOTO ENVOYÉE PAR RALPH SCHAFFLÜTZEL, DE SAULES

En comparaison internationale, la Suisse est un véritable
pays de cocagne. Selon le World Economic Forum, l’écono-
mie suisse est la plus compétitive du monde. En 2013, notre
taux de chômage s’est élevé à seulement 3,2% contre 10,8%
dans l’Union européenne. La qualité de vie de notre pays fi-
gure parmi les plus hautes. Si cette situation enviable est im-
putable à de nombreux facteurs, elle s’explique notamment
par les caractéristiques de notre système politique.

Les lois électorales, le bicamérisme, le fédéralisme et la dé-
mocratie semi-directe de la Suisse favorisent manifestement
notre stabilité politique, notre prospérité et l’appréciable de-
gré de satisfaction (plus de 76%) des habitants de notre pays
envers leur propre vie.

Le système proportionnel assure à toutes les forces politi-
ques d’être assez équitablement représentées au Conseil na-
tional. Dans les grands cantons, il est possible d’obtenir sans
apparentement un siège avec 3 à 4% des suffrages.

Rien de tel avec l’injuste système majoritaire qui a cours en
France et au Royaume-Uni. Dans ce dernier pays, il est
même arrivé (en 1951 et en 1974) que le parti victorieux en
termes de suffrages se retrouve minoritaire à la Chambre des
communes! En Allemagne, les libéraux ne sont plus représen-

tés au Bundestag parce qu’avec 4,76% des voix en 2013 ils
n’ont pas atteint le quorum de 5%. En Italie, le parti qui rem-
porte les élections se voit attribuer
55% des sièges à la Chambre des dépu-
tés. Le système des listes bloquées,
souvent pratiqué pour les élections eu-
ropéennes, permet de choisir entre des
partis mais pas entre des candidats.
Les procédures en vigueur chez nos
grands voisins ne peuvent qu’entraîner
frustrations, crispations, résignations
et dévoiement de la volonté démocrati-
que.

Notre bicamérisme parfait permet
aux cantons, quelle que soit leur taille,
d’être représentés de manière égale au
sein du Conseil des Etats. Bien des
conflits auraient pu être évités en
Ukraine et dans d’autres pays si ceux-ci
avaient appliqué le bicamérisme helvétique.

Le fédéralisme préserve l’autonomie relative des cantons
tout en servant de cadre à une expression politique adéquate

de leurs spécificités. Les pays très centralisés se porteraient
mieux s’ils s’en inspiraient.

La remarquable combinaison du sys-
tème proportionnel, du bicamérisme
et du fédéralisme présente l’inestima-
ble vertu de protéger d’une part les mi-
norités qui le sont partout dans le pays
et, d’autre part, celles qui sont majoritai-
res dans leur région!

La démocratie semi-directe accroît le
sentiment de participation du peuple
aux décisions politiques tout en per-
mettant «que par la disposition des
choses le pouvoir arrête le pouvoir»
comme le disait justement Montes-
quieu.

Il est vrai que les institutions politi-
ques de la Suisse ne suffiront jamais, à
elles seules, à préserver les libertés indi-

viduelles, la prospérité et l’harmonie politique. Mais toutes
choses égales d’ailleurs, elles pourraient y contribuer large-
ment aussi à l’extérieur de nos frontières.�

Un système politique qui assure notre qualité de vieL’INVITÉ

JEAN-PIERRE
GRABER
DR. ÈS SCIENCES
POLITIQUES,
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL,
LA NEUVEVILLE

Bien des conflits
auraient pu
être évités
en Ukraine
et dans d’autres pays
si ceux-ci avaient
appliqué le bicamérisme
helvétique.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Lisez!
Le peuple neuchâtelois a voté oui à un salaire
minimum neuchâtelois en 2011. Le peuple
suisse a voté non à un salaire minimum suisse
en 2014. Le Grand conseil neuchâtelois ne fait
qu’appliquer le résultat du vote du peuple
neuchâtelois de 2011. Certains feraient mieux
de lire les articles et de s’informer avant
d’insulter ceux qui ne font qu’appliquer les
décisions du peuple neuchâtelois souverain. (...)

gérard

Incohérence
En 2011, la gauche de notre canton a fait avaler
une couleuvre au peuple neuchâtelois en faisant
inscrire dans la Constitution le principe du salaire
minimum. Le 18 mai, cette même gauche a tenté
de faire imposer un salaire minimum en Suisse.
Le canton de Neuchâtel a refusé, se rendant
compte de son erreur, mais un peu tardivement.
Malgré le vote national, le principe est inscrit
dans la Constitution neuchâteloise. Il n’y a pas à
regretter le vote du 18 mai, mais celui de 2011

raquetté

Notable différence
Le résident a droit au salaire minimum de
survie! Mais pour le frontalier, la donne change,
c’est le salaire minimum de richesse qu’il
obtient! (...)

Un copain m’a dit

Manque de qualifiés
On ne trouve pas d’ouvriers qualifiés dans ce canton, c’est
clair! Pour 3700 fr. par mois, chaque jour j’ai à ma porte des
mécaniciens qualifiés frontaliers qui acceptent de travailler,
alors qu’aucun résident ne répond à mon offre. Le frontalier
fera même chaque jour 200 km en voiture pour ce travail. (...)

Jimmy Parter

Un salaire minimum
pour Neuchâtel

Les députés neuchâtelois ont dit oui la semaine passée à un salaire
minimum cantonal. Il s’élèvera à 3640 francs par mois, versés sur
douze mois. Les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il créer
une Bibliothèque
neuchâteloise?

Participation: 114 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
41%

NON
59%

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

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

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

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

RAPPEL
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LANGAGE Le septième volume du Glossaire des patois de la Suisse romande est paru.
Le dictionnaire sera achevé en 2062. Une folle aventure qui se déroule à Neuchâtel.

Le cercle des patois disparus

VIRGINIE GIROUD

Partoutoùleregardsepose,des
centaines de boîtes tapissent les
murs. A l’intérieur se trouvent
des trésors pour les linguistes:
des mots, des milliers de mots
écrits par les rares habitants de
Suisse romande qui, au début du
20e siècle, parlaient encore pa-
tois. Les fiches sont jaunies. Cer-
taines viennent de La Brévine,
du Landeron, de Noiraigue.
L’écriture est liée, serrée, parfois
difficile à déchiffrer.

Voici le matériel qu’analysent
scrupuleusement, depuis plus
de cent ans, les rédacteurs du
Glossaire des patois de la Suisse
romande. «Ce matériel se trouve
dans 1367 boîtes, totalisant envi-
ron 2,7 millions de fiches. C’est un
travail scientifique ardu, mais pas-
sionnant!», commente le rédac-
teur Eric Flückiger.

L’équipe actuelle du Glossaire
est basée à Neuchâtel, à deux
pas de l’hôtel DuPeyrou. Elle
est composée de sept rédac-

teurs, d’une bibliothécaire et
d’une préparatrice. Et le travail
qu’elle réalise est titanesque.
Après 25 ans de recherches, les
linguistes viennent de publier
le septième volume du diction-
naire, consacré à la lettre F. Il
compte 4679 définitions, sur
plus de 1200 pages.

«Les Neuchâtelois y apprendront
peut-être que le terme «faya», qui
a donné «fée» que l’on retrouve
dans «La Côte-aux-Fées», n’a rien
à voir avec un personnage féeri-
que. En patois, «faya» signifiait
brebis», raconte Eric Flückiger.

163 ans de recherches
Aujourd’hui, l’équipe de lin-

guistes s’attelle à la lettre G. «Et je
peux vous rassurer: il ne faudra
pas attendre encore vingt ans
avant la parution du prochain vo-
lume!», annonce Anton Näf, di-
recteur ad interim de l’institu-
tion universitaire. «Le huitième
tome est prévu pour 2017, car deux
équipes ont travaillé en parallèle
sur les lettres F et G.»

En 2017, l’équipe de cher-
cheurs aura alors terminé la
moitié du dictionnaire. «C’est
une particularité du français et des
patois romands: la moitié des mots
commencent par les sept premiè-
res lettres de l’alphabet», explique
Anton Näf.

Si tout se déroule selon le ca-
lendrier établi, ce projet fou,
entamé en 1899, sera entière-
ment terminé en 2062. Soit
163 ans après les premières re-
cherches menées par le Neu-
châtelois Louis Gauchat, père

fondateur du Glossaire. En
1899, ce professeur, conscient
que les patois romands sont en
train de disparaître, entame un
projet colossal et urgent: trou-
ver les derniers locuteurs par-
lant patois et leur demander de
remplir des questionnaires sur
leur langage.

«Laisser les patois se perdre sans
les recueillir méthodiquement et
pieusement eût été plus qu’une né-
gligence: une infidélitéetunetrahi-
son», écrivait le Neuchâtelois
Arthur Piaget en 1924, président
de la commission philologique
du Glossaire, lors de la parution
du premier volume.

Continuer malgré les décès
Entre 1900 et 1910, près de

200 patoisants de toute la Ro-
mandie s’appliquent à remplir
des centaines, pour certains des
milliers de fiches à la main, no-
tant les termes qu’ils utilisent et
leur signification en français.

«Dans le canton de Neuchâtel,
le patois a rapidement décliné»,

raconte Anton Näf. «En 1904,
Louis Gauchat doit constater que,
sur les neuf correspondants trou-
vés en 1899, quatre étaient morts
depuis. A Corcelles, il trouve en-
core, avec bien du mal, un vieux
couple parlant patois, et à La
Côte-aux-Fées une femme de 89
ans. Quand, en 1908, une des
meilleures informatrices neuchâ-
teloises, Clémentine Digier, du
Landeron, décède, il note ceci:
‹Dans cette région, toute perte est
irréparable›.»

La majorité des patois ro-
mands, d’origine franco-proven-
çale (sauf pour le Jura, où les dia-
lectes sont franc-comtois), ont
disparu au 20e siècle. A l’excep-
tion des idiomes parlés en
Gruyère, à Evolène et en Ajoie,
où il reste encore quelques locu-
teurs patoisants.

«L’école a contribué à éradiquer
les patois», regrette Anton Näf,
rappelant que dans les lois sco-
laires, il était souvent interdit
aux enfants de cracher par terre.
Et de parler dialecte.�

La direction du Glossaire passe en revue le volume qui vient de paraître: de gauche à droite, Eric Flückiger, Alexandre Huber et Anton Näf. DAVID MARCHON

«FALIN» La diarrhée des bovins

«FARDOUYE» Un plat de
légumes mélangés

«FEBYESTA» L’aventure
amoureuse

«FENATCHON» Un homme qui
s’occupe des travaux féminins

«FERGEITCH» La maladresse,
la gaucherie

«FERZNON» Une pluie fine
et froide

«FMÎR» La fumée

«FRATCHI» Casser

«FREDJ» La frange

«FROMEDJO» Le fromage

«FROULYEU» Le tricheur

«FWOTNA» La fortune

QUELQUES MOTS EN «F»
DU PATOIS NEUCHÂTELOIS

Il s’appelait Zélim Huguenin et habitait La
Brévine. Entre 1900 et 1910, cet agriculteur,
qui parlait patois, a rempli plus de 3000 fi-
ches destinées à la rédaction du Glossaire. Il
y notait les termes du quotidien, leur signifi-
cation, et réalisait même des schémas pour
une meilleure compréhension de certains
outils ou instruments. Sur la fiche ci-contre,
il décrit le «foncet à freumedge», une plan-
che «où le fromage s’égoutte».

«Les véritables auteurs du Glossaire sont les
correspondants qui, entre 1900 et 1910, ont
pris le temps de remplir les fiches qu’ils rece-
vaient chaque mois. Ces patoisants voyaient
disparaître leur dialecte et ont tenté d’en sauver
quelque chose. Pour eux, c’était une tâche noble
et patriotique», raconte Anton Näf.

Le canton de Neuchâtel n’a compté que six
correspondants réguliers, du fait de la dispa-
rition déjà avancée du patois au moment de
l’enquête. «La tendance générale et mondiale
est à la mort des patois», analyse le directeur
du Glossaire. «Dans ce contexte, le suisse alle-
mand fait figure d’exception.»�

Ces patoisants qui ont voulu sauver leur langage

Entre 1900 et 1910, un paysan de La Brévine décrit ce qu’est le «foncet» en patois. SP GLOSSAIRE

Les dernières traces des patois romands ont failli sombrer dé-
finitivement dans l’oubli. En effet l’aventure monumentale
du Glossaire des patois de la Suisse romande aurait pu se ter-
miner de façon prématurée. Le père du projet, le Neuchâte-
lois Louis Gauchat, manquait d’argent et de forces humaines
pour réaliser son rêve ambitieux. «Il était sur le point d’aban-
donner», raconte Anton Näf.

C’est alors qu’en 1897, il obtient le soutien d’un autre Neu-
châtelois, et pas des moindres: John Clerc, conseiller d’Etat et
directeur du Département de l’instruction publique. «John
Clerc lui a dit: ‹Je veux bien vous épauler.› Il a réuni les six chefs
de départements de la Suisse romande, qui ont décidé d’accorder
à ce projet des subsides cantonaux et de demander une subvention
à la Confédération. Il ne me semble donc pas exagéré de dire:
sans John Clerc, pas de Glossaire», poursuit Anton Näf.

Il rappelle que le canton de Neuchâtel a joué un rôle fonda-
mental dans la réalisation de ce dictionnaire romand. Jules
Jeanjaquet, l’un des trois cofondateurs du Glossaire, était éga-
lement Neuchâtelois. «De plus, jusqu’à Jean Guinand en 1996,
ce sont toujours les chefs de l’Instruction publique du canton qui
ont présidé la commission administrative du Glossaire.» En
1972, après avoir déménagé à plusieurs reprises, la rédaction
du Glossaire s’installe à Neuchâtel. D’où elle ne bougera plus.
Depuis 2008, l’institution est intégrée à l’Université.�

Rôle central du canton

Des centaines de boîtes de matériel à analyser. DAVID MARCHON

�«L’école
a contribué
à éradiquer
les patois.»
ANTON NÄF
DIRECTEUR AD INTERIM DU GLOSSAIRE
DES PATOIS DE LA SUISSE ROMANDE
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Cabinet médical d'orthopédie 
à La Chaux-de-Fonds cherche 

 

secrétaire médicale 
à 60% 

 

Entrée en fonction le 1.9.2014 
 

Ecrire sous chiffre: L 132-268016, 
à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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BMW PREMIUM SELECTION

LE PLAISIR TRANSFORME
OCCASION EN AMOUR.

DÉCOUVREZ NOS OCCASIONS DE
RÉFÉRENCE BMW LES 6 ET 7 JUIN 2014.

+ Contrôle 360°
+ Historique documenté

du véhicule
+ Droit d’échange dans les 7 jours
+ Garantie de 24 mois

+ Offre de reprise garantie
+ Garantie de mobilité de 24 mois
+ Course d’essai
+ Offres attractives de leasing

et de financement

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes-Rouges 1-3

2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 22 22

www.facchinetti.ch

BMW Premium
Selection
Occasions de
référence

www.bmw-
premiumselection.ch

Le plaisir
de conduire
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Samedi 7 juin 2014
Place du Port, Neuchâtel

00111444

Rue de la Côte 71 Tél. 032 725 16 57 www.villarsgraphic.ch
2002 Neuchâtel Fax 032 724 48 80 info@villarsgraphic.ch

Pour ses 65 ans, Villars Graphic vous présente sa
dernière acquisition en matière de photographie et
vidéo aérienne et vous offre la possibilité de vous
faire photographier !

DÉMONSTRATION

Vol de présentation toutes
les 1/2 heures à partir de 9 h.

(par météo favorable)
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

10 juin 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Self-Pick à Gals

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

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

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

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

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

www.niederhausergals.ch

www.niederhausergals.ch

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

Nom+Adr.: ...............................................
E-Mail: .....................................................
Newsletter: ja/oui .......... nein/non ...........
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Il Comitato Cittadino Italiano Neuchâtel 
 

samedi 7 juin 2014 dès 18h 
 

VENEZ FÊTER LA FÊTE DE 
LA RÉPUBLIQUE 

ITALIENNE 
 

Place du Terte à Neuchâtel. 
Apéritif et musique offerts 
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EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES

Trésors des collections jurassiennes

1400 peintures (succession Aimé Barraud, L’Eplattenier, Coghuf, etc.)

Vente atelier Armand Schwarz (120 tableaux)

Catalogue sur demande - Catalogue en ligne www.artsanciens.ch
Vente en direct - www.drouotlive.com

artancien@bluewin.ch - 032 835 17 76 - 079 647 10 66

13 et 14 juin
Hôtel de ville de Delémont

Exposition du 9 au 12 juin de 10h à 20h

L’Eplattenier Charles –
Soir au bord du Doubs
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Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Lycée Jean-Piaget
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS
• Pour élèves sur le point de terminer leur

scolarité obligatoire, apprentis, lycéens,
étudiants à l’université.

• 3 leçons par matinée du lundi au vendredi

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la filière

maturité gymnasiale.
Cours répartis sur les mois de juillet et
août 2014

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

MANIFESTATIONS ENSEIGNEMENT

DIVERS
DIVERS

OFFRES
D’EMPLOI

DIVERS

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.

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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DÉBAT Le Synode de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
a refusé hier d’entrer en matière sur une refonte des conditions salariales.

Les salaires tourmentent l’Eren
DELPHINE WILLEMIN

L’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel (Eren)
n’est pas encore mûre pour chan-
ger de politique salariale. Les dé-
putés, réunis hier à Peseux pour le
Synode, ont en tout cas refusé
d’entrer en matière sur un rap-
port à l’appui d’une refonte du sys-
tème. Organe exécutif de l’Eglise,
le Conseil synodal devra revoir sa
copie. Ce dossier occupe l’institu-
tion depuis plus de deux ans.

Le débat s’est tout de suite révélé
assez houleux, malgré l’inter-
mède spirituel du culte et la pause
de midi. Il faut dire que le Synode
est composé pour un tiers de pas-
teurs, de diacres et de perma-
nents laïcs, qui devaient se pro-
noncer sur leurs propres
conditions salariales.

Dans un rapport revu et corrigé,
après l’échec d’une première
mouture élaborée en 2012, le
nouveau Conseil synodal souhai-
tait rompre avec l’image d’égalité
salariale entre pasteurs et diacres,
instaurée par le Synode en 2005.
D’après l’analyse de l’autorité exé-
cutive, cette égalité de traitement
n’est toujours pas atteinte dans les
faits. «La restriction du principe de
logement de fonction à quelques mi-
nistres et la non-obligation de rési-
der dans la paroisse ont entraîné des
situations économiques assez diver-
ses entre les permanents», précise
le rapport. Les différences de pou-
voir d’achat peuvent aller jusqu’à
20 000 francs par an.

Aussi, le Conseil synodal propo-
sait une refonte globale du sys-
tème, afin de corriger des problè-
mes tel que l’enchevêtrement des

salaires et des loyers. Le but: adap-
ter les prix des logements de fonc-
tion à ceux du marché et suppri-
mer les allocations pour les
loyers. Pour compenser ces coûts
supplémentaires à charge des em-
ployés, les salaires auraient été re-
vus à la hausse, entraînant une
augmentation globale de 6% de la
masse salariale.

«Un peu trop pour moi»
Autre souci pointé du doigt, le

manque d’attractivité des salaires
de l’Eren, en comparaison avec
les autres Eglises réformées de
Suisse. Le président du Conseil
synodal, Christian Miaz, a souli-
gné la pénurie pastorale annon-

cée et la nécessité d’attirer des for-
ces vives. A un député qui lui de-
mandait qui seraient les princi-
paux gagnants, le président a
répondu sans détour: «Ce seraient
mon poste et les 3,3 attribués à l’ad-
ministration. Mais en ce qui con-
cerne mon poste de président, c’est
peut-être un petit peu trop pour
moi.» Après cette modestie per-
sonnelle, il a en revanche défendu
la valorisation des postes clés à
l’administration, soulignant leur
rôle stratégique et les compéten-
ces particulières exigées. Pour le
conseiller synodal Pierre Bonano-
mi, l’Eren a eu la chance d’enga-
ger une nouvelle secrétaire géné-
rale, Françoise Jeanneret, et une
responsable des ressources hu-
maines, Christine Cand Barbezat.
«On doit maintenant les garder!» Il
a précisé qu’aucune promesse
d’augmentation n’avait été faite à
ces personnes au moment de leur
engagement.

«Idéologie managériale»
Instaurant une grille de salaire

unifiée, le nouveau système pro-
posait de baser les salaires sur les
fonctions et les prestations four-
nies, et non plus sur les person-
nes en elles-mêmes. De quoi va-
loriser les responsabilités. Cette
politique a suscité la crainte de
certains députés, à l’image de Phil

Baker, qui a mis en garde contre
une «idéologie de gestionnaire, ma-
nagériale». «Ne cédons pas à la
modernité», a appelé Philippe
Kupfer, tandis que des députés
ont dénoncé la volonté d’aug-
menter les salaires des postes ad-
ministratifs, «alors que le but
d’une Eglise est avant tout de faire
de la théologie.»

Estimant que la question des
cures et la politique du logement
méritaient aussi une refonte, les
députés ont demandé un nou-
veau rapport.�

Le président du Conseil synodal arrivé l’an dernier, Christian Miaz, doit plancher sur un nouveau projet
avec ses collègues. RICHARD LEUENBERGER

A l’avenir, l’Eglise réformée évangélique du canton de Neu-
châtel sera amenée à prendre position lors de votations et
d’événements interpellant l’opinion publique. «A l’heure de la
montée des extrémismes, (...) il est important que l’Eren ne reste
pas frileuse», notamment sur des thématiques comme l’asile
ou les migrations, a souligné la députée suppléante du Sy-
node Karin Phildius. Il ne s’agit pas de faire de la politique
partisane. Mais en tant qu’institution qui vit dans la société,
l’Eglise entend proposer des réflexions et des avis reflétant les
valeurs de la tradition réformée, en particulier sur des sujets
touchant à la dignité et aux droits humains. Les fondements
de cet engagement figurent dans la Constitution de l’Eren,
mais aussi dans son programme de législature 2012-2016.�

Dans le débat public

LES COMPTES ATTENDRONT
Les comptes 2013 de l’institution
n’ont pas pu être soumis au Synode
hier, car ils n’ont pas pu être bouclés,
en raison du congé maladie prolon-
gé de la responsable du secteur des
finances. Le Conseil synodal propo-
sait aux députés de les lui soumet-
tre en décembre. Trop tard!, a estimé
Jean-Claude Barbezat, au nom de la
commission d’examen et de ges-
tion. Sa proposition de mettre en
place une session extraordinaire a
été adoptée: ladite séance se tien-
dra le 10 septembre. Un député a
déploré qu’une institution tournant
sur un budget de 9 millions de
francs n’ait pas deux personnes en
charges des comptes.�

Une voiture neuchâteloise qui
circulait près de Rochefort a
heurté un autre véhicule alors
que son pare-brise était plein de
buée. Une faute grave: la conduc-
trice a été condamnée après ap-
pel, deux ans après les faits, par la
Cour pénale du canton.

Bon, elle n’a pas eu de chance,
cette automobiliste, car c’est une
voiture de police banalisée qu’elle
a trouvé sur sa route, ce matin de
février 2012 entre Montezillon et
Rochefort! Elle a même failli pro-
voquer une collision frontale:
seule une manœuvre d’évitement
des policiers a évité le pire. Son
rétroviseur a malgré tout heurté
leur voiture.

La conductrice a tenté de se jus-
tifier en expliquant qu’elle avait
nettoyé le côté conducteur de son
pare-brise, mais que la buée était
revenue sur ses vitres et sur ses
lunettes. Pourtant, selon l’un des
policiers, on ne voyait pas à l’inté-
rieur de l’habitacle. Notre con-
ductrice a donc été condamnée à
quinze jours-amende avec sursis
et à une amende.

Fâchée, elle a recouru, à deux
reprises, estimant qu’elle avait
mis en œuvre «tout ce qui était
possible et imaginable afin de mini-
miser les risques de l’accident»,
qu’elle avait prévu de s’arrêter à
nouveau, mais que le véhicule
était arrivé en face avant qu’elle

en ait eu le temps. Le Ministère
public lui aussi a fait appel: pour
lui, l’infraction n’était pas une
simple contravention, comme
jugé en première instance par le
tribunal de police, car la buée sur
un pare-brise réduit le champ de
vision et peut masquer certains
obstacles. Du coup, «on ne peut
imputer qu’au hasard le peu de gra-
vité de l’accident», indique le Mi-
nistère public, pour qui la faute
est grave.

Saisie de ces deux recours, la
Cour pénale neuchâteloise a
tranché le 6 mai dernier. Et elle a
tranché en faveur du Ministère
public, estimant que la faute de la
conductrice neuchâteloise était

bel et bien grave. D’une part
«l’état de son véhicule l’empêchait
de voir les obstacles et autres usa-
gers», d’autre part elle ne tenait
pas sa droite.

Elle aurait dû s’arrêter
Et il y a eu mise en danger con-

crète d’un autre usager de la
route, dit la cour: si le policier
conduisant la voiture arrivant en
sens inverse n’avait pas donné un
coup de volant, «les conséquences
auraient pu être bien plus graves».
La conductrice «aurait dû s’abste-
nir de continuer sa route, sa seule
intention de s’arrêter plus loin pour
enlever la buée de son pare-brise
n’était pas suffisante».�FRKDe la buée sur son pare-brise peut constituer une faute grave. KEYSTONE

TRIBUNAL CANTONAL Sa voiture avait heurté un véhicule de police banalisé entre Montezillon et Rochefort.

Une Neuchâteloise condamnée pour son pare-brise embué

POLITIQUE

Yvan Perrin pose un lapin
aux Genevois et inquiète

Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Yvan Perrin est à nouveau sur
la sellette: il a failli à ses obliga-
tions en ne participant pas au Bi-
centenaire genevois, samedi der-
nier, où il était en représentation
officielle, selon la RTS.

Cette absence, pour laquelle
Yvan Perrin ne se serait pas excu-
sé, inquiète le Conseil d’Etat, qui
en a discuté hier matin, nous a
confirmé le président du gouver-
nement Alain Ribaux. «Mais je ne
dirais pas que le Conseil d’Etat est
fâché», ajoute son collègue Lau-
rent Kurth, faisant allusion aux
informations de la RTS qui évo-
quent une discussion entre lui et
Yvan Perrin. «Il s’agit plutôt d’une
inquiétude de notre part par rap-
port à un membre du collège en si-
tuation de faiblesse.»

«Nous sommes inquiets
pour notre collègue»
Pour Laurent Kurth, Yvan Per-

rin est encore, jusqu’à la pause es-
tivale, en période de convales-
cence, et bénéficie dès lors d’une
compréhension particulière de la
partdesescollègues,notamment
pour tout ce qui ne touche pas di-
rectement à son dicastère.

«Oui, nous sommes inquiets pour
notre collègue, et nous sommes in-
quiets pour notre conseil», précise
de son côté Alain Ribaux. «Sa
guérison prend visiblement plus de
temps que prévu.» Les quatre au-
tres membres du Conseil d’Etat
ont convenu de prendre si néces-
saire davantage de tâches de re-
présentation.«Etnousavonsgardé
un œil sur certains gros dossiers.»

Selon nos informations, Yvan
Perrin se serait refermé sur lui-
même et s’isole de plus en plus.

Selon son collègue UDC Walter
Willener, «en séance de commis-
sion, il ne pétait pas la forme et il
avait le regard absent». Lors de la
dernière séance du Grand Con-
seil, le député a d’ailleurs voulu
lui parler mais le conseiller d’Etat
l’aurait évité. Il y a trois semaines,
une séance était par ailleurs pré-
vue avec le président du parti,
mais Yvan Perrin n’est pas venu,
sans s’excuser.

Tout récemment, lors de la re-
mise des distinctions aux viticul-
teurs neuchâtelois, certains
d’entre eux se sont étonnés de
l’état d’Yvan Perrin, qui ne sem-
blait pas au mieux de sa forme
pour prononcer son discours.
«Pas du tout. Il a pu remettre les
prix et il est resté un moment pour
échanger avec l’un ou l’autre d’entre
nous», tempère un viticulteur
qui était présent.

En clinique cet été?
Pourtant, le jour des votations

sur le plan éolien cantonal, Yvan
Perrin était en pleine forme et
très à l’aise face aux médias. Pour
rappel, c’est notamment une dé-
faillance de sa part lors du dis-
cours qu’il devait tenir le
1er Mars dernier qui avait amené
le chef du Département du déve-
loppement territorial et de l’envi-
ronnement à prendre un congé
maladie d’un mois et demi.

Selon certains de ses collègues
UDC, Yvan Perrin admettrait
être revenu trop tôt aux affaires.
Un retour en clinique cet été se-
rait d’ailleurs à l’ordre du jour,
avons-nous appris de notre côté.

Nous avons essayé sans succès
hier soir de joindre le conseiller
d’Etat neuchâtelois.� FRK-NWI

Yvan Perrin devait représenter le canton de Neuchâtel, samedi,
lors des célébrations du Bicentenaire du canton de Genève. KEYSTONE
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Muriel (à gauche) et ses petites-filles, Léane et Alyssia. À l’atelier «grimper au arbres», moment de voltige. Maël (derrière) et son frère Ulysse plantent des fleurs.

NEUCHÂTEL Une journée dédiée à la nature et ses métiers au Jardin anglais.

Les grenouilles et les fleurs en fête

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
CORALINE PAUCHARD (TEXTE)

Le temps était au beau fixe
pour les grenouilles hier au Jar-
din anglais. Une pluie de cir-
constance, puisque l’amphibien
était à l’honneur de journée or-
ganisée par le Service des parcs
et promenades de Neuchâtel.
Pour la quatrième édition, une
dizaine d’ateliers ont accueilli
tout l’après-midi les curieux et
les enfants sous l’œil bien-
veillant de la grenouille sculp-
tée dans un énorme massif flo-
ral au beau milieu du jardin.
Objectif de la manifestation:
«Faire connaître le service et les
professions qui le composent par
des activités ludiques», explique
Jean-Marie Boillat, chef du Ser-
vice des parcs et promenades.
Que ça soit en touchant les som-
mets des arbres où en fabri-

quant des nichoirs à insectes, il y
en a eu pour tous les goûts. Un
programme qui n’a pas manqué
d’attirer les visiteurs, petits et
grands mélangés.

Les mains dans la terre
Pour Muriel, la grand-mère de

Léane et Alyssia, cette journée
possède une valeur éducatrice.
«Je suis venue ici pour intéresser
mes petites-filles à la nature. C’est
d’autant plus important lorsque
l’on habite en ville.» Léane ac-
quiesce. Selon elle, on apprend
mieux dans la nature. Et s’il
pleut, ce n’est pas un problème.
«Comme ça, on n’aura pas besoin
de se laver», souligne-t-elle d’un
air malicieux.

Pourtant, les mains se salis-
sent vite lorsqu’on les met dans
la terre. A l’atelier de floricul-
ture, Ulysse et Maël s’en don-
nent à cœur joie. Ils plantent pa-

tates douces et fleurs de sauge
pour colorer le parc. «Avec mon
papa, on plante souvent des légu-
mes», explique Maël tout en
dessinant un visage de bon-
homme avec les fleurs. «Mais ce
que je préfère, c’est les manger.»
Pour Noémie, sa maman, rien
de tel pour qu’ils puissent se dé-
fouler le mercredi après-midi.
«Mes enfants vont à l’école juste
en face. Qu’ils puissent participer à
la décoration du Jardin anglais est
vraiment positif.» Mais c’est aus-
si une activité citoyenne selon
elle. «Dans l’idéal, je verrais
même un potager communau-
taire à cet endroit. C’est beaucoup
plus intéressant que l’implanta-
tion des commerces.» Et d’ajou-
ter, avec ironie: «Cœur en ville,
c’est ce genre d’activité, pas les
grands magasins.»

La fête à la grenouille
Face au batracien végétal et à

sa princesse en robe fleurie, on
peut entendre les chants des
grenouilles. Robin Arnoux les
reconnaît tous. Le biologiste du
Karch (Centre de coordination
pour la protection des amphi-
biens et des reptiles de Suisse)
anime un atelier spécial «cra-
pauds et compagnie». «C’est
une manière de faire connaître
cet univers aux enfants et aussi

aux parents», explique-t-il.
Pour voir si toutes les informa-
tions ont été intégrées, un
questionnaire est soumis aux
participants. Parmi les ques-
tions, il est par exemple de-
mandé si l’on peut attraper des
verrues en touchant un cra-
paud. Pas si c’est un prince
charmant, répondront certain.
Et plus particulièrement les
conteuses de l’association Per-
lune qui racontent, à l’abri d’un
arbre, des histoires fantasti-
ques. L’occasion de se laisser
bercer par le bruit des feuilles
et l’imaginaire des contes.

Un peu plus loin, on propose
un voyage d’un autre type. La
hauteur, les cordes, le matériel
d’équilibriste, tout a de quoi
faire rêver les petits aventuriers.
Accrochés aux branches, les
paysagistes du service de la ville
font vivre aux plus courageux
les sensations de haute voltige
qu’ils connaissent en coupant
les arbres. Les enfants sont ra-
vis, et les mamans sont fières.

Si la pluie a ponctué la journée
nature et découverte proposée
par la ville, elle n’a pas découra-
gé les visiteurs. Tous les ateliers
prévus pour l’occasion ont été
maintenus, à l’exception peut-
être de l’activité «courir sous
l’arrosage automatique».�Avec la princesse à la robe fleurie, au Jardin anglais.

