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Seelandhalle
3250 Lyss

jusqu’au 15 juin
Lu–Je 10.00–19.00 Uhr
Ve 10.00–21.00 Uhr
Sa 9.00–17.00 Uhr

Le catalogue est
disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch
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GENÈVE La CIA espionnait des banquiers PAGE 17

AGRÈS Une soixantaine de gymnastes de la société de Chézard-Saint-Martin participeront à la Fête fédérale
de gymnastique (du 13 au 23 juin à Bienne). Les Vaudruziens tenteront spécialement de briller aux barres
parallèles, leur engin favori. Neuf d’entre eux seront aussi en lice dans les concours individuels. PAGE 21
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Les sportifs se plaignent
auprès du Grand Conseil
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Jean-Mi le ventriloque
s’en est subitement allé
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Chézard en pole position
pour la Fête fédérale de gym

LITTORAL
Un médecin accusé
d’avoir suggéré Exit
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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BÉJART BALLET
Trois chorégraphies en guise
d’hommage à Jorge Donn
Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) dédie son
programme estival à Jorge Donn, son dan-
seur phare décédé en 1992. Le BBL remet à
l’affiche trois chorégraphies de Béjart sur
des musiques de Gustav Mahler, offertes au
danseur étoile Friedemann Vogel. PAGE 11
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Plus de 600 lycéens du canton
à l’épreuve du baccalauréat
EXAMENS Plus de 600 lycéens neuchâtelois
passent actuellement leurs épreuves de ma-
turité. Comment gèrent-ils le stress? Quelles
sont leurs méthodes de travail? Réponses.

TÉMOIGNAGES Les candidats au bac vivent
la première grosse session d’examens de leur
vie. Plus de 70% des futurs bacheliers neu-
châtelois poursuivront des études supérieures.

VOYAGES DE BAC Berlin et Lisbonne figurent
parmi les destinations les plus prisées
des étudiants. Mais les lycées redoutent
ces voyages après les examens. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

SP

CONFLIT EN SYRIE
La logique de la guerre
selon le Hezbollah
Le leader du Hezbollah Hassan Nasrallah (à
gauche sur la photo) et le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad entourent Bachar
al-Assad. Spécialiste du mouvement libanais,
Aurélie Daher analyse les mécanismes
du mouvement chiite. PAGE 15KE
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AIDE SOCIALE
Se débarrasser
des assistés?
A propos de l’article paru le 5 juin
sur l’aide sociale.
L’articlementionném’ascandali-
sé. Monsieur Fasano, chef de
l’Office cantonal de l’aide sociale
prend décidément les habitants
de La Chaux-de-Fonds pour des
demeurés. Allez-y, cher Mon-
sieur, continuez de débiter des
sornettes comme vous le faites,
vous contribuez ainsi à mettre
de l’huile sur le feu entre les ha-
bitants du Haut et ceux du Bas.
Quand vous estimez que quel-
qu’un qui dépend des pouvoirs
publics doit accepter d’aller vi-
vre à La Chaux-de-Fonds, ça
veut dire quoi? Que les gens et
les autorités du Bas veulent «se
débarrasser» des pauvres per-
sonnes qui se débattent avec de
multiples problèmes: argent,
perte d’emploi etc. Monsieur Fa-
sano, vous, vous êtes un privilé-
gié, vous avez un très bon salaire
qui tombe chaque mois dans vo-
tre escarcelle mais si un jour ce
n’était plus le cas, alors là, vous
verriez peut-être ce que c’est que
de se trouver dans «la pom-
made». Monsieur Fasano, votre
attitude est vraiment navrante et
inadmissible pour un fonction-
naire!

Daniel Romy
(La Chaux-de-Fonds)

SOCIÉTÉ
L’entraide,
ça existe
Sous une pluie battante, j’ai eu la
malchance de crever un pneu de
ma voiture en traversant La
Chaux-de-Fonds. Le triangle de

panne à peine installé, deux con-
ducteurs étrangers s’arrêtent et
changent la roue en un clin
d’œil, refusant toute rétribution
et heureux du service rendu.
De retour à Valangin, le gara-
giste local étranger lui aussi, ré-
pare les dégâts malgré l’heure
tardive du samedi après-midi...
et refusant également d’être
payé. Voilà trois personnes qui
méritent un grand coup de cha-
peau alors que les Suisses sont
de plus en plus méfiants envers
les étrangers.

André Monnier (Valangin)

NOIRAIGUE
Préservons
notre eau
En lisant votre article sur le fo-
rage de Noiraigue, je me suis
posé quelques questions:
1) Qui est Celtique, cette société

qui enthousiasme tant de
monde? Celtique a son siège so-
cial à Londres, composée de
cinq gérants provenant de
grands groupes comme Renault,
EDF, Shell, etc.
2) Le gisement présumé de
20 milliards de m3 pourrait re-
présenter 7 ans de consomma-
tion en Suisse. Oui, mais envi-
ron sept jours de consommation
mondiale! Une goutte d’huile
que cette société va sucer en
quelques mois en l’exportant.
3) Questions: plutôt que de ris-
quer de polluer pour longtemps
la nappe phréatique, source de
vie pour plus de 110 000 habi-
tants de ce canton pour le profit
de capitaux étrangers, ne serait-
il pas plus sage de préserver
cette précieuse goutte d’huile
pour le temps proche (~2072)
où par manque de pétrole, on ne
l’utilisera plus que pour les in-
dustries pharmaceutiques et
chimiques.

Alors oui, la goutte de Noiraigue
vaudra de l’or.

Gérald Ischer (Peseux)

QUE SE DISENT-ELLES? Mystérieux conciliabule entre hirondelles sur un treillis perchées.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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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).

RÉSERVES 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

Un seul site
Pourtalès est à la sortie de l’autoroute, une
bonne collaboration avec La Providence suffirait
pour 160-170 000 âmes (...) Faisons en sorte
que les récentes structures mises sur pied dans
le Bas fonctionnent à satisfaction pour tout le
canton. Le temps finira par donner raison à M.
Kleiber et tous ceux qui n’ont pas osé le dire tout
haut. Fribourg, le Valais et d’autres cantons l’ont
compris, pourquoi pas ici!

le furet

Halte aux surcoûts
Depuis des années, toutes les études et avis
d’experts tendent dans la même direction: il
faut réorganiser l’Hôpital neuchâtelois. La
(mauvaise) gouvernance actuelle coûte aux
contribuables neuchâtelois 30 millions de
francs de trop par année, seulement pour des
surcoûts dus aux activités inutiles et/ou faites à
double. Un seul moyen de s’en sortir
rapidement: signer le référendum
Sauvonshne.ch.

Nenpeuplus

Un quartier engorgé
Et comment Pourtalès pourrait-il accueillir tous les patients
du canton? Le quartier sera complètement engorgé entre la
Maladière, l’Université et un hôpital unique inaccessible...
C’est de la folie. (...)

popolo

Les 80 millions de
l’Hôpital neuchâtelois

Prèsde160millionssontverséschaqueannéeàl’Hôpitalneuchâtelois
par le canton. Sur cette somme, 80 millions sont consacrés aux «presta-
tionsd’intérêtgénéral»–dont lescoûtsnesontpasencoredéfinis–dé-
coulant du nouveau mode de financement des hôpitaux. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

En France, la mort du jeune militant d’ex-
trême gauche Clément Méric
a suscité un débat passionné sur la sécurité.
Manuel Valls en a aussi fait les frais.

UNE VIOLENCE LIBÉRÉE
Mourir pour ses idées, quand on a 19 ans, à

Paris, en 2013, est aussi inconcevable qu’ef-
froyable. Clément Méric, étudiant à Science
Po et militant d’extrême gauche, est mort
pour ses idées. Une rixe fortuite avec un
groupe de jeunes activistes d’ultradroite, un
violent coup de poing, une chute brutale ne
font pas un «assassinat», si les mots ont un
sens. (...) Ce drame témoigne, comme l’a dit
justement le ministre de l’intérieur, Manuel
Valls, d’une «banalisation de la haine» et de la
violence qui sont intolérables. (...) (...) «Pas
d’amalgame!», ont réclamé, après la mort de
Clément Méric, tous les responsables politi-

ques, à gauche comme à droite. Et ce ne sont
évidemment pas les centaines de milliers de
Français qui ont protesté et manifesté contre
le mariage pour tous qui ont tué le jeune étu-
diant.

Il n’empêche que cette longue controverse a
libéré une violence verbale et symbolique qui
est tout sauf anodine. Entendre les uns appe-
ler à la résistance – contre un projet de loi en
discussion au Parlement – comme si la
France était une dictature, ou les autres rendre
par avance le chef de l’Etat responsable du
«sang» qui coulerait bientôt, a offert aux
groupuscules les plus radicaux une caisse de
résonance inespérée. (...) Nous en sommes
donc là. De nouveau plongés dans cette es-
pèce de guerre civile froide dont le débat pu-
blic et politique français ne parvient pas à
s’émanciper depuis deux siècles. François
Hollande avait promis, lors de sa campagne
de 2012, une France «apaisée». Elle est, plus
que jamais, exaspérée. (...)

ÉDITORIAL
«Le Monde

VALLS N’EST PAS «LE TIGRE»
Si l’on en croit une idée en vogue, Manuel

Valls est le plus grand ministre de l’Intérieur
que la France ait connu depuis Georges Cle-
menceau. Valls, ce serait donc «le Tigre»? La
comparaison est évidemment flatteuse pour
l’intéressé, mais n’est-elle pas surtout beau-
coup trop audacieuse? En fonction depuis un
an, le ministre de l’Intérieur peut-il s’enor-
gueillir d’un bilan incontestable qui ferait pas-
serpourdesamateursNicolasSarkozy,Claude
Guéant et Brice Hortefeux réunis? On en est
bien loin.

L’homme qui voulait réconcilier la gauche
avec la sécurité a encore d’immenses progrès à
faire. Comme on pouvait le craindre, la délin-
quance est repartie à la hausse depuis douze
mois. (...) Certes, Manuel Valls est arrivé Place
Beauvau avec une réputation de «dur», mais
flanqué, sur sa gauche, de Christiane Taubira,

ministre de la Justice, qui veut faire la guerre
aux prisons plutôt qu’aux voyous. Ce qui, on en
conviendra, n’est pas du tout la même chose.
Les délinquants en ont hélas tiré les conclu-
sions qui s’imposaient, comme le prouvent les
statistiques. S’il souhaite ressembler au Tigre,
Manuel Valls devrait donc commencer par
dire son fait à la ministre de la Justice. Surtout,
il devrait se départir d’une forme de secta-
risme qui l’a vu employer des moyens dispro-
portionnés contre les pacifiques «veilleurs»
hostiles au mariage homosexuel. (...) Enfin,
mêmes’ilarégulièrementvitupéréla«naïveté»
de la gauche dans le domaine de la sécurité, il
est arrivé à Manuel Valls d’en faire preuve.
Naïf, il le fut bel et bien lorsqu’il n’a pas deviné
que la «bousculade» de la place du Trocadéro
allait se transformer en émeute urbaine. Les
fameuses Brigades du Tigre n’auraient pas lais-
sé aux vandales tout un quartier de Paris…
Valls, c’est Clemenceau? Sans les moustaches.
Mais surtout sans les griffes.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

La France dans «un climat de guerre civile froide»

LA RÉPONSE À
LA QUESTION DE SAMEDI

Faut-il interdire la pub
pour le petit crédit?
Participation: 147 votes

OUI
82%

NON
 18%
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EXAMENS Plus de 600 lycéens neuchâtelois passent actuellement leurs épreuves
de maturité. Comment gèrent-ils leur stress? Dorment-ils? Réponses.

Le bac, entre angoisse et euphorie
VIRGINIE GIROUD

«Silence, examens!» Dans les
couloirs des trois lycées du can-
ton, des panneaux remettent les
bavards à l’ordre. Depuis deux
semaines, près de 600 étudiants
vivent leurs examens de maturi-
té et baccalauréat. Ou tentent
d’y survivre. «Je me suis plan-
tée!», lance une élève du lycée
Denis-de-Rougemont, à l’issue
de son oral d’anglais, avant
d’éclater en sanglots.

Mais au cœur des épreuves,
l’ambiance est parfois aussi plus
détendue: Maël Dagon, 18 ans,
se fait charrier lorsqu’il raconte
sa performance: «C’est dur d’ar-
gumenter devant des profs. Sur-
tout quand il faut parler anglais!»,
déclare le jeune de Cormondrè-
che, provoquant l’hilarité de ses
copains. «Au début, j’avais l’inten-
tion de préparer mes examens de
bac bien à l’avance. Ce n’est pas
évident! Plus on se rapproche de
l’échéance, moins on en a envie.
Heureusement, j’ai de la marge
avec mes moyennes.»

Pour les lycéens du canton, le
verdict tombera le vendredi
21 juin, après un mois d’exa-
mens écrits et oraux. Des résul-
tats qui devraient être positifs
pour plus de 90% des étudiants:
«Nous comptons peu d’échecs. Le
tauxderéussitemoyens’élèveentre
92 et 93% ces dix dernières an-
nées», indique Patrick Herr-
mann, directeur du lycée
Blaise-Cendrars à La Chaux-de-
Fonds, où 173 élèves passent ac-
tuellement le bac.

Eviter toute tricherie
Mêmes succès dans les lycées

Denis-de-Rougemont et Jean-
Piaget, où les taux d’échec s’éta-
blissaient respectivement à 5 et
6% ces dernières années. La rai-
sondecessuccès?«Lasélectionse
fait surtout en première année,
avec 20 à 25% d’échecs et de ré-
orientations. C’est une bonne
chose», commente Philippe Ro-

bert, directeur du lycée Denis-
de-Rougemont, qui dénombre
231 candidats aux examens.

Mais ces réussites n’empê-
chent pas les directeurs et les
profs d’être, eux aussi, stressés
durant cette période: «C’est un
moment de vérité pour les ensei-
gnants, qui voient s’ils sont parve-
nus à emmener leurs étudiants au

bout du programme», confie Pa-
trick Herrmann.

«Le directeur a lui aussi ses sou-
cis», ajoute Philippe Robert. «Il
faut gérer les malades, s’assurer
que les élèves sont convoqués au
bon endroit et éviter toute triche-
rie: les natels sont confisqués, les
élèves sont seuls à chaque table et
sous surveillance, même lorsqu’ils

vont aux WC. Mais dans ma car-
rière, je n’ai jamais été confronté à
un cas de tricherie aux examens.»

Les lycées neuchâtelois vivent
également rarement des contes-
tations de résultats. «Ça n’a rien à
voir avec Genève, où l’on observe
une véritable culture du recours»,
indique Patrick Herrmann.

Mario Castioni, directeur du
lycée Jean-Piaget où 200 étu-
diants passent leur maturité,
précise pour sa part: «Nous
avons eu quelques rares recours,
surtout concernant des travaux de
maturité refusés. Mais les étu-
diants n’ont jamais obtenu gain de
cause. Si l’on prononce un échec,
c’est qu’il y a des raisons de le faire.
Ce n’est pas la décision d’une seule
personne, mais de plusieurs ensei-
gnants et experts.»

Au sortir du lycée, la majorité
des nouveaux bacheliers neuchâ-
telois poursuivront leurs études:
en moyenne, plus de 70% optent
pour l’université, les hautes éco-
les ou les écoles polytechniques.

«Pendant le bac, ces jeunes sont
donc confrontés à leur première
grosse session d’examens», cons-
tate Patrick Herrmann. «Ils vivent
ce qu’ils vivront ensuite tout au long
de leurs études supérieures.»�

Plus des 600 lycéens neuchâtelois sont actuellement plongés dans leurs examens. Ici au lycée Jean-Piaget. DAVID MARCHON

LA BONNE MÉTHODE POUR
ANNONCER LES RÉSULTATS?
Quel est le meilleur moyen d’annon-
cer les résultats d’examens aux étu-
diants? Les lycées optent pour diffé-
rentes méthodes. «Chaque maître de
classe convoque ses élèves à l’issue
des examens pour le verdict. Mais les
étudiants qui ont échoué sont infor-
més avant par téléphone, afin d’éviter
de les confronter aux cris de joie de
leurs camarades. Cette situation créait,
auparavant, un certain malaise. Nous
avons opté progressivement pour
cette solution, qui nous semble la plus
humaine», explique Patrick Herrmann,
directeur du lycée Blaise-Cendrars.
Même pratique au lycée Jean-Piaget,
qui privilégie le «contact humain» entre
maître et élèves au moment du résul-
tat, selon le directeur Mario Castioni.
Méthode drastiquement différente au
lycée Denis-de-Rougemont: les résul-
tats sont affichés sur des panneaux
dans la cour. Ce qui donne lieu à quel-
ques bousculades. «Nous n’avertis-
sons pas ceux qui ont échoué par télé-
phone», explique le directeur Philippe
Robert. «Nous estimons que l’attente
d’un coup de fil est aussi source de
stress.»�

Quelles sont les destinations prisées des jeunes Neuchâtelois
pour fêter leur bac? La ville de Berlin figure en tête du hit-parade
depuis plusieurs années, talonnée par Budapest, Prague, Lis-
bonne,Barceloneet laCroatie.«Il s’agitdedestinationsbonmarché.
A l’époque, les étudiants choisissaient surtout Rome ou Florence, mais
ces villes sont devenues hors de prix. Tout comme les voyages en train
d’ailleurs. C’est pourquoi la majorité des classes partent désormais en
avion», constate Mario Castioni, directeur du lycée Jean-Piaget.

Mais lesdirecteursde lycéesnesontplus forcément friandsdes
voyages de bac... après le bac. «Depuis plusieurs années, nous or-
ganisons ces voyages avant les vacances de Pâques», explique Ma-
rio Castioni, qui indique que 14 classes du lycée Jean-Piaget ont
doncdéjàréalisécevoyaged’études.«Lesenseignantsparviennent
mieux à gérer les élèves avant les examens. Et ça règle le problème
de ceux qui, auparavant, échouaient et ne souhaitaient plus partir.»

«Certains jeunes devenaient incontrôlables!»
Au lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds, les difficultés

d’encadrement des élèves à l’issue des examens ont signé l’arrêt
de mort des voyages de bac officiels, il y a onze ans. «Les ensei-
gnantsn’avaientplusaucunmoyendepressionsur lesélèves.Certains
jeunes, qui profitaient de ce voyage pour faire la fête avant de com-
mencer l’armée, étaient incontrôlables», raconte le directeur Pa-
trickHerrmann.«Et il yavait leproblèmedesmoyens financiersdes
parents», puisque ces voyages coûtent aux familles entre 600 et
700 francs. Mais cette décision n’empêche pas les jeunes des
Montagnes de partir: aujourd’hui, des classes entières du lycée
Blaise-Cendrars organisent elles-mêmes leur voyage de maturi-
té, en marge de l’école. Et partent sans leurs profs.

Le lycée Denis-de-Rougemont résiste, mais...
Au final, seul le lycée Denis-de-Rougemont maintient la tradi-

tion du voyage de bac après les examens. Une tradition qui
pourrait pourtant disparaître. «Nous discutons effectivement avec
le corps enseignant de la possibilité d’organiser ces voyages avant les
examens, à l’automne ou à Pâques», annonce le directeur Phi-
lippe Robert. La raison? «Certains enseignants éprouvent une
crainte de devoir encadrer les élèves à l’issue des examens. Mais ce
n’est pas tout: nous nous demandons si la mission d’une école ne
consiste pas plutôt à proposer des voyages culturels en lien avec les
thèmes étudiés, qui pourraient être exploités dans le prolongement
de l’année scolaire.»�

Berlin, LA ville pour fêter

= COMMENT LES ÉTUDIANTS VIVENT-ILS LEURS EXAMENS?

«Je suis content
de quitter le lycée»
«Mes examens se passent très
bien, j’ai beaucoup de points
d’avance. Le plus important à mes
yeux, c’est que tous mes camara-
des de classe réussissent leur ma-
turité et que nous puissions partir
tous ensemble en voyage de bac
en Croatie pour fêter cela. Les co-
pains vont me manquer. Par con-
tre, je suis content de quitter le ly-
cée et son système! Il me tarde de
rejoindre l’Ecal (Ecole cantonale
d’art de Lausanne) pour m’orienter
vers la photo ou le cinéma.»

«Le pire reste à venir
avec l’oral d’allemand!»
«Contrairement à d’autres, je n’ai pas
beaucoup de marge pour ces exas.
Je suis donc assez stressée. Mais
pour l’instant, c’est la bonne surprise:
c’est nettement moins terrible que ce
que j’entendais. Mais le pire reste à
venir avec l’oral d’allemand vendredi!
J’espère vraiment réussir ces exa-
mens et fêter cela à Lisbonne, où la
classe sera réunie une dernière fois.
En septembre, je pars apprendre
l’anglais aux Etats-Unis, ça me per-
mettra de prendre du recul quant à
mon avenir professionnel.»

«Je suis parti réviser
au Creux-du-Van»
«Je ne suis absolument pas stressé
durant ces examens, j’ai des points
d’avance. Mais je bosse quand
même pour garder mes moyennes.
J’étudie surtout le matin, à la maison
ou dans la nature, par exemple au
Creux-du-Van. L’après-midi, c’est les
vacances, car après quatre heures de
concentration, je déconnecte! Pour
les exas oraux, je porte la chemise,
ça me semble normal. J’ai eu un petit
moment de nostalgie après les écrits,
en réalisant qu’on n’aurait plus jamais
de leçon ensemble avec ma classe!»

BENJAMIN HURNI
20 ANS, HAUTERIVE

MÉGANE HÄNNI
18 ANS, SAULES

LÉONARD STEIGER
19 ANS, PESEUX

«J’ai élaboré un plan
spécial examens»
«J’ai élaboré un «plan spécial exa-
mens» pour être efficace: je me
couche tôt le soir et je me lève tôt
le matin pour étudier. J’ai réussi à
m’y prendre bien à l’avance. Je me
suis organisée pour réviser un peu
toutes les branches, en les alter-
nant. Ça m’évite d’être dégoûtée
d’une discipline particulière. Le
voyage de bac en Croatie, c’est
l’accomplissement de ces trois ans
de lycée. Ensuite, je commencerai
la Haute Ecole Arc santé à Neuchâ-
tel, pour devenir ergothérapeute.»

ALEXIA BEUCHAT
18 ANS, BOUDRY

�« J’avais l’intention
de préparer mes examens
de bac bien à l’avance.
Mais ce n’est pas évident!»

MAËL DAGON ÉTUDIANT AU LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT
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CAMBRIOLAGES

Encore un gros poisson
arrêté par la police

Un ressortissant bosniaque
soupçonné d’avoir commis 43
vols dans des villas du canton
de Neuchâtel a été arrêté et
placé en détention. Le butin
amassé par cet homme domi-
cilié en France dépasse les
580 000 francs.

Ce cambrioleur de 46 ans au-
rait sévi sur le Littoral, ainsi
qu’à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et au Val-de-Ruz entre
novembre 2011 et novem-
bre 2012. L’enquête a été me-
née en collaboration avec la
gendarmerie nationale fran-
çaise, a indiqué hier le Minis-
tère public neuchâtelois.

Buten dépensé?
Le cambrioleur se rendait en

voiture dans des quartiers de
villas et choisissait, au crépus-
cule, des habitations aux lu-
mières éteintes. Il y pénétrait
en brisant des fenêtres avec

des pierres ramassées à proxi-
mité. Il aurait dépensé le butin
pour assouvir sa passion du jeu
dans les casinos.

Vendredi, la police neuchâte-
loise annonçait par ailleurs
l’arrestation et le démantèle-
ment d’une équipe de cam-
brioleurs géorgiens actifs dans
le canton. Les sept cambrio-
leurs en question avaient com-
mis 48 vols par effraction en-
tre octobre 2012 et
janvier 2013, pour un butin to-
tal estimé à 220 000 francs.

La semaine dernière égale-
ment, le Ministère public et la
police faisaient état de l’arresta-
tion en flagrant délit de deux
ressortissants géorgiens. Ar-
restation qui a permis de dé-
manteler une équipe de cam-
brioleurs, comptant 25 vols
par effraction pour un butin
de 130 000 francs à leur actif.
� ATS

NEUCHÂTEL Lettre au Grand Conseil pour le maintien du terme «sports».

Les noms des départements
cantonaux fâchent les sportifs

PASCAL HOFER

Les sportifs du canton de Neu-
châtel sont mécontents. Si le
Grand Conseil exauce les sou-
haits du gouvernement, le
terme «sports» disparaîtra de la
dénomination des cinq départe-
ments cantonaux. Le nouveau
Conseil d’Etat est en train de ré-
organiser en profondeur la ré-
partition des services et des offi-
ces (notre édition du 25 mai).
La culture et les sports quittent
l’actuel Département de l’édu-
cation. Tous deux passent au
Département de la justice, de la
sécurité et de la culture.
Comme cette dénomination
l’indique, le terme «sports»
passe à la trappe.

D’où le courroux des sportifs:
«Cette situation affaiblit la politi-
que sportive du canton et est en
totale contradiction avec la pul-
sion donnée par la nouvelle loi
cantonale sur le sport bientôt en
vigueur. La disparition du mot
«sports» dans le titre du départe-
ment le rend orphelin et porte
préjudice à la reconnaissance des
milieux sportifs et de leurs activi-
tés respectives.»

La justice aussi...
Ces lignes sont extraites d’une

lettre adressée hier matin au

Grand Conseil par l’Association
cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG). Elle
compte 5000 membres. «Nous
avons eu des discussions avec les
associations de football, de hock-
ey sur glace et de tir», indique
Martine Jacot, présidente de
l’ACNG. «Elles vont elles aussi se
manifester.» Ces trois associa-
tions représentent, au total, en-
viron 8000 membres. Martine
Jacot ajoute: «En 2005, des dé-
putés étaient montés aux barri-
cades au sujet du Service de la
justice, et ils avaient obtenu gain
de cause. D’ailleurs, notre démar-
che nous a déjà valu beaucoup de
réactions positives.»

Dans leur lettre, les responsa-
bles de l’ACNG indiquent en-
core que «nous mettons nos ser-
vices au profit des domaines de la
santé et de l’économie de notre
canton, et soustrayons par le
bienfait de nos activités des mon-
tants considérables aux coûts so-
ciaux et médicaux de notre can-
ton (...). Pour toutes ces raisons,
le sport mérite d’être mentionné
dans son département d’apparte-
nance.»

En fait, la toute première
réaction est venue de l’interne:
cheffe du Service cantonal des
sports, Patricia Gacond a fait
part au Conseil d’Etat de sa

«surprise» et de sa «déception»
après avoir pris connaissance
des nouvelles dénominations
de département. Elle com-
mente: «Le sport est souvent vu
comme un sujet plus léger que
d’autres. Je ne partage évidem-
ment pas cet avis, et cela d’autant
moins quand je pense aux dizai-
nes de milliers de personnes qui
sont concernées par les différen-
tes missions de notre service.
Dans cette optique, la mobilisa-
tion des associations sportives me
réjouit.»

Le Conseil d’Etat, hier, a sou-
haité ne pas répondre à nos
questions. Des informations au
sujet de la réorganisation des
départements doivent être dif-
fusées aujourd’hui.�

L’Association cantonale de gymnastique a écrit au Grand Conseil pour faire part de son mécontentement (ici une vue des championnats de Suisse
juniors qui se sont déroulés dimanche à Neuchâtel, avec Maé Losey, de Serrières). RICHARD LEUENBERGER

Le 24 mai, le nouveau Conseil d’Etat annonçait que l’actuel
Département de la gestion du territoire deviendrait le Dé-
partement du développement territorial (DDT) et qu’il se-
rait dirigé par Yvan Perrin. Cette annonce avait amené les
Verts à se déclarer «surpris et déçus»: «Avec Yvan Perrin à la
tête du DDT», ils doutent fortement que leurs thèmes de
prédilection «soient développés dans la direction qu’ils souhai-
tent.» Sur Facebook, le député vert Laurent Debrot avait en
outre rappelé que «le DDT est l’un des des pires pesticides ja-
mais inventé par l’homme»...

Eh bien, le DDT sera en fait le DDTE. Avec un «E» pour en-
vironnement – thème cher aux Verts –, terme que le Conseil
d’Etat a décidé d’ajouter au développement territorial. C’est
ce que nous apprend le rapport du gouvernement dans lequel
il propose au Grand Conseil de modifier la loi sur l’organisa-
tion du Conseil d’Etat: les cinq ministres considèrent que si le
gouvernement est compétent pour répartir les services et of-
fices au sein des départements, il devrait également avoir le
pouvoir de choisir les dénominations des départements (no-
tre édition du 5 juin). Pourquoi avoir ajouté «environne-
ment»? Le Conseil d’Etat, qui est en train de mettre la der-
nière main à la réorganisation des départements, nous a
renvoyé au communiqué d’aujourd’hui (lire ci-dessus).�

«Environnement»
rajouté au DDT

EMPLOI

Le chômage a poursuivi
sa baisse au mois de mai

Le chômage a légèrement di-
minué au mois de mai dans le
canton de Neuchâtel, pour
s’établir à 5% (-0,1%) de la po-
pulation active. En termes hu-
mains, l’effectif des chômeurs
représente 4482 personnes,
soit 39 de moins que le mois
précédent. Le canton gagne
du terrain par rapport à Ge-
nève (5,5%), avec lequel il
partageait le taux le plus élevé
de Suisse en février.

C’est dans le district de La
Chaux-de-Fonds que le taux
de chômage est le plus élevé
(6,4%) et dans le Val-de-Ruz
qu’il est le plus bas (3,4%).
Chaque année à pareille épo-
que, le nombre de deman-
deurs d’emploi a tendance à
diminuer dans certains sec-
teurs comme la construction
et la restauration. Pourtant,
les mauvaises conditions mé-
téo ont retardé l’ouverture des
chantiers et des terrasses et,
par conséquent, la reprise du
travail dans ces branches.

A l’échelle de l’Arc jurassien,
le chômage concerne 4,5% de
la population active. Les can-
tons du Jura (3,5%) et de Berne
(2,2%) enregistrent également
un recul de 0,1 point chacun.

Au niveau suisse, le chômage
a diminué de 0,1 point en mai,
pour s’établir à 3% de la popu-
lation active, selon des chif-
fres du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Ces chif-
fres sont un signe positif pour
la conjoncture, a indiqué à
l’ATS Dominique Babey, chef
par intérim de la Direction du
travail du Seco.

Moins de frontaliers
Neuchâtel profite de ces sta-

tistiques pour faire le point sur
l’évolution du nombre de tra-
vailleurs frontaliers. Avec 10
168 frontaliers actifs au pre-
mier trimestre 2013, le canton
a enregistré une légère baisse
trimestrielle, de 64 personnes
(-0,6%).

Toutefois, «la croissance reste
soutenue» sur un an, avec 463
frontaliers (+4,8%) supplé-
mentaires. Cette hausse est
plus importante dans le sec-
teur tertiaire que dans le se-
condaire. Les effectifs aug-
mentent fortement dans le
domaine de la santé (+12%
sur un an) et baissent dans la
branche «hébergement médi-
co-social et social» (-10,2%).
� RÉD-ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il maintenir les sports dans
la dénomination d’un département cantonal?
Votez par SMS en envoyant DUO SPO OUI ou DUO SPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Sur les sept cantons francophones ou bilingues, deux ne
font pas appaître le mot «sport» dans la dénomination des
départements: Valais et Berne.
Dans les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura et de Vaud,
le mot «sport» apparaît dans le nom d’un département: dans
trois de ces cantons, on trouve un Département de la forma-
tion, de la culture et des sports. Comme dans le canton de
Neuchâtel depuis 2005. Mais plus à partir du mois prochain
si le Grand Conseil accepte la modification de loi que lui sou-
met le Conseil d’Etat.�

Dans quatre cantons

Le canton de Neuchâtel gagne du terrain par rapport à Genève,
avec lequel il partageait le taux le plus élevé de Suisse en février.
RICHARD LEUENBERGER

BUDGETS ET EFFECTIFS
Attention, dans le domaine de l’admi-
nistration publique, comparaison
n’est pas raison. Mais voici tout de
même quelques chiffres relatifs au
possible futur Département de la jus-
tice, de la sécurité et de la culture.
- Service des affaires culturelles (y
compris les enseignants du Conser-
vatoire de musique): 26,8 millions de
francs de budget, 111 équivalents
plein-temps.
- Service de la justice (à ne pas confon-
dre avec les organes du pouvoir judi-
ciaire): 15,7 millions de budget, 26,7
équivalents plein-temps.
- Service des sports: 4,9 millions de
budget, 28 équivalents plein-temps
(y compris les gérants des chalets).�
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TRIBUNAL Un médecin de Corcelles dénoncé pour avoir suggéré à l’un de ses patients octogénaire
et souffrant de faire appel à Exit sans avoir procédé à des examens complémentaires.

«Un patient, on le suit jusqu’au bout»
FLORENCE VEYA

Il a reconnu avoir été «choqué et
meurtri» lorsqu’il a compris être
cité à comparaître en justice non
pas au titre de témoin, mais à ce-
lui de prévenu. Hier pourtant,
Philippe Freiburghaus a affirmé à
la juge Natalie Kocherhans que
s’il se retrouvait «exactement dans
la même situation, chaque cas
étant toutefois unique», il agirait à
nouveau de la sorte. Ce médecin
d‘une expérience forte de 30 ans,
qui occupait, jusqu’à l’an dernier,
un cabinet à Corcelles-Cormon-
drèche comparaissait devant le
Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers, prévenu d’in-
fractions à la loi fédérale sur les
médicaments et sur les stupé-
fiants et les substances psycho-
tropes (notre édition d’hier).

Plus concrètement, il est accusé
d’avoir suggéré à l’un de ses pa-
tients d’avoir recours à Exit, puis
de lui avoir prescrit 15 grammes
de pentobarbital de sodium afin
qu’il puisse mettre fin «digne-
ment» à ses jours. Cela sans avoir
procédé à des examens complé-
mentaires pour s’assurer que son
patient souffrait bien de la mala-
die qu’il avait diagnostiquée.

Détermination implacable
Le 3 février 2011, l’un de ses pa-

tients, alors âgé de 89 ans, tente
de mettre fin à ses jours en se sec-
tionnant les deux poignets. Son
épouse découvre une mare de
sang dans la salle de bains et ap-
pelle leur médecin traitant. Ce-
lui-ci se rend à leur domicile. «Il
m’a reçu au lit avec un drap tiré jus-
que sous le menton. C’était à mon
sens un langage non verbal signi-
fiant qu’il ne voulait pas être aus-
culté.»

Philippe Freiburghaus pour-
suit. «Mon patient m’a dit qu’il re-
commencerait, soit en se jetant par
la fenêtre, soit en se tirant un coup

de fusil. Il jugeait invivable sa situa-
tion. Il ressentait le besoin d’ aller à
selles toutes les 30 minutes, de jour
comme de nuit. C’est ce que l’on
nomme de faux besoins.» Le mé-
decin propose alors à son patient
de procéder à des examens afin
de lui donner le libre choix de se
faire soigner ou non. «Il a catégo-
riquement refusé. Alors j’ai procédé
à une anamnèse (réd.: recueil des
symptômes et antécédents du
patient).» Philippe Freiburghaus
conclut alors à une tumeur mali-
gne du rectum.

Vu «la détermination», de son
patient à vouloir mettre fin à ses
jours, il lui suggère la possibilité
de faire appel à Exit. «Je me suis
borné à donner un numéro de télé-
phone.» L’octogénaire prend lui-
même contact avec l’association
d’assistance au suicide. «Comme

généraliste, j’ai pour habitude de
m’en référer aux spécialistes. Or, les
médecins d’Exit, dans ce domaine,
le sont.»

Ces derniers ayant accepté
d’entrer en matière, restait à sa-
voir qui allait établir l’ordon-
nance pour la dose létale. «L’ac-
compagnatrice m’a proposé de la
faire, mais refuser d’assumer cet
acte me semblait lâche. Quand on
suit un patient, on le fait jusqu’au
bout.» Le 11 février, Philippe Frei-
burghaus prescrit donc le pento-
barbital. Le lendemain, en pré-
sence même d’un pasteur, le
malade avale la dose.

Dénonciation d’un proche
Citée, hier, comme témoin, la

doctoresse ayant constaté le dé-
cèsévoqueunelettresignéepar le
défunt, signifiant sa volonté de

commettre cet acte. Chirurgien,
un second témoin, a, lui, expli-
qué en détail à quel point était
«miséreux» et «invivable», le mal
dont souffrait le presque nonagé-
naire. Si l’épouse de ce dernier «a
assisté à toutes les discussions sans
prendre position», tel ne fut pas le
cas d’un membre de la famille.
Jugeant qu’il n’avait pas été prou-
vé que le syndrome dont souffrait
l’homme était incurable ni que sa
mort était imminente, ce proche
a dénoncé l’affaire au Ministère
public.

En charge du dossier, le procu-
reur Marc Rémy a argumenté,
dans son réquisitoire, que le pré-
venu n’avait pas respecté les rè-
gles de l’Académie suisse des
sciences médicales. Il a estimé
qu’une simple anamnèse était in-
suffisante pour conclure à une
assistance au suicide. Selon lui, la
situation face à laquelle le méde-
cin s’est trouvé confronté appe-
lait deux alternatives. «Soit le pa-
tient acceptait des examens
complémentaires, soit vous refusiez
de l’aider.»

Yves Grandjean, l’avocat du mé-
decin, a d’une part rappelé que
lesdites directives appellent une
pesée d’intérêts, et a d’autre part
jugé «simplistes» les deux alterna-

tives suggérées par le procureur.
«Il aurait aussi pu appeler le Smur
ou s’en laver les mains et laisser son
patient se défenestrer.» Yves
Grandjean n’a pas hésité à parler
d’acharnement» de la part du
procureur qui, suite à cette dé-
nonciation, «aurait pu s’en référer
au médecin cantonal.» A son sens,
le procureur «que l’on sent opposé
au principe d’euthanasie, tenait ab-
solument à ce que ce cas passe de-
vant un tribunal..» Yves Grand-
jean a appelé la juge à «reprendre
le même cheminement que lors du
cas d’euthanasie active commis par
Daphné Berner», qui avait été ac-
quittée. L’accompagnatrice
d’Exit, ex- médecin cantonal,
était présente hier dans le public.

Avant que le Tribunal fixe la
date du jugement au 8 juillet,
l’avocat du prévenu a encore rele-
vé que la Cour européenne des
droits de l’homme venait d’édic-
ter un arrêté. «Il stipule que l’assis-
tance au suicide n’est pas un choix,
mais un droit et que les directives
en la matière ne sont pas claires
dans la législation suisse, mettant
les médecins dans l’embarras.» Le
Ministère public requiert
500 francs d’amende, l’avocat du
prévenu 2000 francs pour tort
moral.�

C’est notamment entouré d’un pasteur que le patient du médecin incriminé a choisi de s’en aller. KEYSTONE

Deux automobilistes ont pris la
rue du Verger-Rond, sur les
hauts de Neuchâtel, pour un cir-
cuit de Formule 1 ce week-end.
Samedi après-midi, alors qu’il ef-
fectue un contrôle de vitesse dis-
simulé à l’intérieur d’un véhi-
cule, un opérateur radar de la
police de la Ville a la surprise de
voir une voiture passer en
trombe devant lui, en direction
de l’avenue des Alpes. Verdict:
92 km/h, alors que ce tronçon
est limité à 50.

L’agent avertit ses collègues. Un
motard intercepte rapidement le
chauffard, un Neuchâtelois, et
lui retire son permis. Mais l’opé-

rateur radar n’est pas au bout de
ses surprises: quelques instants
après le premier, un second véhi-
cule déboule à toute allure, dans
le même sens. L’appareil radar
indique 97 km /heure.

Ce deuxième fou du volant, do-
micilié dans le canton de Berne,
n’a pas pu être appréhendé sur
place. Mais il a, comme le pre-
mier, été dénoncé au Parquet gé-
néral de Neuchâtel.

Coordinateur circulation à la
police de la Ville, Bernard Chas-
sot ne cache pas qu’il a été très
surpris par la «performance» des
deux automobilistes: «Cette rue
fait 300 mètres de long, avec une

courbe au milieu et des passages
piétons aux deux bouts», souli-
gne-t-il. Il indique que le chauf-
fard appréhendé a assuré ne pas
connaître l’autre. «On ne peut
donc pas affirmer qu’ils faisaient la
course.»

Course ou non, les deux hom-
mes risquent de sévères sanc-
tions. Sur le plan pénal, ils écope-
ront d’une amende dépendant
de leurrevenu,à laquelle s’ajoute-
ra une sanction administrative,
c’est-à-dire un retrait de permis.
«Enfonctionde leursantécédents, il
peut aller d’un mois, au minimum,
jusqu’à une durée indéterminée»,
précise Bernard Chassot.� NHESur ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/h. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Deux automobilistes ont été flashés samedi à 92 et 97 km/h rue du Verger-Rond.

Deux chauffards à près de 100 km/h en ville

NEUCHÂTEL
Le bal du CPLN
animera la Case

Le Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) fera
la fête vendredi soir à la Case à
chocs, à Neuchâtel.

Ce deuxième bal de l’école est
ouvert aux personnes âgées d’au
moins 16 ans (10 à 15 francs sur
place; 5 francs en prélocation
aux secrétariats du CPLN).