«Je vous acquitte de la violation
de la loi sur l’emploi et l’assurance-
chômage. Le droit cantonal ne per-
met pas de vous punir pénale-
ment; le Grand Conseil ne l’a pas
voulu.» Le président du Tribunal
de police du Littoral et du Val-
de-Travers sait qu’il prend le ris-
que de voir son jugement con-
testé par le Ministère public
(MP). Mais, «je ne suis pas de
l’avis du Tribunal cantonal qui a
déjà jugé en seconde instance une
affaire similaire et confirmé une
sanction», a expliqué, hier à Bou-
dry, le juge Laurent Margot.

En face de lui se trouvait le pro-
priétaire d’une scierie sise en ré-
gion frontalière. L’homme con-
testait une amende de
700 francs infligée par le Minis-
tère public (MP). Le Service de

l’emploi l’avait dénoncé pour
pratique de sous-enchère sala-
riale et pour ne pas avoir annon-
cé à l’AVS l’engagement d’un
employé dans le mois qui suivait
cette embauche (en octo-
bre 2012). Selon le MP, la scierie
lui versait un salaire inférieur de
26,39% à celui stipulé par la
convention collective (CCT).
Un chiffre ramené entre 12 et
15% par le prévenu.

Le juge n’a pas retenu le défaut
d’annonce à l’AVS, car l’em-
ployeur a dû être hospitalisé deux
fois en urgence peu de temps
après avoir engagé ce jeune fron-
talier pour une période de un à
deux mois. Dans ces circonstan-
ces, la femme de l’employeur n’a
pas immédiatement fait les dé-
marches administratives, mais

elle a payé l’AVS de son employé.
L’inscription n’est intervenue
que le 21 janvier 2013. Et le jeune
scieur est resté dans l’entreprise
vu les problèmes de santé du pa-
tron. «Je comprends que votre
épouse ait été dépassée par les évé-
nements et je vous libère de cette
prévention», a signifié le juge.

Concernant le salaire, le prési-
dent du tribunal a rappelé que la
CCT de l’industrie du bois suisse
n’a pas été étendue par le Con-
seil fédéral et n’a dès lors pas
force obligatoire. Ceci d’autant
moins que l’entreprise n’a pas si-
gné de convention. Pour le juge
Margot, c’est le code des obliga-
tions qui s’applique en l’espèce
et non la loi sur l’emploi, «la-
quelle ne punit pas pénalement la
sous-enchère salariale».� STE

TRIBUNAL Accusé de sous-enchère salariale, il est libéré.

La limite de la loi sur l’emploi

�«Faire connaître le service et
les professions qui le composent
par des activités ludiques.»
JEAN-MARIE BOILLAT CHEF DU SERVICE DES PARCS ET PROMENADES
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

VAL-DE-TRAVERS

Echange avec le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat et le Conseil

communal de Val-de-Travers
ont tenu une séance récemment
à Couvet. Le thème des trans-
ports a été au centre de ces dis-
cussions sur des thèmes d’actua-
lité. Et notamment la ligne de
bus Fleurier – Les Ponts-de-
Martel, qui permet de relier le
Val-de-Travers à La Chaux-de-
Fonds. Etant au-dessus du seuil
de rentabilité fixé par la Confé-
dération grâce à une bonne fré-
quentation, la ligne sera mainte-
nue au prochain horaire.

Un train Pontarlier -
Les Verrières à l’étude
Quant aux liaisons transfronta-

lières, il existe un potentiel de
développement pour les rendre
davantage attrayantes aux yeux
des pendulaires. L’idée d’un

train reliant Pontarlier aux Ver-
rières, avec une distribution par
bus sur le Vallon, constitue un
projet prometteur, actuellement
à l’étude. Afin qu’il voie le jour,
les grandes entreprises vallon-
nières sont invitées à s’impliquer
pour donner un signal fort en fa-
veur des transports publics.

L’avenir éolien a également été
abordé. Val-de-Travers, La Côte-
aux-Fées et Les Verrières souhai-
tent avancer sur le projet du parc
de la Montagne de Buttes, avec
le souci de répondre aux préoc-
cupations des citoyens expri-
mées avec la récente votation.
En revanche, le parc du Mont de
Boveresse est mis en attente. Il
sera lancé une fois celui de la
Montagne de Buttes en service
et bien accepté par la popula-
tion.�AFR-COMM

CERNIER
Débat sur le suicide. Le
Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) propose une soirée de
discussions et d’échanges entre
parents ce soir à 19h30 au
collège de la Fontenelle, à
Cernier, sur le thème: «Suicide
chez les ados». Le débat est
animé par Angela Castelli,
professeure à la Haute école
fribourgeoise de travail social.
Inscriptions auprès du
secrétariat du CSVR
au 032 854 95 59.

NEUCHÂTEL
Vide-dressing. Avis aux
serial shoppeuses: envie de
renouveler votre garde-robe à
petit prix? Un vide-dressing est
organisé samedi de 10h à 16h
au café des Arts, à Neuchâtel.
Vêtements homme, femme et
enfant. Restauration sur place.

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

Prix
Casses

23/2014 
Du jeudi 5 au 

samedi 7 juin 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Steaks de porc dans 
le filet marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.⁷⁰
au lieu de 4.50

40%
de moins

30%
de moins

Melons charentais 
(sauf bio), France/
Espagne, la pièce

2.⁷⁵
au lieu de 3.95

Valais AOC Rosé Œil 
de Perdrix Le Rosel 
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.71)

32.¹⁰
au lieu de 53.70

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

12.–
au lieu de 24.–

Ice Tea Lipton 
citron ou pêche, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.⁹⁵
au lieu de 11.70

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

Perwoll Black, 
Active & Sport, Color 
ou White, 3 litres
(1 litre = 5.32)

15.⁹⁵
au lieu de 23.90

Vu à la

Vu à la1/2
prix

Entrecôtes Coop, 
Argentine/Uruguay, 
2 pièces
en libre-service

les 100 g

4.⁶⁰
au lieu de 6.90

33%
de moins

Mozzarella Galbani, 
Italie, 3 × 150 g
(100 g = 1.10)

4.⁹⁵
au lieu de 5.70

43%
de moins

Tomates côtelées, 
Suisse, le kg

3.⁹⁵
au lieu de 6.95

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

les 100 g

1.⁸⁰
au lieu de 3.10

41%
de moins
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NEUCHÂTEL Les Perce-Neige veulent agrandir leur site principal dans le chef-lieu pour regrouper
des classes et créer un accueil temporaire. Au Petit-Pontarlier, un pavillon sera pérennisé.

Du bâti pour les enfants handicapés
FRÉDÉRIC MÉRAT

La fondation Les Perce-Neige
veut investir 3,9 millions de
francs dans son centre pédagogi-
que de la rue de Port-Roulant 5,
à Neuchâtel. Le dossier va être
déposé prochainement et mis à
l’enquête publique.

«Il s’agit de regrouper les enfants
le plus près possible de là où sont
dispensées les thérapies», précise
Vincent Martinez, directeur de
la fondation. L’opération per-
mettra d’économiser des frais de
transport et de location d’autres
locaux. Quatre classes sont ins-
tallées rue de l’Evole 8a, sans
possibilité de sortir pour la ré-
création, et trois à Port-Roulant
13. Huit à neuf classes sont sises
rue de Port-Roulant 5.

Combler un grand manque
Le projet doit aussi améliorer

les conditions offertes aux poly-
handicapés. Enfin, si l’Etat
donne son feu vert, l’objectif est
de créer une unité d’accueil tem-
poraire (UAT). Celle-ci permet-
tra aux familles de souffler en
plaçant leur enfant une fois par
semaine ou le week-end. «Il n’y a
actuellement pas d’UAT dans le
canton, c’est un des grands man-
ques», souligne Vincent Marti-
nez. Le besoin existe d’ailleurs
aussi pour les personnes âgées,
atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer par exemple. «Si l’UAT peut
accueillir quatre ou cinq enfants
au début, ce sera déjà bien.»

Avec le bâtiment envisagé,
dans l’idéal pour la rentrée 2016,
«on n’est pas dans le luxe», selon
le directeur des Perce-Neige. Sur
trois niveaux, dont un en sous-
sol, et une surface de plancher de

mille mètres carrés environ, sont
prévus: dix classes de deux à six
élèves, quatre locaux de thérapie,
unesallepourlapsychomotricité,
unbassinthérapeutique,dessani-
taires, des bureaux et une salle à
manger. Plus large, le niveau su-
périeur offrira un couvert au par-
king existant, qui profite aussi au
voisinage durant le week-end.

La construction s’érigera à
l’ouest de la villa Moritz, sur l’ac-

tuelle place de jeux. Celle-ci est
surtout utilisée, à bien plaire,
par le voisinage, relève Richard
Barzé, architecte à Cernier. S’il y
aura quelques arbres à couper,
«on va en garder le maximum».

Les deux projets (voir ci-des-
sous) sont autofinancés par les
Perce-Neige, précise Vincent
Martinez. «Nous n’allons pas de-
mander un financement supplé-
mentaire à l’Etat.» Sur les 54 mil-

lions de francs du budget 2014
de la fondation, les trois quarts
sont financés par les collectivi-
tés publiques, le reste par les bé-
néficiaires de prestations et les
recettes internes. Les ateliers
ont gagné en productivité.

Inconnues financières
Le directeur de la fondation

note que les besoins ne vont pas
diminuer, notamment en raison

de la hausse de l’espérance de vie
et du nombre d’élèves autistes.
Dans ce contexte, il attend de
pouvoir travailler avec le Conseil
d’Etat sur la base d’une planifica-
tion financière. Et l’inconnue
reste dans quelle mesure les
Perce-Neige seront affectés par
les coupes de 160 millons de
francs au budget de l’Etat pour
2016. «Nous souffrons déjà cette
année de coupes linéaires.»�

Le principal site des Perce-Neige sur Neuchâtel. Le nouveau bâtiment est prévu à l’ouest de la villa Moritz, au fond sur la photo. RICHARD LEUENBERGER

�« Il n’y a pas
d’accueil temporaire
dans le canton: c’est
un des grands manques.»

VINCENT MARTINEZ DIRECTEUR DES PERCE-NEIGE

LE LANDERON Rollomatic veut héberger des monteurs dans son usine.

Des studios au cœur d’une entreprise
Peut-être pas satisfaite de l’of-

fre hôtelière dans la région, la di-
rection de Rollomatic entend
construire dix studios à l’inté-
rieur même de son usine de ma-
chines-outils, auLanderon.Ellea
récemment déposé une de-
mande de permis de construire
en ce sens. La mise à l’enquête
du Service de l’aménagement du
territoire parle de la réalisation
d’un campus avec aménage-
ment de dix studios d’héberge-
ment de courte durée au pre-
mier étage de l’usine située en
zone d’artisanat et petite indus-
trie (Zapi), aux Prés-Bugnon. Le
délai d’opposition court jusqu’au
10 juin.

Selon les plans affichés au cen-
tre administratif du Landeron,
six petites chambres, et quatre

autres plus petites sont prévues.
Elles devraient être mises à dis-
position des clients de l’entre-
prise pendant leur temps de for-
mation. Dans sa halle de
production, Rollomatic dispose
de quelque 300 mètres carrés
sans affectation particulière, au-
dessus des bureaux.

La réalisation des plans a été
confiée à l’Atelier Oï. L’entre-
prise de La Neuveville, spéciali-
sée dans le design, s’essaye aussi
dans le domaine de l’architec-
ture. «Dans le cas précis, c’est de
l’architecture d’intérieur puisque,
pour ce campus, il s’agit de créer
une boîte à l’intérieur d’une
boîte», image l’Atelier Oï. Pour
qui c’est le premier projet de réa-
lisation de logements dans une
entreprise.� STE

CORMONDRÈCHE
Mise à l’enquête
de l’extension
nord du collège

Fin avril, le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche avait
approuvé à l’unanimité un cré-
dit de 3,1 millions de francs
pour la réalisation de quatre sal-
les de classe supplémentaires.
Le projet suit son cours avec la
mise à l’enquête de l’extension
nord du collège de Safrières 1.
Le délai d’opposition est fixé au
23 juin.

Selon la commune, le projet
respecte toutes les dispositions,
aucun opposant ne devrait donc
se manifester. Au sein du voisi-
nage se trouvent les CFF, qui se-
raient favorables aux travaux,
ainsi que la commune. Seuls un
ou deux voisins pourraient con-
tester ce chantier.

Dès août 2015
Les élèves du collège de Safriè-

res 1 devraient pouvoir utiliser la
nouvelle construction dès la
rentrée d’août 2015. Le bâtiment
sera doté de deux grandes salles
supplémentaires d’une superfi-
cie de 90 mètres carrés. Celles-ci
accueilleront la classe enfantine
logée dans les locaux des Cœurs
grenadines ce qui permettra de
retrouver de l’espace pour l’ac-
cueil parascolaire. Quant aux
deux salles restantes, elles de-
vraient rester en réserve, soit
pour pallier l’augmentation des
élèves de la 1e à la 7e Harmos,
soit pour recevoir des 8e, actuel-
lement au collège de la Côte, à
Peseux, avait signalé la con-
seillère communale Claire
Hunkeler.�AFR

L’extension nord du collège de
Safrières 1 devrait être réalisée d’ici
août 2015. ARCHIVES DAVID MARCHON

Plus modeste, un autre projet des Perce-
Neige sur Neuchâtel a quant à lui passé
sans heurt le stade de la mise à l’enquête.
Chemin du Petit-Pontarlier 21, pour
100 000 francs, un pavillon scolaire de
trois classes sera pérennisé d’ici la ren-
trée 2015.

Sur quelque 250 mètres carrés, le bâti-

ment accueille plutôt des élèves autistes.
Formé de conteneurs accolés, il avait été
conçu pour une durée de sept ans, pro-
longée une fois. Le lieu donne satisfac-
tion, selon Vincent Martinez. Il est juste
question d’un assainissement extérieur,
tant thermique qu’esthétique, avec la
pose de lames en bois.�

Passer du provisoire au définitif

Le fabricant de machines-outils veut réaliser un campus
avec dix studios dans les locaux de son entreprise. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON DU JURA

Peu de sinistres en 2013
L’Etablissement cantonal

d’assurance immobilière et de
prévention du Jura (ECA Jura) a
enregistré l’année dernière un
nombre très faible de sinistres.
Cette situation va profiter aux
assurés qui bénéficieront d’un
rabais de 20% sur les primes
2014.

Cette situation contraste
pour le moins avec celle du
canton de Neuchâtel, qui a en-
registré l’année dernière son
exercice le plus coûteux en rai-
son de la grêle du 20 juin, qui
fut trois fois plus coûteuse que
l’ouragan Lothar avec 26 mil-
lions de francs de dégâts aux
bâtiments (notre édition du
28 mai).

La nature a donc été plus clé-
mente avec le canton du Jura
qui a enregistré moins de 130

sinistres pour un montant de
350 000 francs, une somme six
fois inférieure à l’exercice
2012.

Moins de 180 cas
d’incendie
Les sinistres du feu se situent,

eux aussi, nettement en-dessous
de lamoyennedeces35dernières
années avec 178 cas d’incendie
pour un montant total de
1,05 million de francs, a annoncé
hier l’ECA Jura lors de la présen-
tation de son rapport de gestion
2013.

Quant à l’année boursière 2013
elle aura également été favorable
avec une performance des titres
et placements de capitaux de
plus de 5,5%. L’activité d’assu-
reur de l’ECA Jura peut être qua-
lifiée de très bonne.�RÉD -ATS
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Quelques participants au cours d’éducation pour chiens ados. On y apprend les bases... ... comme de savoir attirer l’attention de son chien. Une croquette aide à se faire comprendre. Ici pour faire coucher le chien.

COUVET Quatre éducateurs œuvrent à la Société cynologique. Reportage.

A l’école des jeunes chiens
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

Alignés en cercle à quelques
mètres de leurs maîtres, quinze
jeunes chiens attendent bien sa-
gement qu’on les rappelle. Les
ordres arrivent, et tous s’élancent
aussitôt. L’exercice semble bien
réussi, mais le dalmatien Praline
passe tout droit et fonce vers une
baballe qui traînait non loin.

Mardi soir, comme chaque se-
maine, plusieurs dizaines de tou-
tous et leurs maîtres viennent
suivre les cours donnés par la So-
ciété cynologique du Val-de-Tra-
vers, entre Couvet et Môtiers.
Descoursvolontaires,menéspar
les quatre éducateurs du club,
qui dispensent également régu-
lièrement les cours obligatoires
que doivent suivre les propriétai-
res de chien du canton.

«Le but est de toujours garder son
chien sous contrôle», explique le

responsable Pierre-Yves Loet-
scher, qui mène le cours pour les
chiens les plus avancés. «On es-
saye de tenter le chien, pour qu’il
doive rester vraiment concentré
avecsonmaître.Sioncroiseenville
un enfant avec un petit pain à la
main, le chien ne doit pas y aller»,
image l’éducateur canin.

Formé pour Le Copain
Récemment «promu» dans ce

groupe, Samba, un jeune labra-
dor de 5 mois s’en est bien tiré. A
l’autre bout de la laisse, Martine
Chevalier explique que le chiot
et son frère Salsa, «en pleine
phase d’éducation», ont été sélec-
tionnés à la naissance et seront à
terme formés pour être des
chiens d’assistance pour l’asso-
ciation Le Copain. «On recherche
des chiens cools, à l’aise partout.
Moi, je le prends avec moi au ciné-
ma», indique Martine Chevalier,
qui en est à son cinquième chiot éduqué ainsi. Elle s’occupera de

Samba jusqu’à ses deux ans et
son départ pour l’école du Co-
pain. «C’est toujours un crève-
cœur de s’en séparer, c’est juste hor-
rible. Mais on sait ce qu’ils
deviennent et qu’ils vont aider.»

Le mardi soir, plus le temps
passe et plus les chiens qui vien-
nent travailler rajeunissent. Si à
18 heures, on laissait facilement
le toutou libre de ses mouve-
ments, à 19 heures, le chien reste

plus longtemps en laisse. Le tra-
vail se fait davantage par petits
groupes, voire à part, lorsqu’un
chien est un peu plus difficile.

«Voir et anticiper»
«Le travail des éducateurs, c’est

de voir et d’anticiper», explique
Pierre-YvesLoetscher,quia laissé
ses collèges Prisca Solcà et Davi-
na Burelli officier avec ce second
groupe. «Il faut connaître le chien
et son maître. On ne va pas prendre

de risque lorsqu’on voit un pro-
blème.» On reprend les fonda-
mentaux petit à petit, souvent
avec une friandise pour féliciter
l’animal.

La soirée de cours se conclut
par la classe pour chiots. La pre-
mière étape, pour faire connaître
le monde au toutou. «S’il n’a pas
été présenté à cet âge à toutes les
races de chiens, toutes les couleurs,
les situations, les bruits, le chien va
fermer son esprit sur ce qu’il ne

connaît pas. S’il n’a pas vu de voi-
ture à cet âge-là, il ne s’y fera ja-
mais», explique Davina Burelli.

Une classe pour chiots
Sous la conduite de sa collègue

Séverine Python, trois chiots
font connaissance. Jaycee, la pe-
tite labrador de Pierre-Yves Loet-
scher, court avec le yorkshire Ba-
loo, sous le regard de Nala. La
timide border collie vient depuis
un petit mois à ces classes, et «on
a vu une amélioration, elle est déjà
plus sociable», dit sa maîtresse.

C’est à cet âge que l’on apprend
les ordres au chien. Une petite
difficulté pour Monique Per-
noud, maîtresse de Baloo, qui
doit bien choisir le mot à appren-
dre. «C’est le chien de mon fils Fan-
tin. Il est aux Perce-Neige et est
dans une phase d’apprentissage de
la langue où il ne dit que la fin de
mots», explique la maman. Elle a
pris un chien pour aider son fils à
surmonter ses peurs. «Avec Ba-
loo, on lui donne une responsabili-
té. J’avais beaucoup d’espérance en
commençant, et c’est au-dessus de
tout ce que j’avais imaginé.»

Si le «au pied» traditionnel de-
viendra«là»,c’estdéjàsûr,Fantin
et Baloo continueront les cours
d’éducation donnés au club.
Avant, peut-être, de s’orienter
vers d’autres activités du lieu,
comme l’agility.�

Qu’il vente ou qu’il neige, l’in-
contournable marché aux puces
et brocante du Val-de-Ruz an-
nonce sa vingtième édition ce
week-end. La manifestation se
déroulera à Boudevilliers ce sa-
medi de 8 à 18 heures. Une sep-
tantaine d’exposants venus de
tout le canton présenteront leur
marchandise dans la cour et la
salle du collège, ainsi que le long
de la rue principale, piétonne
pour l’occasion.

Des meubles aux disques
Les chineurs dans l’âme pour-

ront découvrir des objets aussi
diversifiés qu’hétéroclites, tels
des cartes postales, des meubles,
des livres ou encore des disques.
Marchands et artisans souhai-
tent proposer un marché de qua-

lité aux visiteurs. Ils mettent l’ac-
cent sur la convivialité.

Les organisateurs offrent
d’ailleurs la possibilité au public

de se restaurer à petit prix et à
toute heure. Grillades, pâtisse-
ries et verre de l’amitié au menu!
�AFR

BOUDEVILLIERS Brocante et marché aux puces ce samedi.

A la recherche de l’objet insolite

Brocante et marché aux puces auront lieu samedi dans la salle et la cour
du collège de Boudevilliers, par tous les temps. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En classe de chiots, les plus petits sont lâchés afin de se familiariser avec les autres, comme ici Nala et Jaycee.

�«Si le chiot n’a pas été présenté
à d’autres chiens, situations
ou bruits, il va fermer son esprit
sur ce qu’il ne connaît pas.»
DAVINA BURELLI ÉDUCATRICE CANINE

VALANGIN
Rêves chimériques. Dès
samedi et jusqu’au 6 juillet, la
galerie Belimage, à Valangin,
accueille l’exposition «Sueños
Guajiros» de la Mexicaine
Capricho Casas. A travers ses
œuvres aux couleurs pleines de
lumière et d’intensité, elle
exprime l’état de tension et
d’espérance causé par un rêve
chimérique. Vernissage samedi
de 16h à 20h en présence de
l’artiste. Galerie ouverte du mer.
au dim. de 15h à 18h ou sur
demande au 032 504 20 42 ou
032 753 09 74. www.belimage.ch

MÉMENTOEN IMAGE

BURE
Exercice de grande ampleur. Un incendie suivi d’un
carambolage impliquant une dizaine de véhicules sur les deux voies
de circulation de l’A16, dans et aux abords du tunnel autoroutier de
Bure. Sapeurs-pompiers, police, services sanitaires, l’Hôpital du Jura,
renforcés par leurs homologues du Territoire de Belfort, Rega,
gardes-frontière, police militaire, gendarmerie française, Protection
civile, médecins de l’organisation catastrophe jurassienne, Ministère
public... En tout, ce sont plus de 150 intervenants qui ont été à pied
d’œuvre afin de secourir une soixantaine de... figurants. Car il
s’agissait d’un exercice.�RÉD

BIST-DANIÈLE LUDWIG
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4.40 au lieu de 5.50
Toutes les pâtisseries aux fraises*
20% de réduction, p. ex. gâteau aux fraises,  
2 x 141 g

50%
6.50 au lieu de 13.–
Cervelas en lot de 5, TerraSuisse
5 x 2 pièces, 1 kg

2.70 au lieu de 3.30
Escalopes de poulet Optigal
Suisse, les 100 g

5.80
Myrtilles
Espagne, la barquette de 500 g

40%
3.05 au lieu de 5.10
Steak de bœuf
frais, Suisse, en tranches ou en morceaux, les 100 g
En libre-service

20%
2.50 au lieu de 3.15
Toute la charcuterie de volaille
Suisse, p. ex. poitrine de dinde extra-fin,  
la barquette de 129 g

5.90 au lieu de 6.80
Asperges vertes
Espagne / Italie, la botte de 1 kg

30%
4.50 au lieu de 6.50
Cerises
France / Espagne, la barquette de 500 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

* En vente dans les plus grands magasins Migros.  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 3.6 AU 9.6.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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JURA Cinq personnes ont été tuées depuis le début de la saison. La police réagit.

Printemps meurtrier sur les routes
JÉRÔME BERNHARD

Le hasard, l’imprudence, la fa-
talité, l’absence de peur du gen-
darme... Toutes ces causes,
même combinées, peuvent-el-
les expliquer les drames de la
route qui ont touché de nom-
breuses familles jurassiennes
ces dernières semaines? Diffi-
cile à dire. Reste dès lors les
faits. Implacables. Cinq person-
nes sont mortes sur les routes
du canton ce printemps (voir
encadré ci-dessous).

Une véritable série noire appa-
raît lorsqu’on confronte ces dé-
cès aux statistiques archivées
par la police cantonale juras-
sienne (POC). Sur l’entier de
l’année 2013, un malheureux –
un motard à Courtételle – avait
perdu la vie. Dans les années
1980, la moyenne annuelle de
tués dépassait les 17. Et ce nom-
bre est descendu d’environ cinq
unités par décennie. Résultat:
ces derniers temps, la moyenne
annuelle se montait plutôt à
trois. Parallèlement, le nombre

de véhicules en circulation n’a
cessé de grossir, preuve supplé-
mentaire des progrès réalisés en
matière de sécurité routière.

Certes, donc, on est loin du
triste record de l’année 1983,
avec ses 25 morts. Mais ce prin-
temps 2014 sort tout de même
de l’ordinaire, et fait réagir. «On
ne reste bien sûr pas insensibles à
ces drames», commente le pre-
mier lieutenant Claude Hul-
mann, chef de la section opéra-
tions et circulation de la POC.
«Après analyse de ces accidents,

on est en train de lancer une nou-
velle campagne. Différents types
de contrôles seront mis en place.»

«On a la séance de l’état-major le
lundi, et c’est ce lundi que nous
avons pris la décision d’agir»,
complète le commandant Da-
mien Rérat. «Ça devrait être mis
en place pour la fin du mois de
juin. Ces accidents mortels jouent
évidemment un rôle, mais cette
campagne n’est pas forcément en
lien direct.» Contrôles de vitesse,
d’alcoolémie, du respect des
phares, surveillance des passa-
ges cloutés... Toutes ces mesures
– qui se sont faites très discrètes
jusqu’à présent, diront certains
automobilistes – sont suscepti-
bles d’être appliquées plus régu-
lièrement, mais rien n’a encore
été décidé. Un officier a été char-
gé d’évaluer la situation.

Sanctions et prévention
Avec ce projet, le nombre d’in-

fractions constatées pourrait par-
tir à la hausse, mais, «attention»,
corrige Damien Rérat, «il n’y aura
pas que des sanctions, on travaillera
également l’aspect prévention.»

Surtout, n’allez pas dire au
commandant que la police ju-
rassienne a mis l’accent, ces der-
nières années, sur la lutte contre
les vols au détriment de la sur-
veillance routière. «On travaille
par objectifs. Et l’un d’entre eux
s’appelle Via Sicura», se défend
Damien Rérat, en poste depuis
le 1er janvier de cette année.
«J’ai repris les objectifs fixés par
Olivier Guéniat. La circulation
routière en fait partie!»

Le chef des policiers jurassiens
préfère ne pas s’attarder sur les
statistiques du passé. «Ce ne sont
pas elles qui guident mes actions en
tant que commandant. Nous agis-
sons en fonction des accidents qui
interviennent durant l’année. No-
tre rôle est de les examiner pour les
prévenir, même si c’est difficile.»

L’équationestposée.Laréflexion
visant à enrayer cette série noire,
et davantage, n’en est qu’à ses dé-
buts. La police communiquera ses
solutions ces prochains jours.�

Dans l’imaginaire commun, les auto-
mobilistes jurassiens et valaisans ont
plutôt mauvaise réputation. Que cons-
tatez-vous «sur le terrain»?
Je ne peux pas dire si les conducteurs sont
meilleurs ou plus mauvais dans telle ou telle
région. Mais il existe des analyses mettant
en avant des différences de comportement
en Suisse. Par exemple, concernant la con-
sommation d’alcool, une étude du BPA nous
a montré que Romands et Tessinois sont plu-
tôt de mauvais élèves.

Statistiquement, il y a de moins en moins
d’accidents sur les routes suisses, cela si-
gnifie moins de travail pour vous, non?
Cette baisse est bien sûr très, très positive. Elle
nous montre que les mesures prises ces derniè-
res années, comme Via Sicura, fonctionnent.
Mais ça ne nous donne pas moins de travail. La
formation des générations futures reste très
importante. D’autre part, le nombre d’accidents

avec des blessés reste toujours très élevé. Tout
comme le nombre de personnes qui ont be-
soin de conseils. Notre service gagne en noto-
riété, nous aidons toujours plus de gens.

Qu’est-ce qu’une bonne politique de
sécurité routière?
Celle qui ne se fonde pas uniquement sur
des mesures de répression, mais aussi sur la
prévention. Celle qui prend les craintes et les
soucis du public au sérieux. Et qui n’agit pas
dans l’intérêt de certains groupes, mais dans
celui de tous. Enfin, une présence policière
accrue peut aussi faire baisser le nombre
d’accidents. Les usagers de la route respec-
tent davantage les lois s’ils se sentent contrô-
lés. Cette présence a aussi un effet préventif.

* Road Cross est une fondation de défense des
victimes de la route, à qui elle fournit des conseils
spécialisés. Elle œuvre en faveur de la sécurité routière,
notamment en faisant de la prévention dans les écoles.

STEFAN
KRÄHENBÜHL
PORTE-PAROLE
DE LA FONDATION
ROAD CROSS*

= TROIS QUESTIONS À...

«Moins d’accidents, mais pas moins de travail»JEUDI 22 MAI Une passante est fauchée peu avant midi en ville de
Porrentruy. Transportée par la Rega dans un établissement hospitalier
bâlois, la dame succombera à ses blessures le soir même. Une
automobiliste n’avait pas accordé la priorité à la victime, âgée d’une
septantaine d’années, et qui traversait correctement la chaussée sur
un passage pour piétons.

VENDREDI 9 MAI En milieu d’après-midi, une sortie de route intervient
entre Develier-Dessus et Bourrignon. Sur une chaussée rectiligne, une
automobiliste de la région perd la maîtrise de son véhicule, qui part en
dérapage, probablement à la suite d’une inattention, explique la police.
La voiture heurte un arbre (photo ci-contre). La conductrice perd la vie.

VENDREDI 25 AVRIL Les faits ont lieu en soirée sur la route entre
Montvoie et Villars-sur-Fontenais, en Ajoie. Six jeunes de la région, âgés
de 19 à 21 ans, se trouvent à bord de la voiture lors de l’accident qui
coûte la vie à deux d’entre eux. Le véhicule est sorti de la route dans un
virage et a fini sa course 40 mètres en contrebas. Une instruction pour
meurtres par dol éventuel et délits manqués de meurtres par dol
éventuel a été ouverte début mai contre le conducteur.

LUNDI 24 MARS En fin de matinée, un Franc-Montagnard de 31 ans
trouve la mort entre Le Roselet et Les Emibois. L’automobiliste perd la
maîtrise de sa voiture de livraison sur une chaussée fraîchement
recouverte de neige. La voiture du malheureux dérape pour ensuite
percuter violemment un camion-citerne.

DÉJÀ QUATRE DRAMES ET CINQ MORTS EN 2014

�«On est en
train de lancer
une nouvelle
campagne.»
CLAUDE HULMANN
CHEF DE LA SECTION OPÉRATIONS
ET CIRCULATION DE LA POLICE

DANS LE JURA CES DERNIÈRES ANNÉES

Hier, les autorités de la Ville du
Locle et l’Ecole technique de la
cité de la précision ont présenté
un projet des plus novateurs en
matière de tourisme. «Plusieurs
centaines d’heures de travail ont été
nécessaires à la mise en place de cet
outil, unique dans le canton et en
Suisse romande», déclare Bernard
Vaucher, chargé de promotion et
de communication de la Ville du
Locle, satisfait. «Cet outil va per-
mettre de découvrir notre ville d’une
nouvelle façon, interactive et adap-
tée aux technologies actuelles»,
continue-t-il.

Mais de quoi diable s’agit-il?
«D’une application!», répond Fré-
déric Frey, enseignant à l’Ecole
technique du Locle et initiateur
du projet. Mais encore? «Nous
avons disposé des plaquettes ha-
billées de QR codes – sorte de code
barre de nouvelle génération – sur

les sites d’importance de la ville. A
l’aide d’une application sur votre ta-
blette ou votre smartphone, il vous
suffit de scanner le QR code – le
prendre en photo via la plate-forme
delectureQRcode–cequivousren-
verra sur notre application en ligne,
sur laquelle vous découvrirez des in-
formations sur le lieu dans lequel
vous vous trouvez», continue le
professeur d’informatique.

Un peu technique? En résumé,
votre guide touristique se trouve
désormais dans votre poche. «Ad-
mettons que je me promène en ville
et que je désire en savoir plus sur tel
ou tel bâtiment. Alors je sors mon té-
léphone, je scanne le QR code et ce
dernier me donne accès au site in-
ternet spécialement conçu pour les
mobiles, qui contient toutes les infos
historiques du lieu en question, que
ce soit des photos, du texte ou de
l’audio en français, en allemand et

en anglais», détaille Frédéric Frey.
Pour l’instant, seul le parcours
horloger, fort de 39 postes et l’Hô-

tel de Ville disposent des fameux
codes barres. «Nous avons le projet
d’étendre le système à d’autres bâti-

ments et créer ainsi d’autre parcours
de découverte du Locle», déclare
DenisdelaReusille,présidentdela
Ville.

Réalisé par des étudiants
Sic’estbienlacitédelaprécision

qui profite aujourd’hui de cet in-
génieux système, c’est à deux an-
ciens étudiants de l’Ecole techni-
que et leur professeur qu’elle doit
cette réussite. En effet, Brett Cro-
chemore et Kilian Brandt, tous les
deux âgés de vingt ans, ont passé
plusieurs centaines d’heures à tra-
vailler sur le projet, qui était à la
base, leur travail de diplôme.
«C’était un projet vraiment enrichis-
sant durant lequel j’ai presque au-
tant appris que pendant mes trois
années de cours», se réjouit Brett
Crochemore. «C’était la première
fois que nous étions confrontés à la
réalité de notre métier et ses difficul-

tés concrètes». Quant à Kilian
Brandt, il se réjouit de «voir que
l’application est utilisée, après les
nombreuses nuits blanches passées
à élaborer l’application web».

«Le fait de travailler sur des pro-
jets comme celui-ci permet aux étu-
diants de faire leurs preuves et de se
faire connaître. Ce genre de man-
dats intéressent grandement notre
école, car les nouveaux besoins in-
duisent de nouvelles possibilités
pour nous», explique Frédéric
Frey. Seul hic, l’utilisation de
l’application nécessite une con-
nexion wifi ou 3G, coûteuse
pour les touristes de passage.
«Nous planchons actuellement
sur l’élargissement de l’offre de wifi
gratuit en ville ou le prêt de télé-
phones portables aux visiteurs,
mais rien n’est encore décidé pour
l’instant», déclare le professeur
avec mystère.� LCH

Brett Crochemore (à gauche) et Kilian Brandt testent leur application
sur le QR code situé devant l’hôtel de ville du Locle. LUCIEN CHRISTEN

INNOVATION Deux étudiants de l’Ecole technique du Locle ont mis au point une application pour les touristes.

Découverte de la ville en mode 2.0 grâce à son smartphone
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

CHAUMONT, maison individuelle de 2008, stan-
dard Minergie, ensoleillement optimal, 200 m2,
atelier, 3 garages, parcelle de 2740 m2. Fr.
1150000.–. Irma Castoldi, Tél. 076 329 16 69.

CHALET D'ELEVAGE de poules et de lapins à La
Chaux-de-Fonds, avec une belle pièce aména-
gée. Grand espace dehors avec petit jardin, che-
minée, terrasse, arbres fruitiers. Tél. 076 467
13 14.

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

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min. de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ pièces dans PPE
résidentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif
de 200 m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, garage, place de parc, gale-
tas et cave. Fr. 395 000.-. Excellente situation,
début des travaux août 2013. Renseignements
au tél. 079 240 33 89.

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

VOUS RÊVER D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter le dernier logement encore disponi-
ble. Logement chaleureux et élégant, finitions et
équipements luxueux. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 info@azimut.ch

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

SAULES, magnifique situation. Nouvelle réalisa-
tion de 2 maisons comprenant 2 unités d'appar-
tement chacune. 3½ pièces, 4½ pièces et 5½ piè-
ces en duplex. Terrasse, jardin, garage individuel
et place de parc. Choisissez vos finitions. Prix dès
Fr. 455 000.– en collaboration avec Domotis
architecture www.martal.ch Alain Buchwalder tél.
079 405 11 75 services@martal.ch

COUVET, résidence Clos Guyenet promotion
d'un immeuble, 6 appartements de 4½ pièces et
2 en attique de 3½ pièces. Tout confort, ascen-
seur, balcon, cave, box individuel et place de parc
extérieure. Gare à proximité. Choix des finitions.
Dès Fr. 415 000.– en collaboration avec Domotis
architecture. www.martal.ch A. Buchwalder tél.
079 405 11 75 services@martal.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de standing avec
piscine (avec pavillon de jardin et 2 garages).
Construite sur un terrain de 1700 m2. cette pro-
priété entièrement clôturée offre à ses proprié-
taires un lieu de détente bien ensoleillé. Très
bien entretenue. Proche des transports publics
et de l'hôpital, cet objet vaut le détour. Dossier
et prix sur demande. Tél. 032 913 77 77.

BEVAIX, pour investisseur, appartement de 4½
pièces en très bon état. Tél. 079 718 21 20.

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine moderne tota-
lement équipée ouverte sur séjour, grande baie
vitrée s'ouvrant sur une terrasse de 25 m2 avec
vue sur les Alpes, chambre parentale avec dres-
sing. Prix: Fr. 628 000.- soit 1170.-/m. charges
comprises (taux fixe 10 ans / fonds propres
20%). Tél. 032 724 11 11.

CORTAILLOD (NE), appartement de 4½ pièces,
proche des transports et commerces. Tél. 079
240 24 60 - www.laface.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, laissez-vous séduire par
le charme des sous pentes d'un appartement de
4½ pièces avec garage individuel, proximité des
commodités et ? bien plus encore ! Envie d'en
savoir plus? www.proiommob.ch ou tél. 032
911 22 05.

MONTMOLLIN, villa sur plan, 6 pièces, terrain
750 m2, belle situation, construction tradition-
nelle, Fr. 890 000.– tout compris. Tél. 079 409
28 47.

CHERCHE A REPRENDRE café - restaurant - bar-
hôtel. Tél. 079 474 40 15.

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

A VENDRE JOLI SALON, 3 chambres de travail,
grand salon, jacuzzi. A Neuchâtel centre , rue du
Seyon, tél. 079 764 25 46. Neuchâtel, new!
Jeune femme Thaï, mince, sexy, douce, body-
massage. Plaisir garanti et service soigné.
Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI ERICA, corps
de rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarre-
telles, bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903
03 91.

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plai-
sir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse
avec la langue, sans tabous, massages érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et plus.
3e âge bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

NEW 1RE FOIS, MASHA, La Chaux-de-Fonds,
sublime Italienne, rousse, 25 ans, torride, sen-
suelle, coquine, mi-ange mi-démon. Venez me
savourer sans modération!!! Pour vos
Messieurs. 3e âge bienvenu. Privé. 7/7. Tél. 076
710 27 34.

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

NEUCHÂTEL, YANNA 25 ANS, RUSSE, premier
fois massage complet, très joli corps, parfait
cheveux rouges, visage angélique Tél. 078 737
98 79.

CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, belle femme
Isabelle, blonde, sexy, seins XXXL, massages,
prostate, embrasse, 69, douche dorée, féti-
chisme des pieds et plus. 3e âge bienvenu.
24/24, 7/7. Tél. 079 554 40 63.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, LINDAH, Dernier jour! Belle
collégienne, exubérante, sensuelle, 18 ans,
espagnole, très coquine, fessier généreux et
ferme, délicieux au touché, bisous passion-
nants, caresses chaudes, courbes inimagina-
bles très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intense avec des hommes élégants et
éduqués. Tél. 076 241 60 56.

NEUCHÂTEL NEW KATTY. D'origine thaïlandaise.
Je suis très sexy, un corps de rêve, très
chaude. Je fais toutes les spécialités de A-Z.
massage prostate, fellation naturelle, douche
dorée, fétichisme. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 12. Tél. 076 697 34 38.

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des
moments inoubliables de plaisir chauds et déli-
cieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 69,
sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit en
privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-Brayes 11.
Tél. 076 648 73 76.

NEUCHÂTEL, NEW! LISA, douce métisse, sexy,
corps de rêve, poitrine XXL naturelle, sans
tabou. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 10. Tél. 077 964 21 97.

PALOMA, BELLE, TRÈS DOUCE, sexy et patiente.
Massages de qualité excitants, tantra avec hui-
les chaudes, l'amour, fellation inoubliable, dou-
che dorée, massage prostatique, Je te garantis
un plaisir intense. Bisous. Tél. 076 293 21 31.

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

CHERCHE A ACHETER POUR PETIT CHATEAU
tous tableaux Valaison, tous meubles, toutes
sculptures et toutes argenteries.Tél. 079 301 24
52 ou da.birchler@gmail.com

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

THYON/LES COLLONS, 2 PIÈCES forêt, alpage,
magasins, Fr. 200.-/semaine.Tél. 078 846 04 71.

JAVÉA ESPAGNE, villa sur la falaise, à 10 minu-
tes de la mer en auto. 5 à 6 personnes, avec pis-
cine privée. Fr. 800.- la semaine. Tél. 079 239
25 39.

Toscane proximité mer: Maison 4/6 personnes,
libre dès le 21.06. - tél. 079 456 11 44.

HAUTE-NENDAZ à louer studio, 1½ pièce, 2 - 4
personnes, tout confort, calme, grand balcon
côté sud, près télécabine, parking privé,
juillet/août, Fr. 460.-/semaine tout compris,
www.olympic-nendaz.wix.com/appartement
Tél. 032 757 10 90.

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

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grand travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90.

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

JARDINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche travail,
ou petit travaux de bricolage. Région littoral.
Tél. 078 623 53 93.

CHERCHE STAGIAIRE POUR MATURITÉ PROFES-
SIONNELLE COMMERCIALE, 52 semaines. Ainsi
qu'un poste d'employée de bureau 30 à 50%
dans petite fiduciaire, facilité rédactionnelle,
aimant les chiffres, connaissance des outils
informatiques habituels. faire offres sous chif-
fre: Z 028-749184, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg.

CHERCHE SERVEUSE/AIDE-CUISINE à environ
70%, avec véhicule. De juin à fin octobre. écrire
à: Métairie La Grande Sagneule, 2019 Rochefort.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

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

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

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

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

VIDE DRESSING À PETIT PRIX (hommes-fem-
mes-enfants) le samedi 7 juin 2014, de 10h à
16h au Café des Arts à la rue J.L.Pourtalès 5,
2000 Neuchâtel. Venez nombreux!

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

VIDE GRENIER À LA FERRIÈRE le samedi 7 juin
2014 de 9h à 17h, la manifestation se déroule
dans la ferme de la famille Jungen a la Basse
Ferrière. Grillade et jambon vous seront servi
ainsi qu'une soupe au pois qui vous sera
offerte.

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

ASSISTANCE GAZON région Neuchâtel + 15 km,
entretien, tonte, débroussailleuse, traitement
contre les mauvaises herbes, pose de gazon en
rouleau (bon prix au m2). Désherbage, planta-
tion de haies, maçonnerie, rénovation, net-
toyage au Karcher. Personne sérieuse, devis
gratuit. Tél. 079 864 87 25.

CHERCHONS APPARTEMENT2 PIECES, loyer
modéré, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 637 88 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, pour le 1er

juillet 2014, appartement 70 m2, mansardé, de 3
pièces au 3e étage dans une maison familiale,
tout confort, cuisine agencée habitable, avec
cheminée, place de parc devant la maison. Fr.
900.– + charges. (Peut être loué meublé). Tél.
032 964 10 73 lesquereux@swissonline.ch

ST-BLAISE, rue du Temple, dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ments en duplex, standing et cachet, (poutres
apparentes), 2 x 5 pièces, 158 m2 et 174 m2,
cuisines agencées ouvertes, grands salons -
salles à manger, salles de bains/WC, douches,
caves et buanderie. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements tél. 032 725 44 11.

À 2KM DE LA CHAUX-DE-FONDS (Les Bulles), à
louer dès que possible, magnifique apparte-
ment tout confort de 200 m2 dans ferme réno-
vée : 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, cui-
sine neuve équipée, cheminée, terrasse 100 m2.
Loyer Fr. 1980.– + charges. Tél. 078 633 89 93.

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

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2 WC
séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.– + Fr.
150.– de charges. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 078 899 45 95.

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



CORBAK Jeanne Cherhal ouvrira ce soir le festival avec un concert au son très seventies.

«Les critiques peuvent démolir»
NICOLAS HEINIGER

Avec son cinquième album,
«Histoire de J.», Jeanne
Cherhal revient avec un son se-
venties et des textes très auto-
biographiques. Avant son con-
cert, qui affiche déjà complet,
ce soir à 20h au Corbak Festival
de La Chaux-du-Milieu, la Nan-
taise nous entretient de son ad-
miration pour Véronique San-
son, de la difficulté de parler de
soi et de la célébrité.

En 2012, deux ans avant «His-
toire de J.», vous avez interprê-
té le premier album de Véroni-
que, Sanson, «Amoureuse»,
lors d’un unique concert...

J’avais la volonté de rendre
hommage à ce disque magique,
enregistré 40 ans plus tôt, alors
que Véronique Sanson est tou-
jours active. D’habitude, les
hommages, on les fait trop
tard...

Quel impact cette expérience
a-t-elle eu sur «Histoire de J.»?

Les années 1970, c’est une épo-
que qui me fait fantasmer artisti-
quement. J’aime beaucoup Neil
Young ou Carol King. C’est une
musique riche, vivante, très
groovy. Pour ce disque, j’ai
d’ailleurs travaillé avec les mê-
mesmusiciensquepour leprojet
Sanson.

Cet album a été enregistré à
l’ancienne, sur bandes ma-
gnétiques, sans filet...

Nous avons répété longtemps
avant d’entrer en studio. Avec
mes musiciens, la confiance est
totale. C’était un défi d’enregis-
trer tous les quatre ensemble
dans la même pièce, mais je te-
nais à cette prise de risque. Le
résultat n’est pas toujours parfait
mais il est vivant.

A la première écoute, vos
chansons sont très accessi-
bles, très pop. Pourtant elle
sont souvent assez com-
plexes musicalement. Est-ce
réfléchi?

Non, je ne peux simplement
pas faire autrement! Sur cet al-
bum, j’ai beaucoup travaillé
pour que toutes mes chansons
se tiennent en piano-voix.

Côté textes, ce disque est très
personnel. Est-ce difficile de
se livrer à ce point?

J’ai énormément douté durant
son écriture. J’ai écrit trois fois
plus de chansons que nécessaire
et j’en ai beaucoup jeté, je me de-
mandais si ça avait un sens de ra-

conter ma vie comme ça. Avec
le recul, je pense que oui. Par
exemple, les chansons de Barba-
ra les plus fortes sont celles où
elle parle d’elle-même.

On a l’impression que vous
êtes un peu apaisée...

C’est vrai. Mes chansons reflè-
tent ce que je suis. J’ai 36 ans, je
n’ai plus la même rage qu’à 25
ans. Et ce n’est pas plus mal.

Dans «L’oreille coupée», vous

chantez: «J’ai peur quand on
parle de moi, j’ai peur quand
on n’en parle pas». C’est votre
ressenti face à la célébrité?

Les critiques peuvent te rassu-
rer ou te démolir, c’est délicat.
La façon dont mon travail est
perçu m’intéresse. C’est ef-
frayant de livrer un disque aux
critiques; mais si on n’en parle
pas, ça ne va pas non plus.

Pour «Quand c’est non, c’est
non» (réd: un morceau qui

parle de viol), vous avez re-
formé Les Françoises, avec
notamment Camille, Emily
Loizeau, Olivia Ruiz...

Oui, c’était un groupe éphé-
mère constitué en 2010 pour le
festival du Printemps de Bour-
ges. Pour cette chanson, je vou-
lais un chœur de femmes. J’ai eu
la chance qu’elles soient toutes
partantes. Mais vu nos emplois
du temps, nous n’avons pas pu
nous réunir. J’ai mis trois mois à
récupérer tous les enregistre-
ments des voix.

Quels sont vos projets?
Un disque, ça vide. Après, je

passe toujours plusieurs mois
sans pouvoir écrire. Là, je m’y re-
mets gentiment. Et la tournée
d’«Histoire de J.» va se poursui-
vre jusqu’à l’été 2015.�

●« J’ai énormément douté durant l’écriture
de cet album. Je me demandais si ça avait un sens
de raconter ma vie comme ça.» JEANNE CHERHAL CHANTEUSE

SP

1978 Jeanne Cherhal naît à
Nantes d’un père plombier et
d’une mère au foyer. Elle a deux
sœurs, Emilie et Liz Cherhal
(également chanteuse). Elle
obtiendra plus tard une licence
de philosophie.

2002 Après un album six titres
l’année précédente, elle sort
son premier disque, intitulé
simplement «Jeanne Chérhal».
Elle fait une longue tournée
seule au piano et se produit en
double affiche avec Vincent
Delerm.

2004 Son deuxième album,
«Douze fois par an», s’écoule à
250 000 exemplaires. Elle
obtient plusieurs récompenses,
dont une Victoire de la Musique
(qu’elle dédie à Jacques
Higelin), mais surtout la
reconnaissance d’un large
public.

2010 Après «L’eau», en 2006,
Jeanne Cherhal sort «Charade»,
album sur lequel elle joue seule
tous les instruments.

2014 En mars, sortie d’«Histoire
de J», son cinquième disque.

QUELQUES DATES

SANTÉ
Une greffe qui a fait ses preuves
La première greffe de visage a été
menée à bien il y a neuf ans, en France.
Depuis, une trentaine d’adultes ont subi
cette opération. PAGE 16
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«Punk Rock & Mobile Homes»

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-
DE-FONDS

Richford, banlieue d’Akron, Ohio, début des
années 1980. C’est au cœur de cette région
industrielle sinistrée que l’auteur a vécu son
adolescence, rythmée par les virées au
Bank, ancienne bâtisse d’affaires tombée en
décrépitude qui abritera pendant quelques
années un club underground mythique où
se seraient produits les Dead Boys, Clash ou
Ramones, entre autres.
Pour décrire l’ambiance de l’époque, parta-
ger sur son amour de la musique et exprimer
son rejet de la société bien-pensante,
Backderf a recours à un avatar, fantasmé,
sous les traits d’Otto Pizcock, grand dadais
au physique dégingandé, élevé socialement
dans les marges et culturellement dans l’ex-

clusivité de l’univers de Tolkien. Victime toute
désignée de son entourage, il s’en sort grâce
à une forme d’insouciance absolue, de celle
qui anime ceux qui osent tout. Pendant lumi-
neux du noir Dahmer, dans sa tête, il est Le
Baron et, pour lui, l’existence n’a pas de sens
en dehors de l’instant présent ou de la con-
nerie à venir. Jubilatoire et désopilant, ce livre
retrace les bases de l’anticonformisme, au-
delà même du punk rock.�

«Punk Rock & Mobile Homes»
Derf Backderf
Cà et Là
154 p.

DÉDICACE
Trois jeunes gens pris dans la tourmente
de la bataille d’Angleterre

Il y a quatre ans, Zoé Robert (photo sp) relatait
son séjour en Angleterre, au fil d’une
autobiographie intitulée «La vie d’une femme au
XXe siècle». Un séjour effectué en 1946, au
lendemain des bombardements... Dans son
dernier livre en date, «Forever» (éd. Attinger), la
Neuchâteloise renoue avec cette époque, mais
cette fois-ci sur le mode de la fiction romanesque.

Nous sommes en septembre 1940, alors que débute le Blitz.
Etudiante suisse, la narratrice a 20 ans et, à force de différer son
retour au pays, se retrouve prise dans la tourmente. «J’étais
insouciante, joyeuse, primesautière et inconsciente des événements
tragiques qui allaient se dérouler (...)», écrit-elle. Elle se lie d’amitié
avec Mary, jeune infirmière promise au bonheur dans les bras de
Tom, cadet dans l’aviation. L’auteur dédicace cette «courte histoire
dédiée à tous ceux qui ont donné leur jeune vie pour la liberté»
samedi de 10h30 à 12h30 à la librairie Payot de Neuchâtel.�DBO

CHANSON
Pour elles.
Chanteuse
lyrique de
formation,
l’Yverdonnoise
Sophie Sciboz

s’est lancée dans l’écriture d’un
premier album, «Je chante pour
celles». Un opus qui, comme
son titre le laisse deviner,
égrène l’existence au féminin, le
quotidien de l’épouse, de la
mère, de l’amante... Un univers
et une interprétation qui, à la
première écoute, font songer à
Linda Lemay... A découvrir
demain à 21h, au Petit Paris à
La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO
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La sonnerie des cloches cessa.
Le gendarme se mit devant le
cheval. Il était en uniforme,
avec des gants blancs et des
bottes bien cirées.
Le croque-mort, Monsieur
Rüfenacht qui était égale-
ment préposé au ramassage
des ordures ménagères, prit
le cheval par la bride, dit
«hue» et le convoi se mit en
route. Le pasteur, la mine
sombre, suivait en priant
pour la rédemption de cette
âme égarée. Derrière lui ve-
naient Christine et Marie te-
nant Ernest par la main.
C’était tout. Personne d’autre
n’était venu pour accompa-
gner la défunte jusqu’à sa
dernière demeure et témoi-
gner sa sympathie à la fa-
mille.
Personne…
Mais combien étaient-ils der-
rière leurs volets mi-clos à
médire, à ricaner mécham-
ment en regardant passer ce
pauvre convoi funèbre?
Combien?
Ernest ne comprenait pas.
D’habitude, il y avait toujours
beaucoup de monde aux en-
terrements qu’il voyait passer
devant la boulangerie. Il espé-
rait que ses copains de classe
seraient là, avec la maî-
tresse…
Alors? Quoi?
Ernest n’était qu’un enfant
mais un enfant à la sensibili-
té à fleur de peau. Il comprit
très vite qu’on lui cachait
quelque chose. Il y avait trop
de silences, trop de hoche-
ments de tête, trop de mines

contrites lorsqu’il entrait
quelque part, à la laiterie,
dans les magasins ou à
l’école. Ces comportements
anormaux taraudaient son
âme d’enfant. Il se posait des
questions auxquelles il ne
trouvait pas d’autres répon-
ses que celles d’être mal-aimé
et rejeté de tous parce que sa
mère avait été en prison.
Alors il se jura, puisqu’on
n’était venu à l’enterrement
de sa pauvre maman, puis-
qu’on l’avait méprisée et hu-
miliée jusque dans la mort
qu’il se vengerait et prouve-
rait un jour à cette société de
minables qui étaient les
Failloubaz.
Pour un enfant de cet âge,
c’était un lourd serment et
l’honorer devint une obses-
sion.
Ernest se replia sur lui-même.
Il devint taciturne, secret. Il
ne traînait plus avec les au-
tres après l’école mais tra-
vaillait dur pour être admis au
collège. Puisqu’il avait été
abandonné dans son deuil, il
allait briller et serait le

meilleur. On le considérait
comme un enfant gâté, un en-
fant de riches, un fils à papa,
il les étonnerait tous. Il de-
viendrait célèbre et plus per-
sonne ne se tairait ou ne se
détournerait sur son passage.
Oui, Il ferait de grandes cho-
ses…
Mais lesquelles? (A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix Vichy Célestins
(trot attelé, réunion I, course 2, 3525 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Skywalker 3525 M. Bézier M. Bézier 22/1 5a 5a Da 7a
2. Tonnerre du Gers 3525 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 Da Da 2a 2a
3. Toutobio 3525 D. Bonne D. Bonne 3/1 Da 3a 1a 2a
4. Rétroactif 3525 N. Ensch K. Thonnerieux 29/1 Da 10a 3a 7a
5. Rio de Lou 3525 J. Boillereau J. Boillereau 19/1 8a 10a 0a (13)
6. Tornade Piya 3525 E. Raffin X. Cavey 8/1 3a 8a Da 0a
7. Sancho du Parc 3525 P. Levesque Patr. Martin 10/1 1a 5a 1a Da
8. Téva de Morchies 3525 P.-Y. Verva G. Verva 17/1 4a (13) 10m Dm
9. Ugo du Loisir 3550 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 5/1 Da 1a 3a 1a

10. Reggae d'Urzy 3550 F. Prat F. Prat 22/1 (13) Da Da 2a
11. Ramsès des Charmes 3550 F. Clozier L. Simon 24/1 9a Da 10a 7a
12. Shadow d'Odyssée 3550 A. Barrier P. Belloche 6/1 1a 2Dista 1a 1a
13. Quaïd Select 3550 A.-H. Viel A.-H. Viel 78/1 6a (13) 0a Da
14. Sirène de Feugères 3550 N. Bazin T. Duvaldestin 21/1 3a 3Da 1a 1a
15. Ulk Medoc 3550 F. Corbineau L. César 26/1 9a 3a 6a 0a
16. Royal Charm 3550 Loris Garcia L. Fortin 39/1 7a 10a 0a 0a
17. Amour d'Occagnes 3575 C. Martens V. Martens 6/1 8a 2a 0a 0a
18. Quoumba de Guez 3575 F. Darondel J.-M. Bazire 87/1 5a 8a 15a 5a
Notre opinion: 3 - Candidat au succès. 2 - Sage, il doit jouer les premiers rôles. 8 - A son mot à dire.
6 - Pour une place. 7 - A l'arrivée. 12 - Doit disputer les premières places. 9 - Reste compétitif aux 25
mètres. 14 - Dans le coup.
Remplaçants: 5 - Méfiance. 15 - En bout de combinaison.

Les rapports
Hier à Laval, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 7 - 5 - 18
Quarté+: 7 - 5 - 18 - 1
Quinté+: 7 - 5 - 18 - 1 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 30.50
Dans un ordre différent: Fr. 3.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 76.65
Dans un ordre différent: Fr. 9.45
Bonus: Fr. 2.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 487.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.75
Bonus 4: Fr. 3.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.-
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 8.-

Notre jeu:
3* - 2* - 8* - 6 - 7 - 12 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot:
3 - 2 - 5 - 15 - 9 - 14 - 8 - 6

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

910.70
268.35

64.15
21.05
11.00
4.2016'938

64
145
306

1'693

0

1'788.85
3 5'724.30

-

8
22

Y404B

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

5
8
0

32

-

15

230'453.45

4439

167'586.25

52

1

7.35

3

2
14.20

Prochain jackpot : Fr. 120'000'000.-

2
18.25
22.3586'650

647'988
186'537

1'283'442

2
3

25.85

4

33.65

10

4

103.25

4
5

195.60

5

352.15

5

9'743.4043
1'041
1'874
2'536

35'787
44'5373
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

99
Fr. 1'265.50

Fr. 421.80

1

Fr. 12.70

3635 4037
54

44
6155 70

111076

2924

23

63

19

68

18

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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jackpot 
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Nos  + 
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Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

3 4160

67.25

126.15

9.00

5

20.75

6

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

7'332.85

1

7

8

5

6

Fr. 14'800'000.-

63 248 3328

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

4

1'000.00

12

2/6

100.00

62

Fr. 1'330'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'531

8'338

38'528

14

-

544

145

10'000.00

2'548

0

1
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre façon d'être, tout en nuances, déstabi-
lise votre partenaire. Affirmez-vous davantage et vous
améliorerez le climat affectif dans votre foyer. Travail-
Argent : si vous souhaitez nouer de nouveaux contacts
professionnels, vous aurez la chance avec vous ! Profi-
tez-en, cela ne durera pas longtemps. Santé : grande
nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme et votre charisme seront en nette
hausse. Vous vous sentirez d'attaque pour relever tous
les défis sentimentaux. Travail-Argent : vous prenez
des distances par rapport à votre activité profession-
nelle. Vous faites de nouveaux plans d'avenir. N’agissez
pas sur un coup de tête. Santé : grosse fatigue. Vous
avez besoin de vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, vous avez l'impression que la situa-
tion vous échappe et cela vous rend nerveux. Pas de
panique ! Travail-Argent : vous allez pouvoir donner
libre cours à votre créativité. Foncez, c'est le moment
de vous faire remarquer. Santé : vous avez un grand
besoin de repos, de détente. Prenez quelques jours de
vacances.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos brusques changements d'humeur désta-
biliseront votre entourage. Ne tombez pas dans la mélan-
colie. Travail-Argent : ne croyez pas trop aux belles pro-
messes que des personnes peu scrupuleuses vous feront,
que ce soit dans les secteurs financier ou profession-
nel. Santé : votre moral est au beau fixe, le physique suit.
Faites de l’exercice.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une belle journée dans l'en-
semble pour former des projets d'ave-
nir. Travail-Argent : dans votre
métier, vous pouvez espérer voir votre
ténacité récompensée. Mais atten-
tion, ne cédez pas à l'impatience.
Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les affaires de cœur prendront une place impor-
tante dans votre vie. Vous aurez envie de faire plaisir à
tout le monde. Travail-Argent : votre franchise vous
vaudra l'estime de certains de vos collègues de travail.
D'autres risquent de vous jalouser. Des discussions d'ar-
gent vont avoir lieu et devraient tourner à votre avan-
tage. Santé : tonus en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : prenez un peu de recul et mettez un peu de dis-
tance avec certains proches, mais faites-le tout en dou-
ceur. Travail-Argent : ne cédez pas à la tentation de
tout bouleverser dans votre travail, ce ne serait pas rai-
sonnable. Faites face à vos obligations. Santé : votre vie
vous semble trop monotone et votre moral est en légère

baisse. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'âme roman-
tique. Et si vous organisiez un week-
end en amoureux, rien que vous deux ?
Travail-Argent : un accord finan-
cier avantageux est possible notam-
ment pour le début du signe. Santé :
tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s'annonce calme, pas de grands
changements à prévoir. Quelques opportunités tout de
même pour les célibataires mais il faudra faire des choix.
Travail-Argent : vous vous tournez résolument vers
l'avenir mais attendez un peu avant de vous lancer dans
des projets de grande envergure. Réfléchissez avant
d'agir. Santé : votre vitalité fera des envieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la communication avec votre partenaire devient
plus difficile et vous en souffrez. Une rencontre éton-
nante devient possible si vous êtes seul. Travail-Argent :
vous reviendrez sans doute sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, la solution vous
apparaîtra clairement. Santé : ménagez votre foie, sur-
tout si vous avez fait des abus ces derniers temps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Les loisirs sont liés à l'amour aujourd'hui. Travail-
Argent : il faudra vous montrer souple et savoir vous
adapter aux circonstances. Il y a des signes d'un tour-
nant dans vos activités. Santé : vous avez besoin de
repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l’ambiance affective s’annonce heureuse,
sereine et décontractée. Vous passerez donc une excel-
lente journée, le sourire aux lèvres et la joie au cœur.
Travail-Argent : associations fructueuses en per-
spective. Vous aurez besoin des autres pour mener à
bien des projets ambitieux. Santé : vous serez en excel-
lente forme.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il vit dans le noir. 2. La patate douce, par
exemple. Article contracté. 3. Amas de
sporanges. Le père de Nestor Burma. 4.
Coupure au cinéma. Pas lourde. 5.
Rendez-vous. Mettre de côté. 6. Un des
fondateurs de Kodak. Justifié avant midi.
7. Explosif ou médiatique. Forme d’auxi-
liaire. 8. De même, mais familier. Jeune
rongeur. 9. Son chef ne passe pas inaper-
çu. Parcelle de terrain. 10. Réseau rapide.
Eloigner des autres.

Verticalement
1. Source de tranquillité garantie. 2. Dans
tous ses états. 3. Robuste et vigoureux.
Ce n’est pas de la petite bière. 4. Se rend,
mais au dernier moment. Doigt coupé.
Rayons des bronzés. 5. C’est-à-dire, en
plus court. L’un donne de la voix, l’autre
crache. Passé heureux. 6. Hardi, les gars!
7. Se gère au jour le jour. 8. Punir sévère-
ment. Commerce extérieur. 9. Priver d’une
belle mort. Se rend dans le Nord. 10.
Réduire à néant.

Solutions du n° 3007

Horizontalement 1. Outillages. 2. Italien. Co. 3. Sire. Velus. 4. Elitaire. 5. Lee. Reître. 6. Secrète. 7. En. Pas. Ope. 8. Renan.
Anet. 9. Imiter. Ira. 10. Eole. Exeat.

Verticalement 1. Oisellerie. 2. Utile. Nemo. 3. Taries. Nil. 4. Ilet. Epate. 5. Li. Arcane. 6. Leviers. Ré. 7. Anerie. 8. Lettonie.
9. Ecu. Repéra. 10. Sosie. Etat.

MOTS CROISÉS No 3008
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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en plein dans le mille!
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LA CORSE au départ des Eplatures

Saison 2014

Vols supplémentaires!
*1 semaine vol + hôtel

Dès

1510.-
TTC*

NEUCHÂTEL

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

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

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

«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Acte sans paroles 1 et 2».
Mise en scène Olivier Nicola.
Jeu Mario Sancho et Michel Meigniez.
Je-sa 20h30. Di 17h.
Jusqu’au 15.06.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le cerveau créatif»
Club 44. De la production à la réception.
Par Jean-Pierre Changeux.
Je 05.06, 20h15.

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

150e anniversaire du musée
Musée des beaux-arts.
Diverses animations.
Sa 07 et di 08.06, 10h-17h.

LE LOCLE

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

BEVAIX

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

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

LES BRENETS

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

FETE
Landeron classic
Vieille ville. Rencontre de vieilles voitures
et costumes d’époque.
Sa 07.06, 9h-18h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 885

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Je-ma 14h30, 20h15. Ve-di 23h. 12 ans.
De B. Singer
Dans la cour
Je-ma 18h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Je-ma 16h15, 20h30. 6 ans. De R. Tromberg
La chambre bleue
Je-ma 18h30. 16 ans. De M. Amalric
Godzilla - 3D
Ve-di 22h45. 14 ans. De G. Edwards
Maléfique - 2D
Sa-lu 14h. 10 ans. De R. Tromberg
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 15h30, 20h15. Ve-di 22h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Deux jours, une nuit
Je-ma 17h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne

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

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

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

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

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

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

VO angl s-t fr/all LU 20h15

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

VF DI et LU 11h

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

Maléfique - 3D 2e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre...

VF JE au MA 15h45. VE au MA 20h30

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

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

VF JE 20h

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

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses collègues.
Que préfèrent-ils? Une prime de 1000 euro ou
que Sandra conserve son poste? L’appât du

gain, la peur de la hiérarchie ont coûté à la
jeune femme son emploi. Aiguillonnée par
son mari et une copine, Sandra va passer le
week-end à demander à chacun de ses
collègues de reconsidérer sa position. Les
frères Dardenne emboîtent le pas à une
nouvelle perdante magnifique en ces temps
où l’argent est plus fort que la solidarité.