Les DJ’s Daeron, Skaryx, Capu-
cho se succéderont aux platines
pour faire danser les étudiants
dès 22h (ouverture des portes)
et jusqu’à 4h du matin. Pour un
retour à la maison en toute sécu-
rité, Be My Angel sera égale-
ment de la fête.� COMM-RÉD

Site internet: http://bal.cpln.ch

ACCIDENT
Plongée fatale
à la plage
de Boudry

Un Belge domicilié dans la ré-
gion a perdu la vie dimanche en
fin d’après-midi alors qu’il plon-
geait au large de la plage de
Boudry, un site très prisé des
plongeurs. «Il a été retrouvé in-
conscient en surface. Il a été ra-
mené au bord, mais on n’a pas pu
le réanimer», raconte un plon-
geur qui a assisté au drame.

Le Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu avec un médecin du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur) et un héli-
coptère de la Rega mais le mal-
heureux n’a pas pu être sauvé.

Le procureur Nicolas Feuz a
ouvert une enquête. Il confirme
que la victime était un plongeur
expérimenté, en possession
d’un brevet de moniteur. Quant
aux circonstances de l’accident,
il ne peut en dire davantage
pour l’instant. «Dans ce genre de
cas, il faut réaliser une autopsie
prenant en compte les aspects
neurologiques et toxicologiques,
ça prend trois à quatre mois pour
obtenir le rapport.» L’analyse du
matériel demande également
beaucoup de temps, indique
Nicolas Feuz.

Un plongeur avait déjà perdu
la vie à la plage de Boudry en
avril 2005. Le site n’est pas répu-
té dangereux, même s’il permet
de plonger jusqu’à une impor-
tante profondeur (80 mètres).
� NHE

MUSIQUE
Les Armourins
recrutent

Le showband les Armourins re-
crute des juniors pour la nouvelle
saison. La formation regroupe des
jeunesde11à20ansdeNeuchâtel
et sa région. Une séance d’infor-
mation est proposée demain à 19
heures, rue de Monruz 34, à l’est
du parking Bulgari, pour les en-
fants dès 8 ans qui sont intéressés
à rejoindre le band. La société sera
présentée, et il sera possible d’es-
sayerdes instrumentsetdeseren-
seigner sur la formation de trois
ans distillée par les monitrices et
moniteurs qui partagent leur pas-
sion pour la musique et la parade.
Site: www.armourins.ch.
� COMM-RÉD

Joint hier par téléphone, le médecin cantonal
Claude-François Robert reconnaissait avoir
appris l’existence de cette affaire le jour même
par lapresse. Il rappelle faireofficed’autoritéde
surveillance des professions médicales et de-
voir veiller à ce que la législation et les disposi-
tions en la matière soient respectées. «Si un cas

m’est soumis et que je juge qu’il est du ressort du
code pénal, je suis tenu de le dénoncer au Minis-
tère public. Mais, ajoute-t-il, «le respect du droit
des patients fait partie de ces dispositions et ce res-
pect sebasesur larelationdeconfianceexistanten-
tre un médecin et son patient, pour peu que cha-
cun soit clairement informé. des choses.»�

Le respect du droit des malades
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service
de l’éducation!

Ecole secondaire privée
8ème HarmoS
9ème HarmoS
10ème HarmoS
11ème HarmoS

Pour toutes questions l’Ecole Moderne se
tient volontiers à votre disposition.

Contact: 032 724 15 15 ou 079 912 99 25
www.ecole-moderne.ch
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FONDATION D’IMPULSION ECONOMIQUE
REGIONALE FIER

BOURSES ET PRETS 2013
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d’impulsion économique régionale créée à
Delémont en 1986, fait appel aux candidats désireux d’être mis
au bénéfice d’une bourse ou d’un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l’acquisition
d’une formation complémentaire de troisième cycle, l’accom-
plissement d’un stage de perfectionnement à l’étranger ou la
réalisation de travaux scientifiques en rapport avec l’économie
jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le Jura
bernois ou en étant originaire, peut demander le règlement
des bourses et des prêts de formation ainsi que la formule de
candidature à l’adresse suivante:

Fondation d’impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 Delémont

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 20 août 2013

FIER
Le Conseil de fondation
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-20%
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MINI Financial services

Profite maintenant d’un taux de leasing avantageux de 1.9% sur des modèles MINI sélectionnés en stock
et conquiers les routes avec puissance et style. Offre valable uniquement jusqu’au 31 juillet 2013.

Exemple de calcul: MINI Cooper, 90 kW (122 ch), 4 cylindres, 1’598 cm3, 3 portes, consommation de carburant
mixte: 5,4 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 127 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km),
catégorie de rendement énergétique: C. Prix catalogue: CHF 26’300.–, prix du véhicule: CHF 23’300.– (prix
catalogue, déduction faite de la prime Exchange de CHF 3’000.–), 1er loyer conséquent: 20 % du prix du véhi-
cule, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10’000,taux d’intérêt annuel effectif: 1.9 %, loyer men-
suel: CHF 213.–. Action de leasing valable jusqu’au 31.7.2013 pour des modèles MINI sélectionnés en stock
(livraison du véhicule au client jusqu’au 31.8.2013), jusqu’à 48 mois de durée de leasing. Une offre de MINI
FINANCIAL SERVICES, une dénomination de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuil-
lez vous adresser à votre partenaire MINI. Tous les prix sont indiqués avec TVA 8 % incluse. Assurance casco
complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

MÊME NOTRE TAUX DE LEASING EST MINI.
1.9%

Facchinetti Automobiles
Av. Portes-Rouges 1-3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 22 22

www.facchinetti.ch
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Valais/Dorénaz
Propriétaire vend

superbe chalet 5 p.
rénové, avec cachet, terrain, vue, soleil max.

Prix Fr. 340’000.-. Tél. 079 216 85 29.
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Vue sur le lac 
 

A VENDRE 
À CORTAILLOD 

 

Appartements PPE 
2½ et 4½ pièces 

 

SEDES CONSEILS 
Tél. 032 724 86 90  

sedesconseils@bluewin.ch 
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Avec garage souterrain

Grand balcon
Toutes finitions aux choix

RESIDENCE LA ROSIERE
Nouvelle petite PPE de 5 appartements

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
En ville de Neuchâtel

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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CHF 1'000.-- par mois tout compris

La 2ème étape est en vente
Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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A vendre à Champéry (VS) 
 

splendide 
appartement 
de 4½ pièces 

 

A 200 m du téléphérique 
Finitions au gré du preneur 

 

Surface : 140 m2 environ 
 

Tél. 024 479 14 44. 
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www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1’465.00 + charges.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Appartements neufs
de 41/2 et 51/2 pièces

Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’620.- + charges

Visites: Jeudi 13 juin de 17h00 à 18h00

Renseignements: Tél. 032 729 00 65

Parcrésidentiel
LesCadolles, Neuchâtel
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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CORTAILLOD
Chemin des Peupliers
Nouvel immeuble de 12 appartements,
dans un nouveau quartier résidentiel,
«Les Lucelles», proche du centre

Très beaux logements neufs
de 2.5 pièces à 5.5 pièces
équipés de tout le confort
moderne
Disponibilité : été 2013

Loyer net 2.5 pièces dès Fr. 829.- +
charges
Loyer net 3.5 pièces dès Fr. 1’288.- +
charges
Loyer net 4.5 pièces dès Fr. 1’813.- +
charges
Loyer net 5.5 pièces dès Fr. 2’306.- +
charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À VENDRE

IMMOBILIER

DIVERS

À LOUER

IMMOBILIER

©
Tdh

/M
.Truo

g

Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 

benevolat@tdh.ch www.tdh.ch

Envie 
d’agir? 
Votre 
engagement 
est précieux!

Inscrivez-vous maintenant:   
www.tdh.ch/benevolat

Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch

À LOUER
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CE MARDI

Fr.

* Montant estimé en francs non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’artiste Jean-Michel Monnet a succombé à un infarctus.

Jean-Mi le ventriloque
et magicien s’éclipse à jamais
FANNY NOGHERO

On aurait voulu croire que
c’était une blague. Qu’il revien-
drait fier de son tour de passe-
passe. Mais la mort est moins
facétieuse que lui, et c’est défi-
nitivement qu’elle a emmené
Jean-Michel Monnet, dit Jean-
Mi, dans la nuit de vendredi à
samedi. Son cœur l’a lâché alors
qu’il travaillait dans son bureau,
chez lui à Travers. Il n’avait que
57 ans et des sketches plein la
tête.

Jean-Mi le ventriloque, Jean-
Mi le magicien, le bon vivant
était aussi et avant tout un
mari, un père et un grand-père
qui laisse un vide immense
dans sa famille. «Il a été un père
assez strict, mais c’était un
grand-père très affectueux, qui
passait beaucoup de temps avec
son petit-fils», relève sa fille
Christelle.

Ventriloque par colère
Boute-en-train qui aime rigo-

ler et faire des blagues, comme il
se définissait lui-même, ce natif
de Boveresse a fait du rire une
philosophie de vie. En com-
mençant par se moquer de lui-
même et de ses petits travers,
comme dans son dernier spec-
tacle «Pas gros... juste un p’tit
peu enveloppé». Une presta-

tion qui lui a valu la première
place dans sa catégorie au Festi-
val international de l’art du one-
man-show au Maroc, où il re-
présentait la Suisse en 2011.

Connu et reconnu avant tout
pour ses dons de ventriloquie, il
excellait également en prestidi-
gitation. «J’ai toujours été fan des
ventriloques, mais je n’avais ja-
mais trouvé comment faire jus-
qu’à ce jour de 1988 où le truc a
surgi quand je me suis énervé sur
une machine que je venais de pas-
ser des heures à régler», expli-
quait-il en 2011, à la veille de
son départ pour le Maroc. «Et
lorsque j’ai hurlé, ce n’est pas ma
voix qui est sortie, mais ce son
tant recherché du ventriloque.»

Formateur de talents
Durant 25 ans, Jean-Mi a ar-

penté les scènes des cafés-
théâtres suisses et parisiens
avec ses marionnettes, son ba-

gout et toujours le même leit-
motiv, faire rire le public. En-
tre la fin des années 1980 et le
début 1990, le succès est tel
qu’il parvient à vivre de son art,
mais c’était compter sans un
agent véreux qui lui fera tout
perdre.

Tout sauf son talent et son en-
vie de continuer à faire rire.
«Lorsqu’il avait quelque chose en
tête, il ne l’avait pas ailleurs»,
sourit son épouse Patricia.

Un têtu au grand cœur,
comme s’en souvient Cédric
Perret, que tout le monde con-
naît sous le nom de Zebrano. Le
sculpteur de ballons et magi-
cien est ébranlé par le départ si
subit de celui qui lui a mis le
pied à l’étrier. «C’était il y a 25
ans, je l’ai connu dans le monde
de la CB avec mon grand-père et je
lui ai demandé de m’apprendre la
ventriloquie. Il était alors en
pleine ascension et tournait par-

tout avec son spectacle, mais il a
accepté de me prendre comme
élève. Jean-Mi était un grand per-
fectionniste, qui s’entraînait sans
relâche. C’est lui qui m’a offert
mon premier paquet de ballons et
ma première pompe. S’il ne
m’avait pas ouvert sa porte, je ne
serais pas aujourd’hui dans le
monde du spectacle.»

Jean-Mi pouvait également se
targuer d’avoir initié Yann Lam-
biel à la ventriloquie.

«Il sera toujours là»
En octobre dernier, Zebrano

et Jean-Mi ont partagé la même
loge lors de la Nuit des ventrilo-
ques, qui a réuni à Fontaineme-
lon des grands noms de Suisse,
de France et de Belgique. «Il
avait plein de projets en tête. Et en
décembre, à l’occasion du Télé-
thon, il a ému aux larmes des
spectateurs avec sa routine des
cordes, tellement poétique. Der-
rière son physique imposant et sa
marionnette aux répliques pi-
quantes, c’était un immense sen-
sible.»

Le magicien appréhende de
monter sur scène samedi, pour
présenter ses tours de magie.
«Il sera toujours là, comme lors-
qu’il assistait du fond de la salle,
dans l’ombre, à mes premiers
spectacles.» The show must go
on.�

Jean-Mi s’était produit lors de la Nuit des ventriloques, à Fontainemelon, en octobre avec l’une de ses marionnettes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Derrière son physique
imposant et sa marionnette
aux répliques piquantes,
c’était un immense sensible.»
ZEBRANO SCULPTEUR DE BALLONS ET MAGICIEN

PESEUX

Courir et lutter contre la faim
La 15e édition des Foulées de

la solidarité aura lieu mercredi
19 juin, sur le terrain du FC Co-
mète, à Peseux. Cette année, les
coureurs s’engageront en faveur
de l’Entraide protestante Suisse
(Eper), qui mène actuellement
plusieurs projets au Sénégal.

Au programme, plusieurs
courses allant de 600 mètres à
5 kilomètres pour les jeunes ain-
si que de deux parcours de 5 ou
10 kilomètres dans les catégo-
ries adultes. Un parcours de 5
kilomètres de marche, walking
et nordic-walking, sans chrono-
métrage sera aussi proposé.
Seuls les 10 kilomètres comp-
tent pour le championnat des
courses.

Au Sénégal, le contraste entre
les riches et les pauvres, ainsi
qu’entre les villes et la campa-
gne, est colossal. Les familles
paysannes sont confrontées à
d’énormes difficultés: érosions
des sols, manque de pluies, sé-
cheresses à répétition. Dans ces

conditions, il est difficile aux ha-
bitants de vivre du rendement
de leur produit.

Afin de leur apporter un peu
d’aide, les Foulées de la solidari-
té s’associent à l’Eper pour soute-
nir la culture durable de fruits et
de légumes dans les Niayes. La
création des «Champs-écoles
paysans» permet notamment
aux producteurs locaux de culti-
ver de nouvelles variétés de légu-
mes indispensables à leur ali-
mentation de base. Ils reçoivent
aussi une formation dans le dé-
veloppement des techniques
agricoles afin d’améliorer la pro-
duction. Chaque année, ils peu-
vent ainsi reboiser leur forêt à
hauteur de 10 000 plants.� LPA

Au Sénégal, deux tiers de la population vivent en dessous du seuil de
pauvreté, et deux tiers travaillent dans l’agriculture. CHRISTIAN BOBST

NEUCHÂTEL
Concert. Après un passage à l’émission télé
«The Voice», la chanteuse Fanny Leeb
présentera sa pop teintée de soul et de jazz
jeudi à 21h au Salon du Bleu café, faubourg de
l’Hôpital 27, à Neuchâtel. La fille de l’humoriste
et chanteur Michel Leeb se produira entourée
de Keni Arifi à la guitare et de Yoann Juilliard à la
batterie. Réservations au 032 725 03 47.

Grillades musicales. Des grillades, des cocktails et de la
musique: c’est ce que proposent l’association Coton Music et le
restaurant La Désobéissance vendredi dès 18h au square des
Bercles, à Neuchâtel. Au programme, des DJ mais aussi de la
musique live avec le pianiste Mathieu Scheuber. Annulé en cas de
mauvais temps.

LA NEUVEVILLE
Rock. Les Neuchâtelois d’Elkee présenteront samedi à 20h30 place
de la Liberté, à La Neuveville, leur rock atmosphérique puissant. Le
quintet, qui s’est déjà produit au Paléo Festival ou aux Eurockéennes
de Belfort, sortira son troisième album cet automne.

MÉMENTO

SP

Inscriptions et informations:
Inscriptions possibles sur place dès
16h45 et au plus tard 30 minutes avant
le départ de votre course. Informations
chez Claude Doerfliger par téléphone
au 032 731 42 27 ou par e-mail
à cdoerfliger@bluewin.ch

INFO+
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LA SAGNE Dernière ligne droite pour le Festival des Gouttes ce week-end.

Rockin’ Squat dans la vallée
pour une messe rap positive
ROBERT NUSSBAUM

«Assassin, c’est l’un des groupes
qui ont fondé le rap en France. Et
il sera à La Sagne!»

Au Festival des Gouttes ce ven-
dredi et samedi, Didier (Sunier)
est plutôt le spécialiste de la soi-
rée hip-hop. Attention: en l’oc-
currence il ne vend pas du rap
qui tache et qui draine des jeu-
nes dont la tête chauffe à la
moindre bière. Non, ce samedi
soir – après le vendredi labellisé
rock de Kim Wilde et Louis Ber-
tignac –, Rockin’ Squat, fonda-

teur du groupe Assassin, vien-
dra plutôt électriser les
trentenaires qui rêvent d’un
monde meilleur, dans les cités
françaises comme dans les cam-
pagnes, y compris jurassiennes.

L’organisateur en chef du festi-
val Michaël Hugoniot – Mike –
reste discret sur les voies et
moyens grâce auxquels il réussit
à faire venir dans la vallée une
pointure comme Rockin’ Squat.
Pour la petite histoire, ce der-
nier n’est autre que le fils de feu
l’acteur Jean-Pierre Cassel, le
frère cadet du tout aussi comé-
dien Vincent Cassel et, acces-
soirement, le beau-frère de Mo-
nica Bellucci. Voilà pour le côté
people d’un artiste qui n’aime
pas ça et apparaît le plus sou-
vent sur les photos en capuche.
DJ Luciano qui emballera la soi-
rée avec DJ Idem (lire ci-des-

sous) lâche juste qu’au niveau
business, Rockin’ Squat offre
«un super rapport qualité-prix».

Didier classe Assassin (et donc
Rockin’ Squat) parmi les trois
grands pionniers de la «old
school» du début des années
1990, avec IAM et NTM. «Il est
plus pointu, fait moins de frasques
que NTM et n’est pas aussi com-
mercial que IAM», tente-t-il de
résumer. Peu perméable au star-
system d’après ce que l’on peut
en lire, Rockin’ Squat est «quel-
qu’un qui passe un vrai message».
Lequel? Les organisateurs ci-

tent en vrac l’écologie, la politi-
que, les prisons, l’esclavage mo-
derne, la prostitution... «C’est
un rap revendicateur mais posi-
tif», résume Didier, qui rappelle
le passage mémorable en 2008
de Rockin’ Squat dans «Le
grand journal» de Canal+ à la
sortie du film «Mesrine» au
côté de son frère Vincent Cas-
sel. Il a chanté «France à fric»
au lieu d’un autre morceau plus
convenu. Ce qui lui a valu l’an-
nulation de son passage à «Tara-
tata» la semaine suivante...

Bref, ce gars-là, qu’on dit aussi

mégalo et adepte de thèses
conspirationnistes, viendra-t-il
vraiment avec ses potes à La Sa-
gne samedi prochain? «Oui, oui,
c’est vrai que des gens trouvent ça
pas possible. Mais il viendra. Pour
ceux qui en doutent, Rockin’
Squat a confirmé la date sur les ré-
seaux sociaux», note Didier. A
La Sagne le 15, le leader d’Assas-
sin fait sa première date des fes-
tivals d’été. Et le 17, il sera à la
Cigale de Paris avec le New-Yor-
kais KRS-One, «une icone mon-
diale». Encore du rap bien enga-
gé.�

Fidèle à son image, si l’on peut dire, Rockin’ Squat ne montre pas son visage sur l’affiche de son Tour 2013
qui commence à La Sagne, privilégiant la musique et le texte. SP

La soirée hip-hop du samedi commence avec le groupe neu-
châtelois Michigang, du rap très créatif, disent les organisa-
teurs du festival, pour qui il n’y a qu’à voir leurs clips décalés.

Elle se poursuit avec DJ Idem, un Delémontain qui mixe et re-
mixe un peu partout, jusque sur les bords de la Méditerranée, à
New York et même au Mozambique. «J’aime bien élargir le son
pour le public, en passant par exemple des raretés funk», prévient-
il. Le MC (maître de cérémonie) vient de décrocher un an de
résidence à la Cité des arts de Paris. Il se réjouit: «Je suis le pre-
mier DJ en Suisse à être ainsi reconnu comme artiste à part en-
tière.»

Avant Rockin’ Squat, le public aura l’honneur de découvrir un
single créé pour le festival – «L’été sera chaud» –, composé par
l’autre DJ de la soirée, DJ Luciano, un Neuchâtelois. «On le
lance au Festival des Gouttes dans un show live de 20 minutes avec
Karolyn, la chanteuse de Stress, Taz Ma Taz et Nel-B», raconte le
DJ. «On va tourner une partie du clip sur scène à La Sagne et, d’ici
fin juin, il serasur iTunes.Onespèreenfaireunhymnede l’été.»Les
«guests» de DJ Luciano embrayeront ensuite chacun un mor-
ceau pour chauffer le public de Rockin’ Squat. Et c’est aussi DJ
Luciano qui animera la fin de soirée.�

La chanson de l’étéPRÉLOCATION Par rapport à l’année passée, la tente du Festival des
Gouttes, près du terrain de foot, sur le versant sud de la vallée, sera
presque deux fois plus grande et bonne pour 2200 personnes. Pour le
vendredi de Kim Wilde et Bertignac, plus de la moitié des tickets sont
retenus en «prélocs».