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

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

VF VE au DI 23h

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

La chambre bleue
1re semaine - 16/16

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

VF JE au MA 18h15, 20h30

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

EN DIGITAL 2D!
VF JE, VE, MA 15h. VE au DI 23h.

SA au LU 14h

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

Tout est permis 5e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.
Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous. Portrait à charge, mais
regard complice, TOUT EST PERMIS est un film
réalisé aux quatre coins de l’hexagone.
DERNIERS JOURS VF DI et LU 11h

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

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

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

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

The Homesman 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces

femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre
vagabond qu’elle sauve d’une mort
imminente. Ils décident de s’associer afin de
faire face, ensemble, à la rudesse et aux
dangers qui sévissent dans les vastes
étendues de la Frontière américaine.

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

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

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

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

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.

VF JE au MA 17h45

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

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

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.
PREMIÈRE SUISSE! Paris. 28 premiers jours du
printemps. 11 femmes. Mères de famille,
femmes d’affaires, copines, célibataires ou
mariées, toutes représentent une facette de la
femme d’aujourd’hui: un être paradoxal,
totalement déboussolé mais définitivement
vivant. Joyeuses, explosives, insolentes,
inattendues, complexes, complexées,
jalouses... tout simplement des FEMMES!

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

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

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

VF VE au DI 23h

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 8e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

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

Rio 2 - 2D 10e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au LU 13h45

CINÉMA



PAULINE FRÉOUR

Il y a neuf ans, Isabelle Dinoire,
une femme de 38 ans défigurée
après avoir été mordue par son
labrador, entrait dans l’histoire
de la médecine en devenant la
première receveuse au monde
d’une greffe de visage, au CHU
d’Amiens. Depuis, près d’une
trentaine d’adultes ont subi ce
type d’opération, dont un tiers
en France. Le recul grandissant
sur cette chirurgie spectaculaire,
considérée il n’y a pas si long-
temps comme relevant de la
science- fiction, a conduit l’un
des rares chirurgiens à l’avoir
tentée, l’Espagnol Eduardo Ro-
driguez, à dresser un bilan de
cette transplantation encore ex-
périmentale, qui a brisé l’un des
ultimes tabous de la médecine
moderne.

Le pari était risqué. Comme le
rappelle le professeur Rodriguez
en ouverture de son article paru
fin avril dans le «Lancet», la
greffe de visage met en péril la
survie du patient, alors même
qu’elle ne répond pas à un besoin
vital. Mais en cas de succès, elle
promet d’améliorer la vie d’indi-
vidus atrocement défigurés.

Parcours plus difficile
A la première mondiale réali-

sée par l’équipe du professeur
Bernard Devauchelle, le 27 no-
vembre 2005, ont succédé au
moins 27 opérations recensées
par l’auteur, en France, aux
Etats-Unis, en Espagne, en Belgi-
que, en Pologne, en Chine et en
Turquie. Sur les 28 personnes
greffées d’une partie ou de la to-
talité du visage, 25 sont encore
en vie.

Malgrécestroispertesdramati-
ques, la grande majorité des gref-
fes se sont déroulées «de manière
relativement sereine, surtout lors-
qu’on les compare aux accidents
majeurs survenus aux premiers

greffés du cœur ou du foie», com-
mente le professeur Benoît Len-
gélé (UCL Bruxelles), qui a opé-
ré à trois reprises avec Bernard
Devauchelle. A l’issue d’une
greffe combinant, selon les cas,
peau, tissus internes, os, dents,
cartilage, langue, glandes lacry-
males, les patients recouvrent
non seulement un visage hu-
main, mais surtout la capacité de
parler, de déglutir, de manger, de
respirer par la bouche ou le nez.

Aujourd’hui, la plus ancienne
opérée, Isabelle Dinoire, «se porte
très bien», affirme le professeur
Devauchelle. Quant à Pascal, pre-
mier patient opéré par le profes-
seur Laurent Lantieri au CHU
Henri- Mondor (Créteil), en jan-

vier 2007, il a même repris une
activité professionnelle. D’autres
ont toutefois connu un parcours
beaucoupplusdifficile,commele
deuxième patient du professeur
Devauchelle qui a développé un
lymphome (cancer du système
lymphatique) et une tumeur hé-
patique, aujourd’hui stabilisés, en
raison d’un virus transmis par le
donneur. «Malheureusement, les
rejets, les risques infectieuxfontpar-
tie du lot quotidien des greffés, quel
que soit l’organe», rappelle Ber-
nard Devauchelle.

Acceptation psychologique
La trentaine d’opérations réali-

sées ont d’ores et déjà permis de
lever des doutes. Les patients re-

couvrent rapidement une sensi-
bilité satisfaisante (au chaud, au
froid, au toucher…), dans les
trois mois suivant l’opération. En
revanche, la mobilité des mus-
cles est plus lente: elle com-
mence six à huit mois après
l’opération, mais elle s’améliore
dans les années qui suivent, avec
toutefois des limites. «Il y a une
grande différence entre restaurer
un mouvement de visage et une ex-
pressivité, et c’est là que nous bu-
tons encore», regrette le profes-
seur Devauchelle. «Ainsi, Isabelle
Dinoire a fait beaucoup de progrès
en mobilité, mais elle a, ces derniè-
res années, atteint un palier. Il
semblerait donc que les progrès ne
soient pas continus dans le temps.»

Quantàl’acceptationpsychologi-
quedugreffonparlereceveur,qui
avaitéveillélesplusfortesréticen-
ces, elle s’est avérée bien plus ai-
séequ’onnelecraignait,malgréla
forte charge symbolique du vi-
sage. «L’appropriation est quasi-
ment immédiate», constate le pro-
fesseurLantieri.«Ilsdisenttrèsvite
‹mon visage›.» C’est d’ailleurs un
vrai nouveau visage qui se crée,
différent de l’ancien visage du pa-
tient et de celui du donneur. «Ce
sontdesgensquin’avaientpasdevi-
sagehumainetlà,ilssesententreve-
nir parmi les leurs», continue Lau-
rent Lantieri.

La sélection psychologique des
patients reste un des piliers de la
procédure. Le patient doit être

en mesure de comprendre les
épreuves potentielles qui l’atten-
dent, ainsi que l’impératif de se
soumettre pour le restant de ses
jours à un traitement immuno-
suppresseur non dénué d’effets
secondaires. La peau est par défi-
nition très immunogène car elle
est la défense de notre orga-
nisme avec l’extérieur. Elle ap-
pelle donc des traitements anti-
rejet très puissants. Or ces
médicaments ont des effets in-
désirables notables: à court
terme, ilsaugmentent lesrisques
d’infection chez ces patients
dont les défenses immunitaires
ont été volontairement abais-
sées; à long terme, ils augmen-
tent la probabilité de cancers.

Une inconnue
L’immunologie pose donc un

défi majeur, sur lequel les efforts
doivent désormais se concentrer.
«On se pose des questions sur l’évo-
lutionà longtermede lagreffeet sur
le risquederejet chronique,quicon-
duit à la destruction du greffon»,
explique le professeur Lantieri.
«On sait qu’un rein ou un cœur
transplanté a une durée de vie limi-
tée de dix à quinze ans. Dans le cas
du visage, c’est l’inconnue. Pour
l’instant, les patients opérés il y a
presque dix ans ne montrent pas de
détérioration de l’organe greffé.»

Quoi qu’il en soit, la greffe de
visage devrait rester extraordi-
naire, et pas seulement à cause
de son coût (220 000 euros en
moyenne), de sa complexité
(elle mobilise une cinquantaine
de personnes) et de la difficulté à
trouver des donneurs. «C’est une
arme magnifique mais redoutable,
qui doit être réservée aux patients
que la chirurgie reconstructrice
classique ne peut soulager», ré-
sume Bernard Devauchelle.

En France, en Espagne ou aux
Etats-Unis, les prochains candi-
dats ont déjà été identifiés.
�LEFIGARO

UN PEU D’HISTOIRE
Peau du visage réimplantée
En 1994 en Inde, une équipe médi-
cale est parvenue à recoudre la
peau du visage et le cuir chevelu
d’une enfant de onze ans dont les
cheveux s’étaient pris dans une
machine à coudre.

La jeune fille porte aujourd’hui en-
core des cicatrices, mais les chirur-
giens ont réussi à reproduire en
grande partie l’expression de son
visage (source: Office fédéral de la
santé publique).�RÉD
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CHIRURGIE Une trentaine d’opérations ont déjà été réalisées dans de nombreux pays.

La greffe de visage s’est profilée

VIE QUOTIDIENNE Contre toute attente, nous serions plus stressés à la maison qu’au bureau, selon une étude américaine.

Il serait plus facile de gérer son boulot que sa famille!
Mal des sociétés modernes, le

stress est souvent associé à la
pression du travail, et mis en op-
position avec la quiétude du
bonheur familial. Une étude pu-
bliée début mai dans «Social
Science & Medicine» et menée
par le Dr Sarah Damaske, socio-
logue à la Pennsylvania State
University, aux Etats-Unis, vient
remettre en cause cette idée. Ses
recherches montrent que nous
sommes plus stressés à la mai-
son qu’au travail.

Les chercheurs ont réuni un
groupe de 122 personnes, et ont
évalué leur stress pendant quel-
ques jours passés au travail, cou-
pés par un week-end. Le taux de
cortisol – molécule indicatrice
de stress – des participants a été
dosé six fois par jour à heures ré-

gulières pour relever les niveaux
de stress physiologique, et a été
associé au ressenti des cobayes,
mesure plus subjective. Si les
évaluations personnelles ont
donné des résultats inégaux, les
taux de cortisol ont montré que
les travailleurs étaient finale-
ment davantage stressés lors-
qu’ils étaient chez eux que sur
leur lieu de travail.

Mesure objective
«Nous savions déjà que les tra-

vailleurs bénéficient d’une
meilleure santé physique et men-
tale, en particulier les mères de 45
ans ayant travaillé à plein temps
entre 20 et 40 ans, en comparaison
des autres – travailleuses à mi-
temps, chômeuses ou femmes au
foyer», explique le Dr Damaske.

Des études menées dans les an-
nées 1990 avaient montré que le
stress domestique pouvait sur-
passer le stress au travail, mais
aucune n’avait utilisé de mesure
objective du stress. «Ces niveaux
de cortisol plus bas au travail con-
firment ces résultats préliminaires,
que nous avions du mal à concilier
avec l’idéerépandueselon laquelle le
travail est la source majeure du
stress.»

Le stress, phénomène biologi-
que naturel, marque le besoin
d’une adaptation du sujet à son
environnement, lorsqu’il est
confronté à une menace. Il tra-
duit une incertitude sur la capa-
cité à gérer la situation. «Si le
stress ponctuel et aigu peut être un
moteur pour de nombreuses per-
sonnes, la répétition au quotidien

– le stress chronique – sollicite le
corps de manière excessive, et
mène à l’épuisement», explique

Patrick Amar, psychologue et
auteur de «J’arrête de stresser».
Le travail prend ainsi une place
de choix dans les mécanismes
d’enclenchement du stress.

Plusieurs facteurs peuvent
néanmoins expliquer les résul-
tats du Dr Damaske. Le travail
peut avoir une valeur thérapeuti-
que lorsqu’il est satisfaisant,
grâce notamment aux opportu-
nités de reconnaissance qu’il
fournit. C’est un lieu où s’expri-
ment des liens sociaux et l’ac-
complissement personnel, es-
sentiels au bien-être des
personnes. «La focalisation sur
une tâche précise favorise le bien-
être, alors que chez soi, les tâches
sont multiples, et il est facile de
s’éparpiller», ajoute Patrick
Amar. «Au travail, nous connais-

sons aussi notre degré de respon-
sabilité maximal, ce qui n’est pas le
cas dans la vie de famille, car la
responsabilité est totale envers ses
enfants par exemple. Il est relati-
vement facile de quitter un emploi,
mais pas une famille».

«On a aussi remarqué que l’équi-
libreentreheureschôméesetheures
travaillées joue un rôle primordial
dans le stress», précise Patrick
Amar. «Le principal générateur
n’est finalement pas la vie à la mai-
son, ni le travail, mais l’articulation
entre les deux. C’est pour cette rai-
son que l’assouplissement des ho-
raires, ou une possibilité ponctuelle
de télétravail, sont un gage de ré-
duction du stress, car ces aménage-
ments permettent de gérer l’emploi
du temps avec plus de sérénité».�
JONATHAN HERCHKOVITCH- LEFIGARO

A la maison, on s’éparpille! KEYSTONE



JEUDI 5 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

FRANCE
Elle se suicide dans
un congélateur
Le corps d’une femme de 41 ans
a été retrouvé dimanche dans
un congélateur, vidé de son
stock d’aliments. Le drame est
survenu dans la maison des
parents de la victime. Elle a été
découverte par son mari, qui
s’inquiétait de son absence.
Décrite comme fragile, la femme
portait un bonnet et des gants.
L’autopsie, qui n’a pas permis de
prouver l’intervention d’un tiers
dans la mort, conduit les
enquêteurs à accréditer le
suicide, corroboré par une lettre
d’intention.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

1,7
million de francs détournés par
le chef du service des finances
et des impôts de la commune
de Teufenthal (AG). Le suspect
s’est dénoncé lui-même au
ministère public argovien.�ATS

GRANDE-BRETAGNE
Un nouveau carrosse
pour mon royaume
La reine Elizabeth II s’est rendue
hier à l’ouverture de la session
parlementaire à bord de
«Diamond Jubilee» un tout
nouveau carrosse d’une valeur
de près de 4,3 millions de francs.
Confectionné par cinquante
personnes en Australie, sous la
houlette de Jim Frecklington,
64 ans, il a nécessité une dizaine
d’années de travail. Fragments
de bâtiments, de bateaux et de
reliques britanniques ont été
utilisés pour la réalisation de
cette calèche royale comme par
exemple l’ancienne porte du 10
Downing Street.�ATS

ITALIE
Gare
aux
pneus!
Jusqu’au
14 octobre, il
est interdit
de rouler en
Italie avec
un véhicule
équipé de

pneus d’hiver et toutes saisons,
a rappelé hier l’Automobile club
de Suisse. Il recommande aux
voyageurs de ne se munir que
de pneus d’été pour se rendre
dans la péninsule. Les
contrevenants risquent une
amende comprise entre 419 et
1682 euros (de 511 à 2054 francs)
et une confiscation du véhicule
est possible. Ce sont les pneus
portant la lettre L, M, N, P et Q
qui sont frappés par
l’interdiction.�ATS

La reine roule carrosse. KEYSTONE

ARCHIVES DAVID MARCHON

À LA BARRE
L’ex-patron du FMI comparaîtra en justice
pour l’affaire «du Carlton de Lille».

Dominique Strauss-Kahn
a encore rendez-vous au tribunal,
du 2 au 20 février 2015,
pour répondre de «proxénétisme
aggravé en réunion».KE

YS
TO

NE

PÉKIN En juin 1989, la Chine dont la puissance économique n’allait cesser de s’affirmer, consolidait son système politique à la faveur
de la sanglante répression du mouvement étudiant de la place Tiananmen. Tandis que le monde entier se souvient des événements,
le pays déploie de gros moyens pour afficher une vigilance de tous les instants. �

Tiananmen, le souvenir en place
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«Paris a la Tour Eiffel, Rome le
Colisée. Zurich a maintenant son
parc à éléphants.» Par ces mots
teintés d’ironie, le président du
Zoo de Zurich Martin Naville a
présenté hier l’imposant espace.
Pionnier en Suisse, le nouveau
parc permet aux pachydermes
d’avoir une vie sociale.

Le parc Kaeng Krachan offre
six fois plus de place aux six élé-
phants du zoo. Les animaux
peuvent donc se mouvoir plus
librement, dans des conditions
plus proches de celles qu’ils
connaissent dans la nature, a
expliqué devant les médias le
directeur de l’établissement
Alex Rübel.

Le rapport entre les éléphants
et les soigneurs diffère égale-

ment des pratiques précéden-
tes. Désormais, les seconds ne
pénètrent plus dans l’espace de
vie des premiers, mais se tien-
nent à l’extérieur de celui-ci.

Ils s’occupent de leurs proté-
gés à travers une paroi spéciale,
munie d’une ouverture. Les élé-
phants peuvent ainsi dévelop-
per leur structure sociale et les
soigneurs y gagnent en sécurité,
a complété Robert Zingg, cura-
teur.

Pas question non plus de «ren-
trer les bêtes à 16h00 à l’étable», a
imagé Alex Rübel. Les élé-
phants choisissent eux-mêmes
s’ils désirent passer la nuit dans
la partie extérieure du parc ou
sous la coupole aménagée à l’at-
mosphère humide. �ATS

Le nouveau parc des éléphants du zoo de Zurich, d’une surface
de 11 000 mètres carrés, est six fois plus grand que l’ancien. KEYSTONE

ZOO

Les éléphants de Zurich
tiennent leur nouveau parc

A Genève, un homme con-
damné en 2005 à 15 ans de pri-
son pour l’assassinat d’une pros-
tituée ne s’est pas présenté,
après un congé, au centre de
semi-liberté où il finissait de
purger sa peine. Le fuyard avait
demandé récemment en vain à
la justice sa libération condi-
tionnelle.

L’information, révélée hier
par la «Tribune de Genève» sur
son site, a été confirmée par
l’avocat du fuyard Vincent Spi-
ra. L’homme a laissé une lettre à
sa mère dans laquelle il exprime
son besoin irrépressible d’avoir
quelques jours de liberté. Il af-
firme aussi qu’il se conduira
bien et se rendra à la police
française.

Cet homme n’a pas été consi-
déré comme ayant un poten-
tiel dangereux par le psychia-
tre qui l’avait examiné à
l’époque de son procès, a relevé
Vincent Spira. Il avait tué une
prostituée en lui assénant des
dizaines de coups de poinçon,
alors qu’il était sous l’emprise
de drogues.

Le procureur avait dit non
Il a eu une conduite irrépro-

chable en prison depuis sa con-
damnation en 2005, a ajouté
l’avocat. Récemment, le meur-
trier avait demandé sa libéra-

tion conditionnelle auprès du
Tribunal d’application des pei-
nes et des contraintes. Ce der-
nier la lui a refusée. Le procu-
reur s’était opposé à la
libération du condamné.

Selon Vincent Spira, la de-
mande de libération condition-
nelle n’a pas abouti, car le con-
damné ne disposait pas d’un
permis de séjour en Suisse. Le
tribunal n’avait du coup aucune
assurance que cet homme
puisse bénéficier d’un suivi thé-
rapeutique en France et qu’il

puisse travailler dans son pays, a
indiqué l’avocat.

Vincent Spira devait déposer
une nouvelle demande de mise
en liberté pour son client en dé-
but de semaine, accompagnée
de toutes les garanties nécessai-
res. Depuis plusieurs mois, le
fuyard travaillait la journée en
tant que menuisier. Chaque
soir, il devait rejoindre le centre
de semi-liberté auquel il avait
été assigné.

A la Pâquerette
des champs
Récemment, l’assassin a de-

mandé à être transféré à «la Pâ-
querette des champs», une
structure qui a pour but de pré-
parer les détenus à leur retour
dans la société. Selon la «Tri-
bune de Genève», certains pen-
sionnaires de cet établissement
provenaient de la Pâquerette,
l’unité de sociothérapie qui a
été fermée après le meurtre
d’Adeline.

Le ministère public genevois a
demandé une extension à
l’étranger du mandat de re-
cherche du fuyard à l’Office fé-
déral de la justice (OFJ), a indi-
qué hier le porte-parole de la
justice genevoise, Henri Della
Casa. Interpol sera ainsi rapi-
dement sur les traces de l’as-
sassin.�ATS

La Pâquerette des champs, un
centre de semi-détention. KEYSTONE

GENÈVE L’homme s’était vu refuser une liberté anticipée.

Le meurtrier d’une prostituée
a profité d’un congé pour fuir
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FAMILLES Le Conseil national rejette l’initiative PDC pour la défiscalisation des allocations
familiales. Ni la droite, ni la gauche n’en veulent. Le Parti socialiste prépare sa propre initiative.

Pas de coup de pouce à la classe moyenne
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Tout le monde veut aider les fa-
milles, mais quand un projet est
sur la table, ce n’est jamais le bon.
Cet axiome se vérifie avec l’initia-
tive du PDC qui propose de ne
plus taxer les allocations familia-
les. Le Conseil national lui a réser-
vé, hier, une fin de non-recevoir. Il
ne s’est trouvé aucun parti, hors le
PDC, pour soutenir ce texte, qui
serasoumisaupeuple l’annéepro-
chaine. Il a été rejeté par 131 voix
contre 39 et douze abstentions.

Trop cher et mal ciblé: même le
PLR et l’UDC lui reprochent de
n’avantager que les familles dispo-
sant de revenus confortables. On
croyait l’argumentréservéà lagau-
che, mais celle-ci se garde d’ironi-
ser, car elle a déjà une alternative à
proposer.LeCongrèsduPSsepro-
noncera, fin juin, sur le lancement
d’une initiative «Un enfant, un
chèque»,quipermettraitdesoula-
ger les ménages modestes.

Pour le rapporteur de la com-
mission Jacques-André Maire
(PS,NE), lePDCobéitàunobjec-
tif louable en cherchant à renfor-
cer le pouvoir d’achat des fa-
milles, mais sa méthode est
inadéquate. «En raison de la pro-
gressivité de l’impôt, les mesures fis-
cales avantagent toujours les fa-
milles les plus aisées. La moitié des
familles avec enfants ne paie pas
d’impôtfédéraldirect.Ellesneretire-
raient donc aucun avantage à ce ni-
veau.» Sur le plan cantonal et
communal, la tendance serait la
même. Au total, les pouvoirs pu-
blicsperdraientprèsd’unmilliard
de francs de recettes fiscales, soit
200 millions pour la Confédéra-
tion et 760 millions pour les can-
tons et les communes.

Variable selon les cantons
L’allégement fiscal varierait non

seulement en fonction du revenu,
mais aussi du canton. Valais et Ge-
nève sont les deux cantons qui oc-
troient les allocations familiales
lesplusgénéreusesdupays(lireci-
contre). Avec l’initiative PDC, une
famille avec deux enfants pourrait
déduire près de 8000 francs de
son revenu imposable. A Neuchâ-

tel et Fribourg, ce serait de l’ordre
de 5500 à 6500 francs.

LePDCnelecontestepas: ilcible
la classe moyenne. Son président
Christophe Darbellay estime que
ses adversaires oublient l’essentiel.
«Ces familles ne bénéficient souvent
d’aucune aide. Elles voient leur pou-
voird’achat fortemententamé,parce
qu’ellesontchoisidedonner lavie,de
donner un avenir à un pays qui
vieillit et qui finira par mourir, car on
nepeutpas toutrésoudrepar l’immi-
gration.S’il estnormalque l’onponc-
tionne un revenu lorsqu’il est issu du
travail, il n’est pas normal que l’on
ponctionne une aide qui est là pour
compenser une perte de pouvoir
d’achat. On défiscalise bien la solde
des militaires et des pompiers.»

Ressentiment UDC
Pour l’UDC, il est au contraire

évident que des allocations finan-
cées par l’employeur sont un élé-
ment du revenu. «Si on les défisca-
lise, on pourrait aussi renoncer à
imposer les rentes AVS», note le Bâ-
lois Caspar Baader. «La pente est
glissante.» L’opposition de l’UDC
comporte aussi une part de res-
sentiment.«LePDCavaitcombattu
notre initiative qui demandait une
déduction fiscale pour les parents
gardant eux-mêmes leurs enfants»,
rappelle Caspar Baader. «C’était
unemesureciblée,alorsqueceprojet
relève du saupoudrage et coûte tout
aussi cher.»

Tandis que le Parti libéral-radical
recommande de prendre d’autres
mesures, comme une augmenta-
tion de la déduction des frais de
garde ou de meilleures condi-
tions-cadres pour concilier travail
et famille, le Parti socialiste re-
gretteden’avoirpaspudévelopper
une stratégie d’entente avec le
PDC. «Notre préférence va à des ra-
bais d’impôt», explique la Vaudoise
AdaMarra.Selon leprojetd’initia-
tive que caresse le PS, les parents
recevraient un chèque pour cha-
que enfant. Le Département fédé-
ral travaille sur une piste proche.
«Nous sommes en train d’achever
une étude de faisabilité sur le rem-
placement des déductions fiscales
par une contribution par enfant»,
indique la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf.�

Les autres partis reprochent au PDC de n’avantager que les familles à revenu confortable. ARCHIVES DAVID MARCHON

La France va résilier «dans les
jours qui viennent» la conven-
tion sur les successions qu’elle a
conclue avec la Suisse il y a plus
de 50 ans, a annoncé, hier, la mi-
nistre helvétique des Finances,
Eveline Widmer-Schlumpf. Et
tout nouvel accord semble au-
jourd’hui écarté. Le Conseil na-
tional a en tout cas répété, hier,
son rejet de la nouvelle conven-
tion négociée à la demande de la
Suisse. Et par 132 voix contre
52, il a aussi rejeté l’idée du Con-
seil des Etats de renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral, avec
charge de corriger le tir dans le
cadre plus large des discussions
en cours avec Paris sur les ques-
tions fiscales.

La gauche a tenté de défendre
cette solution par la voix de Jac-

ques-André Maire (PS, NE): «Il
s’agit de la voix de la raison. Un
simple refus d’entrer en matière
sur le nouvel accord provoquerait
un vide conventionnel et une insé-
curité juridique très inconfortable,
en particulier pour les très nom-
breux Suisses vivant en France.»
Et de compter sur les invitations
envoyées il y a deux jours par la
Confédération aux nouveaux
ministres français de l’Econo-
mie et des Finances, Arnaud
Montebourg et Michel Sapin,
pour renouer le dialogue.

Sur la table de travail, les dos-
siers fiscaux à négocier entre les
deux pays ne manquent pas, rap-
pelle le Neuchâtelois: l’imposi-
tion des frontaliers, les forfaits
fiscaux pour les riches Français
établis en Suisse, les conséquen-

ces que risque d’avoir l’échange
automatique d’informations en
matière fiscale, sans oublier les
négociations relatives au statut

fiscal de l’aéroport international
de Bâle-Mulhouse.

Une possible renégociation,
même dans un cadre élargi, à

droite, on n’y croit guère. Et sur-
tout, il s’agit de donner un signal
fort à la France que la Suisse
n’est plus prête à accepter la
bouillie fiscale qu’on tente de lui
faire ingurgiter. «La convention
qui nous est soumise prétérite telle-
ment les intérêts suisses qu’il n’y a
quasiment pas de différence avec
l’absence de convention», sou-
tient Dominique de Buman
(PDC, FR). «C’est un très mau-
vais accord: il est unilatéralement
en faveur de la France», appuie
Jean-François Rime (UDC, FR).

«Un débat du passé»
Quant à Christian Lüscher

(PLR, GE), il qualifie la déci-
sion du Conseil des Etats de di-
plomatique. Mais pour lui,
«c’est un débat du passé», car «la

France a décidé de résilier cette
convention». Et selon le libéral-
radical, il ne sert à rien de «ma-
quiller» le rejet de la nouvelle
convention en renvoi au Con-
seil fédéral.

D’ailleurs, Eveline Widmer-
Schlumpf ne le demande pas
non plus, car «la France refuse de
négocier un autre accord», rap-
pelle-t-elle. C’est ce que Pierre
Moscovici était venu dire à
Berne en mars. Et son succes-
seur aux Finances Michel Sapin
a déjà eu l’occasion de confirmer
à la Grisonne qu’il défend la
même ligne.

Le dossier retourne au Conseil
des Etats, qui n’aura toutefois
plus guère de porte de sortie une
fois l’accord dénoncé par la
France.�BERNE, PHILIPPE CASTELLA

En mars dernier, Pierre Moscovici (à gauche), alors ministre français
des Finances, avait déjà averti Eveline WIdmer-Schlumpf que la France
refuserait de négocier un autre accord. KEYSTONE

FISCALITÉ Le National rejette l’accord négocié par la Suisse. La droite veut ainsi donner un signal fort à Paris.

La France va résilier la convention des successions

ARMÉE
Plus de 770 millions
pour des achats
L’armée devrait recevoir
771 millions de francs cette année
pour ses achats. Par 42 voix sans
opposition, le Conseil des Etats a
donné son aval au programme
d’armement 2014. Pas question
en revanche, pour des raisons
formelles, de donner son blanc-
seing à la mise hors service de 54
avions et 258 chars.�ATS

ÎLES BRITANNIQUES
Mieux communiquer
sur la fiscalité?
L’échange de renseignements
fiscaux devrait être amélioré avec
Jersey, Guernesey et l’île de Man,
territoires de la couronne
britannique connus pour leurs
pratiques fiscales attractives. Pour
la première fois, le Conseil
national a donné son feu vert à
trois accords de ce type, par 168
voix contre sept.�ATS

LA POSTE
Pression sur les
employés critiquée
Les bureaux de poste sont mis
sous pression avec des objectifs
de vente élevés, fixés par la
direction, dénoncent les syndicats
Syndicom et Transfair. La Poste
n’est pas d’accord: les objectifs
sont réalistes, selon elle. Les
journaux «SonntagsBlick «et le
«Blick» se sont faits l’écho du
mécontentement qui règne dans
les bureaux de poste suisses. Les
employés se plaignent d’une
pression à la vente sans cesse à
la hausse, surtout pour des
articles qui n’ont rien à faire avec
La Poste, comme la vente
d’abonnements de téléphone
mobile ou d’assurances.�ATS

RADE DE GENÈVE
Le peuple tranchera
pour la traversée
A Genève, l’initiative de l’UDC «Pour
une traversée de la rade» sera
soumise au vote le 28 septembre.
En février, le Grand Conseil avait
préavisé négativement ce projet et
refusé de lui opposer un contre-
projet. Cette initiative demande la
construction d’un tunnel sous la
rade, entre l’avenue de France et le
Port-Noir, estimée à 1,2 milliard de
francs.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Doit-on continuer à payer des impôts
sur les allocations familiales?
Votez par SMS en envoyant DUO IMPO OUI ou DUO IMPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le montant des allocations familiales varie d’un canton à l’autre, mais la loi prévoit un minimum de 200 francs
par mois et par enfant jusqu’à 16 ans, puis 250 jusqu’à la fin de sa formation, au plus tard jusqu’à ses 25 ans. La
plupart des cantons alémaniques ne vont pas au-delà de ces montants. Les Romands se montrent plus généreux.

FRIBOURG Jusqu’à 16 ans: 245 fr. pour les deux premiers enfants, 265 pour les suivants. En formation: 305 fr.
pour les deux premiers, 325 pour les suivants.

VAUD Jusqu’à 16 ans: 230 fr. pour les deux premiers enfants, 370 pour les suivants. En formation: 300 fr.
pour les deux premiers, 440 pour les suivants.

VALAIS Jusqu’à 16 ans: 275 fr. pour les deux premiers enfants, 375 pour les suivants. En formation: 425 fr.
pour les deux premiers, 525 pour les suivants.

NEUCHÂTEL Jusqu’à 16 ans: 200 fr. pour les deux premiers enfants, 250 pour les suivants.
En formation: 280 fr. pour les deux premiers, 330 pour les suivants.

GENÈVE Jusqu’à 16 ans: 300 fr. pour les deux premiers enfants, 400 pour les suivants. En formation: 400 fr.
pour les deux premiers, 500 pour les suivants.

JURA Jusqu’à 16 ans: 250 francs. En formation: 300 francs.

BERNE Jusqu’à 16 ans: 230 francs. En formation: 290 francs.�

LES ROMANDS SONT PLUS GÉNÉREUX
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CHINE Le répression du «Printemps de Pékin», en 1989, passée sous silence.

Seul Hong Kong a commémoré
les 25 ans de Tiananmen

Face à une place Tiananmen
verrouillée par les forces de sé-
curité, des dizaines de milliers
personnes ont commémoré,
hier soir, à Hong Kong, la ré-
pression meurtrière du «Prin-
temps de Pékin», il y a 25 ans.
Autrefois chinois, Taïwan a ap-
pelé son puissant voisin à se ré-
former.

Des militaires, des policiers
et des membres des services de
sécurité en civil étaient pré-
sents parmi les touristes place
Tiananmen, à Pékin. Un jour-
naliste de Reuters a été con-
duit hors de la place par la po-
lice, qui lui a expliqué qu’elle
était interdite aux médias
étrangers.

Un de ses collègues a été in-
terpellé par la police dans un
des quartiers universitaires de
Pékin. Il a été libéré quelques
heures plus tard. Selon une
ONG, des dizaines de person-
nes avaient été placées en dé-
tention en lien avec la commé-
moration.

Plusieurs pays, dont les Etats-
Unis, ont demandé à la Chine
de faire la lumière sur ce qui a
eu lieu le 4 juin 1989. Le minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères a rétorqué, de son côté,
que cette révolte faisait partie

des affaires intérieures de la
Chine.

Venus de Chine
continentale
La situation était différente à

Hong Kong, où une foule a scan-
dé «Justice pour le 4 juin!», ras-
semblée dans un parc pour une
veillée aux chandelles. Les noms
des personnes tuées le 4 juin
1989 dans la capitale chinoise
ont été égrenés à travers des
haut-parleurs.

Les participants à ces commé-
morations se sont inclinés en si-
gne de respect, tandis que des
images de ce qui s’est passé il y a
un quart de siècle étaient diffu-
sées sur de larges écrans.

«La colère et les larmes autour
du massacre sont encore très pré-
sentes dans nos mémoires», a dé-
claré le président de l’Alliance de
soutien aux mouvements démo-
cratiques de Chine, Lee Cheuk-
yan. «L’émotion autour du mouve-
ment démocratique de 1989 a
représenté un moment d’espoir,
puis le massacre a entraîné le dés-
espoir. Quand vous êtes passés par
tout ça, vous ne pouvez pas ou-
blier.»

Parmi les gens rassemblés,
beaucoup étaient arrivés de
Chine continentale.

«Jesuisvenuicipourprendrepart
à cette veillée, parce qu’en Chine
nous n’avons aucun droit ou au-
cune liberté. Donc pour exprimer
mes opinions, je dois venir à Hong
Kong», a expliqué un ingénieur
de 35 ans habitant la ville voisine
de Shenzhen, Huang Waicheng.

Des centaines de personnes ont
aussi manifesté à Taïpeï, la capi-
tale de Taïwan. Le président Ma
Ying-jeou, artisan du dégel entre
son île et la Chine, a appelé Pékin
à entamer des réformes politi-
ques pour que de telles répres-
sions ne se reproduisent pas.
«J’espère sincèrement que les auto-
rités du continent (réd: Chine po-
pulaire) corrigeront rapidement
leurs erreurs pour faire en sorte
qu’une telle tragédie ne se répète
pas», a martelé le chef d’Etat.

Autre manifestation prévue
Pékin considère Taïwan

comme sa propriété et n’a pas re-
noncé à la réunification, par la
force si nécessaire. Mais les rela-
tions entre les deux territoires se
sont apaisées depuis l’élection,
en 2008, de Ma Ying-jeou, réélu
en 2012.

Le dalaï-lama, chef spirituel
des Tibétains en exil, a lui aussi
appelé la Chine à s’ouvrir à la dé-
mocratie.

Des commémorations similai-
res à celle d’Hong Kong, mais
plus restreintes, devaient aussi
avoir lieu à Macao.

Jusqu’à plusieurs
milliers de tués
Les députés du Parlement

hongkongais favorables au mou-
vementpour ladémocratie,vêtus
de noir, ont observé une minute
de silence hier. Dans un quartier
très commerçant, militants et
étudiants ont établi la réplique
grandeur nature d’un char, pour
symboliser l’arrivée des tanks sur
l’immense place de Pékin.

Hong Kong, avec sa Constitu-
tion particulière, est la seule ré-
gion de Chine qui marque cha-
que année l’anniversaire de
Tiananmen. Ce printemps, le
territoire a même ouvert son
premier musée consacré au
4 juin 1989.

Aucun bilan officiel n’a jamais
été établi. Selon les sources, les
tués ont été totalisés par centai-
nes ou par milliers.

En un quart de siècle, le Parti
communiste chinois est parvenu
à établir en Chine continentale
un silence d’Etat sur la répres-
sion de la place Tiananmen. Une
partie de la jeunesse chinoise en
ignore jusqu’à l’existence.�ATS

A Hong Kong (à gauche), des dizaines de milliers de personnes ont allumé des bougies à la mémoire de la répression meurtrière du «Printemps
de Pékin». A droite, la célèbre photo d’un homme défiant les chars d’assaut le 4 juin 1989 (en haut) et la place Tiananmen aujourd’hui. KEYSTONE

VIRUS EBOLA
Nouveaux cas
signalés en Guinée
De nouveaux cas d’ebola ont été
signalés en Guinée et en Sierra
Leone, a averti, hier, Médecins sans
frontières. Le virus a touché plus de
300 personnes (cas suspects et
confirmés) en Afrique de l’Ouest. En
Sierra Leone, le bilan officiel fait état
de 18 cas confirmés. En Guinée, le
nombre de cas s’établissait, le
30 mai, à 178, tandis que 113
personnes sont décédées selon le
ministère de la Santé. L’Organisation
mondiale de la santé a évoqué 208
tués parmi 328 cas suspects.
L’augmentation pourrait avoir été
provoquée par une réticence des
malades à aller à l’hôpital.�ATS

BANGKOK
Les touristes fuient
le couvre-feu
En raison du coup d’Etat et du
couvre-feu imposé par l’armée
thaïlandaise, les visiteurs fuient
Bangkok pour rallier les stations
balnéaires et des sites dans
l’arrière-pays. Les entreprises
suisses liées au tourisme se disent
inquiètes et espèrent des élections
au plus vite. «Coup d’Etat, loi
martiale, couvre-feu: ce
vocabulaire inquiète les touristes»,
assure Luzi Mazig, président de la
Chambre de commerce Suisse-
Thaïlande. «Le pire, c’est le couvre-
feu: il faut que l’armée le lève
d’urgence pour que les visiteurs
commencent à revenir.»�ATS

ÉTATS-UNIS
Libéré et blanchi
après 17 ans de prison
Un New-Yorkais condamné pour
meurtre en 1997 a été libéré, hier,
après 17 ans passés en prison, le
procureur de Brooklyn, aux Etats-
Unis, ayant décidé de classer
toutes les charges retenues
contre lui. L’homme de 53 ans
avait toujours clamé son
innocence. Il est le septième
condamné exonéré à Brooklyn
depuis le mois de mars, à la
faveur de la réorganisation d’une
«Unité spéciale de réexamen des
condamnations» (CRU), chargée
de revoir près de 90
condamnations, selon le
procureur.�ATS

SYRIE
Bachar al-Assad
réélu dans un fauteuil
Bachar al-Assad a été élu avec
88,7% des voix pour rester à la tête
de la Syrie, a dit, hier, le président du
parlement, Mohammad al Laham,
au lendemain du scrutin. La
participation a atteint 73,4 pour cent.
Les opposants au chef de l’Etat, qui
va entamer son troisième mandat,
mais le premier au terme d’une
élection présidentielle où il affrontait
deux concurrents, ont dénoncé une
mascarade. Ils jugent qu’aucun
scrutin digne de ce nom ne peut
avoir lieu dans un pays en guerre
dont des régions entières échappent
aux autorités et qui totalise des
millions de déplacés.�ATS

BRUXELLES
Le sommet du G7 peine
à isoler Vladimir Poutine

Vladimir Poutine devait être le paria du
sommet du G8 annulé à Sotchi et rétrogradé
en G7 cette semaine à Bruxelles. Les
Occidentaux, Etats-Unis en tête, ont beaucoup
prétendu, ces derniers mois, vouloir «isoler» la
Russie pour la punir d’avoir «annexé» la Crimée
et «déstabilisé» l’est de l’Ukraine. Mais le
président russe sera au centre du jeu, demain,
sur les plages de Normandie, pour les
commémorations du Débarquement allié du

6 juin 1944. Or, les dirigeants des trois grandes puissances européennes
ont programmé des entretiens avec le chef du Kremlin. La chancelière
allemande Angela Merkel le rencontrera juste avant les cérémonies
officielles du Débarquement. Aujourd’hui, Vladimir Poutine parlera avec
le premier ministre britannique David Cameron à Paris et sera reçu ce
soir par François Hollande. Rien de tel du côté américain: Barack Obama
et Vladimir Poutine ne se verront pas en tête-à-tête en France.�ATS
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LIBYE

Délégué suisse du CICR
abattu à Syrte

Un délégué suisse du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a été tué, hier, en Libye.
Chef de la mission à Misrata, il a
été abattu par des inconnus. Le
généraldissidentKhalifaHaftara
desoncôtééchappéàunattentat
suicide, dans une nouvelle illus-
tration de l’anarchie régnant
dans le pays.

Le délégué a été tué lorsque des
hommes armés non identifiés
ontinterceptésavoitureàSyrte,à
500kilomètresà l’estdeTripoli. Il
venait d’effectuer une mission
auprès de l’antenne locale du
Croissant-Rouge libyen, selon un
porte-parole de cet organisme,
Mohamed Moustafa al-Misrati.

A Genève, le CICR a confirmé
le décès de son représentant. «Il
a été attaqué par des hommes ar-
més alors qu’il sortait d’une réu-
nion avec deux collègues. Il est dé-
cédé à l’hôpital de Syrte. Ses
collègues sont indemnes mais cho-
qués», a déclaré un porte-parole
du CICR, Wolde Saugeron. Le
CICR a condamné cet assassi-
nat, dont les raisons étaient in-
connues hier soir.

Le porte-parole a précisé que le
véhicule dans lequel se trouvait
le délégué ne pouvait être identi-
fié comme celui du CICR. Cette
mesureestconformeauxdirecti-
ves pour l’engagement de l’orga-
nisation en Libye, a précisé
Wolde Saugeron.

Didier Burkhalter
«consterné»
Le directeur général de l’insti-

tution Yves Daccord a, lui, con-
damné «dans les termes les plus
vigoureux cette attaque odieuse».

Et le président de la Confédé-
ration, Didier Burkhalter, s’est
dit consterné et a fait part de sa
vive émotion. Il a présenté ses
condoléances à la famille et aux
proches de la victime, ainsi qu’à
l’organisation.

Agé de 42 ans, le délégué tra-
vaillait depuis plus de sept ans
pour le CICR. Il était en poste à
Misrata depuis mars. Les locaux
du CICR à Misrata ainsi qu’à
Benghazi – dans l’est de la Libye
– avaient été visés en 2012 par
des attaques, sans faire de victi-
mes.�ATS

EN IMAGE

PAYS-BAS
Explosion et incendie dans un complexe pétrochimique.
Une explosion, suivie d’un incendie, s’est produite, mardi soir, dans un
complexe pétrochimique du géant anglo-néerlandais Shell aux Pays-
Bas. Aucune victime n’est à déplorer. Les causes de l’incident, qui
s’est produit dans le complexe pétrochimique de Shell à Moerdijk, à
une quarantaine de kilomètres au sud-est du port de Rotterdam, ne
sont pas encore connues. Les riverains, cités par la radio-télévision
locale Omroep Brabant, disent quant à eux avoir entendu «deux
énormes détonations» vers 22h45 et que le voisinage «a tremblé
comme s’il y avait un séisme». Un nuage de feu s’est élevé dans le
ciel à la suite de l’explosion et était visible «à des kilomètres», selon la
même source. Sur le site, le groupe Shell transforme des dérivés
pétroliers en matériaux utilisés dans la fabrication, entre autres, de
fibres synthétiques, de peintures latex et d’antigel.� ATS

KEYSTONE
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TOURISME La branche a connu des années difficiles, surtout outre-Sarine.
Les établissements de Suisse romande ont mieux géré la situation.

L’hôtellerie suisse de luxe
a besoin d’un souffle nouveau

L’hôtellerie suisse de luxe va
connaître des changements après
quelques années difficiles. En ef-
fet, la crise a particulièrement
touché la Suisse alémanique. La
Suisse romande a su, elle, gérer
cette période différemment.

L’hôtellerie suisse de luxe a be-
soin d’un souffle nouveau. Les
grandes maisons doivent être en-
core plus actives au niveau du
marketing. Les nouveaux arri-
vants comme le Davos Luxe Inter-
continental hôtel ont besoin d’in-
vestisseurs, lesquels pourront
financer au moins la phase ini-
tiale, soit les deux à quatre pre-
mières années.

L’Intercontinental a déposé son
bilan lundi. Un peu plus de cinq
mois après l’ouverture de l’établis-
sement, la société d’exploitation
est déjà à court d’argent. L’hôtel de
luxe a ouvert ses portes le 19 dé-
cembre 2013, après trois ans de
travaux de construction.

En Suisse romande, «les établis-
sements ont géré différemment la
crise», a expliqué Véronique Ka-
nel, porte-parole de Suisse Tou-
risme. «Le cumul des nuitées en Ro-
mandie est meilleur que celui en
Suisse alémanique. En fait, l’évolu-
tion est très différente selon les ré-
gions», a-t-elle dit à l’ats.

Evolution davantage positive
L’évolution des nuitées cumu-

lées des hôtels romands cinq étoi-
les et plus a évolué positivement
de 4,7% entre 2009 et 2013. Le
canton de Vaud affiche le meilleur
taux en Suisse romande avec
+27,2%, suivi du Valais (qui com-
porte la partie germanophone)
+9,1%, Genève – 4,1%, Jura et les
Trois-Lacs – 8,2% et Fribourg –
11,9% sur la même période.

Les cantons alémaniques affi-
chent en moyenne une évolution
des nuitées en dessous des can-
tons romands, selon l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Lu-
cerne bat le record avec un taux
de +66,6%, suivi de Berne
+51,8%, Bâle +4,2%, la Suisse
orientale +2,8%, le Tessin –
0,2%, l’Oberland bernois – 2,9%,
les Grisons – 13,2% et Zurich –
66,2%.

Un marché intéressant
«La Suisse est un marché intéres-

sant pour l’industrie des hôtels de
luxe», a déclaré Stefan Mathys,
porte-parole de l’association Swiss
Deluxe Hotels. Les demandes et
les besoins des hôtes varient en
fonction de la région dans laquelle
se trouve un hôtel. En général,
l’industrie des hôtels de luxe a
moins souffert ces deux ou trois
dernières années que les catégo-
ries inférieures d’hôtels.

En 2013, les 38 hôtels de luxe
ont obtenu un chiffre d’affaires
consolidé de 1,41 milliard de
francs. Pour Stefan Mathys, «la
marche des affaires va désormais ré-
cupérer et stagner. De nombreux hô-
teliers de Swiss Deluxe Hotels per-
çoivent l’avenir avec optimisme».

Cependant, le cours des affaires
continue d’influer sur les taux de
change défavorables contre l’euro
et le dollar américain. Les hôte-
liers devront toujours donner
plus, en raison de l’augmentation
des coûts et des investissements
nécessaires dans l’infrastructure.

Bouleversement
Après plusieurs années de crise,

la branche se trouve actuellement
en mutation et sur un nouveau dé-
part. Les cartes vont en effet être
redistribuées.

Les hôtels cinq étoiles suisses
ont clôturé leurs résultats dans les
chiffres rouges. Le Victoria-Jung-
frau Collection (VJC), qui possède
des cinq étoiles tels que: le Victo-
ria-Jungfrau à Interlaken, le Belle-
vue Palace à Berne, le Palace à Lu-
cerne et le Eden au Lac à Zurich, a
essuyé une perte de 2,8 millions
de francs. Le coefficient d’occupa-
tion a pourtant augmenté de 49%
à 51%.

L’hôtel Dolder à Zurich a aussi
débuté une période difficile. Pour-
tant idéalement placé sur les ber-
ges au bord du lac de Zurich, cet
hôtel de luxe s’est retrouvé dans
les chiffres rouges avec une perte
de 15,5 millions de francs.

Jan Brucker, président de l’asso-
ciation Swiss Deluxe Hotels et di-
recteur de l’hôtel zurichois
Widder, a récemment fait remar-
quer que l’industrie est optimiste
et voit le bout du tunnel, après
plusieurs années de crise. La stag-
nation des dernières années a été
jugée comme un signal. Même
les Chinois ont tendance à sé-
journer dans des hôtels plus
chers.

Optimisme
«Pour un hôtel de luxe, il faut une

masse critique de 120 à 150 millions
de francs de chiffre d’affaires pour
générer un rendement raisonna-
ble», a déclaré Christian Seiler,
président d’Aevis. Toutefois, l’as-
sociation Swiss Deluxe Hotels ne
veut pas faire de généralité. Pour
elle, la branche est organisée de
façon hétérogène.

De nouvelles ouvertures mon-
trent un nouvel optimisme. Les
hôtels Château Gütsch ou le Che-
di à Andermatt en sont deux
exemples. Le Château Gütsch de
Lucerne, qui avait été construit en
1888 dans le style d’un réel châ-
teau de conte de fées, avait dû fer-
mer ses portes en 2003. Il a rou-
vert à fin mai.�ATS

Signe des difficultés de la branche, l’Intercontinental de Davos a déposé son bilan lundi. Un peu plus de cinq
mois après l’ouverture, la société d’exploitation est déjà à court d’argent. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1316.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4251.6 +0.4%
DAX 30 ∂
9926.6 +0.0%
SMI ∂
8661.0 -0.0%
SMIM ß
1703.8 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3237.9 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6818.6 -0.2%
SPI ∂
8547.9 +0.0%
Dow Jones ∂
16737.5 +0.0%
CAC 40 ∂
4501.0 -0.0%
Nikkei 225 ∂
15067.9 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.02 21.08 24.80 19.32
Actelion N 89.05 88.90 93.45 52.80
Adecco N 74.10 73.80 79.80 50.50
CS Group N 26.88 26.33 30.54 24.27
Geberit N 297.70 297.20 305.70 224.00
Givaudan N 1460.00 1459.00 1478.00 1138.00
Holcim N 80.15 78.00 86.05 62.70
Julius Baer N 38.69 38.67 45.91 34.74
Nestlé N 70.20 70.35 72.05 59.20
Novartis N 79.20 79.60 81.20 63.20
Richemont P 93.05 93.35 96.15 76.65
Roche BJ 268.10 267.20 274.80 212.80
SGS N 2231.00 2226.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 535.00 536.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.35 79.05 86.55 66.10
Swisscom N 530.00 529.50 548.50 390.20
Syngenta N 347.90 345.60 396.70 302.10
Transocean N 37.59 37.34 51.25 33.30
UBS N 17.85 17.90 19.60 15.43
Zurich FS N 265.50 266.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.70 105.90 130.60 99.00
BC Bernoise N 200.50 198.00 251.00 190.60
BC du Jura P 65.20 65.00 68.50 59.50
BKW N 32.00 31.90 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.30 36.30 38.35 26.90
Clariant N 18.43 18.41 18.83 12.89
Feintool N 92.00 92.00 94.90 60.10
Komax 143.30 144.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.70 11.90 19.25 5.65
Mikron N 7.69 7.69 8.15 5.06
OC Oerlikon N 13.60 13.70 15.65 10.05
PubliGroupe N 201.20 201.40 214.00 85.00
Schweiter P 625.00 635.00 712.50 551.50
Straumann N 196.20 196.50 200.00 127.00
Swatch Grp N 98.65 98.90 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.64 1.04 0.47
Tornos Hold. N 6.96 6.90 7.40 3.96
Valiant N 96.00 94.75 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.71 2.03 1.30
Ypsomed 86.30 86.00 94.00 53.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.03 53.15 55.40 27.97
Baxter ($) 73.00 74.00 75.87 62.80
Celgene ($) 158.82 155.51 171.94 58.53
Fiat (€) 7.49 7.63 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.68 102.46 102.60 82.12
Kering (€) 160.70 161.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.25 145.05 150.05 117.80
Movado ($) 121.30 121.20 122.79 94.57
Nexans (€) 42.05 43.09 44.00 29.39
Philip Morris($) 87.97 87.89 93.17 75.28
Stryker ($) 85.53 85.46 85.76 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.47 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ........................103.12 ............................. 3.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.03 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................114.39 .............................1.2
(CH) BF Intl ......................................74.22 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ......................80.54 .............................2.2
(CH) EF Asia A ............................... 91.54 ............................. 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................186.11 .............................4.2
(CH) EF Euroland A .................... 125.41 ..............................5.1
(CH) EF Europe ............................151.67 .............................6.4
(CH) EF Green Inv A ...................101.19 .............................1.8
(CH) EF Gold .................................518.32 ..............................7.7
(CH) EF Intl ....................................164.14 ............................. 5.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................353.59 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 498.14 ..............................7.2
(CH) EF Switzerland ................. 369.82 .............................8.4
(CH) EF Tiger A............................ 100.16 .............................2.0
(CH) EF Value Switz....................177.95 ............................ 8.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................121.00 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.47 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.44 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.46 ............................. 3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 213.82 ............................. 3.7
(LU) EF Sel Energy B ................924.29 ........................... 11.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................131.57 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26590.00 .............................0.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................135.69 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................246.10 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.74 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe .................... 135.31 .............................8.3
Eq Sel N-America B ..................178.08 .............................3.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.37 ............................. 3.7
Bond Inv. CAD B ..........................189.10 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B ..........................131.33 .............................2.1
Bond Inv. EUR B...........................92.88 .............................4.3
Bond Inv. GBP B ........................ 102.03 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.77 .............................2.6
Bond Inv. Intl B...........................102.26 ............................. 3.8
Ifca .................................................. 116.70 ............................. 5.4
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................140.15 .............................2.5
Ptf Yield B..................................... 168.62 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................ 111.74 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B .............................147.34 ............................. 3.6
Ptf Balanced A ............................ 170.04 .............................2.9
Ptf Balanced B............................ 198.05 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A................................117.46 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 145.18 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A ......................................97.32 .............................2.5
Ptf GI Bal. B ................................. 106.87 .............................2.5
Ptf Growth A ................................224.40 .............................3.2
Ptf Growth B ...............................250.72 .............................3.2
Ptf Growth A EUR .......................115.54 ............................. 3.7
Ptf Growth B EUR ...................... 136.22 ............................. 3.7
Ptf Equity A ..................................264.02 .............................3.2
Ptf Equity B .................................. 283.10 .............................3.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.93 .............................2.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................111.08 .............................2.2
Valca ...............................................326.54 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.95 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.47 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ........................ 197.61 ............................. 4.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.06 ............................. 3.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.61 .....102.75
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.43 ..........................3.40
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 .......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2046 1.2351 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8851 0.9075 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.4818 1.5193 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.8089 0.8294 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8619 0.8837 0.8265 0.9285 107.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2864 13.6636 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1237 1253.05 18.58 19.08 1425.75 1450.75
 Kg/CHF 35647 36147 535.4 550.4 41094 41844
 Vreneli 20.- 204 229 - - - -

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

Le chiffre du jour

15 millions de francs: la somme consacrée
par le canton de Genève au soutien d’entreprises.
395 sociétés ont bénéficié d’une aide.

Bien que la Réserve fédérale américaine
(Fed) a réduit de moitié ses achats d’obliga-
tions les taux d’intérêt américains ont à
nouveau subi une baisse marquée au cours
de ces dernières semaines. Le rendement
réel des obligations d’Etat des Etats-Unis –
soit après déduction de l’inflation – est né-
gatif jusqu’à une durée de sept ans. La si-
tuation est encore plus marquée en Alle-
magne avec un taux négatif après
l’inflation, sur les «Bund». Obligation éta-
tique allemande.

Une des raisons de la baisse importante
des taux d’intérêt est que l’on attend cette
semaine une annonce de la Banque cen-
trale européenne (BCE) concernant un
nouvel assouplissement monétaire voire
un programme d’achat d’obligations. Avec

ces indications, le président de la BCE,
Mario Draghi, s’est mis inutilement sous
pression.

Etant donné que les niveaux des taux
d’intérêt dans la périphérie sont aux creux
historiques et que la situation économique
dans la zone euro s’améliore, des mesures
de politique monétaire ne sont actuelle-
ment pas nécessaires. Afin de conserver sa
crédibilité, la BCE devra certainement
continuer à réduire le taux de refinance-
ment, mesure éventuellement accompa-
gnée d’un taux négatif sur les dépôts des
banques.

Se référant à la force de l’euro, M. Draghi
a clairement indiqué qu’il ne tolérera pas
une nouvelle hausse des cours. Il cède ain-
si aux pressions des gouvernements euro-

péens, en particulier du gouvernement
français. Ces derniers souhaitent une poli-
tique monétaire plus agressive dans l’es-
poir de pouvoir éviter ainsi des réformes
douloureuses.

Le message de M. Draghi a eu l’impact
suivant: la tendance à la hausse de l’euro
contre le dollar a été renversée. Après que
la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et la Suisse aient délibérément
affaibli leurs devises afin de soutenir l’éco-
nomie locale, la Banque centrale euro-
péenne a décidé, après quelques hésita-
tions, de suivre également le mouvement.
�

Reinhard Steiner est relationship manager,
responsable Romandie et Tessin et membre
de la direction de Swisscanto

LE POINT DE VUE DE... REINHARD STEINER

La «guerre des devises»

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......113.87 ...... 0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.90 ...... 4.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.97 ...... 3.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.86 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.90 ...... 3.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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PEINTURE Depuis un siècle, «Mars et Vénus» était jugé indigne du maître.

Sous le vernis, le Louvre
découvre un nouveau Poussin
ERIC BIETRY-RIVIERRE

Au pire le plus ancien faux de
Nicolas Poussin (1594-1665).
Au mieux une œuvre d’atelier.
De l’avis majoritaire une imita-
tion ou un pastiche. Ainsi était
considéré «Mars et Vénus», ta-
bleau commenté depuis un siè-
cle par nombre de dix-septié-
mistes étudiant les collections
royales du Louvre. Personne ne
l’estimait de qualité suffisante
pour intégrer le corpus du maî-
tre du classicisme français.

Incongruité
Une incongruité empêchait

en effet cette prestigieuse attri-
bution: tandis qu’à gauche un
Mars casqué lutine la belle
déesse, sur la partie droite, un
Amour joue à se coiffer du
même casque, attribut identi-
fiant le dieu de la guerre. Deux
heaumes pour une seule tête:
le peintre de la composition
bien ordonnée ne pouvait avoir
commis une telle étourderie.

Même l’académicien Pierre
Rosenberg, président-direc-
teur du Louvre de 1994 à 2001,
écrivait en 2009: «C’est le seul
Poussin de Louis XIV dont on re-
grette de devoir rejeter l’attribu-
tion.»

Autographe
Et pourtant… dans un article

qui a paru hier dans le nouveau
numéro du trimestriel «Grande
Galerie», le journal du Louvre,
celui-ci revoit complètement
son jugement. Fort de nou-
veaux éléments, cette autorité
incontestée – qui dirige le nou-
veau catalogue raisonné de
l’œuvre peint de l’auteur des
Bergers d’Arcadie (deux volu-
mes à paraître en 2016 chez
Flammarion) – classe formelle-

ment «Mars et Vénus» comme
un Poussin autographe!

«Je n’ai pas vraiment changé de
position. Je n’avais tout simple-
ment pas regardé le tableau
comme il convenait.» Pris d’un
doute, le spécialiste avait de-
mandé une analyse de ce que
pouvaient cacher les épaisses
couches de vernis marron accu-
mulées au cours du temps. Le
Centre de recherche et de res-
tauration des musées de France
a révélé que la toile a été coupée
dans sa partie supérieure et que
les bandes originales ont été en
partie réemployées afin
d’agrandir le tableau sur ses cô-
tés. «Son format primitif restauré
en fera un tableau plus carré, plus
dans l’esprit des compositions de
Poussin. Je reviens sur le casque. Il
n’est pas repeint, mais la partie à
l’extrême droite de la toile est un

ajout.»
Pierre Rosenberg avait annon-

cé qu’il avait découvert un Pous-
sin en mars dernier au cours
d’un entretien audio sur le site
La Tribune de l’art. Mais il
n’avait pas dévoilé le nom du ta-
bleau ni donné de détails. Cette
fois, il détaille. Ce «nouveau
Poussin» prouve que le maître
pouvait être «licencieux et
joyeux, il savait faire sourire»,
conclut-il dans Grande Galerie.

«Franchement scabreux»
Allongée nue, Vénus fait les

cornes à Mars, qui lui caresse le
menton. Par ce geste, elle en-
voie un message au véritable
objet de son amour, Adonis,
que l’on voit au fond. «Poussin
aborde avec ironie et humour un
sujet franchement scabreux:
nous savons aujourd’hui que le

jeune Poussin des premières an-
nées romaines n’était pas le Pous-
sin sévère et austère des an-
nées 1640 et 1650», explique
Pierre Rosenberg.

Visible l’an prochain
Le tableau, conservé dans les

réserves et qui ne sortait que
très rarement, en remplace-
ment de prêts de chefs-d’œuvre
reconnus, devrait être visible
au printemps 2015, vraisem-
blablement pour l’exposition
du Louvre consacrée au peintre
et à ses rapports à la religion.

L’accrochage est prévu dans le
cadre du 350e anniversaire de
la mort de Poussin. «Mars et
Vénus», version carrée et net-
toyée, devrait ainsi faire événe-
ment, cinquante-cinq ans
après la dernière exposition de
l’artiste au Louvre... �LEFIGARO

«Mars et Vénus» devrait être visible au Musée du Louvre au printemps 2015, vraisemblablement
pour l’exposition consacrée à Poussin et à ses rapports à la religion. MUSÉE DU LOUVRE

HORREUR

Restes de nouveau-nés
découverts en Irlande

Près de 800 squelettes de nou-
veau-nés ont été découverts
dans une cuve en béton, à côté
d’un ancien couvent catholique
irlandais, qui a accueilli en-
tre1925et1961des jeunesmères
célibataires tombées enceintes
hors mariage. Ces bébés au-
raient été enterrés secrètement
par les religieuses.

C’est en réalisant des recher-
ches sur les archives d’un ancien
couvent de Tuam (ouest), au-
jourd’hui reconverti en lotisse-
ment, que l’historienne Cathe-
rine Corless a découvert que 796
enfants avaient été enterrés sans
cercueil ni pierre tombale.

«Quelqu’un m’avait mentionné
l’existence d’un cimetière pour
nouveau-nés, mais ce que j’ai dé-
couvert était bien plus que cela», a
déclaré Mme Corless. Les rai-
sons de la mort des nouveau-nés
restent floues.

Graves négligences
Dans l’Irlande ultra-catholique

de l’époque, lorsqu’une jeune
fille tombait enceinte en dehors
des liens sacrés du mariage, elle
était envoyée dans un couvent
pour donner naissance à son en-
fant dans la plus grande discré-
tion, avant de le confier aux
sœurs.

Des documents historiques
ont montré que les bébés étaient
gravement négligés: ils étaient à

peine nourris et ne recevaient
que les soins médicaux les plus
élémentaires. Ceux qui contrac-
taient la rougeole, la tuberculose
ou la pneumonie étaient aban-
donnés à leur triste sort. Seuls
ceux qui restaient en bonne san-
té avaient une chance d’être
adoptés ou vendus à des couples
riches sans enfant.

Wiliam Joseph Dolan, un pro-
che d’un enfant ayant vécu dans
cette institution, a déposé une
plainte afin de comprendre ce
qui s’est passé à l’époque. Une le-
vée de fonds a également été
lancée pour construire un mé-
morial avec le nom de chaque
enfant.

«Magdalene Sisters»
Cette découverte rappelle un

autre scandale impliquant éga-
lement des mères célibataires.
Entre 1922 et 1996, plus de
10 000 jeunes filles et femmes
avaient travaillé gratuitement
dans des blanchisseries exploi-
tées commercialement par des
religieuses catholiques en Ir-
lande.

Les pensionnaires, surnom-
mées les «Magdalene Sisters»,
étaient des filles tombées en-
ceintes hors mariage ou qui
avaient un comportement jugé
immoral. Leur histoire a inspiré
un film intitulé «Magdalene Sis-
ters», sorti en 2002.�ATS

ITALIE Corruption dans le cadre de la construction de digues flottantes.

Maire de Venise mouillé dans une affaire
La justice italienne a révélé

hier une vaste enquête pour
corruption et blanchiment d’ar-
gent touchant le monde politi-
que vénitien et lié à l’immense
chantier «Moïse». Le syndic de
la ville a été placé sous contrôle
judiciaire dans le cadre de ce
scandale, qui a des ramifica-
tions en Suisse.

A l’aube, en Vénétie, Lombar-
die, Emilie-Romagne et dans le
Latium, plus de 300 policiers de
la Guardia di Finanza (police fi-
nancière) ont interpellé et
écroué 25 personnes, et placé
sous contrôle judiciaire 10 au-
tres, dont l’actuel maire de Ve-
nise, Giorgio Orsoni (Parti dé-
mocrate, gauche).

M. Orsoni, dont les bureaux
ont été perquisitionnés, est
soupçonné d’avoir financé de
manière illicite sa campagne
électorale aux municipales de
2010. Un conseiller régional
PD, ainsi que des chefs d’entre-
prise, leurs bras droits et un an-
cien général font partie de la

centaine de personnes mises en
cause.

Le parquet de Venise a égale-
ment requis l’interpellation de
l’ancien gouverneur de Vénétie
(1995-2010) Giancarlo Galan,
ex-ministre de Silvio Berlusconi
et aujourd’hui député de Forza
Italia (droite). En 2003, M. Ga-
lan avait posé la première pierre
de ce chantier titanesque d’un
coût de 5,4 milliards d’euros,

aux côtés de l’ex-Cavaliere, alors
président du Conseil.

Caisse noire en Suisse
Selon les enquêteurs, la mise

en place d’une caisse noire ali-
mentée par des fonds provenant
d’un système de fausses factures
et de pots-de-vin, dans le cadre
de l’attribution des marchés
pour le chantier «Moïse», au-
rait permis de récolter quelque
20 millions d’euros, versés sur
des comptes à l’étranger – en
Suisse et à Saint-Marin.

Le procureur en chef de Ve-
nise, Luigi Delpino, a remercié
lors d’une conférence de presse
les autorités helvétiques et cel-
les de Saint-Marin pour leur col-
laboration.

«Une grande partie de ces fonds
servait à financer des forces politi-
ques à un niveau local, régional et
national», a-t-il précisé. Qua-
rante millions d’euros ont en ou-
tre été saisis par la Garde des fi-
nances.

«Moïse», qui mobilise une

cinquantaine d’entreprises sur
près de 20 km dans la lagune de
Venise, consiste à installer 78 di-
gues flottantes géantes pour
protéger la ville des marées hau-
tes et des inondations. Ce chan-
tier devrait être terminé en
2016.

Lancée il y a trois ans, l’en-
quête a connu un premier re-
bondissement en juillet 2013
avec l’arrestation de 14 person-
nes soupçonnées de fausses fac-
tures et d’appels d’offres tru-
qués. Sur la base de révélations
de ces personnes mises en
cause, les enquêteurs se sont en-
suite tournés vers le monde des
élus locaux, approfondissant les
liens entre chefs d’entreprise en
charge du chantier et hommes
politiques.