MAD’MOISELLE Repérées par le festival, Elise, Laura et Margaux, les
jeunes Ponlières du groupe Mad’moiselle, feront l’ouverture du festival
vendredi à 18h30 en trio de reprises. La touche locale.

KIM WILDE L’icône pop des années 1980 passe aux Gouttes après le
Grand Casino de Bâle le 13 juin et avant Nordhausen, au centre de
l’Allemagne, le 15. Autant dire que, vendredi, elle ne traînera pas à
chercher des trèfles dans la vallée de La Sagne. Aux dernières
nouvelles, ils seront dix sur scène autour de la chanteuse.

BERTIGNAC L’ancien guitariste de Téléphone et juré de «The Voice»
monte à La Sagne le vendredi, après Kim Wilde, en trio rock épuré:
guitare, basse, batterie. Gare aux solos «pan dans les oreilles»!

FC LA SAGNE On rappellera que le Festival des Gouttes porte les
couleurs du FC La Sagne. C’est lui qui fournit le gros de la centaine de
bénévoles qui font tourner le bastringue. Le programme complet est
sur le site www.festival-des-gouttes.ch

ÉCHOS DU VENDREDI ET PETITES NEWS

�« Il est
plus pointu,
fait moins
de frasques
que NTM et
n’est pas aussi
commercial
qu’IAM.»
DIDIER
ORGANISATEUR DE LA SOIRÉE HIP-HOP,
À PROPOS DE ROCKIN’ SQUAT

EN IMAGE

PAPILIORAMA
Lâcher de cistudes. Le Papiliorama de Chiètres (FR) a inauguré
samedi un nouvel espace dédié à la cistude d’Europe, seule tortue
indigène de Suisse. La fondation Papiliorama participe au projet
Emys Suisse qui vise à réimplanter la cistude dans les habitats
encore favorables à l’espèce. Cette tortue vient d’être réintroduite
dans les cantons de Neuchâtel, Genève et du Tessin. Une station
d’élevage sera également créée au Papiliorama.� COMM-RÉD

SP

CRESSIER

Région fortement arrosée
De fortes précipitations ont

frappé, dimanche, le canton de
Neuchâtel et notamment la ré-
giondeCressier.Lepluviomètrea
annoncé qu’il était tombé 50 li-
tres de pluie par m2, en 1h30.
Des valeurs exceptionnelles sur
unlapsdetempsaussicourt,selon
Meteonews.

Une masse d’air instable, hu-
mide et doux, venue depuis la ré-
gion fribourgeoise, a favorisé le
développement d’un foyer ora-
geux. «On retrouve des valeurs de
60 litres d’eau par mètre carré plu-
sieursfoisparannée.Cequiest inha-
bituel c’est que le laps de temps était
très court dimanche», explique
Vincent Devantay, météorologue
chez Meteonews. «C’est extrême-
ment rare que de telles précipita-
tions surviennent, deux fois, dans la
même année, à la même place. Un
cas similaire est arrivé à Schaff-
house, il y a un mois.»

Contactée dans la journée
d’hier, la commune de Cressier
n’a constaté aucun dégât dû aux
fortes précipitations de diman-
che.Silescoursd’eausontmontés

de quelques centimètres, il n’y a
eu aucune inondation à déplorer.

Après la journée maussade
d’hier, Meteonews prévoit une
netteaméliorationpourlafindela
semaine. L’été devrait revenir en
force dès demain, et la barre des
30 degrés pourrait même être dé-
passée à basse altitude, en fin de
semaine.� LPA

Les fortes pluies de dimanche
n’ont fait aucun dégât. OLIVIER GRESSET

CORTAILLOD

Production solaire envisagée
Le Conseil général de Cor-

taillod se réunira vendredi soir
(19h) dans l’aula du collège des
Corneilles. Après une motion
PLR demandant d’étudier les
possibilités de production d’éner-
gie renouvelable sur le territoire
communal, l’exécutif propose de
privilégierl’énergiesolaire.Ilenvi-
sage ainsi d’installer des pan-
neaux photovoltaïques sur les
toits de plusieurs bâtiments com-
munaux: collège, école enfan-
tine, administration, hangar des
travaux publics, Cort’Agora et
centre de secours. La production
annuelle d’électricité s’élèverait à
quelque 440 000 KWh, ce qui
correspond à la consommation
d’une centaine de ménages. Le
coût de ces installations est esti-
mé à 1,45 million de francs.

Nouveau quartier
Les élus se prononceront égale-

ment sur un crédit de
185 000 francs devant permettre
de financer l’aboutissement du
plan spécial des Breguettes-Ruf-

fières. Cette zone de près de
20 000m2setrouveàl’ouestdela
route de Sachet. De nouvelles
maisons (villas individuelles et
mitoyennes, habitat collectif)
sont prévues avec un potentiel
d’unecentainedenouveauxhabi-
tants. Le législatif avait accordé
un premier crédit de
70 000 francs en 1999 déjà pour
permettre la réalisation d’un plan
de quartier. Le dossier a pris
beaucoup de retard à cause d’op-
positions. L’exécutif souligne que
sur 254 000 francs déjà dépen-
sés, 243 000 francs pourront être
refacturés aux propriétaires.

Le législatif votera sur un se-
cond crédit, de 130 000 francs,
correspondant à la participation
de Cortaillod pour améliorer la
desserteentransportspublics sur
le Littoral ouest dès 2014. Les
communes de Bevaix, Boudry,
Cortaillod, Gorgier et Saint-Au-
bin ont collaboré avec les TransN
et le canton pour revoir l’offre et
proposer de meilleures cadences
(notre édition du 6 juin).� BWE
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CERNIER La fondation Cheval pour tous est présente depuis quinze ans à Evologia.
Elle propose aux personnes en difficulté des activités équestres, thérapeutiques et de loisir.

Le cheval pour panser ses plaies
NICOLAS BRINGOLF

Bien qu’installé depuis quinze
ans à Evologia, à Cernier, Cheval
pour tous demeure encore relati-
vement méconnu du grand pu-
blic. Les activités équestres que
propose cette fondation s’inscri-
vent principalement dans les do-
maines thérapeutique et péda-
gogique. «La plupart des gens qui
viennent chez nous ont un besoin
de réparation lié à des problèmes
affectifs. Ils ont besoin de nouer un
lien, de le soigner, de le travailler»,
indique Natalie Magnenat, ins-
tigatrice, avec Jean-Luc Brügger,
de Cheval pour tous.

Ce couple d’éducateurs spé-
cialisés s’est lancé dans ces
aventures équestres au milieu
des années 1990. Au tout dé-
but, Natalie et Jean-Luc ont fait
de la thérapie ambulatoire, en
se rendant dans les manèges,
où ils utilisaient les chevaux
qui se trouvaient sur place. Ils
ont rapidement compris que,
pour pouvoir bosser de ma-
nière optimale dans le do-
maine de la rééducation par
l’équitation, ils devaient avoir
leurs chevaux.

Stabilité gage de repères
affectifs sécurisants
«Il est indispensable d’avoir sa

propre cavalerie. Des chevaux
qu’on prépare à ce travail spécifi-
que en développant leur écoute,
leur sensibilité, leur respect. Il
s’agit d’instaurer une relation de
partage, d’écoute et de collabora-

tion avec l’animal. En plus, il est
très important d’avoir des chevaux
de tempéraments différents et de
différentes tailles pour répondre
aux besoins du travail qu’on
mène», explique Jean-Luc. D’où
la création de Cheval pour tous,
en 1998 à Cernier.

Jean-Luc précise qu’il est es-
sentiel de pouvoir œuvrer sur le
long terme avec les mêmes che-
vaux. Les personnes suivies,
handicapées ou valides, ont be-
soin de stabilité pour pouvoir ac-
quérir des repères affectifs sécu-
risants. «Si leur problème est déjà
lié à une rupture et qu’on le repro-
duit régulièrement avec le cheval,
la part thérapeutique disparaît»,
souligne-t-il.

Identité renforcée
et nouvelle clientèle
Soucieux de lier les deux cen-

tres d’intérêts humains que
sont la relation homme-cheval
et le travail pédagogique, le cou-
ple a poursuivi la réflexion. Ses
cogitations ont ainsi rapide-

ment débouché sur la création
d’un concept d’accueil vacances
pour des personnes handica-
pées.

A propos de leur installation à
Evologia, Natalie et Jean-Luc ju-
gent qu’elle leur a permis de
donner une identité plus forte à
Cheval pour tous. Leur appro-
chepédagogiqueaattiréunautre
type de clientèle. Une clientèle
composée de personnes non
handicapées qui souhaitaient sa-
voir en quoi l’outil cheval pou-
vait être utile à leur enfant. No-
tamment en matière de prise de
confiance en soi, d’intégration
familiale ou scolaire.

Au fil des ans, le panel d’activi-
tés proposé par la fondation n’a
cessé de se diversifier. Des le-

çons d’équitation plus tradition-
nelles sont dispensées. Des
camps pour enfants et des week-
ends loisirs ont aussi vu le jour.
Cheval pour tous organise
même des anniversaires pour les
enfants avec, au programme, ap-
proche du cheval et jeux éques-
tres. «Les gens ont envie de revenir
à des valeurs, des activités centrées
sur la relation et la rencontre avec
l’autre, l’animal», concluent Na-
talie Magnenat et Jean-Luc
Brügger.�

La prise de contact avec l’animal, un moment extrêmement important selon Natalie Magnenat, Jean-Luc Brügger CHRISTIAN GALLEY

�«La plupart des gens
qui viennent chez nous ont
un besoin de réparation lié
à des problèmes affectifs.»
NATALIE MAGNENAT ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE EN THÉRAPIE ÉQUESTRE

Fondation Cheval pour tous
Thérapie avec le cheval; hippothérapie;
équitation adaptée aux personnes
handicapées; Cernier; route de l’Aurore 6;
tél. 032 853 30 98 ou 079 240 41 66.

INFO+

ESPAGNE
Cinéaste
chaux-de-fonnier
primé

«L’Héritage», premier court-
métrage de fiction du Chaux-
de-Fonnier Michaël Terraz, a
été primé dimanche en Espa-
gne à l’issue du Festival Noctu-
ra, indique la RTS dans un
communiqué. Coproduit par
cette dernière, ce conte fantas-
tique de 22 minutes a rempor-
té le Best International Short-
film Award.

Aujourd’hui domicilié à Paris,
Michaël Terraz est né en 1976 à
La Chaux-de-Fonds. Il suit une
formation artistique à l’Ecole
d’arts appliqués de la Métro-
pole horlogère, une seconde à
l’Ecole professionnelle des arts
contemporains à Saxon et fina-
lement une formation d’écri-
ture de scénario pour le ciné-
ma à Paris. En 2003, il crée en
collaboration avec Martin Pan-
chaud l’association L’Octo-
pode, dont le but est d’expéri-
menter et de promouvoir la
narration séquentielle sous
toutes ses formes.

En créant des ponts entre dif-
férentes formes d’expressions
visuelles comme la bande dessi-
née, le cinéma, l’illustration, le
design, le graphisme ou la pho-
tographie, Michaël Terraz uti-
lise toute la diversité de son sa-
voir-faire au profit de chaque
nouveau projet qu’il entre-
prend. Entre exposition, publi-
cations et cinéma, «L’Héri-
tage» est son premier film de
fiction.

Le scénario de ce court-mé-
trage met en scène un veuf et
ses deux filles. Ils héritent
d’une mystérieuse demeure.
«Lors de la première visite, la
vieille gardienne effraie Camille
et Méline autant que les fresques
fantasmagoriques qui recouvrent
les murs. Contraints de rester
dans la maison pour la nuit, Au-
gustin veille sur ses filles assou-
pies et dessine le visage de son aî-
née, Camille, avant de
s’endormir. Le lendemain matin,
Camille a disparu, ainsi que le
dessin...»� RÉD

ORAGES Les éléments se sont déchaînés samedi en début de soirée.

La grêle anéantit des champs aux Bois
On fête aujourd’hui la Saint-

Barnabé. Invoqué contre la
grêle, le lévite chypriote n’a pas
été d’un grand secours aux agri-
culteurs des Bois dont les
champs ont été anéantis samedi
soir. Un violent orage de grêle
d’environ une demi-heure a été
dévastateur. Mais vu le peu de
vent, les cieux se sont déchaînés
sur une zone restreinte.

Agriculteur depuis l’âge de 15
ans, Alain Paupe en a aujourd’hui
51. Mais il n’avait jamais vu ça. «Il
n’yaplusrien, toutesthaché,c’est le
dégât total. La grêle a commencé de
tomber à 18h17 et ne s’est plus arrê-
tée pendant trente minutes.» Envi-
ron 22 hectares de prés et de pâ-
turages situés au nord-ouest de la
localité, ont été dévastés. Ces zo-
nes d’herbage destinées au four-
rage pour le bétail étaient quasi-
ment prêtes à être fauchées.

Pour Claudia, l’épouse d’Alain
Paupe, la déception est im-
mense. Cette passionnée de cu-

curbitacées a vu les trois quarts
de ses courges broyées par les
grêlons. «J’en avais planté 400
pieds. Là, il doit m’en rester au
maximum 80.»

Le montant des dégâts? Diffi-
cile de l’estimer pour l’instant.
«Je devrai acheter du fourrage,
mais aussi vendre une partie de
mesbêtes»,sedésoleAlainPaupe,

qui avait déjà subi de lourds dé-
gâts dans ses terres à cause des
campagnols, en début de saison.
En pleine reconversion, l’agricul-
teur va se consacrer aux vaches
d’élevage et quitter peu à peu le
créneau des vaches laitières. De
120 bêtes au départ, il en a déjà
vendu une quarantaine au début
de l’année et pense en vendre en-

core une fois autant, au vu des
derniers événements.

Très localisé, l’orage de grêle de
samedi a aussi touché son voisin
Olivier Hugi. «Je dois avoir une
quinzaine d’hectares hache-paillés,
sur 68 au total.» Lui non plus n’a
jamais vu ça. Il sera aussi con-
traint de vendre du bétail ou
d’acheter du fourrage. Comme
chez la plupart des agriculteurs,
ses champs céréaliers sont assu-
rés, mais pas ceux destinés au
foin. L’agriculteur a mesuré une
couche de grêlons de 20 centi-
mètressursontoit,cequiaprovo-
qué des fuites d’eau à l’intérieur.

Pour sortir la tête de l’eau,
Alain Paupe a contacté le Ser-
vice de l’économie rurale. «Il
existe des possibilités d’aides sous
forme de prêts sans intérêts, pour
éviter qu’une exploitation se re-
trouve sans liquidités et pour que
les agriculteurs puissent continuer
d’exploiter», indique le chef de
service, Jean-Paul Lachat.� DWI

LA CHAUX-DE-FONDS

Berthoud au parc des Musées
«Cen’estpas très fréquentderece-

voir une œuvre de cette impor-
tance pour la Ville», a salué hier
le conseiller communal en
charge des Affaires culturelles à
La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Veya, lors de l’inauguration du
nouvel emplacement de la Ma-
ter Dolorosa de Francis Ber-
thoud. Un emplacement public
dans le parc des Musées, pour la
sculpture longtemps restée pro-
priété d’un privé, Max Evard,
jusqu’à son récent don à la Ville.

Absent hier, le généreux dona-
teur était représenté par son fils
Boris qui a salué «la longue com-
plicité et amitié nouée entre l’ar-
tiste et [son] père».

Silhouette de métal décharnée,
la Mater Dolorosa de Berthoud
lui a été inspirée par la Piétà de
Michel-Ange, à Florence. «C’était
en pleine période de famine au Sa-
hel. Les mères impuissantes ten-
taient de protéger leurs enfants qui
crevaient de faim. Malgré cet as-
pect décharné, bouffé par les rapa-

ces, elle donne une impression de
force», a expliqué le sculpteur.

«Toute ma vie, j’ai sculpté les cho-
ses qui m’ont le plus bouleversé. Au-
jourd’hui encore, 30 000 enfants
meurent de faim dans le monde
chaque jour», a-t-il rappelé en en
comptant «un toutes les trois se-
condes. On reste là, les bras bal-
lants». Pas le sculpteur, qui dit ré-
fléchir avec ses mains: «J’ai lutté
dans la matière première, la ma-
tière industrielle, pour exprimer les
sentiments que j’ai ressentis.»� SYB

Francis Berthoud pose devant
sa Mater Dolorosa. DAVID MARCHON

Les grêlons ont attaqué toute la végétation chez la famille Paupe,
au nord-ouest des Bois. SP-CLAUDIA PAUPE



Balades de l’été 2013 
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch 
sonia.feuvrier@croisitour.ch

 
Mardi 
16 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 110.- 
Non-abonnés: Fr. 120.-

 
Jeudi 
18 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 130.- 
Non-abonnés: Fr. 140.-

 
 
Du mardi 20 
au dimanche 
25 août 2013 
Abonnés: Fr. 860.- 
Non-abonnés: Fr. 885.-

 
Mardi 
23 juillet 2013 
 
Tarifs: car + entrée 
Adulte: Fr. 86.- 
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.- 
 
*car seulement

 
Jeudi 
25 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 120.- 
Non-abonnés: Fr. 130.-

 
Samedi 27 
et dimanche 
28 juillet 2013 
 
Abonnés: Fr. 220.- 
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

  Belle escapade sur les crêtes 
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
07h00: Le Locle: place du Marché. 

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF. 
 

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot. 
12h00: repas de midi au restaurant. 

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot 
             et son exposition spéciale anniversaire. 

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route. 

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches, 
             petit concert chant et carillon. 

             Apéro gourmand avec les produits du terroir.  
13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau. 
            Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.  

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy. 
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq 
nuits. Difficulté moyenne 
(6h à 7h de marche par jour). 
Environ 1000m de dénivellé 
 
Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de 

Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour. 
Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur 

le massif du Mont-Blanc. 
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier 
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte. 

 

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val 
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux 
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort 
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une 
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des 
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri. 
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à 
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies 
et finalement atteindre le lac des Dix. 
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de 
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et 
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park.  Journée libre au parc. 
 
Horaires et lieux de prise en charge:  

06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port 
06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare 

07h00: Saignelégier: place du 23-Juin 
07h30: Glovelier: station essence 

07h45: Delémont: gare aux marchandises 
             Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car. 

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Abondance. 

             Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
10h00: visite originale du site abbatial, 

             pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire 
             de la Vallée d’Abondance. 

             Puis découverte de la fruitière d’Abondance, 
             petite dégustation. 

 
 

 

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique. 
             Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard 
             paysan et fromage. Suprême de poulet, 
             sauce ail des ours, polenta à la sauge 
             et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis 
             myrtille à la réglisse. 
15h00: balade gourmande avec une animatrice 
             nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent 
             de remèdes, recettes et secrets de beauté 
             cachés dans les plantes! Accès à tous. 
16h30: transfert retour sur le canton de 
             Neuchâtel. 

Balade de 2 jours / 1 nuit 
 
Jour 1: prise en charge des participants dans le 

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

         (restaurant La Catheline): 10 minutes. 
         Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco- 

        suisse: Lélex - La Biolaz. 
        Moyenne: 7h de marche. 

       Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz. 
 
Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique- 

nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp). 

  9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée 
         en direction de Vaslserine. 
         Parcours sur la Grande traversée du Jura: 
         La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche. 
16h: prise en charge des participants à Valserine et 
         transfert retour en minicar sur vos lieux 
         de départ. 
 
Capacité maximum: 16 participants. 
 
Prestations incluses : 
- Transferts en minicar aller et retour. 
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline. 
- ½ pension au gîte La Biolaz.  
A votre charge: 
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART

Balades de l’été 2013 
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch 
sonia.feuvrier@croisitour.ch

 
Mardi 
16 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 110.- 
Non-abonnés: Fr. 120.-

 
Jeudi 
18 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 130.- 
Non-abonnés: Fr. 140.-

 
 
Du mardi 20 
au dimanche 
25 août 2013 
Abonnés: Fr. 860.- 
Non-abonnés: Fr. 885.-

 
Mardi 
23 juillet 2013 
 
Tarifs: car + entrée 
Adulte: Fr. 86.- 
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.- 
 
*car seulement

 
Jeudi 
25 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 120.- 
Non-abonnés: Fr. 130.-

 
Samedi 27 
et dimanche 
28 juillet 2013 
 
Abonnés: Fr. 220.- 
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

  Belle escapade sur les crêtes 
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
07h00: Le Locle: place du Marché. 

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF. 
 

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot. 
12h00: repas de midi au restaurant. 

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot 
             et son exposition spéciale anniversaire. 

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route. 

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches, 
             petit concert chant et carillon. 

             Apéro gourmand avec les produits du terroir.  
13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau. 
            Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.  

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy. 
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq 
nuits. Difficulté moyenne 
(6h à 7h de marche par jour). 
Environ 1000m de dénivellé 
 
Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de 

Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour. 
Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur 

le massif du Mont-Blanc. 
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier 
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte. 