Début mai déjà, dans le cadre
du chantier de l’Expo-2015 à
Milan, plusieurs responsables
politiques, de gauche comme de
droite, avaient été arrêtés, accu-
sés de corruption et d’avoir faus-
sé les appels d’offres.� ATS

Le maire de Venise Giorgio Orsoni.
KEYSTONE

FINLANDE
Cinq cadavres d’enfants découverts
dans une cave, la mère potentielle se rend
La police finlandaise a annoncé hier avoir découvert les cadavres de
cinq nouveau-nés dans la cave d’un immeuble d’Oulu (nord-ouest).
Après cette découverte macabre, une femme de 35 ans s’est présentée
sur place et avoué qu’il s’agissait de ses enfants, «mort-nés il y a 5 à
10 ans». La mère potentielle, qui évoquait seulement trois enfants, n’a
pas pu donner plus d’explications, a rapporté la police. Elle a été
placée en garde à vue.�ATS

PUBLICITÉ

Rihanna non, Cantona oui
L’affiche de promotion du par-

fum de Rihanna, «Rogue», a été
jugée mercredi «sexuellement
suggestive» par l’autorité de régu-
lation de la publicité du
Royaume-Uni. Cette instance
demande que le poster soit doré-
navant exposé loin de la vue des
enfants.

Sur l’affiche, la chanteuse origi-
naire de la Barbade est photo-
graphiée de profil, assise par
terre, les jambes en l’air reposant
sur une bouteille géante de son
parfum. Elle apparaît vêtue
d’une culotte et de talons ai-
guilles, bras croisés sur sa poi-
trine.

«Bien que nous ne considérions
pas que l’image est ouvertement
sexuelle, nous avons estimé que la
pose de Rihanna, avec ses jambes
en l’air, était provocatrice», écrit
l’autorité britannique de sur-
veillance de la publicité (ASA),
qui a reçu une plainte.

«Pour cette raison et le fait que
Rihanna semble être nue à l’excep-
tion de ses talons hauts, nous
avons conclu que la publicité était
sexuellement suggestive et aurait
dû être soumise à une restriction
de placement afin de réduire les
possibilités qu’elle soit vue par les

enfants», ajoute-t-elle.
Une campagne de publicité

pour la bière 1664 de Kronen-
bourg, dans laquelle apparaît
Eric Cantona, interdite en fé-
vrier, a en revanche été autori-
sée par l’ASA. L’autorité de sur-
veillance avait jugé que la
publicité insinuait à tort que la
bière était brassée en France.

Même si la bière est brassée au
Royaume-Uni, l’ASA estime
qu’il était «acceptable» de dé-
crire la bière comme «une bière
française» du fait de son histoire,
de l’origine de sa recette, du type
de houblon et de levure utilisés
et de la nationalité de son pro-
priétaire.�ATS

Rihanna n’en est plus à une
provocation près. KEYSTONE



GESTION DU PATRIMOINE Quand l’enthousiasme ou les forces diminuent, il est
préférable d’anticiper afin de prévoir à temps la solution la plus adaptée.

Les soucis des propriétaires âgés
Les jeunes propriétaires sont

plein d’entrain. Ils ont des
idées à foison pour améliorer et
embellir leur nouvelle habita-
tion, bien sûr selon leurs possi-
bilités financières et le temps
dont ils disposent. Avec les an-
nées, les projets sont réalisés et
les propriétaires profitent au
maximum de ce qu’ils ont bâti
ou rénové.

L’enthousiasme retombe
Les années passant, être pro-

priétaire devient parfois diffi-
cile et compliqué. L’enthou-
siasme du début a tendance à
diminuer petit à petit. La fati-
gue commence à se faire sentir,
les problèmes physiques appa-
raissent et l’entretien de sa pro-
priété – tondre son gazon,
tailler lahaie,planter les fleurset
les légumes, arracher les mau-
vaises herbes – devient de plus
en plus pesant.

Ce qui a été un grand plaisir en
tant que jeune propriétaire
commence à devenir contrai-
gnant et pénible.

Les propriétaires âgés – possé-
dant une villa qu’ils habitent ou
un immeuble comprenant plu-
sieurs appartements – qui s’oc-

cupent eux-mêmes de leurs
biens, finissent très souvent par
faire appel à une gérance ou dé-
cident de vendre leur bien. L’âge
avançant, les propriétaires aspi-
rentàplusdetranquillité.L’envie
de s’occuper de son jardin ou de
la gérance administrative de son
bien immobilier diminue.

Combien de personnes âgées
ont dû quitter et vendre leur
maison dans la précipitation?
Elles ont trop attendu pour pla-
nifier cette transition délicate,
c’est-à-dire de passer de leur
maison à un appartement plus
petit, plus accessible, voire une
maison d’accueil pour person-
nes âgées.

Des solutions existent
Différentes possibilités s’of-

frent aux propriétaires âgés:
– Vendre à leurs enfants ou à

un tiers leur(s) bien(s).
– Faire une donation de leur

vivant avec usufruit du bien,
pour autant qu’un partage équi-
table puisse être fait entre tous
les enfants afin d’éviter des con-
flits familiaux.

Exemple: estimation cadas-
trale 600 000 francs. Donation
du père au fils: taux d’imposi-

tion: 3%, soit 18 000 francs (ce
taux est valable pour: les en-
fants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants, père et mère,
grand-père et grand-mère. Pour
les neveux et nièces ce taux
s’élève à 18%.

Pour les enfants par alliance,

beaux-fils et belles-filles, petits-
fils et petites-filles par alliance,
arrière-petits-fils et arrière-pe-
tites-filles par alliance, beau-
père et belle-mère, grand-père
par alliance et grand-mère par
alliance ce taux s’élève à 15%.

S’il y a un seul bien et que ce-

lui-ci doit être partagé entre
plusieurs enfants, cela peut de-
venir, avec le temps, «un ca-
deau empoisonné». Les héri-
tiers ne vont pas forcément se
mettre d’accord sur la manière
de gérer et d’entretenir ce bien,
ce qui engendrera des conflits

dans la famille. Afin d’éviter des
problèmes de gestion du patri-
moine, voire des procédures ju-
ridiques contraignantes, le plus
sage serait d’anticiper les cho-
ses de manière à pouvoir met-
tre en place les solutions les
plus adaptées.

Passer à un appartement
Dans le meilleur des cas, les

propriétaires vendent leur mai-
son pour acheter ou louer un
appartement avec toutes les
commodités (appartement sur
un seul niveau, immeuble avec
ascenseur, un accès facile au ga-
rage, à proximité transports pu-
blics et des commerces utiles).

Afin de planifier une nouvelle
étape de vie il serait judicieux
de vous approcher d’un spécia-
liste pour étudier votre situa-
tion de propriétaire. Cela vous
permettra d’éliminer le maxi-
mum de contraintes engen-
drées par la gestion trop lourde
de votre patrimoine afin que
vous puissiez bénéficier d’un
meilleur confort.�

RALPH SCHAFFLÜTZEL
WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH

032 731 88 80
079 788 4200

Une nouvelle de vie à planifier pour les seniors. KEYSTONE
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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Portes ouvertes
Le 17 juin 2014 de 16h à 19h

Appartements de 4.5 et 5.5 pièces

Dans l'immeuble DEGAS – Abraham-Robert 65-
67 à La Chaux-de-Fonds, quartier des Foulets,
magnifiques appartements neufs à louer.

Très lumineux, cuisine agencée, balcon.
Ascenseur, conciergerie, possibilité de louer une
place de parc dans le garage collectif.

Loyer dès CHF 1'595.- + charges. À louer dès le
1er juillet ou à convenir.

Pour visites et renseignements : Gérance des
immeubles communaux, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.61.

www.chaux-de-fonds.ch

Jeudi 5 juin 2014
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Les Jardins de la Caramèle
■ Appt de 2,5 à 5,5 pièces
■ De 69 m2 à 174 m2 habitables avec
terrasse

■ Complexe avec piscine et place de jeux
■ Vue sur le lac et les Alpes
■ Finitions au gré du preneur

De Fr. 435’000.- à Fr. 1’020’000.-

Les Jardins des Prêlets
■ Appt en duplex de 5,5 pièces
■ Env. 160 m2 habitables avec balcon
■ Jardins privatifs entre 69 m2 et 200 m2

■ Finitions au gré du preneur

De Fr. 535’000.- à Fr. 670’000.-

AGENCE DE NEUCHÂTEL
Av. Edouard-Dubois 20

2006 Neuchâtel

tél: +41 32 737 27 50

www.naef.ch

ST-AUBIN-SAUGES LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

courtage.ne@naef.ch
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’195’000.-

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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A vendre à Chaumont 
 

maison familiale 
 

4 chambres, 2 cuisines,  
2 salons-coin à manger, 
2 salles de bains, 1 WC. 

Surface totale 130 m2 sur  
2 niveaux. Balcon, terrasse (90 
m2). Garage. Jardin engazonné 

et clôturé (2000 m2).  
Bel ensoleillement, calme.  

 

Prix intéressant. 
 

Pour renseignements écrire à 
Case postale 7, 2012 Auvernier. 
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A LOUER  
 

Dans petit centre 
commercial à la sortie 

de Couvet 
 

Surfaces 
commerciales 
au rez-de-chaussée de:  

- 55 m2 

-197 m2 

Dépôt au sous-sol de:  
-205 m2 

 

Prix: à définir  
 

Renseignements et visites au 
tél. 032 723 20 60  
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A louer au Crêt 66 à La Sagne 
 

duplex 4,5 pièces  
•  Grand galetas et cave 
•  Deux places de parc (compri-

ses dans le loyer) 
•  Cuisine ouverte sur salon – 

salle à manger 
•  Poutres apparentes 
•  Cheminée de salon 
•  3 salles d’eau 
•  Jardin à disposition 
•  Capteurs solaires pour l’eau 

chaude sanitaire 
•  Tranquillité et place pour jouer 
•  150 m des commerces, 350 m 

de la gare 
•  Chien non souhaité 
•  Loyer : CHF 1'210.-- + charges 
•  Disponible dès le 1 juillet 2014 
Tél : 032 931 70 50 ou 079 684 26 
33 
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À LOUER

À LOUER

À VENDRE

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel



Les trois prochains jours seront
cruciaux pour Franck Ribéry,
dont la participation à la Coupe
du monde est toujours aussi in-
certaine. La star de l’équipe de
France a effectué hier son retour
à Clairefontaine comme le reste
de ses coéquipiers après 48 heu-
res de repos.

Le joueur du Bayern Munich
(31 ans, 81 sélections, 16 buts),
audosendolori,n’a rejoint sesco-
équipiers qu’après le déjeuner. Le
mystère reste entier sur son ave-
nir immédiat.DidierDeschamps
ne l’a pas éclairci hier en répétant
que tout «est ouvert» concernant
Ribéry.

L’objectif du sélectionneur et de
son staff n’a pas varié: il s’agit de
tenter de remettre sur pied Ribé-
ry pour le dernier amical de la
préparation contre la Jamaïque,
dimanche à Lille, veille du grand
départ pour le Brésil. Un rendez-

vousqui faitdeplusenplusoffice
de couperet pour la pièce maî-
tresse des Bleus, ménagé depuis
le 24 mai et qui n’a pas disputé les
deuxpremiersmatchesdeprépa-
ration face à la Norvège (4-0) et
au Paraguay (1-1).

«Francky», au moral bien at-
teint, n’a pas réellement coupé
après le nul concédé contre les
Paraguayens à Nice et a conti-
nué de travailler avec l’un des ki-
nésdesBleus.Mais l’heure fatidi-
que approche et il ne lui reste
plus que quatre jours d’entraîne-
ments d’ici dimanche pour ras-
surer sur son état de santé.

Deschamps peut remplacer
Ribéry dans la liste des 23 jus-
qu’à 24 heures avant le premier
match de la France en Coupe du
monde, le 15 juin contre le Hon-
duras à Porto Alegre, sous ré-
serve d’une autorisation du ser-
vice médical de la Fifa. Mais

patientera-t-il jusqu’à cette date
en prenant le risque d’emmener
dans ses bagages un élément
certes majeur de son groupe
mais très diminué? A moins que
le staff ne fasse le pari d’un réta-
blissement en cours de tournoi,
un scénario hypothétique. Pour
rappel, la Suisse affrontera la
France le 20 juin dans le groupe
E (à 21h).

Statistiques éloquentes
Un forfait de Ribéry serait un

énorme coup dur pour l’équipe de
France qui perdrait ainsi son atout
offensifno1.Certes, le joueurn’est
plus que l’ombre de lui-même de-
puis son échec dans la course au
Ballon d’or derrière Cristiano Ro-
naldo et Lionel Messi. Coup de
blues, blessures (opération pour
unhématomeàunfessier, lombal-
gie) et prestations moyennes: les
six derniers mois ont été un cal-

vaire pour le Bavarois, qui n’a plus
joué depuis la finale de la Coupe
d’Allemagne, le 17 mai, et avait
déjà manqué les deux dernières
journées de Bundesliga.

Fanck Ribéry, qui excelle dans la
percussion, les dribbles et les
duels, a besoin d’être à 100% phy-

siquement et mentalement pour
être utile aux Bleus. Mais son ab-
sence serait tout de même un sé-
rieux handicap, privant le sélec-
tionneur de l’un de ses rares
joueurs de dimension internatio-
nale. Ses statistiques sont élo-
quentes sous l’ère Deschamps (6

buts, 12 passes décisives) et ses
deux remplaçants possibles dans
la liste,RémyCabella (24ans,1 sé-
lection) ou Alexandre Lacazette
(23 ans, 2 sélections), ni même sa
doublure probable dans le onze
(Antoine Greizmann) n’offrent
pas des garanties identiques.�SI

AUTOMOBILISME
Trois pilotes de renom
sur le circuit de Lignières
Neel Jani, Marcel Fässler et
Sébastien Buemi ont roulé
ensemble à Lignières avant de
se retrouver au Mans. PAGE 26
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FOOTBALL Les «rouge et noir» sont bien placés après le nul ramené de Fribourg (2-2).

Xamax FCS revient de loin
FRIBOURG
EMILE PERRIN

Grâce au match nul ramené de
Fribourg hier soir (2-2), Neuchâ-
tel Xamax est en position favora-
ble pour franchir le premier tour
des finales de première ligue.
Toutefois, force est d’admettre
queles«rougeetnoir»ontfrisé le
code à Saint-Léonard, tant l’égali-
sation tardive de Rodriguez tient
du petit miracle.

En effet, Doudin et Cie sont
apparus sous un jour bien pâle
en terre fribourgeoise. Même
s’ils avaient trouvé la faille en
premier, via Chatton, les visi-
teurs ont été malmenés par les
hommes de Philippe Perret. Ces
derniers ont inversé la tendance
en jouant sans complexes. «Il est
évident que ce n’est pas un bon ré-
sultat, mais je suis très fier de mon
équipe. Nous n’avons pas le droit
d’être déçus. Nous avons regardé
Xamax dans les yeux. Nous avons
vu un Fribourg culotté, qui s’est fait
plaisir», relevait «Petchon».

Ne pas faire la fine bouche
Sans se montrer transcendant,

Neuchâtel Xamax FCS a tout de
même corrigé le tir dans la der-
nière demi-heure pour finale-
ment arracher cette égalisation
qui change tout. «Pour l’instant,
nous sommes qualifiés. La première
mi-temps a été pour eux, la
deuxième pour nous», relevait un
Roberto Cattilaz, qui se voulait
positif. «Nous étions un peu tendus
en début de rencontre. Par la suite,
nousavonssumieuxdévelopperno-
tre jeu. Nous sommes en finale, il ne
faut pas croire que nous allons ga-
gner tous les matches 6-0.»

«On a vu qu’il nous manquait
quelque chose pendant un heure.
A chaud, c’est difficile de savoir
d’où ça vient. Certains d’entre nous

étaient peut-être un peu crispés.
Mais, désormais nous sommes
dans le bain. Avant le match, si on
nous avait proposé un 2-2 ou un 3-
3 nous aurions étudié la question
et peut-être validé un tel résultat.
Nous avons limité la casse, il faut
rester positif», relevait, quant à
lui, le capitaine xamaxien Lau-
rent Walthert.

Positifs, les Xamaxiens peu-
vent l’être car cette égalisation –
assortie de l’expulsion de Bour-
quenoud – change toute la
donne, tant d’un point de vue
comptable que mental. «Dans
ces matches aller-retour, chaque
but compte, surtout ceux marqués

à l’extérieur», calculait juste-
ment Laurent Walthert. «Il ne
faut pas faire la fine bouche.»
«Oui, nous aurions pu encaisser le
troisième but (transversale de La-
krout à la 81e), mais nous aurions
aussi pu égaliser plus tôt», relevait
encore Roberto Cattilaz en pes-
tant également sur le deuxième
but marqué de la main par
Chentouf.

Même s’il a frisé le code, Neu-
châtel Xamax tient le couteau
par le manche avant le retour de
samedi (19h30) à la Maladière.
«Nousn’allonspascalculeretmiser
sur le 0-0. Nous devrons surtout ne
pas avoir peur de jouer notre jeu»,

précisait encore Roberto Catti-
laz, pas surpris par la résistance
affichée par les Fribourgeois. «A
la Maladière, ce sera un autre
match.» En effet, Fribourg, se re-
lèvera-t-il du coup pris derrière
la nuque? «Il s’agira de profiter du
match retour pour emmagasiner
de l’expérience. Nous n’aurons rien
à perdre», relançait encore Phi-
lippe Perret.

Toujours est-il que ce résultat
promet une belle affluence sa-
medi. «Cette égalisation est un ca-
deau du ciel, mais il devrait nous
permettre de bien remplir le
stade», relevait le président
Christian Binggeli.�

Bourama Ouattara (en blanc) et Fribourg ont posé des problèmes aux Xamaxiens, ici Kiliann Witschi (de dos). VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

SUR LES DENTS «On n’a jamais
vu ça, à part pour Gottéron.»
Les habitués de Saint-Léonard
étaient surpris du dispositif mis
en place pour encadrer les
supporters xamaxiens. Ainsi,
depuis lundi, la première ligue
et les deux clubs ont bossé de
concert afin de «cloisonner»
les visiteurs et éviter tout
débordement. Avec succès.

NÉGOCIATIONS L’arrivée du
Biennois Pietro Di Nardo n’est
pas encore effective, mais «le
dossier n’est pas clos» assurait
Christian Binggeli. Les Seelandais
réclamaient 50 000 francs ou la
prise en charge de l’entier du
salaire en cas de prêt, ce que les
Neuchâtelois ne peuvent se
permettre. «Toutefois, nous
allons nous voir pour discuter»,
continuait le président.

OBJECTIF 4000 Les dirigeants
xamaxiens espèrent accueillir
4000 spectateurs samedi. Plus
d’informations pour se procurer
une place en prélocation –
vivement recommandé – sur
www.xamax.ch.�

REMISES EN JEU

Saint-Léonard: 1828 spectateurs. Arbitre: Hänggi.
Buts.24eChatton0-1: Les Xamaxiens partent en contre grâce à une récupération de Rodriguez.
Doudin file pour fixer la défense et trouver Chatton au coin gauche de la surface. Le No 11 cro-
chète Déglise et trompe Brenet d’une frappe puissante. 29e Chentouf 1-1: L’attaquant fribour-
geois exploite à merveille un coup-franc lointain. Des 30 mètres, le No 9 de Saint-Léonard en-
voie un missile dans la lucarne droite d’un Walthert impuissant. 42e Chentouf 2-1: Suite à une
touche, Deschenaux adresse un centre que Chentouf, plus prompt que Witschi, peut dévier de
la tête (de la main?) au bon endroit. 89e Rodriguez (penalty) 2-2: Bourquenoud retient Witschi
dans la surface. Rodriguez ne se fait pas prier et prend Brenet à contre-pied pour égaliser.
Fribourg: Brenet; Déglise, Bondallaz, Bourquenoud, Brülhart; Zaugg; Deschenaux (69e La-
krout), Charrière, Thurnherr (75e Carrel), Ouattara (84e Neuhaus); Chentouf.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Bize (69e Randaxhe), Witschi, Schneider, Gomes; Erard, Dou-
din, Pianaro (57e De Coulon), Chatton; El Allaoui, Rodriguez.
Notes: soirée agréable, pluie en deuxième mi-temps, terrain en bon état. Fribourg sans Nda-
rugendamwo (blessé). Neuchâtel Xamax FCS sans Boillat (blessé) ni Ramseyer (pas convoqué).
81e, tir de Lakrout sur la transversale. Expulsion: 88e Bourquenoud (deuxième avertissement
pour antijeu). Avertissements: 40e Gomes (jeu dur), 72e Bourquenoud (jeu dur), 78e Erard (an-
tijeu), 83e Witschi (réclamation), 86e Carrel (antijeu). Coups de coin: 7-8 (5-3).

Match retour: samedi 7 juin, à 19h30 à la Maladière.

FRIBOURG - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-2 (2-1)

COUPE DU MONDE Le joueur du Bayern Munich souffre encore de son dos et sa présence au Brésil est toujours hypothétique.

«Tout reste ouvert» pour Franck Ribéry avant le Mondial
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FINALES DE PROMOTION
NEUCHÂTEL XAMAX FCS - FC FRIBOURG
SAMEDI 7 JUIN À 19H30
MATCH RETOUR DU 1ER TOUR DES FINALES DE PROMOTION

TOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE !!!
BILLETS EN VENTE 2 HEURES AVANT LE DÉBUT DU MATCH OU
CHEZ OCHSNER SPORT À LA MALADIÈRE CENTRE

Toutes les informations sont sur www.lesfinales.ch

PUBLICITÉ
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BOUDRY
www.centredelile.ch 

Tél. 032 842 22 44

www.croisitour.ch

ASR SA 
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

Rue de l’Ecluse 30
2000 Neuchâtel
032 721 15 61

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90
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FOOTBALL L’équipe d’Ottmar Hitzfeld semble acquise après les matches de préparation.

Le onze pour l’Equateur défini

STÉPHANE FOURNIER

Quelques doutes voyageront
avec Ottmar Hitzfeld demain. Le
sélectionneur national emporte
dans ses valises brésiliennes des
points d’interrogation qu’ils se
seraient volontiers épargnés. Les
risques de surpoids demeurent
minimes. L’Allemand joue très
rarement sur le terrain de la sur-
prise ou de l’innovation depuis
son installation sur le banc de
touche de l’équipe de Suisse. Il
disposera à Porto Seguro de dix
jours pour mettre en forme opti-
male tous les éléments de son
équipe de base avant de rencon-
trer l’Equateurle15juinàBrasilia.
Photo de groupe à moins de
48 heures du décollage.

DÉFENSE AVEC GARANTIE
La défense est le compartiment

le plus allégé dans le bagage du
technicien allemand. Le plus
fourni aussi. A 31 ans, Benaglio
dispute son deuxième tournoi
mondial et offre toutes les garan-
ties devant le filet. Sommer re-
présente plus qu’une simple al-
ternative même si le Bâlois
possède moins d’expérience.
Stephan Lichtsteiner et Ricardo
Rodriguez ont confirmé depuis
le début du stage leur apparte-
nance aux meilleurs défenseurs

latéraux du moment. Physique-
ment, ils évoluent un ton au-des-
sus de leurs coéquipiers depuis
le début de la préparation. Ils ar-
rivent lancés au Brésil.

Dans l’axe, Steve von Bergen
ne se discute pas. Fabian Schär
possède une longueur d’avance
pour le dernier maillot disponi-
ble dans ce secteur de jeu, mais
les performances du jeune Bâ-
lois montrent qu’il n’a pas en-
core recouvré son niveau acquis
avant l’opération subie au genou
gauche en décembre. La con-
fiance dont lui témoigne
Hitzfeld est son meilleur atout
actuel. Il ne suffira pas sur toute
la durée de la compétition. Son
entente avec Lichtsteiner, habi-
tué à occuper le couloir droit
avec une défense à trois derrière
lui à la Juventus, demande en-
core des réglages.

LES INDISPENSABLES
Gökhan Inler et Valon Behra-

mi sont indispensables pour la
première ligne du milieu de ter-
rain à la récupération. Les quali-
tés techniques et le sens du jeu
du capitaine sont essentiels
pour l’équilibre de la Suisse. Son
coéquipier napolitain apparaît
en reprise après avoir souffert
du manque de compétition dû à
son pied fissuré ce printemps.

SECTEUR EN RODAGE
Le volet offensif de la ligne mé-

diane regorge d’incertitudes. Vif
et tonique durant la dernière
demi-heure contre le Pérou,
Xherdan Shaqiri rassure tout le
monde. Suffisant pour effacer
les inquiétudes que ses deux
mois d’absence des terrains fai-
saient naître. Si la Suisse ambi-
tionne de franchir le premier
tour, elle a besoin du seul élé-
ment capable de mettre de la fo-
lie dans son jeu. Granit Xhaka et
Valentin Stocker offrent moins
de certitudes. Le premier peine à
assumer le soutien de l’unique
pointe alignée par Hitzfeld. Le
sélectionneur s’obstine à le faire
évoluer dans un registre qui ne
correspond pas à ses qualités.

Au bénéfice d’une complicité
aveugle avec Streller à Bâle,
Stocker ne possède pas les mê-
mes automatismes en équipe
nationale. Le futur sociétaire du
Hertha Berlin doit également
prouver sa capacité à s’imposer
dans les duels physiques plus in-
tenses d’un mondial.

Josip Drmic conserve à la sortie
du stage la longueur d’avance
qu’il possédait sur ses concur-
rents pour le poste d’attaquant.
Très mobile, ses courses offrent
constamment des solutions au
porteur du ballon ou provo-

quent des espaces dans la dé-
fense adverse. La Suisse doit ap-
prendre à mieux les exploiter. Il
n’a aucune expérience des gran-
des compétitions.

LES ESPOIRS DU BANC
Quelques éléments nourris-

sent des espoirs d’échapper au
rôle de spectateurs lors des trois
matches de poule qui attendent
les Suisses au Brésil. Les plus
grands sont pour Admir Meh-
medi qui s’est montré plus inspi-
ré que Xhaka.

Philippe Senderos et Johan
Djourou sont prêts à suppléer
les faiblesses de Schär entrevues
lors des matches de préparation.
Blerim Dzemaïli se prépare
pour une défaillance éventuelle
de Behrami ou d’Inler dans une
option offensive. La version plus
défensive privilégiera l’entrée de
en jeu de Gelson Fernandes, le
Valaisan a commencé comme ti-
tulaire les six derniers matches
disputés par la Suisse dans un
grand tournoi, soit l’Euro 2008
et la Coupe du monde 2010.
Seuls Lichtsteiner et Inler l’ont
fait. L’expédition sud-améri-
caine interrompra la série de
l’ancien joueur du FC Sion. Mais
sa polyvalence pourrait le con-
duire sur le terrain dans de nom-
breuses circonstances.�

ORGANISATION

Dilma Rousseff renvoie
les critiques à la Fifa

A huit jours du coup d’envoi de
la compétition, la présidente
brésilienne Dilma Rousseff a dé-
fendu l’organisation du Mondial
face aux nombreuses critiques
sur son coût et sur les retards des
travaux. Elle s’est défaussée en
partie sur la Fifa.

Lorsque le Brésil a décroché
l’organisation du Mondial 2014,
en 2007, la Fifa avait promis que
les stades seraient financés par
l’initiative privée, a-t-elle soute-
nu à Brasilia. Mais quand le gou-
vernementavuque«pasmêmela
moitié d’un stade» ne sortait de
terre, il a dû en grande partie les
financer, a-t-elle ajouté.

A un journaliste qui lui de-
mandait quel conseil elle don-
nerait à un pays souhaitant or-
ganiser le Mondial, elle a
répondu: «Faites attention à ce
qui est exigé du pays», il faut bien
réfléchir «à ce que vous allez ac-
cepter ou non».

La majorité des investisse-
ments publics effectués depuis
2007 l’ont été «pour le Brésil», et
pas pour le Mondial, a plaidé la
présidente Rousseff. Et de citer
la modernisation des aéroports
et des travaux de mobilité ur-
baine que certaines des 12 villes
hôtes n’auraient pas planifié
«avant de nombreuses années»
sans la perspective de la Coupe
du monde. Tout en reconnais-
sant que nombre de chantiers
ne seront pas achevés à temps
pour le Mondial.

L’organisation coûteuse et chao-
tique de la Coupe du monde, dont
quatre des 12 stades ne sont pas
encore complètement achevés à
neuf jours du coup d’envoi, sus-
cite un vent de fronde au Brésil.

Sécurité garantie
Les Brésiliens étaient déjà mas-

sivement descendus dans les
rues en juin 2013, en pleine
Coupe des confédérations, pour
réclamer une mise au «standard
Fifa» des services publics dé-
faillants. Les nombreuses mani-
festations convoquées pendant
le Mondial seront tolérées, «pour
peu qu’elles soient pacifiques» et
qu’elles «n’empêchent pas la libre
circulation nécessaire au Mon-
dial», a averti la présidente de
gauche. «Nous garantirons la sé-
curité des personnes», a-t-elle dit.

Après des semaines marquées
par des conflits, le climat social
s’est quelque peu détendu en ce
début de semaine. La police fé-
dérale, qui contrôle les accès aux
frontières, s’est engagée à ne pas
faire grève pendant le Mondial
en échange d’une augmentation
de salaire (de 15,8%).

Mais les anti-Mondial ne dés-
arment pas. Mardi, certains ont
fait dans le spectaculaire en pla-
çant douze ballons géants de-
vant le Parlement à Brasilia,
quand d’autres, peu nombreux,
manifestaient aux abords de
l’hôtel de l’équipe du Brésil, à
Goiânia (centre).�SI

PORTUGAL
Ronaldo touché aussi au genou gauche
La star de l’équipe du Portugal Cristiano Ronaldo, dont la fin de saison
a été perturbée par une blessure à la cuisse gauche, souffre également
du genou gauche. Le joueur a «une lésion musculaire dans la région
postérieure de la cuisse gauche ainsi qu’une tendinite rotulienne au
genou gauche», a déclaré la Fédération portugaise. C’est la première fois
qu’une blessure au genou gauche du milieu offensif est mentionnée, ce
qui ne va pas manquer d’accroître l’inquiétude de supporters portugais.
La star du Real Madrid n’est pas le seul joueur ménagé, puisque Raul
Meireles, Pepe et Beto sont dans le même cas. Son coéquipier Nene a
tenté de dédramatiser la situation. «Cristiano va bien, il est tranquille, les
choses vont dans le bon sens», a déclaré le joueur de Manchester
United. La participation du buteur madrilène reste incertaine.� SI
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PATRICK TURUVANI

C’est allé très vite, hier à Dom-
bresson. Comme si les cracks de
la Raiffeisen Trans avaient senti
la pluie. «On arrive juste bien»,
lâche Laurent Colombatto en se
mettant à l’abri sous un stand
pour échapper au déluge, qui a
sagement attendu l’arrivée des
premiers avant de s’abattre sur le
Val-de-Ruz. Tenant du titre, le
Français termine troisième
d’une étape remportée par Ni-
colas Lüthi devant Emilien Bar-
ben. Chez les dames, Florence
Darbellay l’emporte devant Sté-
phanie Métille.

«C’était dur. Le départ en bosse,
ce n’est pas mon fort», lance Nico-
las Lüthi, qui ajoute une 24e vic-
toire d’étape à son palmarès.
D’abord lâché par Emilien Bar-
ben et Romain Bannwart, le tri-
ple vainqueur de la Trans, ac-
compagné de Colombatto, est
revenu sur le duo de tête à 3 km
de l’arrivée. Avant d’attaquer
1000 m plus loin, à la hauteur
du terrain de football. «Romain
a mal pris un virage et est tombé.
Ensuite, j’ai creusé un écart de dix
mètres sur Emilien dans la des-
cente. Je savais que ce final rapide
me conviendrait bien.»

Le retour de «Nico»
Emilien Barben, qui ne fera pas

toutes les étapes cette année et
n’est donc pas un candidat au ti-
tre, ne cache pas sa déception.
«J’ai la rage! Avec Romain, on a
fait presque toute la course devant.
J’étais au taquet, et il ne m’a pas
manqué grand-chose.» Sur la li-
gne, l’écart se monte à huit se-
condes pour le coureur du Team
Zimmermann BMC. Et douze
pour Laurent Colombatto, qui se
battra jusqu’au bout pour conser-
ver sa couronne. «Je n’avais pas
repéré le circuit, ce qui est toujours
un peu une de mes lacunes. C’était
vraiment très roulant et je n’avais
ni les pneus ni le braquet adaptés à
ce type de parcours. J’avais du trop
petit et je n’ai pas pu suivre Nico
quand il est revenu sur les deux
hommes de tête. Je me suis fait
avoir. Mais troisième de la pre-
mière étape, ce n’est pas si mal.»

La bataille pour la victoire fi-
nale s’annonce magnifique entre
les deux hommes. Et Romain
Bannwart (4e à 58’’) reste un so-
lide outsider. Malheureux hier,
l’Altaripien – touché à un doigt et
à un genou dans sa chute – peut
nourrir bien des regrets. «J’avais
de bonnes jambes. Je fais une grosse
semaine d’entraînement pour pré-
parer la manche de Coupe d’Eu-
rope M23 qui aura lieu dans dix
jours à Gränichen, et je suis content
de mes sensations.» Cinquième à
59’’, Christophe Geiser reste lui
aussi en embuscade.