 

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val 
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux 
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort 
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une 
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des 
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri. 
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à 
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies 
et finalement atteindre le lac des Dix. 
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de 
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et 
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park.  Journée libre au parc. 
 
Horaires et lieux de prise en charge:  

06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port 
06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare 

07h00: Saignelégier: place du 23-Juin 
07h30: Glovelier: station essence 

07h45: Delémont: gare aux marchandises 
             Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car. 

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Abondance. 

             Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
10h00: visite originale du site abbatial, 

             pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire 
             de la Vallée d’Abondance. 

             Puis découverte de la fruitière d’Abondance, 
             petite dégustation. 

 
 

 

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique. 
             Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard 
             paysan et fromage. Suprême de poulet, 
             sauce ail des ours, polenta à la sauge 
             et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis 
             myrtille à la réglisse. 
15h00: balade gourmande avec une animatrice 
             nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent 
             de remèdes, recettes et secrets de beauté 
             cachés dans les plantes! Accès à tous. 
16h30: transfert retour sur le canton de 
             Neuchâtel. 

Balade de 2 jours / 1 nuit 
 
Jour 1: prise en charge des participants dans le 

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

         (restaurant La Catheline): 10 minutes. 
         Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco- 

        suisse: Lélex - La Biolaz. 
        Moyenne: 7h de marche. 

       Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz. 
 
Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique- 

nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp). 

  9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée 
         en direction de Vaslserine. 
         Parcours sur la Grande traversée du Jura: 
         La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche. 
16h: prise en charge des participants à Valserine et 
         transfert retour en minicar sur vos lieux 
         de départ. 
 
Capacité maximum: 16 participants. 
 
Prestations incluses : 
- Transferts en minicar aller et retour. 
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline. 
- ½ pension au gîte La Biolaz.  
A votre charge: 
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART



LIVRE
Le médecin prend la plume
Chirurgien esthétique très connu,
Maurice Mimoun démontre une
sensibilité littéraire avec son premier
roman, «Une vie plus une vie». PAGE 14
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DANSE Le Béjart Ballet Lausanne rend hommage à l’emblématique Jorge Donn.

Ce que nous disent Gustav
Mahler, la mort et l’amour
DENISE DE CEUNINCK

L’étape estivale du Béjart Ballet
Lausanne (BBL) – du 22 au
30 juin – sera dédiée à Jorge
Donn, emblème de la compa-
gnie, disparu en 1992. Mais il se-
rait faux d’être nostalgique, «the
show must go on!», comme on
le dit dans le monde du specta-
cle.

Directeur artistique du BBL
depuis le décès de Maurice Bé-
jart en 2007 et garant de l’œuvre
du chorégraphe sans en changer
une virgule, Gil Roman propose,
pour la circonstance, trois cho-
régraphies du maître sur des
musiques de Gustav Mahler fort
influencé, à l’époque, par les
idées de Nietzsche.

La danse et le lied
Tout d’abord, «Ce que la mort

me dit», extrait des «Knaben
Wunderhorn». Puis dans «Le
chant du compagnon errant»
(«Lieder eines fahrenden Ge-
sellen»), texte de Mahler, on
reconnaîtra des thèmes qui se-
ront à la base de futures sym-
phonies. Béjart met ici en évi-
dence l’aspect confessionnel de
l’œuvre. «Ce que l’amour me
dit», troisième pièce au pro-
gramme, chef-d’œuvre de Bé-
jart et transcendant message
d’amour, utilise les trois der-
niers mouvements de la Sym-
phonie No 4. Le rapport entre
la danse, la musique, le lied,
support émotif et rythmique, a

toujours été à la base des créa-
tions de Béjart. Ce triptyque
sera présenté pour la première
fois au théâtre de Beaulieu, à
Lausanne.

Né à San Juan en Argentine, fils
de parents émigrés russes, Jorge
Donn a dansé dès son plus jeune
âge. Mais par quel chemin est-il
arrivé en Europe? Une tournée
du Ballet du 20e siècle au théâtre
Colon à Buenos Aires a eu sur lui
l’effet d’une révélation. En 1963,
seul, sans argent, il arrive à
Bruxelles. L’absence d’un dan-
seur qu’il faut remplacer au pied
levé décidera de son avenir.

Danseur de notre temps
Jorge Donn, tombé d’une pla-

nète inconnue, frêle et boule-
versant, sera dès lors de toutes
les créations de Béjart. Danseur
phare du BBL, sa participation
en 1981 au film «Les uns et les
autres» de Claude Lelouch où il

interprète le «Boléro» de Ravel
fait sensation. Le film tourné par
Béjart, «Je suis né à Venise», où
Jorge Donn éclate de beauté et
où Barbara chante pour un par-
terre de chats, est inoubliable.
Emblème du danseur de notre
temps, Jorge Donn a succombé
à la maladie qui le rongeait, le
30 novembre 1992; il avait 45
ans.

Pour ces sublimes retrou-
vailles, Gil Roman et le BBL ont
invité Friedemann Vogel, dan-
seur étoile du Ballet de Stuttgart.
Friedemann Vogel connaît bien
la capitale vaudoise pour y avoir
remporté en 1997 le Prix de Lau-
sanne, distinction qui l’a propul-
sé sur le continent américain où,
l’année suivante, il est lauréat du
concours Jackson, puis en 2002
du prix Bruhn Erik à Toronto.
Danseur de premier plan, on le
retrouve sur les scènes interna-
tionales où il interprète les prin-

cipaux rôles de Cranko, Balan-
chine, Kylian, Neumeier.

Il est invité au théâtre Ma-
rinsky à Saint-Pétersbourg, à la
Scala de Milan; on retrace son
passage à Rome, Stockholm,
Vienne. En septembre 2012, il
reçoit le prix Léonide Massine à
Positano. Il revient de Moscou,
où le mois dernier, il a été Ro-
méo sur la scène du Bolchoï.

Friedemann Vogel insufflera
une nouvelle vie à l’œuvre de Bé-
jart. On appréciera son degré de
fidélité. De chaque interprète
émane quelque chose d’intime-
ment différent. L’art de Jorge
Donn ne saurait être oublié.�

Le chœur mixte du Van a rempli l’église
du Sacré-Cœur, vendredi à La Chaux-de-
Fonds. C’est que l’ardent chef Bernard
Guye n’a de cesse que l’auditeur éprouve un
plaisir renouvelé à chaque concert de l’en-
semble. Opération réussie.

Il existe diverses sortes d’œuvres chorales
qui, tout au long des saisons, répondent à
l’attente émotionnelle du public et sans
doute des choristes. Vendredi, le chœur du
Van a présenté un programme composé es-
sentiellement de petites pièces, connues ou
à découvrir, interprétées a cappella et pour
laplupartd’entreelles,parcœur.Onaadmi-
ré la justesse d’intonation.

Plus encore que cette perfection, c’est la
ferveur de l’expression qui ravit. Que de
plaisir à réentendre le madrigal de Roland
de Lassus ou la pavane de Thoinot Arbeau.
Des coups de cœur, parmi cette dizaine de
petits bijoux? Certes. «Il signore delle
cime» du Tessinois Bepi de Marzi ou le
«Kyrie Eleison» d’Ola Gjeilo, compositeur
né en 1978. Cette première partie de pro-
gramme quoique très diversifiée n’apparaît
pas disparate mais, au contraire, on y res-
sent, malgré la différence des styles, une vi-
brante unité.

On n’oubliera pas l’ensemble Octonote di-
rigé par Maxime Grand, dont les pièces des

16e, 17e et 18e siècles, telle le «Crucifixus»
d’Antonio Lotti, ont comblé l’auditoire.

Réunis, chœur du Van et Octonote pour
les voix solistes, ont finement interprété
«Jube Domne» et «Warum toben die Hei-
den», deux motets de Mendelssohn.

Selon la tradition du Van, ensemble éphé-
mère, le chœur se dissoudra après ce cycle
de concerts. Mais sa légende demeure, et
elle risque de croître et d’embellir: septante
choristes a cappella: on ne va pas se quitter
aussi facilement.� DDC

●+ Neuchâtel, basilique Notre-Dame (église rouge),
vendredi 14 juin, 20h15.

LA CRITIQUE DU... CHŒUR DU VAN

Un esprit nouveau pour un concert a cappella

EXPOSITION

Le Corbusier à New York
le Musée d’art moderne

(MoMA) de New York présente
àpartirdu15juinunevasteexpo-
sition sur Le Corbusier, près de
50 ans après sa mort. Il s’agit de
la première exposition de cette
ampleur jamais consacrée par le
célèbre musée à l’architecte, ur-
baniste, peintre, et homme de
lettres franco-suisse.

Sur le thème «Le Corbusier, un
atlas des paysages modernes»,
l’exposition présente quelque
320 de ses œuvres, dessins, ma-
quettes, photos, projets, croquis,
mais aussi de nombreuses toiles
et aquarelles de ce visionnaire
souvent intraitable, qui rêvait
aussi d’être reconnu pour sa
peinture.

Machines à regarder
le paysage
«C’est Le Corbusier observant le

paysage, fabriquant des paysages.
On a considéré que c’était un ar-
chitecte qui méprisait les villes,
qui voulait tout réduire à la même
aune, on dit ‘c’est le père des
grands ensembles’, ce qui est lar-
gement faux. C’est une œuvre qui
mérite d’être redécouverte autre-
ment, aussi pour ses qualités poé-
tiques et artistiques», explique
Jean-Louis Cohen, l’un des
deux conservateurs de l’exposi-
tion.

Ses constructions n’étaient
pas seulement des «machines-
à-habiter» (une expression de
Le Corbusier) mais aussi des
«machines à regarder le pay-
sage», ajoute ce professeur d’ar-
chitecture à l’Université de
New York.

Architecte globe-trotteur
L’exposition s’écrit de façon

chronologique, mais aussi géo-
graphique, de La Chaux-de-
Fonds, où Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, né le 6 octobre
1887, apprend d’abord la pein-
ture, jusqu’au sud de la France
où il est mort le 27 août 1965, en
passant par Paris, l’Italie, l’Autri-
che, l’Allemagne, Istanbul, la
Grèce, Buenos Aires, Rio, Mos-
cou, Alger, l’Inde...

Et elle explore une œuvre mul-
tiforme, de la plus intime de ses

constructions à ses plus grands
projets d’urbanisme, comme la
création de la ville indienne de
Chandigarh.

Quatre intérieurs, dont son ca-
banon de Roquebrune-Cap-
Martin (sud de la France), et
une pièce de la Maison Blanche,
construite pour ses parents dans
sa ville natale, ont également été
reconstitués. On y perçoit ainsi
l’évolution – et la constance – du
«plus grand architecte du 20e siè-
cle», le «premier» à avoir ainsi
parcouru ainsi le monde, selon
Jean-Louis Cohen.

Certains de ses 400 projets –
dont plusieurs maquettes sont
exposées – ne verront jamais le
jour, générant parfois de solides
frustrations chez l’architecte,
naturalisé Français en 1930.
Mais il a laissé au total près de 75
constructions dans une dou-
zaine de pays.

Relation difficile
avec le MoMA
Sa relation avec les Etats-Unis

et le MoMA en particulier, sera
marquée pendant des années
par «les projets ratés et les malen-
tendus», et «beaucoup d’acrimo-
nie de la part de Le Corbusier».

En 1953, le MoMA lui an-
nonce vouloir organiser une
grande exposition de son œuvre.
Mais ses exigences sont telles
que le projet sera abandonné
après trois ans d’impossibles né-
gociations. «Il voulait tout contrô-
ler», explique Jean-Louis Cohen,
soulignant qu’il entendait aussi
se faire chèrement payer.

La rétrospective s’ouvre finale-
ment, 60 ans après ce projet
avorté. Elle dure jusqu’au 23 sep-
tembre et a coûté près d’un mil-
lion de dollars. La fondation Le
Corbusier à Paris a prêté de nom-
breuses œuvres. D’autres vien-
nent du fonds Le Corbusier de La
Chaux-de-Fonds, d’autres de la
collection propre du MoMA.
� BRIGITEE DUSSEAU - ATS-AFP

En Europe: L’expo voyagera en Espagne,
à Barcelone du 6 au 11 mai 2014; à
Madrid, à la Fundacio «La Caixa», du
11 juin au 19 octobre 2014,

INFO+

Soirée Mahler. Hommage à Jorge
Donn: Lausanne, théâtre de Beaulieu, sa
22 et 29 juin à 20h, ve 28 juin à 20h, di
23 et 30 juin à 18h
www.ticketcorner.ch
BBL: 021 641 64 80 (lu-ve: 13h30-16h).

INFO+

Vous avez la possibilité de ga-
gner un des 100 billets que
nous offre le Béjart Ballet Lau-
sanne au théâtre de Beaulieu à
Lausanne les 29 ou 30 juin.
Participez en envoyant ESH BE-
JART 29 ou ESH BEJART 30 au
363 (CH1.-/SMS) ou par courrier
à l’adresse: L’Express/L’Impar-
tial, Rédaction, rue de la Pierre-
à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel, en
précisant le jour.

BILLETS OFFERTS

Danseur étoile du Ballet de Stuttgart, Friedemann Vogel ravivera le souvenir de Jorge Donn. KEYSTONE

HENRI PRESSET
La sculpture suisse
est en deuil

Avec le décès
d’Henri Presset,
vendredi
dernier à 85
ans, la
sculpture
suisse perd l’un
de ses grands

ambassadeurs. Axé sur la figure
humaine, chantre du couple et
du corps féminin, le travail du
Genevois a fait plusieurs
incursions en terre
neuchâteloise: hormis une
récente exposition à la galerie
Ditesheim & Maffei, en avril
dernier, deux grandes
rétrospectives avaient été mises
sur pied au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, en
1988 et en 2008.� DBO

ART CONTEMPORAIN
Un Neuchâtelois
récompensé

Le Neuchâtelois Marc-Olivier
Wahler est l’un des trois lauréats
des prix Meret Oppenheim 2013.
Attribués par l’Office fédéral de la
culture, ils récompensent, à hau-
teur de 40 000 francs chacun, des
personnalités dont l’œuvre ou le
profil ont marqué de leur em-
preintelacréationcontemporaine.

Commissaire d’exposition et cri-
tiqued’art,Marc-OlivierWahlera
dirigé le CAN à Neuchâtel avant
de poursuivre une carrière inter-
nationale, en tant que directeur
du Swiss Institute de New York
puis du Palais de Tokyo à Paris.
Fondél’andernierdans lacapitale
française, sondernierprojet,Cha-
let Society, va ouvrir cet été à Los
Angeles.�RÉD
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Pointe-à-Pitre, 30 septembre
1892
Ta pauvre grand-mère n’est
plus, ma chère enfant. Elle
nous a quittés tous bien peinés
et inconsolables devant un pa-
reil malheur. Nous l’aimions
tant cette chère maman qui n’a
pas eu, avant de mourir, le
bonheur d’embrasser la petite
Emma pour qui elle priait
Dieu si souvent…
– Je n’ai jamais été aussi pro-
che de toi qu’en ce jour!…
Les mains d’Emma courent
sur le rebord de la tombe
comme une caresse.
Elle ferme les yeux et pense à
tous ses aïeux, nés et morts sur
cette île. La Guadeloupe était
leur terre, la mer leur horizon.
Ils n’avaient jamais traversé
l’océan, jamais connu les hi-
vers, la neige. Depuis des gé-
nérations, toutes les tombes
alignées, la plupart aux noms
effacés par le temps sont un té-
moignage de leur très longue
histoire en ces lieux.
Elle songe aux tristes cérémo-
nies qui ont dû se dérouler
dans ce petit cimetière, aux
larmes versées, et ses lèvres
murmurent une prière pour
tous ces chers inconnus.
Il n’y a rien de plus symbolique
qu’une tombe pour mettre en
mots la fragilité de notre con-
dition humaine. «Poussière tu
es, poussière tu redeviendras.»
Emma frissonne. Gabrielle
pose une main sur son épaule
et comme si elle avait lu ses
pensées:
– Emma, Emma, relève-toi
donc! J’entends au loin sonner

la cloche, il est temps de lais-
ser nos chers défunts en paix!
Nous devons nous mettre en
route, si nous ne voulons pas
être en retard pour le déjeu-
ner.

Chapitre 7

Nous voici déjà fin novembre!
Le moment est venu pour
Emma d’aller retenir son
billet de retour au bureau
de la Compagnie Générale
Transatlantique qui doit cette
fois la ramener au pays. Plus
que trois semaines et il faudra
quitter les îles!
Un pli de tristesse barre son
front, tandis qu’elle se prépare.
«Ce séjour est passé comme
un rêve, aussi rapide qu’une
étoile filante… Mon seul re-
gret restera d’avoir raté
Maurice de si peu. Ma der-
nière image de lui, c’était il y a
sept ans, à Paris à la gare de
Lyon où il m’avait accompa-
gnée. Je le revois sortir son
mouchoir et l’agiter en signe
d’adieu. J’ai fixé ce bout de tis-
su blanc flottant au vent aussi
longtemps que j’ai pu. J’igno-
rais alors que la séparation se-
rait aussi longue, peut-être
pour toujours… Hélas, il est
fort à parier que je ne le revois
jamais! Cher, très cher
Maurice!… Maurice?…»
Au bas de l’escalier, une voix
masculine s’est jointe à celle
de Louise et Silla. Maurice?
Emma ne peut y croire! Serait-
ce la force de son imagina-
tion? Le cœur battant, elle se
penche et risque un regard au
salon.
Il y a bien un homme, dont elle
n’aperçoit que le dos, les che-
veux blonds qui s’échappent
d’un panama, les épaules bien
droites dans une veste en fine
toile blanche… Maurice?
Emma défaille presque. La
tête penchée en avant, les
mains crispées sur la rampe,
elle articule avec difficulté à
l’adresse de l’inconnu:
– Mau… Maurice?
En entendant prononcer son
nom, le jeune homme s’est re-
tourné. Il se lève, l’air radieux:
– Oui, Emma, c’est moi!
Il lui ouvre les bras et elle vole
le rejoindre.
Sans prêter attention aux re-

gards des deux femmes,
les cousins s’embrassent.
Maurice dépose un baiser sur
le front d’Emma, un autre sur
ses cheveux. Elle se pend à son
cou, se presse contre lui, pose
sa tête sur son épaule, s’eni-
vrant de ce parfum, toujours le
même qui ravive des souvenirs
d’insouciante volupté, du
temps de leur jeunesse, du
temps de leur amour…
– Tu n’as pas changé! dit-il en-
fin.
– Toi non plus!
– Renée et Gabrielle m’ont an-
noncé que tu devais reprendre
le bateau prochainement, aus-
si suis-je passé te voir. J’ai telle-
ment regretté mon absence
lors de ta visite au Matouba. Je
voulais te revoir encore une
fois, Emma, après toutes ces
années! Louise vient de me
dire que tu t’apprêtais à sortir
pour retenir ton billet, veux-tu
que je t’accompagne?
– Je peux remettre cette
course à demain, mais j’aime-
rais bien me promener avec
toi!
– Alors, marchons au hasard
et parlons…
Emma glisse son bras sous ce-
lui de Maurice. Leurs pas les
entraînent vers la place de la
Victoire où ils s’installent sur
un banc à l’ombre d’un sablier.
– Tu vois où m’ont mené mes
études d’ingénieur! Diplôme
en poche, je m’occupe des
plantations!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Nantes, Grand Prix Synergie 
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mousafir 60 A. Bourgeais N. Leenders 13/1 7p6p3p
2. Solmen 59,5 M. Demuro A. Trybuhl 11/1 2p6p2p
3. Godfreyson 59 A. Pietsch A. Trybuhl 14/1 0p6p0p
4. A Cœur Ouvert 59 C. Soumillon HA Pantall 3/1 1p0p2p
5. Testibar 57,5 M. Androuin P. Monfort 7/1 7p5p6p
6. Laydex Du Frène 56,5 C. Grosbois J. Boisnard 15/1 1p8p1p
7. Val De Majorque 56,5 T. Bachelot D. Sépulchre 6/1 4p6p5p
8. Maïstro 56,5 A. Clément JF Doucet 20/1 0p5p1p
9. Sage Riquet 56 A. Crastus E. Lellouche 9/1 1p4p2p

10. Il Duomo 55,5 A. Roussel J. Boisnard 16/1 5p1p1p
11. Agasse 55,5 H. Paimblanc C. Cardenne 22/1 5p1p0p
12. Speartooth 55,5 J. Guillochon F. Lemercier 32/1 2p4p7p
13. Riwan 53 A. Werlé HA Pantall 29/1 6p1p0p
14. Greaby 53 B. Hubert E. Leenders 54/1 5p1p5p
15. Hail To The Chief 52,5 A. Fouassier A. Couétil 4/1 2p2p1p
16. Eskadi 51 J. Tastayre C. Boutin 46/1 0p2p3p

Notre opinion: 15 – Dans une période euphorique. 4 – Sera sur tous les tickets. 2 – Il mérite un
large crédit. 7 – Se montre très régulier. 6 – Sa forme ne fait pas de doute. 9 – Il apprécie les
longues distances. 1 – Reste parfaitement compétitif. 3 – Il devrait se réhabiliter.
Remplaçants: 5 – Il est capable d’exploits. 10 – Mieux vaut ne pas l’écarter.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 4* - 2* - 7 - 6 - 9 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 15 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 4
Le gros lot: 
15 - 4 - 5 - 10 - 1 - 3 - 2 - 7
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix des Invalides 
(non-partant: 15) 
Tiercé: 16 - 11 - 6
Quarté+: 16 - 11 - 6 - 2
Quinté+: 16 - 11 - 6 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’669.70
Dans un ordre différent: Fr. 485.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19’016.55
Dans un ordre différent: Fr. 1’022.85
Trio/Bonus: Fr. 146.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 461’155.25
Dans un ordre différent: Fr. 5’434.50
Bonus 4: Fr. 159.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 79.50
Bonus 3: Fr. 53.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 89.–

Horizontalement
1. Laisser tomber un type. 2. Mouvement
de train. Moitié de sanglier. 3. Pour n’ou-
blier personne. Telle une voile triangu-
laire. 4. On y travaille pour des bricoles. 5.
Il apparaît après coup. Directeur de trou-
pes. Pronom ou participe. 6. Transformées
sur une machine-outil. 7. Sa place est à
Montmartre. Vert ou Blanc en Afrique. 8.
Bout de pied. Dans l’air ou dans l’eau.
Retire de la circulation. 9. Changer de train.
10. Signatures de la main de l’auteur.

Verticalement
1. Maison du père. 2. Table du père. Boule
batave. 3. Mauvais en musique, il joue
fort bien du couteau. Lycée professionnel.
4. Lettres d’adieux. Donner du brillant. 5.
Moins familier que tu. Prénom féminin. 6.
Lieu de rendez-vous avec véronique. Le
titane. 7. Der des ders. Alcool de grain. 8.
Emballe au pieu. Grand de la gymnasti-
que. 9. Unité outre-Sarine. Fort boyard. 10.
Renvoyé à sa place. Entre le vert et le
bleu.

Solutions du n° 2707

Horizontalement 1. Mathusalem. 2. Acier. Nice. 3. Raguera. Mn. 4. Oder. Alène. 5. Ci. Tagètes. 6. Aérage. Es. 7. INA. Rassis.
8. NN. Ténu. Eu. 9. Secrètes. 10. Suissesse.

Verticalement 1. Marocains. 2. Acadiennes. 3. Tige. RA. Cu. 4. Heurta. Tri. 5. Ure. Agréés. 6. Rageants. 7. Anale. Suée.
8. Li. Etes. S.S. 9. Ecmnésie. 10. Mènes. Suie.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, cessez de poursuivre un amour
chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter votre cœur.
En couple, votre envie d’indépendance pourrait poser
quelques petits problèmes. Travail-Argent : il est pos-
sible que vous soyez tenté de forcer les choses afin 
d'atteindre vos objectifs dans les meilleurs délais pos-
sibles. Santé : vitalité en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'aurez pas à vous plaindre, aujourd’hui :
l'amour vous sourira, la passion pourrait même vous
surprendre si vous êtes célibataire. Travail-Argent :
dans le travail, vous aurez du mal à retrouver votre moti-
vation. Ce n’est pas aujourd’hui que vous ferez des étin-
celles. Santé : vous avez besoin de vous ressourcer
pour retrouver votre tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous vous sentirez de plus en plus
proche de votre famille. Vous rechercherez la compa-
gnie de votre entourage. En couple, vous protégerez votre
intimité. Travail-Argent : vos supérieurs vous deman-
dent de travailler dans l’urgence et ce n’est pas fait pour
vous déplaire. Vous vous sentirez motivé et efficace.
Santé : troubles allergiques possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les circonstances vous pousseront peut-être
à réviser un jugement à l'égard d'un membre de votre
famille. Travail-Argent : vous n'avez vraiment pas le
goût au travail aujourd’hui. Pourtant, il serait nécessaire
que vous boucliez certains dossiers assez urgents. Un pro-
jet immobilier semble sur la bonne voie. Santé : excel-
lente résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la journée s'annonce posi-
tive côté cœur. Les célibataires n'au-
ront aucun mal à faire de nouvelles
rencontres. Travail-Argent : vous
afficherez une assurance toute neuve
dans votre métier, et ce sera votre
principal atout. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est encore le milieu amical qui vous réser-
vera le plus de satisfactions. Une soirée en bonne com-
pagnie vous remontera le moral. Travail-Argent : pré-
parez-vous aux discussions financières qui sont
programmées. Restez vigilant, d'autant plus que les rap-
ports professionnels sont explosifs. Santé : votre belle
vitalité vous pousse aux excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : que la vie serait belle sans les petits soucis quo-
tidiens ! C'est sûrement ce que vous penserez aujourd'hui.
Rien ne se passera comme prévu ! Travail-Argent :
défendez vos intérêts sans perdre courage mais avec
tact. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Santé :
ne dévorez pas pour compenser vos soucis. Vous y ajou-

teriez celui d'avoir grossi.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : rien ni personne ne pourrait
résister à votre charme, aujourd’hui.
Travail-Argent : ne vous laissez pas
distraire par certains collègues dissi-
pés et concentrez-vous sur les objec-
tifs que vous vous êtes fixés. Santé :
bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les couples auront toutes les chances de jouir
d'une quiétude bien méritée. Si vous êtes célibataire,
prenez le temps de penser plus souvent à vous. 
Travail-Argent : vos qualités morales et intellectuelles
seront reconnues. Votre imagination créatrice fera mer-
veille. Vous ne manquerez pas de solutions innovantes.
Santé : bonnes défenses naturelles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous évoluerez dans un climat par-
ticulièrement romantique, profitez-en. Si vous vivez en
couple, c'est la tendresse qui est au programme de cette
journée. Travail-Argent : le moins que l'on puisse dire
c'est que vous ne vous tuez pas à la tâche !  Reprenez-
vous avant que cela ne se remarque vraiment. Santé :
excellente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : faites l'effort de vaincre votre réticence et d'ex-
primer vos sentiments ; c'est ce que l'on attend de vous.
Travail-Argent : dans le travail, vous vous sentirez
freiné dans votre élan, ce qui sera assez frustrant. Mais
n’essayez surtout pas de brusquer les choses. Patientez
si vous avez des décisions financières importantes à
prendre. Santé : trop de stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde autour
de vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup 
d'activités avec les uns et les autres. Travail-Argent :
la réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à vif. Quelques jours de
vacances seraient les bienvenus.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
tion: 5.9  l/100 km; émissions de CO

2
: 139 g/km; efficacité énergétique classe D. Moyenne des 

émissions de CO
2
 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

Testez le plaisir de conduire au superlatif lors d’un essai routier.

LA NOUVELLE SEAT IBIZA CUPRA 
À PARTIR DE FR. 25’950.–*

Challenge the technology.

 Moteur 1.4 TSI de 180 ch 
 De 0 à 100 km/h en 6.9 secondes 
 5.9 l aux 100 km seulement 
 Phares bi-xénon LED 
 DSG 7 rapports avec palettes au volant

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

SEAT.CH

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Le faubourg
de l’Hôpital: l’architecture néoclassique»,
suivi d’une promenade au faubourg.
Visite de l’exposition «Sa Majesté en Suisse:
Neuchâtel et ses princes prussiens»
par Elisabeth Crettaz-Stürzel,
commissaire scientifique.
Ma 11.06, 12h15.

«La construction de l'identité
au fil du temps»
Lyceum Club International.
Conférence publique de Mady Jeannet,
docteur en psychologie, psychothérapeute
et psychanalyste.
Ma 11.06, 20h.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Animaux des montagnes» pour les enfants
de 4 à 6 ans; sur inscription.
Me 12.06, 15h30.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Sous l’œil
du peintre Jules Jacot Guillarmod:
Transylvanie et Valachie au 19e siècle»,
conférence par Dora Precup,
assistante-doctorante à l'IHAM.
Je 13.06, 18h30.

Les femmes peuvent changer
le monde
Temple du Bas. L’éducation des filles et des
garçons, un enjeu pour l’avenir; conférence.
Je 13.06, 19h30.

Fanny Leeb
Le Salon du Bleu.
Je 13.06, 20h30

Jawel
Port. Reggae.
Je 13.06, 18h30.

Ligue d’impro neuchâteloise
Bar King. «C'est un scandale».
Je 13.06, 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles».
Parcours vivant dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.

Galerie Quint-Essences
«Worlds of Inspiration». Exposition de Lindy
Lyman et Isabelle Breguet.

Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor.
«Paysage et présence de l'homme».
Peintures et œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Ca s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la cie Pas sages à l'acte.
Je 13.06, ve 14, sa 15.06, 20h30. Di 16.06, 17h30.
Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 10h30
et 17h30.

Comment le Mali a perdu le Nord
Club 44. De l’Etat corrompu au sanctuaire
narco-djihadiste, conférence
de Michel Beuret.
Je 13.06, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos».
Photographie de Pierre-William Henri,
pour Médecins du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

La Locomotive
Thomas Tripet. «Esthétique d’une saga».
Dessins, peintures et sculptures.
Je-ve 17h19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 21.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h. Du 01.07
au 31.08.

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.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.06.

COLOMBIER

EXPOSITION
Juan Martinez
Galerie Numaga. Peinture.
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 21.07.

MUSÉE
Musée militaire - château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Collet, peinture. Laurence Stulz,
peinture et Alain Indermaur, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.06.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien.
Les mythes et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, trois générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 07.07.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 588

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Fast and Furious 6 4e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

VF MA 14h45, 17h30, 20h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 3D
4e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VO angl. s-t fr/all MA 20h

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D.

VF MA 15h15

L’attentat 2e semaine - 14/14
Acteurs: Ali Suliman, Evgenia Dodena,
Reymond Amsalem. Réalisateur: Ziad Doueiri.
Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait
exploser une bombe qu’elle dissimule sous sa
robe de grossesse. Toute la journée, le docteur
Amine, israélien d’origine arabe, opère les
nombreuses victimes de l’attentat. Au milieu
de la nuit, on le rappelle d’urgence à l’hôpital
pour lui annoncer que la kamikaze est sa
propre femme. Refusant de croire à cette
accusation, Amine part en Palestine pour tenter
de comprendre...

VO all/fr MA 17h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The Call 1re semaine - 16/18
Acteurs: Halle Berry, Abigail Breslin,
Morris Chestnut. Réalisateur: Brad Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Jordan Turner est
téléopératrice dans un service d’urgence. Elle
est appréciée par ses collègues et semble filer
le parfait amour avec son petit ami, l’agent
Paul Phillips. Pourtant, le jour où elle reçoit
l’appel de la jeune Casey Welson, l’agréable
routine passe d’un coup à l’arrière-plan...

VF MA 20h30

La cage dorée 7e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité
dans le quartier: Maria, excellente concierge, et
José, chef de chantier hors pair, sont devenus
au fil du temps indispensables à la vie
quotidienne de tous ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF MA 16h30

Après la nuit 2e semaine - 16/16
Acteurs: Pedro Ferreira, Joao Veiga,
Nelson da Cruz Duarte Rodrigues.
Réalisateur: Basil da Cunha.
Tout juste sorti de prison, Sombra reprend sa
vie de dealer dans le bidon ville créole de
Lisbonne. Entre l’argent qu’il ne parvient pas à
se faire rembourser et celui qu’il doit, un
iguane fantasque, une petite voisine
envahissante et un chef de gang qui se met à
douter de lui, il se dit qu’il aurait peut-être
mieux fait de rester à l’ombre...

VO port. s-t fr/all MA 18h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Very Bad Trip 3 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

VF MA 15h45, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 2D
4e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF MA 15h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Hannah Arendt 1re semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le

compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

After Earth 1re semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
PREMIÈRE SUISSE! Après un atterrissage forcé,
Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent
sur Terre, mille ans après que l’humanité a été
obligée d’évacuer la planète, chassée par des
événements cataclysmiques..

VF MA 18h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 2D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action.

VF MA 15h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Amour et turbulences
1re semaine - 14/16

Acteurs: Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos,
Jonathan Cohen.
Réalisateur: Alexandre Castagnetti.
PREMIÈRE VISION! Alors qu’un avion la
ramène de New-York à Paris où elle s’apprête
à se marier, la belle Julie se retrouve assise à
côté d’Antoine, un séduisant débauché
qu’elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire
pour l’éviter alors qu’il compte sur ces 7 h de
vol pour la reconquérir!

VF MA 15h, 20h30

La grande Bellezza 3e semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
C’est l’été à Rome et la cité éternelle brille
d’une beauté insaisissable et définitive. Jep
Gamberdella a soixante-cinq ans, il continue
de dégager un charme sur lequel le temps ne
semble pas avoir d’emprise.

VO it. s-t fr/all MA 17h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Il commandante e la cigogna
Ma 20h45. VO. 14 ans. De S. Soldini

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 6
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Very bad trip 3
Ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. de T. Philipps

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)

Gatsby le magnifique - 3D

Ma 20h30. 12 ans. De B. Luhrmann

Epic - la bataille du royaume secret - 3D

Ma 15h. 8 ans. De C. Wedge

La grande Bellezza

Ma 17h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

After earth

Ma 17h45, 20h15. 12 ans. De S. M. Night

Epic - la bataille du royaume secret - 2D

Ma 15h30. 8 ans. De C. Wedge

The call

Ma 20h30. 16 ans. De B. Anderson

La cage dorée
Ma 16h. 6 ans. De R. Alves
Hannah Arendt
Ma 18h. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le passé
Ma 20h30. 14 ans

Un monde secret et incroyable révélé dans «Epic». SP



BD EN STOCK

Rachel Wiezman
et son fiancé Jack
devaient se ma-
rier. Un dernier
vol aéropostal
de Santiago mal-
gré le mauvais
temps, et Jack
Rouault se
crashe au cœur
des Andes. Bles-
sé, transi de
froid, le pilote
tente désespéré-
ment de se sortir

de cet enfer blanc. Rachel, aviatrice
de voltige, s’envole à son secours...
Une magnifique histoire d’amour
servie par le trait dynamique d’Eric
Buche. Pour l’imaginer, Christian Per-
rissin s’est inspiré de la terrible expé-
rience du pilote Henri Guillaumet qui
s’écrasa dans les Andes en 1930 et
fut secouru par son ami Antoine de
Saint-Exupéry. Librement inspiré, «Le
vent dans les cimes» est une belle
histoire d’amour… Un amour à dépla-
cer les montagnes…� DC

«le vent des
cimes»
Eric Buche
et Christian
Perrissin,
Hors Collection,
Glénat, 184 p,
42fr.50

Amour
de haut vol

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Maurice Mimoun s’est fait un
nom dans la médecine: chef du
service de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique et
de brûlologie de l’hôpital Saint-
Louis de Paris, il trouve tout de
même le temps pour troquer
parfois le bistouri contre la
plume. Ses ouvrages précédents
ont été remarqués: «L’impossi-
ble limite: carnets d’un chirur-
gien», paru en 1996 et «S’empê-
cher d’en faire trop: carnets de
mission» (2004).

Cette fois, le célèbre médecin
s’est attaqué au roman. «Une vie
plus une vie» raconte l’histoire
de trois amis d’enfance pris dans
un triangle amoureux: Rania,
Simon et Tom entretiennent
une amitié ambiguë, qui in-
fluencera de manière détermi-
nante toute leur existence. Mau-
rice Mimoun signe un livre tout
en délicatesse dont l’action se
déroule dans le milieu hospita-
lier qui lui est si cher. Un livre
dans lequel l’amour côtoie de
très près la mort.

D’où vous est venue l’envie
d’écrire un roman?

Les médecins sont des gens
très occupés, les chirurgiens
notamment. On n’a souvent pas
le temps d’écrire, mais je crois
que le poste de vision d’un mé-
decin est idéal pour le roman-
cier: chaque histoire de patient
est un roman – c’est une banali-
té de le dire – qui dépasse la fic-
tion. Alors je crois qu’être mé-
decin et écrire, ça va ensemble.
Et je dirais même plus: cela de-
vrait presque être un devoir.
Mais je l’ai découvert tard, je ne
le disais pas au début de ma car-
rière.

Vos personnages forment un
triangle amoureux. Ce schéma
vous intéressait-il dès le départ?

C’est venu complètement par
hasard. Pour moi, c’était une his-

toire d’amour entre trois enfants
qui continuent leur vie. Ce ro-
manm’estvenudufaitque j’avais
écrit des essais avant. Il y avait de
la rigueur, j’étais dans le réel. Et
j’aieuenviedem’évaderversdela
fiction et je me suis lancé dans ce
roman. Mais cela a été difficile:
autant le premier jet a été très ra-
pide, autant ciseler les mots, es-
sayer de donner l’épaisseur que
je voulais aux personnages, don-
ner de la réalité a pris du temps.
Je voulais raconter une histoire

d’amour et le thème de l’éternité
s’est imposé à moi. Ce n’est pas le
triangleamoureuxquim’intéres-
sait,c’étaitd’écriresur l’amour,et
sur le désir en même temps. Le
thème de l’éternité est venu
parce que je devais parler
d’amour comme si c’était absolu-
ment lié, en tout cas dans ma
tête. Et je crois que j’ai été très
précis sur mon univers intérieur.
C’était la seulemanièrepourmoi
d’écrire sur ces thèmes. Je ne sais
pas si c’est prétentieux de vouloir

écrire sur l’amour, mais j’avais
envie de le faire.

Il y a un parallèle entre l’écri-
ture et la médecine?

Il y a une complexité dans l’écri-
ture romanesque qui rejoint la
complexité de la consultation.
Vous êtes devant un être – qui est
toujourscomplexe–quevousde-
vez comprendre et qui vous dit
des mots; et à travers les mots,
vous devez interpréter. C’est la
même chose qu’un roman. Avec

les erreurs de parcours, les er-
reurs d’aiguillage, les impres-
sions que vous vous faites qui
sont fausses; d’autres qui sont
bonnes. Et c’est un décryptage.
Deux êtres se rencontrent, et
c’est de cette rencontre que naît
la sensation de l’autre. Avec un
roman, c’est pareil: c’est une ba-
nalité de dire qu’un roman
échappe à l’écrivain, mais j’ai un
bonheur fou à m’apercevoir que
mes lecteurs me racontent mon
livre et me le font comprendre
d’une autre manière. Kundera dit
qu’un roman, s’il est réussi, est
plus intelligent que son auteur.

En vous lisant, on ressent vo-
tre côté littéraire, alors qu’a
priori on s’attendrait à décou-
vrir un texte plus scientifique
de votre part...

Je suis très pragmatique, très
manuel – je suis chirurgien et on
doit être rigoureux –, mais je
n’aime pas dire cela, car je me
suis aperçu que dans l’écriture, il
fallait une rigueur identique à
celle d’un acte chirurgical: on
pense que c’est le contraire, que
l’on peut aller partout, n’importe
comment, et ce n’est pas du tout
vrai. Quand on est chirurgien, le
temps a une importance fonda-
mentale, parce que lors d’une in-
tervention, on ne peut pas ne pas
être inspiré: il faut la faire, la ter-
miner et qu’elle soit bien faite.
L’activité du romancier, c’est
d’écrire le mieux possible. Mais
si on n’a pas l’inspiration un jour,
on attend le lendemain. Bon,
évidemment, il faut que ça arrive
à un moment donné... La
deuxième différence, c’est que
l’acte chirurgical, c’est un travail
d’équipe, et que l’acte d’écrire,
c’est un travail très intime et très
personnel.�

C’est toute une période de l’his-
toire qui nous revient à travers
l’histoire de sa grand-mère ita-
lienne qu’Isabelle Chatellard a
racontée à Michel Piquemal:
c’est ainsi qu’est née «La robe
rouge de Nonna». Nous sommes
en France, dans la cuisine de
Nonna, en compagnie de sa pe-
tite-fille qui lui demande pour-
quoi elle chante toujours en ita-
lien. La grand-mère raconte
alors d’où elle vient, et nous em-
porte en Italie dans les années
1920. Issus d’une famille athée,
Nonna et les siens sont bien vite

persécutés par les Chemises
Noires de Mussolini. Son père
capitulera le jour où ils s’en pren-
nent à sa fille, et quittera l’Italie
pour la France. Depuis, Nonna y
vit très heureuse; l’Italie ne l’a ja-
mais quittée et c’est avec des
chansons comme «O bella ciao»
que son cœur d’Italienne bat.