Métille malchanceuse
Chez les dames, Florence Dar-

bellay a aligné une dixième vic-

toire d’étape d’affilée avec 21 se-
condes d’avance sur Stéphanie
Métille et 40 sur Maja Rothwei-
ler. «On a roulé ensemble... jus-
qu’à ce que je tombe après environ
cinq kilomètres», sourit la dau-
phine du soir. «Je suis repartie en
cinquième position et je suis bien
revenue sur la fin. Mon objectif,
cette année, c’est de battre Flo! La
forme est là (l’Altaripienne mène
le bal au classement provisoire
de la Garmin Bike Cup) et tout
peut se passer sur une course en
cinq étapes. Il faut aussi avoir un
peu de réussite.»

Florence Darbellay en con-
vient: «Cela va être chaud pour la
suite!» Le visage maculé de
boue, la Valaisanne a la banane.
«C’était court, à fond tout du long,
avec du monde qui gueule partout,
une vraie Trans!»

Course endeuillée
On l’a appris tard hier soir, la

course a été endeuillée par la
mort d’un concurrent sur le par-
cours. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les cau-
ses du décès.�
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

VTT Premier et troisième à Dombresson, les deux hommes devraient se battre pour la victoire finale à la Raiffeisen Trans.

Lüthi et Colombatto au coude à coude

Nicolas Lüthi (vainqueur hier) et Laurent Colombatto (3e) ont déjà creusé un bel écart pour le général de la Raiffeisen Trans. RICHARD LEUENBERGER

RAIFFEISEN TRANS
Première étape à Dombresson (17,224 km,
+395 mdedénivellation).Messieurs, toutes
catégories:1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 33’29’’9.
2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 0’08’’2. 3.
Laurent Colombatto (F-Montlebon) à 0’12’’5. 4.
Romain Bannwart (Hauterive) à 0’58’’2. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) 0’59’’8. 6.
Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1’35’’3. 7.
Anthony Rappo (Cormondrèche) à 2’04’’3. 8.
Sandro Trevisani (Colombier) à 2’04’’7. 9. Jérémy
Gadomski (La Chaux-de-Fonds) à 2’06’’4. 10.
Brice Rollier (Lamboing) à 2’11’’6.
Dames,toutescatégories:1. FlorenceDarbellay
(Neuchâtel) 41’11’’3. 2. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 0’21’’7. 3. Maja Rothweiler
(Moosseedorf) à 0’40’’7. 4. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) à 0’48’’6. 5. Cindy Lüthi
(Hauterive) à 2’03’’0. 6. Katja Montani (Péry) à
2’45’’7. 7. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 2’46’’2.
8. Joanie Huguenin (Neuchâtel) et Elma
Tschumperlin (Villars-Burquin) à 2’47’’4. 10.
Karen Schultheiss (Couvet) à 3’09’’1.
Deuxième étape, mercredi 11 juin à La
Chaux-du-Milieu (Manège du Quartier),
18,479 km, +497 m.

CLASSEMENTS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

ALLER-RETOUR EUROPÉEN Patrick Lüthi a été rayé de la liste des
candidats à la victoire finale avant même le départ de cette première
étape. Le Marinois ne s’est pas aligné à Dombresson pour cause de
championnats d’Europe. Sélectionné par Swiss-Cycling, il disputera
l’Eliminatoire cet après-midi (dès 16h) à Sankt-Wendel, en Allemagne,
avec des ambitions aux alentours du top-8 (demi-finales) attisées par
son récent podium en Coupe du monde (3e) à Albstadt, en Allemagne
déjà. Un bon signe? Reste que Patrick Lüthi ne s’attardera pas outre-
Rhin. Il rentrera en voiture (environ 4h de route) dès demain matin
pour pouvoir se présenter l’après-midi à un examen à l’école
d’ingénieurs (HE-Arc) de Neuchâtel! Dure, dure, la vie de cycliste
étudiant…

ET DE 100! La pluie a un peu gâché la fête et ramolli le gâteau
d’anniversaire, hier à Dombresson. Car cette première étape de la 21e
édition de la Trans Neuchâteloise – de son nom de jeune fille née en
1994 – était également la 100e de l’épreuve. A raison de cinq rendez-
vous par année, on arrive certes à un total de 101. Mais l’étape du
Landeron, en 1999, avait dû être annulée en raison d’un gros orage,
accompagné de vents particulièrement violents qui avaient rendu trop
dangereux le parcours tracé dans la forêt du Jolimont. Même si 101
étapes ont été organisées jusqu’à présent, c’était la 100e à avoir
vraiment lieu.

KIDS Les courses des enfants ont été remportées par Idgie Hunziker
et Alexandra Balmer (Mega), Clea Bourquin et Ilan Pittier (Rock), Elina
Benoit et Thomas Ramoni (Cross), ainsi que Noémie Gret et Nicola
Palma (Soft). Au total, 133 kids se sont classés hier (105 garçons
et 28 filles).�

EN ROUE LIBRE

CYCLISME
Rui Costa face
à Wiggins au TdS

Le Tour de Suisse (TdS) s’élan-
cera dans dix jours de Bellin-
zone pour se terminer le diman-
che 22 juin à Saas-Fee. Le
champion du monde, le Portu-
gais Rui Costa, tentera de s’im-
poser pour la troisième fois de
suite, un exploit jamais réalisé.

Le Portugais trouvera un ter-
rain à sa convenance mais aussi
une solide opposition. La plus
sérieuse semble venir de Brad-
ley Wiggins, récent vainqueur
du Tour de Californie. Le Bri-
tannique a choisi d’éviter la con-
frontation avec Chris Froome
au Critérium du Dauphiné. Il
viendra préparer une très éven-
tuelle participation au Tour de
France. Mais le leader de
l’équipe Sky devra donner de sa
personne sur un tracé peu favo-
rable au rouleur.

Frank tiendra-t-il le choc?
Fabian Cancellara trouvera-t-il

un successeur helvétique au pal-
marès du Tour de Suisse? Der-
nier vainqueur helvétique en
2009, le Bernois sera au départ,
mais la présence de trois grosses
étapes de montagne le con-
damne pour le général.

Seul Mathias Frank (IAM) se
présente avec un potentiel suffi-
sant. Cinquième l’an dernier
après avoir été leader, le Lucer-
nois espère avoir passé un palier
et qu’il sera surtout mieux consi-
déré par son équipe qu’il ne le
fut par BMC voilà douze mois.
Au sein de l’équipe IAM, invitée,
il sera bien entouré par Johann
Tschopp, Marcel Wyss et Jona-
than Fumeaux en montagne.

Les autres coureurs suisses mi-
seront sur les bouquets du jour.
Triple vainqueur d’étape au Tour
de Romandie, Michael Albasini
(Orica) sera suivi de près. Fabian
Cancellera possède de bonnes
chances lors des deux chronos.
Le TdS passera le 19 juin dans la
région. �SI

Les étapes. Samedi 14 juin, 1re étape: contre-
la-montre individuel à Bellinzone, 9,4 km.
Dimanche 15 juin, 2e étape: Bellinzone -
Sarnen, 181,8 km. Lundi 16 juin, 3e étape:
Sarnen - Heiden, 202,9 km. Mardi 17 juin, 4e
étape: Heiden - Ossingen, 160,4 km. Mercredi
18 juin, 5e étape: Ossingen - Büren an der
Aare, 183,6 km. Jeudi 19 juin, 6e étape: Büren
an der Aare - Delémont, 192,8 km. Vendredi 20
juin, 7e étape: contre-la-montre individuel à
Worb, 24,5 km. Samedi 21 juin, 8e étape:
Delémont - Verbier, 219,1 km. Dimanche 22
juin, 9e étape: Martigny - Saas-Fee, 156,5 km.

Bradley Wiggins a préféré
le Tour de Suisse au Critérium
du Dauphiné. KEYSTONE
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FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Grèce - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Mexique - Bosnie-Herzégovine . . . . . . . .0-1
Algérie - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Pays-Bas - Pays de Galles . . . . . . . . . . . . .2-0
Italie - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Angleterre - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Miami. Buts: 8e E. Valencia 0-1. 29e Rooney
1-1. 51e Lambert 2-1. 70e Arroyo 2-2.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Finales de promotion en 1re Ligue Promotion.
Tour intermédiaire, matches aller
Fribourg - Xamax FCS (1) . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Baden - Eschen/Mauren (2) . . . . . . . . . . .5-0
Münsingen - Guin (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rapperswil - Naters (4) . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Samedi 7 juin. 19h30: Xamax FCS - Fribourg.
Tour de promotion (11 et 14 juin): Vainqueur 1 -
Vainqueur 2. Vainqueur 3 - Vainqueur 4. Les
vainqueurs de ces «finales» seront promus en 1re
Ligue Promotion.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Bôle - La Sagne

Peseux-Comète - Corcelles
1. Béroche 24 16 4 4 (69) 54-28 52
2. Audax-Friul 24 15 2 7 (56)56-40 47
3. Corcelles 24 14 4 6 (30) 55-39 46
4. Cortaillod 24 13 5 6 (49) 48-35 44
5. Bôle 23 11 4 8 (41) 48-29 37
6. Hauterive 24 10 4 10 (70) 47-48 34
7. Boudry 24 10 3 11 (49) 47-42 33
8. Etoile 23 8 5 10 (35) 42-39 29
9. Xamax FCS II 23 9 2 12 (38) 49-4629

10. Deportivo 24 7 8 9 (71) 49-50 29
11. Couvet 24 9 2 13 (128) 32-5529
12. Ticino 23 7 5 11 (72)40-42 26
13. La Sagne 23 7 4 12 (90) 29-55 25
14. Peseux-C. 23 2 2 19 (77) 30-78 8

Samedi7 juin.17h30:Couvet - Ticino. Xamax
FCS II - Deportivo. Béroche-Gorgier - Audax-
Friul.Hauterive -Boudry.Dimanche8juin.15h:
Etoile - Cortaillod.

HAUTERIVE - DEPORTIVO 3-3 (0-1)
Vieilles-Carrières: 70 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.

Buts:20e Seddiq 0-1. 52e Bati 1-1- 54e Conde
1-2. 60e Bégert 2-2. 70e Ali Marino 3-2. 85e
Massimango 3-3.
Hauterive: Ducommun; Lutingu, Schembari,
Dey, Bégert; Steiner (65e Grossglauser), Oli-
veira, Ali Marino, Yombo; Dion Gueu (82e Ba-
det); Bati.
Deportivo: Barben; Conde, Bajrami, Abshir
(68e Osmani), Dilber (78e Massimango; Lula,
Seddiq, Loureiro, Kembo; Garzoli, Vera (83e
Maesano).
Notes: tirs sur les montants de Hauterive
(30e), de Deportivo (13e, 48e et 89e). Avertis-
sements à Lutingu (40e), Kembo (64e) et
Loureiro (72e). � CHI

LA SAGNE - BOUDRY 2-0 (0-0)
Les Gouttes: 40 spectateurs.
Arbitre: Pizanello.
Buts: 61e Tanisik 1-0. 72e Djoghlal 2-0.
LaSagne: Piller; Piervittori, Tanisik, Pinto Alves,
Ducommun; Djoghlal, Fontaine, Da Silva Pa-
checo, Delic (86e Schepisi); Davor Stevic (90e
Todeschini), Baldi (73e Dejan Stevic).
Boudry: Schild; Lourenco Machado, Aubry,
Noseda, Küffer (73e Hirschi); Schornoz (85e
Soares Da Silva), Azemi, De Matos Antunes;
Lambelet, Descombes, Cattin.
Notes: avertissements à Descombes (18e),
Balbi (31e) et Delic (88e). Coups de coin: 3-3 (1-
2).�PCA

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (25’018’900 euros,
terre battue). Simple messieurs. Quarts de
finale: Rafael Nadal (Esp, 1) bat David Ferrer
(Esp, 5) 4-6 6-4 6-0 6-1. Andy Murray (GB, 7)
bat Gaël Monfils (Fr, 23) 6-4 6-1 4-6 1-6 6-0.
Demi-finales(demain):Nadal -Murray, Ernests
Gulbis (Let, 18) - Novak Djokovic (Ser, 2).
Simple dames. Quarts de finale: Simona
Halep (Rou, 4) bat Svetlana Kuznetsova (Rus,
27) 6-2 6-2. Andrea Petkovic (All, 28) bat Sara
Errani (It, 10)6-26-2.Demi-finales(aujourd’hui
dès 15h): Maria Sharapova (Rus, 7) - Eugénie
Bouchard (Can, 18), suivi de Halep - Petkovic.

EN VRAC

FRANÇOIS LAMARCHE

L’effervescence était inhabi-
tuelle aux abords du circuit de
Lignières hier matin. Il faut dire
qu’après les belles années qui
voyaient les pilotes tels Siffert,
Regazzoni ou encore Cornu et
Coulon venir chauffer le bitume
du petit et unique anneau du
pays, Lignières accueillait trois
pointures du championnat du
monde d’endurance (WEC):
Neel Jani, Sébastien Buemi et
Marcel Fässler.

Les trois Helvètes susceptibles
de remporter les mythiques 24
Heures du Mans avaient choisi
la localité du Plateau de Diesse
pour informer de leurs inten-
tions et de leurs espoirs. Dans
l’ordre de leur immatriculation
en course, Marcel Fässler (Audi
No 2), Sébastien Buemi (Toyota
No 8) et le Seelandais Neel Jani
(Porsche No 14) ont, en préam-
bule, animé une course de kar-
ting, puis se sont prêtés au jeu
des questions-réponses, avant

d’emmener les plus «mordus»
des invités pour quelques tours
de piste.

Un défi de 36 heures
Dans une dizaine de jours (dé-

part samedi 14 juin à 15h), les
trois mousquetaires suisses se-
ront au départ de la course d’en-
durance la plus prestigieuse au
monde. Mieux encore, alors
qu’avant 2011 et la première vic-
toire de Marcel Fässler, aucun
représentant helvétique n’avait
remporté le Mans, le trio précité
peut cette année prétendre bou-
cler l’épreuve sur le podium, si
ce n’est au sommet de celui-ci…
Rêve suprême de passionné: un
Suisse sur chaque marche.

«Il faut arriver pour gagner»,
rappelle sagement Marcel Fäss-
ler, double vainqueur puisqu’il a
récidivé en 2012. «En fait, le défi
dure 36 heures, le samedi matin
tout le monde est déjà au boulot.
Et puis, la victoire au Mans est liée
à une foule de petits détails qui
doivent s’assembler correctement

durant les 24 heures de courses. La
moindre erreur est interdite, pas
seulement au volant, mais dans les
boxes chez les mécaniciens et les
ingénieurs aussi.»

Toyota et Sébastien Buemi
ayant remporté les deux premiè-
res épreuves de la saison, les favo-
ris semblent tout désignés. «Vu
comme ça c’est clair», admet l’inté-
ressé, «mais au Mans tout n’est pas
si simple. Pour moi, Audi déjà vain-
queur à une douzaine de reprises
est toujours favori. Et Porsche a aus-
si dévoilé quelques arguments.»

Jani ironise
C’est connu, en sport, motorisé

ou pas, désigner l’autre au rôle de
favori permet d’évacuer la pres-
sion. Neel Jani pratique le même
petit jeu: «Pour moi, Marcel (Fäss-
ler) avec ses deux victoires possède
l’expérience et l’avantage. Sébastien
(Buemi) vainqueur cette année à
Silverstone et Spa est également
bien placé.» Et Porsche alors?
«C’est notre première année. J’es-
père que nous pourrons montrer

quelque chose de bien et nous mêler
à la lutte pour le podium.»

Reste que, même s’ils se ren-
voient la patate chaude, ces trois
Helvètes endossent cette année
la combinaison de favori des 24
Heures du Mans. Constat qui
fait sourire Neel Jani «il n’y a ja-
mais eu trois Suisses dans des
équipes d’usine et de pointe. Pas
mal pour un pays qui interdit les
courses et dont le seul circuit est à
Lignières.»

Dimanche dernier lors de la
journée de test, les Toyota ont
marqué leur territoire en cla-
quant les meilleurs chronos du
peloton. Mais d’aucuns diront
que tout est tellement plus beau
quand c’est inutile. Les choses
sérieuses commencent mercre-
di prochain (11 juin) avec la pre-
mière séance de qualification, la
seconde étant prévue le jeudi.
Auteur de la pole position lors
du dernier rendez-vous à Spa,
Neel Jani espère: «Ce serait super
de pouvoir remettre ça sur le cir-
cuit du Mans».�

Neel Jani, Marcel Fässler et Sébastien Buemi (de gauche à droite) étaient à Lignières hier, ils se retrouveront la semaine prochaine aux Mans. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Ces trois pilotes d’envergure mondiale étaient présents à Lignières.

Le Mans à la sauce suisse
avec Buemi, Jani et Fässler

ATHLÉTISME La Seelandaise sera la seule représentante suisse ce soir à Rome.

La constance discrète de Nicole Büchler
Elle est la plus compétitive des

athlètes suisses et pourtant, son
parcours reste empreint de la
plus grande discrétion. La per-
chiste Nicole Büchler participe-
ra ce soir à Rome à son
deuxième meeting Ligue de dia-
mant de la saison, avec son re-
cord national (4m60 égalé au
Résisprint 2013) une nouvelle
fois en ligne de mire.

A chaque fois ou presque
qu’elle empoigne ses gaules, l’an-
cienne gymnaste seelandaise va
taquiner son record de Suisse,
qu’elle a porté l’hiver dernier à
4m63. A 4m70, elle pourrait vi-
ser les podiums des grandes
compétitions. Pour l’instant,

elle est en «salle d’attente», de-
puis cinq ou six saisons déjà. Elle
reste la seule athlète du pays à
participer à des réunions de la
Ligue de diamant hors de Suisse.

Nouvelle marche
Et elle n’y fait pas de figuration

puisqu’elle s’était classée cin-
quième le mois dernier à Doha,
malgré un «petit» 4m43. A
Rome, la protégée du coach alle-
mand Herbert Czingon devra al-
ler plus haut, face à des rivales
comme Fabiana Murer ou la
vice-championne olympique
Yarisley Silva. Samedi dernier à
Winterthour, dans l’anonymat
du championnat de Suisse inter-

clubs, Büchler a manqué de peu
une barre à 4m65.

Le parcours de Nicole Büchler
n’a rien de spectaculaire mais à y
regarder de près, sa constance au
haut niveau impose le respect.
Elle fut finalisteauxMondiauxen
salle en 2012 et compte deux par-
ticipations aux Jeux olympiques
et aux Mondiaux (plein air),
échouant par deux fois de peu, au
nombre d’essais, aux portes de la
finale. Elle totalise huit titres na-
tionaux et deux podiums aux
Universiades. A 30 ans, le mo-
ment est venu pour elle de fran-
chir une nouvelle marche cette
saison, marquée par les cham-
pionnatsd’EuropedeZurich. �SI

Nicole Büchler continue de sauter
haut. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL

Une finale très chaude
entre les Spurs et le Heat

L’heure de la revanche a sonné
pour les Spurs. Battu 4-3 par le
Heat l’an dernier alors qu’il au-
rait pu s’imposer en six matches,
San Antonio retrouve Miami
dès demain soir dans une finale
de NBA qui s’annonce chaude.
Les Texans ont cette fois-ci
l’avantage du parquet.

Les deux équipes ont été oppo-
sées à deux reprises en saison ré-
gulière, chacune imposant tran-
quillement sa loi à domicile.
Spurs et Heat sont d’ailleurs plu-
tôt convaincants sur leur par-
quet depuis le début des séries:
le bilan des Texans est de 9-1, ce-
lui des Floridiens de 8-0.

Mené de 5 points à 28 secon-
des de la fin réglementaire l’an
passé lors de l’acte VI de la fi-
nale, Miami avait arraché en
prolongation le droit de disputer
un septième match qu’il rem-
portait 95-88. Douze mois plus
tard, personne n’a oublié ce dé-
nouement. Surtout dans le
camp des Spurs, qui avaient été
battus pour la première fois de
leur histoire en finale.

Cinquième pour Duncan
«C’est incroyable d’avoir pu nous

reconcentrer de la sorte après une
défaite si dévastatrice», lâchait
Tim Duncan, dont l’équipe a ter-
miné en tête de la saison régu-
lière. «Mais nous sommes de re-
tour, et l’excitation est grande. Il
nous reste quatre matches à ga-
gner, et nous allons le faire», souli-
gnait-il après la qualification des
siens aux dépens d’Oklahoma
City en finale de la Conférence
Ouest (4-2).

«Nous sommes ravis de retrou-
ver le Heat. Nous avons encore ce
goût amer dans la bouche», pour-
suivait l’emblématique intérieur
de la franchise texane, qui part à
38 ans en quête d’une cin-
quième bague de champion
après avoir participé aux quatre
premiers sacres des Spurs
(1999, 2003, 2005 et 2007).

Le rendement de Tim Duncan
(16,5 points et 8,9 rebonds de
moyenne depuis le début des
play-off) sera d’ailleurs une des
clés de cette finale, tout comme
celui de Tony Parker. Touché à la
cheville gauche, l’indispensable
meneur des Spurs n’avait pas
quitté le banc lors de la
deuxième mi-temps du sixième
match face à Thabo Sefolosha et
à ses équipiers d’OKC. Le Fran-
çais sera sur le parquet lors de
l’acte I, mais pas à 100 pour cent.

L’atout LeBron James
LeBron James sera évidem-

ment le fer de lance du Heat. Sa-
cré au terme des deux saisons
précédentes avec la franchise
floridienne, l’autoproclamé
«King James» est en quête d’un
triplé que Michael Jordan avait
réalisé à deux reprises avec Chi-
cago (1991-1993, 1996-1998).
Depuis l’ère des Bulls de Jordan,
seuls les Lakers (2000-2002)
sont parvenus à signer un triplé.

Dépossédé du trophée de
MVP par Kevin Durant (OKC),
LeBron James affiche des statis-
tiques remarquables depuis le
début des play-off: 27,1 points,
6,8 rebonds et 5 assists en
moyenne. �SI
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TENNIS Le no 1 mondial cultive un goût rare pour le travail. Il sculpte sa compétitivité au quotidien, et avec le poker.

Rafael Nadal est né pour gagner
PARIS
JEAN-JULIEN EZVAN

Voix amortie, gestes lents, cui-
rasse de combattant ôtée, Rafael
Nadal cultive sa rage de vaincre.
Qualifié pour les demi-finales de
Roland-Garros face à son com-
patriote David Ferrer (lire ci-
dessous), l’Espagnol allie cons-
tance et excellence.

Puissance et dureté redoutées,
endurance et persévérance sa-
luées, le Majorquin confie «s’as-
treindre au méticuleux contrôle de
ses émotions, rechercher une con-
centration extrême et avoir du
sang-froid». Et de nous proposer
durant le printemps, de Monte-
Carlo à Madrid, de le découvrir
en coulisses, pour le suivre dans
le labyrinthe de la performance
en partageant l’un de ses violons
d’Ingres, lui qui est ambassadeur
de PokerStars, No 1 mondial du
jeu en ligne (plus de 60 millions
de membres enregistrés). Un
univers dans lequel le mental et
la stratégie offrent de multiples
similitudes avec le tennis, où on
ne gagne pas toujours avec les
meilleures cartes.

«Au poker, il n’y a
pas de chance»
Sorti du court, incroyable-

ment détendu, visage apaisé,
instinct de tueur éteint, Rafael
Nadal, droitier qui joue de la
main gauche, dissèque deux fa-
ces diamétralement opposées.
Côté pile et côté face. L’homme
et le joueur. Cartes sur table, il
confesse: «Dans le sport, comme
dans ce que vous aimez, vous avez
plaisir à tout donner. Donc, je
donne tout. Toujours. Le sport,
c’est se battre, souffrir, se dépasser.
Toutes ces choses composent le
duel. Vous gagnez ou vous perdez.

C’est ce que les acteurs et les spec-
tateurs attendent, ce qui rend l’af-
frontement si intense. J’aime la
compétition. J’aime gagner. J’es-
saie de donner le meilleur dans
tout ce que je fais.»

Lors d’une banale séance d’en-
traînement, comme lors d’une
finale, il ne laisse rien passer. Et
de résumer: «Comme le tennis, le
poker est un jeu d’adresse qui né-
cessite de la force mentale et cette
faculté d’avoir un coup d’avance
sur son adversaire. A la table,
comme sur le court, vous devez ad-
mettre quand vous ne jouez pas
bien. Vous devez alors être patient
et savoir prendre les bonnes déci-
sions quand vous en avez la possibi-
lité. Parfois, on peut avoir l’impres-
sion que ce n’est pas le meilleur qui
gagne, mais, au fil des années, mon
regard sur le poker a changé à 100
pour cent. Il n’y a pas de chance.
C’est un jeu technique qui nécessite
d’être plus fort psychologiquement
que vos adversaires.»

Mémoire phénoménale
Gagner. Encore et toujours.

Jouer. Partout. «C’est un compéti-
teur. En lui brûle le désir de s’amé-
liorer sans cesse. Durant ses sept
mois d’inactivité, privé de tennis, il
a entretenu son instinct de compé-
titeur avec le poker. Et il a progres-
sé vite. Il a le goût du détail, une
mémoire phénoménale et un don
singulier pour percer la psycholo-
gie de ses adversaires. Un exemple
de sa motivation, après une partie
perdue contre Vanessa Selbst (No
1 mondiale), il avait dix questions
en tête, il voulait tout compren-
dre», éclaire Alfonso Cardalda,
son entraîneur au poker.

«Le poker, il faut cinq minutes
pour en comprendre les règles et
une vie pour en maîtriser le jeu»,
résume Matt Damon dans le

film «Les joueurs». Rafael Na-
dal s’est depuis ses premiers pas
raquette en main drapé dans
cette humilité. Toni Nadal, l’en-
traîneur du No 1 mondial, trace
les lignes qui entourent son quo-
tidien: «Le danger, c’est de se re-
poser. Quand tu t’arrêtes, que la

tête ne suit plus, tu régresses. Tu
n’es pas forcément fini, mais ton
niveau de jeu s’en ressent et tu glis-
ses dans la hiérarchie. Etre bon ré-
clame un effort constant, une disci-
pline au quotidien. Il faut cultiver
la volonté de gagner et le plaisir de
jouer. Quand il joue, Rafael sait

qu’il n’y a pas d’autre option que de
tout donner. Et cela depuis qu’il est
tout petit. Mon idée a toujours été
de le rendre responsable de ses ac-
tes et de leurs conséquences.
Quand je programmais une
séance d’une ou deux heures pour
travailler tel ou tel coup, c’était lui
le responsable de l’intensité, de l’ef-
ficacité. Il était en charge d’être au
niveau requis. Il vit avec cette obli-
gation et cette responsabilité.»

Apprécier les risques
Avec, sur les épaules, le poids

de l’attente. Jouer. Gagner. Un
univers, un itinéraire. Une façon
d’évoluer et de relever constam-
ment lesdéfis.Envisager la félici-
té, apprécier les risques. Avant,
une fois les enjeux rangés, de re-
trouver sans ciller la normalité.
Capable sur le court de décider
en une fraction de seconde au
comble de la tension, Rafael Na-
dal se révèle ainsi bien différent
dans la vie: «Je ne prends pas
beaucoup de décision sans avoir
consulté de nombreuses person-
nes. Quand je dois trancher, j’es-
saie de le faire, mais les décisions
prennent toujours du temps.»

Nadal, né pour gagner. Quel
que soit le jeu, le lieu. «Quand on
évoque les qualités de Rafael, on
parle immédiatement de son men-
tal. Il a toujours été question de
progresser. Jour après jour. Puis de
se maintenir le plus longtemps
possible au sommet, en cultivant
la volonté de gagner. J’ajouterais
qu’il a également quelques bons
coups et une faculté à sortir de très
bons coups dans les moments cru-
ciaux et dans les positions les plus
compliquées», signe Toni Nadal,
oncle et entraîneur depuis tou-
jours. Avant de mettre la touche
finale à une partie… d’échecs
en ligne.�LEFIGARO

Rafael Nadal sait aussi se détendre, comme lors qu’il a soufflé les
bougies pour son 28e anniversaire. KEYSTON

VOLLEYBALL
Deux gros renforts
à Volero Zurich
Le champion de Suisse Volero
Zurich s’est renforcé avec
l’engagement de l’internationale
cubaine Rachel Sanchez,
spécialiste du contre, et de la
Bulgare Dobriana Rabadzhieva,
qui arrive de Galatasaray Istanbul.
Cette attaquante internationale de
190 cm remplacera Karla Klaric. La
Croate fait l’objet d’un prêt d’un an
au Dynamo Bucarest.� SI

Sarah van Rooij
à Köniz
L’internationale suisse Sarah van
Rooij (23 ans) quitte Cheseaux
pour Köniz. L’attaquante a signé
pour un an avec le club vice-
champion de Suisse.� SI

TENNIS
La Suisse contre
la Suède en FedCup
L’équipe de Suisse de FedCup
devra se rendre en Suède pour le
compte du premier tour du
groupe mondial II. Cette
rencontre, prévue les 7 et 8 février
2015, sera à la portée de la
formation du capitaine Heinz
Günthardt.� SI

FOOTBALL
Murat Yakin s’en va
au Spartak Moscou
Murat Yakin (39 ans) et le Spartak
Moscou se sont mis d’accord pour
la saison prochaine. L’ancien
entraîneur du FC Bâle tente ainsi
une aventure à l’étranger. Le
Spartak, neuf fois champion de
Russie, a terminé sixième cette
saison. Il disputera toutefois
l’Europa League la saison
prochaine, remplaçant Rostov,
vainqueur de la Coupe de Russie
mais interdit d’Europe par la
Fédération russe (RFU) en raison
de ses difficultés financières.� SI

Bunjaku à Saint-Gall
Albert Bunjaku (30 ans, ex-
Schaffhouse, de 2003 à 2006)
revient en Suisse puisqu’il s’est
engagé pour trois ans avec Saint-
Gall. L’attaquant à la double
nationalité kosovare et suisse
arrive en provenance de
Kaiserslautern (2e Bundesliga),
où il était capitaine mais n’a que
peu joué en raison d’une
blessure à un genou.� SI

Ménez et Alex
vers l’AC Milan
Deux joueurs du Paris SG en fin
de contrat, l’attaquant français
Jérémy Ménez et le défenseur
brésilien Alex, devraient rejoindre
l’AC Milan la saison prochaine,
annonce la presse italienne.
L’administrateur-délégué du
Milan, Adriano Galliani, et le futur
entraîneur du club, Filippo
Inzaghi, ont rencontré Ménez sur
son lieu de vacances à Ibiza,
selon les photos du site espagnol
marte.com.� SI

Un contrat pour
Francisco Rodriguez
Le FC Zurich a offert son premier
contrat professionnel au milieu
de terrain Francisco Rodriguez (19
ans). Le frère de Ricardo
(Wolfsburg) et Roberto (St-Gall)
évoluait jusqu’ici avec les M21 du
FCZ.� SI

Rafael Nadal, tombeur de David Ferrer en quatre
manches, et Andy Murray, qui est venu à bout de
Gaël Monfils en cinq sets, se retrouveront en
demi-finale demain.

La «Mobylette» a fini par épuiser toutes ses ré-
serves de carburant. Mentales avant tout. David
Ferrer (ATP 5) a cru à l’exploit l’espace d’un set et
demi hier. Le bulldozer Rafael Nadal, qu’il avait
réussi à renverser il y a quelques semaines sur la
terre battue de Monte-Carlo, s’est ensuite rappelé
à lui pour le piler sans commisération: 4-6 6-4 6-0
6-1. Rafael Nadal améliore ainsi son record per-
sonnel à Roland-Garros. Depuis sa défaite-événe-
ment contre Robin Söderling en 2009, le No 1
mondial a signé une 33e victoire consécutive à Ro-
land-Garros.

La perte du deuxième set a porté un coup fatal à
Ferrer. «C’est là que j’ai perdu ma concentration.
C’était de ma faute.» Dans la troisième manche, le
Valencien, qui s’est incliné pour la 22e fois en 28
tentatives contre le gaucher de Manacor, n’a gagné
aucun point sur sa deuxième balle de service! «Je
suis déçu de mon comportement. Rafa est bien sûr su-
périeur à moi mais là, mentalement, je dois dire que je
n’étais pas au top. J’ai baissé les bras, ce n’est pas dans mes ha-
bitudes. Ce match n’a pas été la hauteur des deux joueurs que
nous sommes. C’était un jour étrange.»

Nadalexpliquesesdifficultésaudémarrageparunrevers
en souffrance. «J’ai commis beaucoup d’erreurs. C’était
peut-être dû au vent.» Par la suite, il a pu stabiliser son jeu,
aidé par un adversaire qui pâlissait. «C’est à lui de s’expri-
mer sur ce qu’il ressentait, mais il est vrai que je ne peux pas
gagner 6-0 et 6-1 quand il joue bien», note le tenant du titre,
qui assure n’avoir pas voulu accélérer pour en terminer
avant la tombéede lanuit.«ContreDavid,onpeutseulement
penser au prochain point qu’on va disputer.» En revanche, il
aurait nettement préféré évoluer sur le Philippe-Chatrier.
«Le central et assez différent des autres courts.»

MONFILS FRUS-
TRÉ Pendant que Na-
dal déroulait sur le
Suzanne-Lenglen,
Gaël Monfils et Andy
Murray ont livré une
bataille épique, après
avoir patienté de lon-
gues heures avant
d’entrer en scène en
raison de la pluie. Le
Francilien a enflam-
mé le public du Phi-
lippe-Chatrier en
comblant un passif de
deux manches, mais
il n’a pas su porter l’es-
tocade, s’évanouis-
sant au contraire
comme la lumière du
jour pour terminer en
queue de poisson: 6-4
6-1 4-6 1-6 6-0 pour
l’Ecossais (ATP 8),

qui sera présent pour la deuxième au stade des demi-fi-
nales à Paris, où il défiera donc Nadal.

«Non, ce n’est pas le match le plus cruel de ma carrière»,
coupe Monfils (ATP 28), «mais je suis très frustré. Par
deux fois, je n’ai pas su m’adapter. La première fois au début
quand il y a eu du vent et la seconde dans le cinquième set. Il
est parti en fumée. Je me suis précipité, je voulais être agres-
sif et ça n’a pas passé. Je voulais finir aujourd’hui (hier), je
voyais qu’il était moins bien que moi physiquement, mais j’ai
attaqué n’importe comment.» Il a beau lancer un «ce sera
mieux quand il y aura de la lumière ici» compréhensible,
le refrain connu bourdonnera au moins une année sup-
plémentaire dans les oreilles des joueurs français: «Yan-
nick Noah attend un successeur depuis 1983».

DAMES Elle se fit connaître pour sa fameuse «Petko
Dance», que l’on peut aisément redécouvrir sur Youtube et
qui saluait chacune de ses victoires. Les fans adorent, mais
Andrea Petkovic se veut péremptoire: «C’était amusant,
puis ça n’a plus du tout été spontané. Je la pratiquais quand
j’étais jeune et un peu fofolle. Maintenant, je suis plus mûre. Je
ne la ferai plus, désolée.» Il n’en demeure pas moins que l’Al-
lemandeaparfaitementsumener ladansehierpourécœu-
rer(6-26-2) la teigneSaraErrani(labattante italienneaété
finaliste Porte d’Auteuil) et qu’elle a assuré pour la pre-
mière fois sa présence dans le dernier carré d’un tournoi
majeur. A trois reprises, elle avait échoué au stade des
quarts de finale. C’était à chaque fois en 2011, avant qu’elle
endure de multiples pépins physiques.

Andrea fut toute proche de ranger définitivement sa ra-
quette. «Le pire moment? Mon retour de blessure. Je suis quel-
qu’undenatureoptimiste, jemedisaisquetoutallaitbiensepas-
seretcen’étaitpas lecas.Monjeudejambesn’étaitpasbon,mon
service était épouvantable.» La droitière de 26 ans est adepte
de philosophie. «J’aimerais bien appeler Freud pour lui de-
mander ce qu’il pense de moi et de mon âme un peu tordue…»
Elle s’imaginait aussi embrasser une carrière de journaliste.
Cela attendra, car l’actuelle 27e mondiale vit aujourd’hui
ses plus beaux moments sur les courts. Ils pourraient bien
vite lui permettre de retrouver et même améliorer ce 9e
rang WTA qui son meilleur classement, le 10 octobre 2011.

AndreaPetkovicsemesureraaujourd’huiàSimonaHalep.
LatêtedesérieNo4s’estimposéesurlemêmescorequel’Al-
lemandefaceàSvetlanaKuznetsova.Mêmesielleretrouve
des couleurs à chaque fois qu’elle revient à Paris, la Russe a
été impuissante. Ainsi, Halep disputera elle aussi sa pre-
mièredemi-finaleenGrandChelem.«C’étaitunjourparfait,
j’étais trèsagressiveet très rapide.Tout lemondeétaitavecmoi,
c’étaitabsolument fantastique», se félicite laRoumaine,quia
réussi à mieux gérer ses émotions que lors de son quart de
finale à Melbourne, en janvier dernier. «Cette fois-ci, j’étais
relâchée. J’étais totalement détendue avant le match.»�PARIS,
FRÉDÉRIC DUBOIS

Rafael Nadal et Andy Murray qualifiés avant la nuit

Gaël Monfils (à gauche) a de quoi
avoir des regrets après sa défaite face
à Andy Murray. KEYSTONE
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NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air, 3 pièces, cuisine
neuve, lave-vaisselle, bains-WC, balcon, cave,
galetas. Tranquillité, vue étendue lac et Alpes.
Libre dès le 1er juillet. Fr. 1320.- charges com-
prises. Tél. 076 525 14 16.

AU PREVOUX ZONE DE CAMPAGNE, pour le
01.10.2014, 4½ pièces, 2e étage, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains. Sont compris
cave, galetas, lave-linge personnel, terrasse,
abri, jardin. A proximité arrêt de bus. Pas d'ani-
maux. Loyer Fr. 790.– + Fr. 250.– charges.
Garage Fr. 110.–. Tél. 032 931 43 79.

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

LE PREVOUX, magnifique appartement, rez-de-
chaussée, entièrement rénové, 93 m2, 3½ piè-
ces, chauffage au sol, cuisine agencée ouverte,
poêle suédois, salle de bains, 2 wc séparés,
superbe terrasse, cave, jardin. Fr. 1390.–. Tél.
032 931 55 28 ou Tél. 079 240 67 69.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE – Vanel 29 –
appartement 4½ pièces avec cheminée de
salon, hall habitable, 3 chambres, 1 grand
salon, cuisine agencée habitable, salle de bains
et WC séparé, 1 grand balcon, garage indivi-
duel. Fr 1720.- charges comprises. Tél. 032 841
70 00 (matin).

NEUCHÂTEL – Parcs 42 – appartement 3½ piè-
ces avec grande terrasse et vue sur le lac, 2
chambres, 1 salon/salle à manger, cuisine agen-
cée habitable, 1 salle de bains, 1 WC séparé,
cave. Possibilité de louer 2 places de parc. Fr.
1700.- charges comprises. Tél. 032 841 70 00
(matin).

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable, balcon.
proche des transports publics. Libre dès le 1er

juillet. Tél. 078 658 88 14.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, petit studio entière-
ment rénové, salle-de-bains, cuisine agencée,
lave-vaisselle, cave. Loyer Fr. 700.- charges
comprises. Tél. 032 725 09 36.

BOUDEVILLIERS VILLAGE, dans ferme rénovée,
appartement de 250 m2 dans les combles, 4
chambres, mezzanine, balcon-loggia, jouis-
sance du jardin, 2 places de parc. Fr. 2500.–
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir.Tél. 032 857 15 27 ou Tél. 079 533 82 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, appar-
tement lumineux de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire. Situation
proche de toute commodités. Fr. 920.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 79, local commer-
cial de 230 m2 avec WC privés. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2½ pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la
ville, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-haute. Fr. 785.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces partiellement rénové, très lumineux
avec une belle vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, séjour avec balcon, parquet.
Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, centre ville, bien situé, apparte-
ment 4½ pièces, calme, cuisine agencée, gale-
tas. 4e étage (sans ascenseur) Libre 30 juin. Fr.
1900.-. Tél. 079 240 24 38

SURFACES COMMERCIALES, artisanales, indus-
trielles et administratives à louer de 50 m2 jusqu'à
1000 m2, Peseux-Neuchâtel. Renseignements au
tél. 079 664 39 59 - tél. 079 396 79 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
pour le 31 juillet 2014, magnifique 3½ pièces,
vue imprenable, cuisine toute agencée, balcon.
Loyer Fr. 960.– + charges. Tél. 079 679 98 34

LA CHAUX-DE-FONDS APPARTEMENT 3 PIÈCES
env. 65 m2, rénové, calme et ensoleillé avec
grand balcon, quartier hôpital. Cuisine agencée,
salle de bain avec baignoire. Libre 1er juillet.
Loyer 750.– + Fr.160.– charges. Possibilité d'un
garage. Tél. 032 968 54 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, grande cuisine agen-
cée, tout confort, vue sur la ville. Rue Bassets
62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– charges. Tél.
032 968 80 36.

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet ou à conve-
nir, appartement 5 chambres + grand séjour +
cuisine habitable, 3 salles d'eau. Dans ferme
rénovée. Grand jardin à disposition. Loyer: Fr.
1850.- + charges Fr. 430.-. A visiter: Tél. 032
753 15 26.

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, chemin de
Tête-de-Ran 3. Au 1er: grand salon, balcon, 2
chambres, cuisine, salle de douche-WC. Au 2e:
1 chambre indépendante. Jardin commun. Fr.
850.- + Fr. 340.- de charges. Tél. 032 968 75 78.

CORCELLES, 4½ pièces (110 m2), transports
publics, calme, refait entièrement, cuisine agen-
cée, parquet et carrelage, WC séparé, cave, bal-
cons, vue Alpes et lac, place de parc. Possibilité
de louer 1 garage. Fr. 1750.– + charges. Tél. 079
708 14 34.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 2 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur. Vue dégagée et très bon ensoleille-
ment. Loyer Fr. 680.- charges comprises. Libre
dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 931 30 17.

SAINT-AUBIN CENTRE, 3 pièces à louer à per-
sonne(s) calme(s), libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 246 40 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés. Fr. 1490.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 54, spa-
cieux appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, douche/WC, cave, galetas, ascen-
seur. Fr. 1620.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

PESEUX, Ch. Gabriel 2, magnifique vue, appar-
tement de 4 pièces, 1er étage, cuisine agencée,
bains/WC, terrasse, près de la forêt, tranquillité.
Loyer Fr. 1400.– + charges. Libre dès le 1er

juillet 2014. Contact: Littoral-Gérance SA, tél.
032 722 33 63.

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 1½
pièce, cuisine habitable, salle de bains avec
douche, cave. Fr. 850.- + charges. Tél. 079 486
91 27.

ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Loyer sur demande. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, à 1,5 km à l'ouest, au bord du lac,
pour le 1.10.2014, appartement de 105 m2, 4
pièces, hall d'entrée, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, balcon, cave, galetas. Place
de parc (Fr. 50.–) Loyer mensuel Fr. 1500.-
charges comprises. Faire offres sous chiffre: U
028-749055, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, salle de bains
avec douche, cave. Fr. 1360.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE PAQUIER - en campagne, isolé, appartement
rénové dans ferme ancienne - 20 min de
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, St-Imier. Pleine
nature. Libre à convenir. Cachet campagnard - 3
chambres, cuisine équipée, salon cheminée,
grand corridor, machine à laver/sécher. Bel
emplacement à l'extérieur. Fr. 1200.- + Fr. 300.-
charges. Dossier par mail: nipa305@gmx.ch

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rmt-1xBydJXYMg-BqC5v-KgiOZFbOZ1lwivq11O-ruBJIFzZoJp1jU4kk16iyOAktgWQhmyTT95cF0GNDfJmBgfbxMAXOfjPE-rwe5OhdHcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc2NAAA4RYjLw8AAAA=</wm>

Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Contactez moi!
Patrick Ceresa
Conseiller en Immobilier
Swiss Life Immopulse
Neuchâtel-Jura
032 723 18 88
patrick.ceresa@swisslife.ch
www.immopulse.ch
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T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 1'150'000.-

VILLA TERRASSE
A deux pas du centre du village
2140 m habitables, 2 chambres dont 1 avec

dressing, 1 bureau, 2 salles d'eau, cuisine
ouverte, vaste salon avec cheminée

Grande terrasse avec vue sur le Lac et les
Alpes, cave, garage et places extérieures
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Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel
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Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
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22.00 Sport dernière
22.33 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 3. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes.
Alaric se remet de sa transfor-
mation. Sa personnalité est-elle 
aussi altérée qu’il le craint ?
0.10 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires

22.40 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Olivia Benson enquête sur une 
série de viols qui ont instauré un 
climat de psychose en ville.
1.05 New York,  

police judiciaire 8
Série. La manipulatrice (2/2) -  
La peur du scandale.

22.20 Complément  
d’enquête 8

Mag. Prés. : Benoît Duquesne. 
1h05. Inédit. Délinquance : Tau-
bira veut-elle vider les prisons ?
Au sommaire : «La prison hors 
les murs» - «Suède : cellules à 
louer» - «Avocats, levez-vous !».
23.30 Alcaline, le concert 8
Concert. Bernard Lavilliers.
0.55 Lulu 8
Opéra.

23.45 Soir/3
0.15 Tout peut changer 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Bazin. 1h55. Comment échapper 
aux nouvelles arnaques ?
Sommaire : «Méfiez-vous  
de vos amis» - «Arnaques à la 
carte bancaire : comment se 
protéger ?» - «Femme, mari, 
enfants : qui espionne qui ?».
2.10 Midi en France 8
3.10 Plus belle la vie 8

23.20 Les maisons les plus 
originales de France

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Plaza. 2h05.  
Compilation. Inédit
Parmi les maisons présentées 
dans ce numéro, une maison 
capable de tourner sur elle-
même en fonction du soleil.
1.25 The Cleaner
Série. L’as du métal - Personnel 
et professionnel.

22.55 Le roman  
de ma femme 8

Film. Drame. Fra. 2010.  
Réalisation : Jamshed Usmonov. 
1h40. Avec Olivier Gourmet,  
Léa Seydoux, Gilles Cohen.
Un homme disparaît, laissant 
derrière lui sa femme, Ève. Celle-
ci reçoit le soutien d’un avocat.
0.30 Double jeu
2.00 Le pigeon
Film. NB. Avec M. Mastroianni.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 0h55.
«La puce à l’oreille»  
présente trois sorties culturelles 
(expo, théâtre, cinéma,  
musique, etc.) vécues par trois 
invités de marque.
23.45 Cameron Carpenter  

et l’OSR
Concert.
1.05 Californication

9.50 Y a-t-il trop d’avions 
dans le ciel ? 8

10.50 L’assiette brésilienne 8
11.45 Un billet de train pour...
12.30 Arte journal
12.40 Alexeï, les saumons  

et les ours
13.35 Sport de filles
Film. Drame. Avec Marina 
Hands, Josiane Balasko.
15.15 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.40 Tsiganes du Brésil
16.25 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.45 L’assiette brésilienne 8
18.15 La côte Est  

des États-Unis
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.55 Tennis
Roland-Garros. Demi-finales 
dames. En direct.
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi
Série.

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Sainte-Mère-Église. 
En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Mort suspecte.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’incendie (1/2).
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Au rythme de mon coeur
Film TV. Thriller. Avec Daphné 
Zuniga, Elise Gatien.
15.40 FBI : duo très spécial
Série. Le diamant rose.
16.25 Les reines du shopping
Convocation chez le proviseur.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.05 RTSinfo
11.40 Les coulisses  

de l’événement
Magazine. Le bal des menteurs, 
ou la fin du secret bancaire.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Nouvo
14.00 Faló
14.30 Outre-zapping 8
15.00 À bon entendeur 8
15.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.05 Les coulisses  

de l’événement
17.05 Malcolm
17.55 Monk
19.30 Les Simpson 8
19.50 Trio Magic & Banco

5.45 Mystère à la colo 8
6.05 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Le secret de Clara 8
Film TV. Thriller. Avec Emma-
nuelle Vaugier, Richard Ruccolo.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Victoire Bonnot 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Le père de 
DiNozzo est en ville pour faire 
une révélation importante  
à son fils : il va se marier.

20.00 SPORT

Meeting de Rome. Ligue de 
diamant. En direct. À Rome. 
Après Doha, Shanghaï et 
Eugene, ce meeting de Rome 
est la quatrième étape de la 
Ligue de diamant.

20.55 DOCUMENTAIRE

… à la libération de Paris
Doc. Historique. 2014. Réal. : 
I. Clarke et D. Costelle. 1h45. 
Inédit. Récit du Débarquement, 
la plus gigantesque opération 
militaire de tous les temps.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Guilaine 
Chenu et Françoise Joly. 1h35. 
Inédit. Au sommaire de ce 
numéro, les sujets suivants : 
«Arnaques à domicile» -  
«Très cher cinéma ?».

20.45 FILM

Film. Guerre. EU. 1962. NB. 
3h00. Avec John Wayne,  
R. Mitchum. Le 4 juin 1944, à 
21h30, le général Eisenhower 
se décide enfin. Le débarque-
ment aura lieu le 6 juin.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Kareen Guiock. 2h30. Inédit.  
La Haute-Normandie,  
la Bretagne, l’île de la Réunion, 
le Poitou-Charentes  
et le Limousin. 

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Suède. 2014. 
Saison 2. Avec Lisette Pagler. 2 
épisodes. Inédits. Douglas est 
affolé en découvrant que Flo-
rentine a volé un enfant, mais 
elle refuse de s’en séparer.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetetè 21.15 I sussurri 
del deserto Film TV. Drame 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Porta a Porta 0.45 TG1 - Notte 
1.20 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.15 Gang de macaques 
8 20.40 Brésil : terre promise 
du football 8 22.05 C dans l’air 
8 23.15 Philippe Tesson, un 
journaliste de combats 8 0.05 
Superstructures évolution

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Saïgon, l’été de 
nos 20 ans Film TV. (2/2) 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 Juin 
40 : Le grand chaos 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Hirschhausens Quiz des 
Menschen 21.45 Kontraste 
22.15 Tagesthemen 22.45 Das 
Mädchen 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Hirschhausens Quiz 
des Menschen 1.55 Volver - 
Zurückkehren Film. Comédie. 

18.00 Technikwelten 18.30 
Don’t Say It - Bring It! 19.05 
Top Gear 20.00 Footloose Film. 
Drame 22.00 Creature Comforts 
America 22.20 sportaktuell 
22.45 Safe - Todsicher Film 
0.25 Don’t Say It - Bring It!  
0.55 Glen Hansard 

15.10 112 Unité d’urgence 
16.25 Docteur Sylvestre 18.05 
Top Models 19.00 Rescue unité 
spéciale 20.40 Mauvais piège 
Film. Thriller 22.35 Des hommes 
d’honneur Film 1.00 Charme 
Academy 1.30 Commissaire Lea 
Sommer 2.20 Le Renard 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Athlétisme Sacrifice : du 
Débarquement… Envoyé spécial Le jour le plus long La plus belle région 

de France Real Humans

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.30 Concours Rubinstein 
20.00 Intermezzo 20.30 
Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin, 
Coleman Hawkins - Jazz at the 
Philharmonic 1960 21.10 Dizzy 
Gillespie, Lalo Schifrin, Coleman 
Hawkins, Candido Camero - Jazz 
at the Philharmonic 1960 

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Falò 22.35 Il filo della 
storia 23.35 CSI - Scena del 
crimine 0.20 Chase

11.00 Tennis. Roland-Garros. 
En direct 14.30 Tennis. Roland-
Garros. Demi-finales dames. En 
direct 21.00 Duel du jour 22.30 
Avantage Leconte 23.45 Rugby. 
Championnat du monde junior. 
France/Irlande. Match de poule 
0.30 Avantage Leconte

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 
Schlaflos in Istanbul Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1  
1.55 La noche en 24h

11.35 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 15.20 Preuve 
à l’appui 8 18.55 Le meilleur 
relookeur 8 20.50 Les sous-
doués 8 Film. Comédie 22.30 
La vengeance d’une blonde 8 
Film 0.15 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Big Tips Texas 
22.45 The Valleys 23.35 South 
Park 0.25 Awkward 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Mary und Max Film. Animation. 

17.35 Les lionnes blanches de 
Timbavati 18.25 Des nounous 
pour animaux 18.55 So France 
19.45 Nomades land 20.45  
Ils ont filmé la guerre  
en couleur 22.25 Chasseurs  
de légendes 0.20 Waste Land 
Film. Documentaire. VO. 

15.00 Tennis. Roland-Garros. 
Semifinali femminili. En direct 
19.25 One Tree Hill 20.15 
Las Vegas 8 21.00 Il Discorso 
del re 8 Film. Drame 23.00 
The Rolling Stones Crossfire 
Hurricane 23.55 Due Uomini e 
Mezzo 0.40 Il quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos  
a Beirais 21.00 Telejornal  
22.25 A Raia Dos Medos  
23.25 Podium 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Scandal 21.40 Scandal 
22.20 Girls 23.20 The Office 
0.25 La traversée 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30
Passerelles, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alain
Winance. Magic Jazz Combo: créé
au Val-de-Ruz dans le canton de
Neuchâtel par Otto Hagmann en
2003. Le Château de Valangin:
l’intérieur évoque la vie
d’autrefois dans un cadre à la
fois riche et austère comme par
exemple la Salle des Chevaliers.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT BOYER
Ses nouveaux portraits de stars
Après Mimie Mathy ou Franck Dubosc,
Laurent Boyer (photo R&G), l’anima-
teur de «Midi en France» (qui devrait se
décliner cet été dans une formule sans
public) prépare quatre nouveaux nu-
méros de son émission de grands por-
traits, «Emmenez-moi», à découvrir
cet été sur France 3. Au menu de cette
nouvelle salve: Pierre Arditi, héros magni-
fique de la série de France 3 «Le sang de la
vigne»; la grande Anny Duperey; l’actrice
Mathilde Seigner, une amie de longue
date; et Gérard Jugnot.

«KOH-LANTA»
Retrouvailles réussies
Le tournage de «Koh-Lanta» en Ma-
laisie vient de se terminer et tout s’est
bien passé! Un an après le drame du

décès du candidat Gérald Babin, Denis
Brogniart a confié sa satisfaction: «On
avait besoin de se retrouver tous ensemble,

avec tous les corps de métiers: les caméra-
mans, les preneurs de sons, les régisseurs, les

fabricants des jeux, toute la production. On
avait vraiment envie de se serrer les coudes.
C’était un petit peu particulier pour nous à l’in-

térieur de la production, mais absolument pas
pour les candidats.»

«FAUT PAS RÊVER»
Philippe Gougler
remplace Tania Young
Aux commandes du magazine «Faut pas rêver»,
sur France 3, depuis trois ans, Tania Young a dé-
cidé d’arrêter la présentation du magazine. Phi-
lippe Gougler devrait la relayer très bientôt.
Même si son contrat n’a pas encore été signé, le
journaliste de France Télévisions devrait faire
son premier reportage pour l’émission de
France 3 «Faut pas rêver» dès juillet prochain.
Scientifique de formation, il s’est tout naturelle-
ment tourné vers des émissions qui avaient trait
à la science et à la technologie.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h.
Ve et veille de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

C’est avec joie que nous annonçons
la naissance de

Eliya Amy
Je suis née le 31 mai 2014 à 0h19

à la maternité du Chuv à Lausanne,
mesure 51 cm et pèse 3 kg ½

Cindy, Renato
Lanzetti-Soller,

leur petit ange Tibout
Chemin de la Colline 6 – 1023 Crissier

028-749321

ILS SONT NÉS UN 5 JUIN
Mark Wahlberg: acteur américain,
né à Boston en 1971
Astrid de Belgique: princesse belge,
née à Bruxelles en 1962
Guy Carlier: chroniqueur français,
né à Argenteuil en 1949
Jacques Demy: cinéaste français,
né à Pontchâteau en 1931

LE SAINT DU JOUR
Igor II: grand prince de Kiev au 12e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: IGOR
Ce prénom scandinave vient du
germanique «ingward» signifiant «fils
protecteur». Inquiet de nature, Igor est un
homme travailleur et plutôt strict. Son
principal défaut: l’orgueil.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

AVIS MORTUAIRES

Vincent Chopard et Françoise Rosselet;
Bastien et Joanna Chopard;
Cléa, Tristan, Daphné et Ilyan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie CHOPARD
née Brodbeck

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mardi 3 juin 2014, dans sa 85e année.
Un recueillement, suivi de l’incinération, aura lieu le vendredi 6 juin
à 13 heures à la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges à Genève,
où elle repose.
Domicile de la famille: chemin des Champs-de-Vaux 19, 1246 Corsier
Cet avis tient lieu de faire-part.

Michel
2012 – 5 juin – 2014

2 ans que tu es parti parmi les étoiles.
Nous pensons à toi tous les jours.

Ta petite femme et famille
028-749278

✝
Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, Vicaire épiscopal,
Les prêtres et les laïcs engagés dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,
font part du décès de

Monsieur

Paul MARVILLE
frère de l’abbé Vincent Marville

Curé modérateur de l’EP Neuchâtel-ville
Ils lui adressent, ainsi qu’à la famille, l’expression de leur profonde
sympathie.
Que le Seigneur ressuscité l’accueille auprès de Lui.

028-749279

REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Bernard MARIE
nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris part à notre chagrin
et vous prions de trouver ici l’expression de notre reconnaissance.

Dominique Haeni-Marie
Guillaume Marie

ainsi que leurs proches
Sonvilier et Le Centre Forme et Santé à La Chaux-de-Fonds

Très sensible aux témoignages de sympathie et de réconfort
reçus lors de son deuil, la famille de

Maddalena DUBOIS
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,

vos fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juin 2014.
132-268208

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. - 02.05. Bielser, Liliane et
Robert, Jacques. 08. Liu, Xia et
Montandon, Yann. Leuba, Véronique et
Perrenoud, Sylvain. 09. Luque, Sandra et
Napolillo, Nunzio. 16. Pluquet, Erika et
Spigariol, Fabian. 23. Basset, Marylène
Lucia et Salomon, Hervé André. 24. Benoit,
Stéphanie et Buchs, Clément. Wernli
Coraline Edwige et Schopfer, Eric.
Décès. - 08.05. Gertsch, Charles-Albert,
1927. 11. Reuille, Nicole Evelyne, 1950. 12.
Aeschbach, Yvonne Rose, 1928. 13.
Cuendet, Charly Louis, 1926. 15. Pernet,
née Fähndrich, Maria Olga, 1926. Mottet,
Jean-Maurice, 1932. 16. Audétat, Jean-
Pierre, 1937. 28. Grether, née Joseph,
Jacqueline Renée Jeanne, 1927.

SIS NEUCHÂTEL
Accident de travail
à Chez-le-Bart
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de travail rue
de la Rose, à Chez-le-Bart, hier à 13h50;
une alarme automatique sans
engagement, avenue de Beauregard, à
Cormondrèche, hier à 15h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: une urgence
médicale quai Ostervald, à Neuchâtel,
mardi à 17h30; une intervention non
urgente, au Centre médical de la Côte, à
Corcelles, mardi à 17h40; une chute à
domicile chemin des Repaires, à Boudry,
mardi à 18h40; une intervention non
urgente rue de la Côte, à Neuchâtel, mardi
à 18h55; un accident de sport à la salle de
gymnastique du Crêt-du-Chêne, à
Neuchâtel, mardi à 19h55; un malaise rue
de la Cassarde, à Neuchâtel, mardi à
22h20; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue du Littoral,
à Chez-le-Bart, hier à 1h10 ; un transport
non urgent route de Champréveyres, à
Hauterive, hier à 9 heures; une urgence
médicale rue du Plan, à Neuchâtel, hier à
10 heures; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la Maladière,
à Neuchâtel, hier à 11h15; une urgence
médicale avec intervention du Smur,
esplanade Léopold-Robert, à Neuchâtel,
hier à 13h20; un accident de travail, avec
intervention du Smur, rue de la Rose, à
Chez-le-Bart, hier à 13h50; une urgence
médicale route de Neuchâtel, au
Landeron, hier à 17 heures.�COMM - RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
5 juin 1967: la Guerre des six jours éclate

Après que tous les efforts pour dés-
amorcer le conflit entre les deux pays
eurent échoué, la guerre israélo-arabe
éclate dans le Sinaï; elle durera exacte-
ment 130 heures et 30 minutes pour
passer à l’histoire sous le nom de
Guerre des six jours. Le ministre de la
Défense Moshé Dayan a mis en place
la stratégie qui a permis à l’armée is-
raélienne de progresser de façon fou-
droyante. Le territoire conquis fera en
sorte que la physionomie géopolitique
de la région en sera profondément
bouleversée.

2004 – L’ancien président américain
Ronald Reagan décède à l’âge de 93 ans
d’une pneumonie. Il avait annoncé en
novembre 1994 qu’il souffrait de la ma-
ladie d’Alzheimer. Avant d’être prési-
dent, il avait été journaliste sportif, ve-
dette de cinéma et gouverneur de
Californie. Anticommuniste convain-
cu, Ronald Reagan fut à l’origine d’une
course aux armements sans précédent
en temps de paix, en lançant la «guerre
des étoiles» qui épuisa l’Union soviéti-
que et la précipita dans sa chute.

2004 – Le premier mariage homo-
sexuelenFranceestcélébréà lamairiede
Bègles, devant le maire Noël Mamère.

1989 – L’agence Tass annonce que l’ex-
plosion d’un gazoduc au passage de
deux trains de voyageurs dans l’Oural a
fait au moins 800 morts et disparus,
parmi lesquels des enfants qui se ren-
daient dans un camp de vacances. Selon
le chef d’état-major des forces armées, la
déflagration avait une puissance équiva-
lente à 10 kilotonnes.

1981 – Le président américain Ronald
Reagan décide de fabriquer la bombe à
neutrons.

1981 – Une publication scientifique
américaine publie un article relatant
l’étrange apparition de cinq cas de
forme rare et grave de pneumonie due
à pneumocystis carinii, diagnostiqués
au cours des huit mois précédents à
Los Angeles. Comme on le découvrira
plus tard, cette maladie est la consé-
quence d’une autre infection: le sida.
Ce sont les cinq premiers cas officiel-
lement reconnus de la maladie qui a
infecté à ce jour 58 millions de per-
sonnes et tué 22 millions d’entre elles
à travers le monde.

1975 – Les Rolling Stones deviennent
les premiers artistes à obtenir des rede-
vances en Union soviétique, la loi sur
les droits d’auteur ayant été modifiée
dans ce pays.

1968 – Le sénateur Robert Kennedy
est grièvement blessé par Shiran
Bishara, un Jordanien immigré aux
Etats-Unis en 1957, en pleine campa-
gne des élections primaires en vue de
l’investiture démocrate; il succombera
à ses blessures le lendemain dans une
clinique de Los Angeles. Cinq autres
personnes sont blessées au cours de
l’attentat. Après avoir abandonné en
1964 son poste de ministre de la Jus-
tice en raison de divergences avec le
président Johnson, le frère de John
Fitzgerald Kennedy était devenu un
des critiques les plus virulents de la po-
litique américaine concernant la
guerre du Vietnam. Il avait annoncé en
mars sa candidature à la présidence
des Etats-Unis.

1947 – Le général Marshall propose
un plan de reconstruction européen.

1883 – Inauguration du premier train
de luxe international, le train express
d’Orient.

JURA
Une remorque
sur le flanc

Hier vers 14h50, un véhicule tractant
une remorque bâchée s’est engagé sur
l’autoroute A16 depuis la jonction Glo-
velier-Boécourt avec l’intention de se
rendre en direction de Porrentruy. A la
sortie de la jonction, laquelle dessine
une courbe à droite, le chargement mal
arrimé a glissé provoquant le bascule-
ment sur le flanc de la remorque. Aucun
blessé n’est à déplorer. Cet accident a né-
cessité l’intervention de deux patrouilles
des gardes-frontière et d’une patrouille
de la gendarmerie, laquelle a procédé au
constat. La circulation sur l’autoroute
A16 en direction de Porrentruy a été per-
turbée jusque vers 15h40.�COMM

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8

Tel le rosier son écorce était piquante
mais ses fleurs délicates et parfumées.

Ses enfants
Claude et Chantal Deflorin ainsi que leur fille Mélanie
et son compagnon Ludovic
Daniel Deflorin et ses fils Thomas et Yann
Les familles parentes, alliées et amies
font part, avec beaucoup de tristesse mais reconnaissance pour ce qu’il fut,
du départ de

Monsieur

Roger DEFLORIN
après une vie emplie et courageuse qu’il qualifiait de chanceuse.
Il s’est paisiblement endormi dans sa 90e année.

Selon son désir, nous l’avons accompagné ce mardi 3 juin 2014,
dans l’intimité, pour son dernier voyage.

Nous adressons de vifs remerciements à toutes les personnes qui lui ont
offert leur attention et une fin de vie confortable.

En lieu et place de dons ou fleurs veuillez penser plutôt à:
La Fondation pour paraplégiques 60-147293-5
ou la ligue contre le cancer 30-4843-9, référence: Roger Deflorin
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

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

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration 
et redoux
De l'air d'origine subtropicale va gagner nos 
régions à compter de ce jeudi. Cela annoncera 
la première bouffée très chaude de l'année 
pour le week-end de Pentecôte avec 3 jours 
prévus ensoleillés sous un mercure se jouant 
de la barre des 30°. En attendant, même si le 
ciel pourra encore être hésitant ce matin, 
l'après-midi imposera des belles conditions et 
un net redoux. Estival, mais très voilé demain.750.49
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LA PHOTO DU JOUR Peu avant le Mondial, le foot est encore plus présent que d’habitude dans cette favela de Rio. KEYSTONE

SUDOKU N° 963

Difficulté 3/4

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° 962

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Toucher la Terre
«Dis papa, tu crois qu’il existe un

pays au monde où il n’y a pas
d’iPhone?». Une grande partie
de l’humanité est assoiffée, mais
il paraît improbable que la plus
reculée des contrées ne soit pas
gavéeaujusdepommeélectroni-
que. C’est, en substance, ce que
lui répond le papa.

Des vaches avachies sur l’herbe
regardent passer le train. De son
côté de la vitre, le garçon les
ignore. Lui aussi, il s’applique à
toucher la Terre.

Les drapeaux d’exotiques répu-
bliques défilent sur son écran
tactile. Arrêt en Corée du Nord.
«Une dictature communiste»,
commente le père. «Ses habi-
tants ne peuvent rien choisir». Pas
même leur téléphone.

Quoique, l’objet unique s’im-
pose aussi dans les pays libres de
consommer. Dans le wagon, les
lumières blanchâtres ont les mê-
mes formes sur les visages.

Celui du môme s’éclaire avec
une pointe de rouge. Il fait es-
cale en Chine. Là où un gamin
aurait vendu un rein pour
s’acheter le gadget avec lequel
un autre garçon mire, de l’autre
côté du globe, son drapeau na-
tional. Puis, d’un geste de l’in-
dex, le balaye.

«Eteins-ça, on arrive», dis le
papa. Je finis de croquer ma
pomme. Parfaite apparence de
fruit qui n’enveloppe aucun
goût. Comme le concentré de
monde que l’enfant vient de ran-
ger dans sa poche.�
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