Michel Piquemal, que l’on
connaît pour ses Philofables,
nous livre ici un magnifique al-
bum. On se réjouit de le rencon-
trer ce week-end au salon du li-
vre jeunesse Rêv’Oh Livre!
� JOËLLE FAVRE-BULLE

LES MEILLEURES VENTES
Dan Brown dans l’enfer du succès
1. «Inferno»
Dan Brown
2. «Le gardien de phare»
Camilla Läckberg
3. «Le meilleur médicament,
c’est vous!»
Frédéric Saldmann
4. «Le temps, le temps»

Martin Suter - Bourgois
5. «Immortelle randonnée.
Compostelle malgré moi»
Jean-Christophe Rufin
6. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier
7. «Erhard Loretan, une vie
suspendue»

Charlie Buffet
8. «La liste de mes envies»
Grégoire Delacourt
9. «Dölf Ogi: c’est formidable!»
Georges Wüthrich, André Häfliger
10. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker

POUR LES PETITS

Pauvre Milton!
Pour tous les
autres, c’est les
vacances.
Alors pour lui,
c’est pension.
Et quand on
est un chat qui
se respecte, on

ne tolère pas la promiscuité et le
changement d’habitude.
Après avoir raconté son enfance,
ses aventures avec un corbeau et
sa peur du vétérinaire, le chat futé
de Haydé conte son calvaire der-
rière les barreaux. Deux semaines
de véritable enfer, à supporter les
odeurs et les bruits des autres,
la pâtée pas-comme-chez-lui et,
comble de l’infamie, la prome-
nade en groupe. Si bien que
quand sa maîtresse vient le re-
chercher, le matou feint de ne pas
la reconnaître. Puis, de retour à la
maison, fait pipi sur le canapé.
Bien fait pour elle!� SB

«Milton en
pension»,
de Haydé,
Ed. La Joie de Lire,
32 p, 14fr.90

Milton en pension

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Bella Ciao
«La robe rouge de Nonna», Michel Piquemal, Justine Brax
Albin Michel, 2013, 40 pages, 22fr.90
Michel Piquemal est l’un des invités du salon du livre jeunesse
Rêv’Oh Livre (La Chaux-de-Fonds, 15-16 juin).

Après nous avoir enchantés
avec «Terrienne», son précédent
roman, Jean-Claude Mourlevat
nous captive ici avec son tout
nouveau livre, un recueil de dix
nouvelles qui ont toutes un point
commun: soit elles finissent
mal…soitellesfinissenttrèsmal!
Les histoires sont d’un réalisme
déconcertant et se lisent d’une
traite. On est souvent surpris par
les dénouements cruels et les
chutes finales, qui sont tout aussi
réalistes. Dans une interview,
Jean-Claude Mourlevat confiait
qu’après«Terrienne»ilavaiteude

la peine à se relancer dans une
grande histoire. Qu’il avait pas
maldebonnesidées,maisqu’elles
ne se «ficelaient» pas bien. C’est
pour cette raison qu’il s’est lancé,
avec brio, dans l’écriture de ces
nouvelles. Grand bien lui en a
pris, car c’est un délice! Et si fina-
lement il s’agissait d’un manuscrit
volé? En lisant la dernière his-
toire, vous pourriez vous poser la
question... Et si vous désirez con-
naître la vérité, il vous suffit de
vous rendre au salon Rêv’Oh Li-
vres et de lui demander directe-
ment!� RACHEL GAUME

Nous sommes en 1950, alors
que se déroule la demi-finale de
la Grande Coupe. Lors de ce
match, Jimmy, le meilleur des
footballeurs, shoote de toutes
ses forces dans la balle. Elle s’en-
vole alors au loin…

À l’autre bout du monde, Pirmi
observe la lune depuis sa ban-
quise. C’est alors qu’il reçoit un
cadeau tombé du ciel! Le jeune
Inuit remercie la lune pour son
présent – mais se demande à
quoi il peut bien servir…

Sous la plume de l’écrivain
belge Carl Norac, rien n’est im-

possible, et l’imaginaire est roi.
La découverte d’un ballon par
un enfant qui n’en a jamais vu
nous offre un tout autre regard
sur l’objet. Douceur et rire sont
de mise dans cet album, et il est
certain que, suite à cette his-
toire, les enfants penseront à la
lune pendant leur partie de foot!
D’ailleurs serait-ce la lune qui
chuchote les histoires à l’oreille
de Carl Norac?

Nous pourrons lui poser la
question lors du salon Rêv’Oh
Livre, où il dédicacera ses ouvra-
ges.� JOËLLE FAVRE-BULLE

JEUNESSE

Trajet fou d’un ballon
«Le petit ballon de la lune», Carl Norac, Émile Jadoul,
L’École des loisirs, 2013, 32 pages, 16fr.70
Carl Norac est l’un des invités du salon du livre jeunesse Rêv’oh
Livre (La Chaux-de-Fonds, 15-16 juin).
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«Une vie plus une
vie», Editions Albin
Michel, 200 pages,
25fr.60

ROMAN Maurice Mimoun, as de la chirurgie plastique, manie aussi la plume avec aisance, comme
en témoigne son livre «Une vie plus une vie». Rencontre avec un médecin passionné de littérature.

Le chirurgien qui ciselait les mots

�«L’acte chirurgical, c’est un travail d’équipe,
et l’acte d’écrire, c’est un travail très intime
et très personnel.»
MAURICE MIMOUN CHIRURGIEN ET ÉCRIVAIN

JEUNESSE

Excellentes nouvelles
«Silhouette», Jean-Claude Mourlevat, Gallimard, 2013,
220 pages, 15fr.30
Jean-Claude Mourlevat est l’un des invités du salon du livre
jeunesse Rêv’Oh Livre (La Chaux-de-Fonds, 15-16 juin).



SOLIDARITÉ
Cotisation de retour
Le Conseil national réintroduit ce
qu’il a refusé en 2010: la cotisation
de solidarité pour le désendet-
tement de l’assurance chômage
sera étendue aux revenus dépas-
sant 126000 fr. par an. PAGE 17
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CONFLIT EN SYRIE Après avoir reconquis Qousseir, le régime de Bachar
al-Assad vise la ville d’Alep. Avec le soutien solide du mouvement libanais.

La guerre forcée du Hezbollah
THOMAS DAYER

Après avoir repris Qousseir,
ville syrienne frontalière du Li-
ban, le régime de Bachar al-As-
sad se dit prêt à reconquérir
Alep. L’implication du Hezbol-
lah a marqué un tournant. Le
mouvement peut compter sur
des éléments frais. En outre,
l’idée d’une défection ne les
guette jamais. Docteur en
science politique et chercheuse
à l’Université de Princeton, Au-
rélie Daher analyse les mécanis-
mes du parti libanais, très in-
fluent dans la géopolitique du
Moyen-Orient.

Aurélie Daher, pourquoi est-il
si indispensable au Hezbollah
de conserver un axe fort entre
le Liban, Damas et Téhéran?

Tout d’abord, le Hezbollah a be-
soin du territoire syrien pour
faire passer son armement en
provenance d’Iran de manière
relativement discrète, d’éven-
tuelles livraisons par cargo de-
puis Téhéran à Beyrouth étant
plus facilement traçables. En-
suite, les relations développées
avec le régime de Damas font de
facto de ce dernier le dépositaire
de certaines informations straté-
giques secrètes. La chute éven-
tuelle de Bachar al-Assad, les in-
tentions un temps avancées par
l’oppositionderéconcilier laSyrie
avec Israël, mais surtout la haine
aux motivations idéologiques et
confessionnelles de groupes sun-
nites jihadistes envers le Hezbol-
lah, lui donnent à comprendre
qu’un renversement compro-
mettrait les arrangements pas-
sés. Le risque de voir des don-
nées sensibles passer en Israël
est aussi une crainte du parti.

Comment a évolué le Hezbol-
lah depuis la guerre de 2006?

Il s’est renforcé. Mais la guerre
n’a été qu’un catalyseur: la mon-
tée en puissance du parti a com-
mencé bien avant. Il s’est renfor-
cé sur la scène politique et son
appareil d’action sociale ne cesse
de se professionnaliser. Pour ce
qui est de l’armement des com-
battants, personne hormis sa di-
rection militaire ne détient d’in-
formations fiables sur ce sujet.

L’Occident évoque souvent
une «perte de popularité» du
Hezbollah et de son leader
Hassan Nasrallah, mais beau-
coup au Liban le soutiennent.
Quelle est votre analyse?

Cette perte de popularité est
surtout constatée en dehors du
Liban, pays où leur popularité
est a contrario stable. Contraire-
ment à ce que certains com-
mentateurs ont pu avancer, le
public du Hezbollah dans son
ensemble comprend les rai-
sons présentées par la direc-
tion du parti en faveur d’une
intervention directe en Syrie. Il
les accepte d’autant plus
qu’une peur de la violence con-
fessionnelle pratiquée par cer-
tains groupes de l’opposition
syrienne est solidement instal-
lée au sein de la communauté
chiite libanaise. Le soutien di-
rect à l’armée régulière sy-
rienne est par conséquent per-
çu comme un mal nécessaire,
l’idée étant de repousser les
«barbares sunnites» soutenus
par une Arabie saoudite anti-

chiite, avant qu’ils ne finissent
par sévir au Liban.

Le Hezbollah a intérêt à ce
que le Liban ne s’embrase
pas. Le calme y est précaire...

Le Hezbollah a toujours pris
soin de ne pas laisser la situation
interne dégénérer en guerre ci-
vile. Il en va de son intérêt: un
chaos interlibanais constitue
dans l’imaginaire de la direction
du parti le cadre idéal pour une
nouvelle intervention israé-
lienne au Liban. Le souvenir de
1982 est encore très frais dans
les mémoires des cadres du Hez-
bollah. Le parti n’est toutefois

pas le seul à souhaiter la stabilité.
Il n’a donc pas à faire face seul au
défi de maintenir le calme au Li-
ban. Certes, l’Etat libanais n’a
pas les moyens de contenir les
éléments perturbateurs; de
même, la composante sunnite
de la coalition politique du
14 Mars passe par une crise in-
terne de premier ordre et n’a au-
cun pouvoir sur les sunnites ji-
hadistes, ne pouvant les
contenir s’ils choisissent l’option
du chaos. Mais il apparaît que la
société libanaise dans son ex-
trême majorité n’est pas dési-
reuse de généraliser l’affronte-
ment au Liban.

Comment s’effectuent les pri-
ses de décisions au sein du
Hezbollah? Quel est le poids
du leader Hassan Nasrallah?

La prise de décision au sein du
Hezbollah est collégiale, pro-
duite par le Conseil de décision
central. Certes, Hassan Nasral-
lah y siège en commentateur
privilégié, en raison d’un par-
cours exceptionnel. Mais il ne
décide pas de tout – et pas tout
seul. Les autres membres du
Conseil disposent d’un droit de
vote au même titre que le secré-
taire général, et les décisions
sont arrêtées la plupart du
temps selon la règle de la majori-
té. Les questions de haute sensi-
bilité ne peuvent être réglées
qu’à l’unanimité.

Le parti se soumet-il à des or-
dres de l’Iran, ou de la Syrie?

Les relations avec l’Iran et la
Syrie ne sont pas de même na-
ture. Certaines orientations gé-
nérales sont bien dessinées en
Iran, mais les détails de la ges-
tion restent à la convenance du

parti. Cela lui laisse d’autant plus
de marge de manœuvre que les
directives iraniennes sont en gé-
néral très peu précises. La rela-
tion avec la Syrie, plus contrai-
gnante du temps de la tutelle
syrienne sur le Liban, s’est signi-
ficativement rééquilibrée au
profit du parti depuis le retrait
syrien du Liban en 2005.

La communication du parti
est savamment orchestrée,
n’est-ce pas?

Elle est extrêmement bien
structurée. En interne, les réu-
nions informatives à tous les
échelons de l’organisation sont
obligatoires. Cela permet aux
personnalités du parti appelées à
s’exprimer en public de connaî-
tre à la fois le point de vue officiel
du parti et les principaux points
de l’argumentaire à utiliser pour
le défendre. Les discours du se-
crétaire général restent la pièce
maîtresse de cette communica-
tion, essentiellement parce que
ces discours sont très assidû-
ment suivis par le public, qu’il
soit pro- ou anti-Hezbollah. Le
parti sait donc qu’il dispose, à tra-
vers les interventions de Nasral-
lah, d’un outil de projection re-
marquable pour toutes les idées
et tous les points de vue qu’il sou-
haite faire parvenir au public.

Comment voyez-vous l’avenir
du Liban et du Hezbollah?

La vie politique libanaise est
entrée, avec le début des événe-
ments en Syrie, en mode «hiber-
nation». Il s’agit d’attendre que
la situation du voisin se clarifie.
Mais quel que soit l’épilogue,
peu de choses évolueront. La
coalition du 14 Mars a tendance
à penser qu’une chute de Bachar
al-Assad signifie nécessairement
la mise hors jeu du 8 Mars et du
Hezbollah en particulier. C’est
une vision simpliste des liens
causatifs qui peuvent exister en-
tre les politiques syrienne et li-
banaise. Le Hezbollah et Amal,
les deux principales formations
chiites, ont plus d’un tour dans
leur sac, notamment en termes
de stratégie électorale, pour
mettre leurs adversaires en diffi-
culté. A priori, le Hezbollah n’a
pas de réel souci à se faire.�

Des membres du Hezbollah chantent des slogans en l’honneur du leader Nasrallah. L’action du groupe libanais est déterminante en Syrie. KEYSTONE

�«Le soutien direct à l’armée
régulière syrienne est perçu
comme un mal nécessaire
par le public du Hezbollah.»
AURÉLIE DAHER DOCTEUR EN SCIENCE POLITIQUE, SPÉCIALISTE DU HEZBOLLAH

Une rue
de la ville
de Qousseir,
reprise par
le régime
à la suite
d’un assaut
mené
avec l’aide
de combattants
du Hezbollah.
KEYSTONE

Quatre jours après la conquête de Qous-
seir, l’armée syrienne se préparait à tenter
de reprendre le contrôle d’Alep, la
deuxième ville du pays. L’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme avait rapporté
vendredi que l’armée massait des «milliers
de soldats» dans la région, et que le Hezbol-
lah avait envoyé «des dizaines de ses cadres
pour former des centaines de Syriens chiites au
combat».

Par ailleurs, un jeune Belge combattant
dans les rangs islamistes a été tué en Syrie et
son frère arrêté à son retour en Belgique,

tandis que d’autres volontaires belges sont
soupçonnés d’avoir commis des crimes de
guerre, a rapporté hier la presse belge. Le
groupuscule salafiste Sharia4Belgium est
soupçonné d’avoir organisé ces départs de
combattants. Il s’agit du troisième combat-
tant belge tué en Syrie, soulignent les jour-
naux, qui évoquent un quatrième mort, non
confirmé.

A Beyrouth, le débordement du conflit sy-
rien inquiète toujours. Lors d’une manifesta-
tion dimanche entre pro- et anti-Hezbollah,
un jeune Libanais a été tué par balle.� ATS-AFP

Un jeune Belge tué au combat
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TURQUIE A l’image de la «fille en rouge» gazée par la police, des manifestantes descendent
dans la rue pour défendre leurs droits. Car l’égalité des sexes est mise à mal par le premier ministre...

La révolte des femmes de Taksim
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Le visage de la révolte turque est
féminin. C’est celui de «la fille en
rouge». Une jeune femme ha-
billée d’une robe rouge fait face à
une rangée de policiers casqués
des pieds à la tête. L’un d’eux l’as-
perge de gaz lacrymogène. Ses
cheveux se soulèvent. Le cliché a
fait le tour du monde.

Bien malgré elle, Ceyda Sungur
est devenue l’icône du parc de
Gezi et le symbole de la répression
policière brutale contre des mani-
festants pacifiques. Mais le hasard
fait bien les choses: les Turques
sont en première ligne dans la
contestation des dérives autoritai-
res du premier ministre Recep
Tayyip Erdogan. Sa vision conser-
vatricedelafemme–etlapolitique
qui en découle – fait partie des
griefs principaux à son encontre.

«Erdogan cherche à contrôler
le corps de la femme»
Ungrandstandtapisséd’untissu

violet occupe un coin du parc de
Gezi. C’est celui des «féministes
socialistes». A l’entrée, une large
banderole accueille les visiteurs:
«Atmosphère garantie sans Tayyip
et sans harcèlement». «Erdogan
cherche à contrôler le corps de la
femme»,expliqueTubaBaykal,en
licencedephilosophie,à l’Univer-
sité du Bosphore, le creuset de
l’élite turque. «Il ne croit pas à
l’égalité des sexes. D’ailleurs, il l’a
publiquement dit. Pour lui, la place
de la femme est au foyer et sa fonc-
tion est celle de la reproduction.»
Allongée sur une couverture,
Oykü, doctorante en histoire,

opine: «La pression sur notre corps
s’accroît.»

Lavisiondela femmeduchefdu
gouvernement semble en effet se
limiter à sa capacité à procréer.
Dès qu’il en a l’occasion, il encou-
rage publiquement ses compa-
triotes à faire «au moins trois en-
fants», quand ce n’est pas cinq.
Cette rhétorique se traduit politi-
quement. Le ministère de la
Femme a disparu en 2011. Il a été
renommé «ministère de la Famille
et des Affaires sociales». «Les acquis
des femmes sont clairement en dan-
ger», s’inquiète Melis Inan, édi-
trice âgée de 30 ans. La pilule du
lendemain n’est plus disponible
sans ordonnance dans les phar-
macies. Et l’avortement, autorisé
depuis 1983, est clairement dans
le collimateur du gouvernement
islamo-conservateur.

En mai 2012, Recep Tayyip Er-
dogan le comparait à «un meur-
tre». Aussitôt, le ministère de la
Santépréparaituneloipourabais-
ser la durée légale pour une inter-
ruption de grossesse, prévoyant
de la faire passer des dix semaines
autorisées à six ou quatre. Ce qui
revenait peu ou prou à signer son
arrêtdemort.LePartide la justice
et du développement a finale-
ment reculé, sous la pression des
féministes. Mais il n’a pas renoncé
à atteindre son objectif.

Début mai, un petit groupe de
femmes manifestait devant le
grand hôpital de Taksim, à trois
cents mètres de la place. «Avorte-
ment interdit dans cet hôpital»,
crient-elles sur le trottoir. Dans
l’assistance clairsemée, deux poli-
ciers en civil sont au premier rang
pour filmer les frondeuses. Ainsi

qu’une très jeune mère de famille.
Elleadeuxgarçonnetsaccrochésà
ses jambes. Son T-shirt bleu tendu
sur un ventre arrondi annonce
que la famille ne va pas tarder à
s’agrandir.«Lesdocteursdecethôpi-
talont refusédepratiquerunavorte-
ment», raconte cette jolie femme
aux cheveux frisés et aux yeux
verts. «Je me suis rendue dans un
autre,mais lerendez-vousétaitdeux
moisaprès.Etvoilà le résultat. Jen’ai
pas les moyens d’élever trois enfants.
Comment vais-je faire?»

Retour à la contestation qui en-
flamme la Turquie depuis bientôt
quinze jours. L’association Fem-
mespourlesdroits fondamentaux
desfemmesfaitpartieduCollectif
de solidarité pour Taksim, qui ras-
semble les principales organisa-
tions contestataires. «Même si la
loicontre l’avortementn’apasétévo-
tée, il estdevenutrèsdifficilepour les
femmes d’y avoir accès», explique
Pinar Ilkkaracan, cofondatrice de
ce mouvement féministe. «Dans
des hôpitaux publics, des médecins
ont cessé de le pratiquer, car ils ont
peur, et les cliniques détenues par
deshommesd’affairesconservateurs
ne le font pas non plus.»

Plannings supprimés
Hors des quartiers bourgeois et

laïcs des grandes villes, dans les
campagnes d’Anatolie, les fem-
mes concernées se retrouvent
dans une impasse. Les 43 plan-
nings familiaux qui qua-
drillaient le territoire turc ont
quasiment tous été fermés. L’ac-
cès à la contraception y était gra-
tuit et les avortements y étaient
réalisés. Les quatre encore ou-
verts ne le font plus.� Les femmes turques ont un rôle important dans la révolte

qui a vu le jour sur la place Taksim. Cela leur permet d’exprimer
leur mécontentement et leurs craintes face à la politique du premier
ministre, Recep Tayyip Erdogan. KEYSTONE

ERDOGAN AU COMBLE DE L’AGACEMENT
Les manifestants turcs restaient déterminés à ne rien lâcher, hier, au 11e jour
de leur mobilisation contre le gouvernement, malgré les menaces du pre-
mier ministre Recep Tayyip Erdogan, qui, de plus en plus agacé, a promis de
leur faire payer «un prix élevé».
Au lendemain d’un week-end qui a encore vu des dizaines de milliers de per-
sonnes défiler dans plusieurs grandes villes du pays aux cris de «Tayyip, dé-
mission!», l’emblématique place Taksim d’Istanbul tardait, en fin de journée,
à retrouver l’affluence monstre de la nuit du samedi. Dimanche, journée
marathon au cours de laquelle il a animé pas moins de six meetings, Recep
Tayyip Erdogan a promis à ses partisans qu’il tiendrait bon face aux
«pillards» et autres «extrémistes» qui réclament sa démission, et qu’il accuse
d’être manipulés par l’opposition ou de mystérieuses puissances comme
«le lobby des taux d’intérêt».�

«Erdogan nous voit à travers le prisme du capi-
talisme patriarcal et de la religion», assène Ozge
Akaman, assise derrière une petite table, en
bordure d’une allée du parc de Gezi. De nom-
breux passants y font une halte pour inscrire
leur adresse mail sur un formulaire, afin de re-
cevoir des informations sur les activités du col-
lectif Halte aux meurtres de femmes. Une
grande banderole suspendue à la branche d’un
platane pend au-dessus de leur tête. Les photo-
graphies de Mehtap Bülbül, Gülsah Aktürk,
Tuba Genç, Emine Yayla, Sibel Uçkak et d’au-
tres jeunes femmes y sont reproduites. Quel-
ques-unes sont voilées, la majorité ne l’est pas.
Toutes ont été tuées par un mari, un ex-petit

ami, un frère ou un cousin... Elles sont le vi-
sage de cette violence qui fait si souvent la une
des journaux. En Turquie, estiment les associa-
tions féministes, trois femmes meurent cha-
que jour, tuées par un homme de leur entou-
rage.

«Les lois existent mais il y a un fossé entre les tex-
tes et leur application», explique Ozge. Avec
d’autres militantes, elle manifestait tous les sa-
medis sur la grande avenue Istiklal, qui part de
la place Taksim. Mais depuis le 1er mai, la pré-
fecture ne leur donnait plus l’autorisation.
«Avec notre présence dans le parc, nous redon-
nons une visibilité à toutes ces femmes», ajoute-t-
elle.�

«Un capitalisme patriarcal»

EN IMAGE

AFRIQUE DU SUD
Etat grave pour Nelson Mandela. L’état de santé de Nelson
Mandela, 94 ans, n’a pas évolué depuis son admission, samedi, à
l’hôpital dans un état grave. Les autorités sud-africaines ont rompu
un silence de 48 heures qui a inquiété le pays. «L’ancien président
Nelson Mandela est toujours hospitalisé et son état est inchangé.
Madiba a été admis le samedi 8 juin 2013 pour être soigné dans
un hôpital de Pretoria pour une infection pulmonaire.»� ATS-AFP

KEYSTONE

Leprocèssensibleet trèsattendu
de George Zimmerman s’est ou-
vert,hier,àSanford,dans lecentre
de la Floride. Cet homme de 29
ans est poursuivi pour le meurtre,
en 2012, lors d’une ronde de sur-
veillance du jeune Noir américain
Trayvon Martin.

Ce procès, qui devrait durer plus
d’un mois, a commencé peu après
9h locales (15h en Suisse), avec la
sélection de six jurés au Tribunal
du comté de Seminole, à 400 kilo-
mètres au nord de Miami, près du
quartier huppé où a eu lieu le
meurtre de l’adolescent, dans la
nuit du 26 février 2012.

George Zimmerman, ancien
veilleur de nuit volontaire d’ori-
gine hispanique, est poursuivi
pour le meurtre au second degré –
sans préméditation – du jeune
Trayvon Martin, adolescent noir
de17ans,quimarchait, sansarme,
de nuit, avec une capuche sur la
tête pour rendre visite à son père.
Le soir des faits, George Zimmer-
man avait échappé aux menottes
de la police après avoir expliqué
qu’il s’était simplement défendu.

La sélection du jury devrait pren-
dre plusieurs jours, vu la sensibili-
té de ce procès qui ravive le vieux
démon du racisme dans la société

américaine,ainsiqueledébatsurla
violence liée au droit inaliénable à
recourir aux armes à feu.

«Difficile de trouver
un jury impartial»
Selon Nicholas Dorsten, avocat

et expert de la loi de Floride sur la
légitime défense – qui permet à
quiconque de se défendre en cas
de menace sans que l’usage d’une
armesoitenvisagécommedernier
recours –, «vu la couverture natio-
nale de cette affaire il sera, pour être
honnête, difficile de trouver un jury
qui puisse être impartial d’un côté
comme de l’autre».� ATS-AFP

FLORIDE Il avait tué le jeune Noir lors d’une ronde.

Meurtrier de Trayvon jugé

IRAN
Qui succédera
à Ahmadinejad?

Vendredi, l’Iran élira son
président après une campa-
gne, verrouillée par le pouvoir,
qui met fin à l’ère Ahmadine-
jad. Ces huit dernières années
ont été marquées par des con-
frontations avec l’Occident
sur le nucléaire et des sanc-
tions qui ont plongé le pays
dans la crise économique.

En juin 2009, les manifesta-
tions contre la réélection con-
testée de Mahmoud Ahmadi-
nejad avaient secoué la
République islamique. Elles
avaient été sévèrement répri-
mées.

«Election ordonnée
et sans contestation»
Cette année, le guide su-

prême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, veut «une élection
ordonnée, calme et sans contesta-
tion», commente un cher-
cheur au centre de recherches
américain Rand Corporation.
La Constitution interdit à
Mahmoud Ahmadinejad de
briguer un troisième mandat
d’affilée.

Washington et Paris ont tou-
tefois dénoncé le «manque de
transparence» du processus de
sélection des sept candidats
par le Conseil des gardiens de
la Constitution. Parmi ceux-ci
figurent quatre conservateurs
plus ou moins proches du
Guide. Le conseil, contrôlé par
les ultrareligieux, a exclu l’ex-
président modéré Akbar Ha-
chémi Rafsandjani et le dau-
phin proclamé de Mahmoud
Ahmadinejad, Esfandiar Ra-
him Mashaïe.� ATS-AFP

ITALIE
Rome repasse
à gauche
La ville de Rome est repassée
à gauche à l’issue des
élections municipales en Italie,
premier test depuis la
formation d’un gouvernement
de coalition gauche-droite. Ce
scrutin a été marqué par un
fort taux d’abstention par
rapport aux habitudes des
Italiens. Selon les projections
des instituts de sondage, le
médecin Ignazio Marino,
candidat du Parti démocrate, a
remporté la mairie avec 62,6%
des voix. Il a nettement
devancé son adversaire, le
maire sortant Gianni
Alemanno, du parti Peuple de
la liberté, de Silvio Berlusconi.
� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Attaque contre
l’aéroport de Kaboul
Une attaque contre l’aéroport
de Kaboul s’est terminée avec
la mort des sept assaillants, a
annoncé la police afghane. Elle
n’a en revanche recensé
aucune victime civile ou chez
les forces de sécurité chargées
de mettre fin à l’assaut rebelle.
Le groupe de combattants,
munis de grenades, lance-
roquettes et armes
automatiques, s’était emparé
de deux bâtiments dans cette
zone en principe très sécurisée
du nord-est de la capitale
afghane. � ATS-AFP-REUTERS
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«LEX USA» La CIA espionnait des banquiers à Genève. Ces révélations portent
un nouveau coup à la loi urgente qui doit permettre de régler le conflit fiscal.

Le sale coup des grandes oreilles
BERNE
BERTRAND FISCHER

L’histoire est digne d’un roman
d’espionnage. Elle est pourtant
réelle. Dès 2007, la CIA a espion-
né des banques à Genève sous
couverture diplomatique, sans
être inquiétée le moins du
monde. Les révélations d’Ed-
ward Snowden, l’homme qui est
à l’origine des fuites sur le pro-
gramme américain de sur-
veillance des communications,
tombent au plus mal pour le
Conseil fédéral. Déjà mal barré
devant le Parlement, son projet
de loi pour aider les banques à ré-
gler leurdifférendfiscalavecWa-
shington encaisse un nouveau
coup, qui pourrait lui être fatal.

Réfugié à Hong Kong, Edward
Snowden, 29 ans, a tout déballé
dans une interview accordée di-
manche au quotidien britanni-
que «The Guardian». Son his-
toire passe par Genève. Ce sont
même les pratiques dont il a été
témoin dans la cité de Calvin qui
l’ont incité à se mettre à table.

Banquier recruté et soûlé
Employé d’un sous-traitant de

l’Agence de sécurité nationale
(NSA), Snowden a aussi travaillé
pour la CIA. L’agence américaine
de renseignements l’engagea
comme technicien au début des
années 2000. Très habile pour
explorer les ressources d’internet
et des programmes informati-
ques, il prit du galon. En 2007, on
l’envoya en poste à Genève sous
une couverture diplomatique. Il
avait alors accès à des documents
hautement confidentiels.

Au «Guardian», la taupe dé-
taille l’incident qui l’a dégoûtée
du métier. Pour obtenir des don-

nées bancaires secrètes, un
agentde laCIAparvintàrecruter
un banquier suisse, qu’il piégea
en le soûlant et en l’amenant à
conduire en état d’ivresse. «Une
bonne partie de ce que j’ai vu à Ge-
nève m’a enlevé mes illusions sur le
fonctionnement de mon gouverne-
ment et son impact dans le
monde», a affirmé Edward
Snowden au «Guardian». Il
tournera le dos à la CIA en 2009.

La Suisse laisse faire
Ancien procureur tessinois,

Dick Marty est l’auteur d’un rap-
port sur les prisons secrètes de la

CIA en Europe. Interrogé par la
RTS, il ne se dit guère surpris par
les révélations du jeune homme.
«La CIA se comporte partout
comme si elle était chez elle.» En
Suisse aussi, son antenne dis-
pose d’une «logistique extrême-
ment importante». Citant l’affaire
Tinner, le Tessinois trouve gra-
vissime que la Confédération
habitue la CIA à pouvoir violer
les lois suisses à sa guise. Que
font les services secrets helvéti-
ques? «Ils sont dans un rapport de
claire subordination face à
l’agence américaine, avec laquelle
ils partagent des informations.»

Le Service de renseignement
de la Confédération (SRC) ne
commente pas les déclarations
sur les activités de la CIA en
Suisse. «Notre mission, d’ordre
préventif, est d’agir lorsqu’il y a un
danger pour la sécurité intérieure
de la Suisse», fait valoir son
porte-parole, Felix Endrich.

Quelle influence aura le scan-
dale des écoutes américaines et
son volet genevois sur la «Lex
USA», actuellement débattue à
Berne? Après avoir imposé au
Parlement un vote à l’aveugle,
les Etats-Unis aggravent leur
cas. En tant qu’ancien con-

seiller aux Etats PLR, Dick
Marty confie: «A la place de mes
anciens collègues, je stopperais
tout et je demanderais que l’am-
bassadeur des Etats-Unis soit
convoqué pour fournir des expli-
cations.»

Hier soir, le site online du «Ta-
ges-Anzeiger» annonçait que le
Département fédéral des affai-
res étrangères est intervenu au-
près de l’ambassade des Etats-
Unis à Berne pour obtenir plus
d’informations. Le fait qu’Ed-
ward Snowden était enregistré
comme diplomate à Genève est
aussi confirmé.

Parmi les membres de la com-
mission des Etats qui se pen-
chaient une nouvelle fois sur le
projet de loi urgente hier soir,
Karin Keller-Sutter (PLR, SG)
estime que les grandes oreilles
de la CIA n’interféreront pas
dans le débat. «On savait déjà ce
genre de choses», tranche la
Saint-Galloise, qui propose tou-
tefois à ses collègues de ne pas
entrer en matière sur la «Lex
USA» lors du débat prévu de-
main matin.

Pour Géraldine Savary, les ré-
vélations de la taupe du «Guar-
dian» compliquent encore la tâ-
che des partisans de la solution
du Conseil fédéral. «Il faudrait
être Winkelried pour continuer à
soutenir cette loi, au risque de pas-
ser pour un traître à la patrie.»

«Ils ont sorti le bazooka»
L’Oncle Sam n’a rien contre la

Suisse en tant que telle, estime
pour sa part Sergio Rossi, pro-
fesseur de macroéconomie et
d’économie monétaire à l’Uni-
versité de Fribourg. Mais depuis
que l’affaire Offshore Leaks a
éclaté au grand jour, «nous sa-
vons que les Etats-Unis ont sorti le
gros bazooka» pour acquérir des
données fiscales.

Sionenestarrivé là,poursuit le
professeur fribourgeois, «c’est
que les banques n’ont rien compris.
Ce sont elles qui ont continué à
vouloir rouler le fisc américain
après l’affaire UBS». Pour Sergio
Rossi, la Confédération aurait
dû adopter une attitude proac-
tive en négociant des contrepar-
ties à la livraison d’informations.
«On risque aujourd’hui de tout
perdre: les placements, la réputa-
tion de nos banques et l’image de
la Suisse.»�

Les révélations d’Edward Snowden pourraient porter un coup fatal au projet de loi pour aider les banques à régler leur différend fiscal avec les Etats-Unis. KEYSTONE

ASSURANCE CHÔMAGE Berne veut profiter de l’«explosion des hauts salaires».

Pourcent de solidarité étendu
Le Parlement réintroduit lui-

mêmecequ’ilarefuséen2010: la
cotisation de solidarité de 1%
pour le désendettement de l’as-
surance chômage (AC) sera
étendue à tous les revenus dépas-
sant 126 000 francs par an, y
compris ceux au-delà de
315 000 francs. Cette modifica-
tion de la loi a été approuvée hier
au Conseil national, par 132 voix
contre48.LeConseildesEtats se
prononcera lundi prochain.

«C’est clairement un nouvel im-
pôt sur les hauts revenus», a lancé
le Fribourgeois Jean-François
Rime, au nom de l’UDC (seule à
s’opposer au projet). Selon lui,
on sort du principe de l’assu-
rance lorsque les prestations at-
tendues n’augmentent pas avec
les cotisations. C’est déjà le cas
dans l’AVS, a-t-il rappelé: qu’on
gagne 50 000 francs ou 50 mil-
lions, la cotisation est de 8,4%
mais, à la retraite, aucune rente
ne dépasse 2340 francs par
mois.

Dans l’AC, une cotisation de
2,2% est prise sur le salaire jus-
qu’à hauteur de 126 000 francs.

Ce plafond est aussi celui des
prestations puisque le salaire
n’est pas assuré au-delà. Pro-
blème: l’AC a accumulé une
dette de cinq milliards de francs.
Pourpouvoir larésorber, leParle-
ment a décidé, en 2010, de préle-
ver un supplément de cotisation
de 1% sur la partie du salaire
comprise entre 126 000 et
315 000 francs. Mais sans, pour
autant, relever le salaire assuré.

Dans la foulée, pourquoi s’ar-
rêter à 315 000 et ne pas sou-
mettre au pourcent de solidari-
té tous les revenus dépassant
126 000? Parce que, précisé-
ment, on ne voulait pas déroger
davantage au principe d’assu-
rance. C’est aussi ce que le Par-
lement avait répondu à Pascal
Couchepin, qui proposait de
maintenir ce pourcent intro-
duit dans l’urgence entre 1999
et 2003. Et puis, fallait-il se bat-
tre pour obtenir 40 millions,
sur un budget de plusieurs mil-
liards?

Nouveau discours
Aujourd’hui, le discours a

changé. Le Conseil fédéral dit
crûment: «En dix ans, les hauts
salaires ont littéralement explosé.»
Pourquoi ne pas en profiter? En
faisant sauter le plafond de
315 000 francs, le pourcent rap-
porterait 100 millions de plus,
qui s’ajouteraient aux 230 mil-
lions qu’il procure aujourd’hui.
De quoi permettre à l’AC de ré-
duire sa dette de 400 millions
par an au lieu de 300, et de la

voir se résorber en 15 ans au lieu
de 20.

Pour le socialiste neuchâtelois
Jacques-André Maire, il faut cor-
riger une anomalie: «Il y a au-
jourd’hui inégalité de traitement
entre la classe moyenne supérieure
(celle des 126 000 – 315 000) et
les très hauts revenus: les premiers
paient proportionnellement da-
vantage que les seconds.» La sou-
plesse du marché du travail, tant
vantée en Suisse, implique aussi
un soutien substantiel à ceux qui
perdent leur emploi, a ajouté
Lucrezia Meier-Schatz (PDC,
SG).

Le ministre de l’Economie, Jo-
hann Schneider-Ammann, sou-
tenait le projet au nom du Con-
seil fédéral. Il a juste espéré que
les conditions permettraient de
tenir le plan de désendettement
de 15 ans: «Il ne faudrait pas que
le taux de chômage, en moyenne et
sur la durée, dépasse 3,2%, sans
quoi...» Mais on veut y croire. La
majorité claire qui s’est expri-
mée au National devrait se re-
trouver lundi prochain aux
Etats.� BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour Jacques-André Maire,
il y a, aujourd’hui, «inégalité
de traitement entre la classe
moyenne supérieure et les très
hauts revenus». CHRISTIAN GALLEY

MORT DES ABEILLES
Apiculteurs favorables à un plan de mesures
L’Union suisse des paysans, Apisuisse et le Centre de recherches
apicoles d’Agroscope veulent un plan national de mesures afin de
mieux cerner les causes de la mortalité des abeilles. Ils prônent
une approche globale plutôt que des interdictions «précipitées» de
produits phytosanitaires. � ATS

ARMÉE
Le Conseil des Etats a classé deux motions
Hier, le Conseil des Etats a classé deux motions en rapport avec
l’armée. La première, qui demandait l’achat, prochainement,
d’avions de transport, est désormais jugée irréaliste. Idem de celle
réclamant au moins 500 militaires d’ici 2010 pour les missions de
maintien de la paix, qui est par ailleurs dépassée et ne répond pas à
un besoin concret actuel.� ATS

RÉMUNÉRATIONS ABUSIVES
Le National veut une mise en œuvre rapide
L’initiative contre les rémunérations abusives doit être rapidement
mise en œuvre. Le Conseil national a donné mandat tacitement, hier,
au gouvernement de la concrétiser par le biais de la loi sur le droit de
la société anonyme. Concrètement, la Chambre du peuple a renvoyé
au Conseil fédéral une réforme présentée en 2007 par Christoph
Blocher, alors ministre de la Justice. Celle-ci était restée en suspens
entre les multiples moyens envisagés pour contrer l’initiative populaire
de Thomas Minder, adoptée par le peuple le 3 mars. La Chambre du
peuple exige du gouvernement qu’il remanie le projet en tenant
compte de l’initiative contre les rémunérations abusives. Simonetta
Sommaruga a accueilli ce mandat en le qualifiant de «très bonne
idée», l’ancienne mouture n’étant plus utilisable. Une ordonnance
d’application sera mise en vigueur dès janvier. Ainsi, les prescriptions
pourront être appliquées dès les assemblées générales de 2014.� ATS
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FINANCE Sans licence bancaire, ces nouveaux acteurs proposent
gestion de compte, prêts, paiements ou même de la monnaie virtuelle.

Géants d’internet à l’assaut
du monopole des banques
ISABELLE CHAPERON
ANNE DE GUIGNÉ

Ouvrir un compte courant en
cinq minutes dans un bureau de
tabac, entre un tiercé et un petit
crème, ce sera bientôt possible
grâce au Compte nickel, promet-
tent ses promoteurs. Une nou-
velle offre dont les détails seront
dévoilés aujourd’hui. De l’autre
côté de l’Atlantique, Google pré-
voit d’effectuer des virements par
e-mail, par le biais d’un docu-
ment attaché.

Quant au club de football d’Ar-
les-Avignon, il compte bien lever
plus d’un million d’euros auprès
de ses supporteurs par le biais
d’une plate-forme de finance-
ment participatif. Toutes ces ini-
tiatives ont un point commun: el-
les permettent de se passer des
banques.

Du Simple au Google
De plus en plus, les Crédit agri-

cole, BNP Paribas et autres font
face à la concurrence soit de
start-up avides d’exploiter une
flexibilité technologique, soit de
géants du web désireux de com-
pléter leur base de données grâce
à la mine d’informations que re-
présente l’univers du paiement.
Pour autant, ces initiatives lais-
sent les banques de marbre. Il
faut dire qu’elles en ont vu d’au-
tres. Pendant les années 1990
déjà, les Cassandre avaient prédit
que des vénérables institutions
seraient évincées par les Zebank
ou autre Banque directe, nées
dans la frénésie de la bulle inter-
net, voire par Microsoft.

Rien de tout cela ne s’est passé.
«Les banques sont protégées par la

réglementation. Une licence ban-
caire, cela exige des investissements
élevés qu’une start-up n’a pas les
moyens de payer», explique Pa-
trice Bernard, consultant associé
chez Conix Consulting. «La ban-
que est une industrie compliquée,
réglementée et antique. En même
temps, le minimum pour avoir un
produit viable est plus élevé
qu’ailleurs», déplore Josh Reich,
le patron de la start-up améri-
caine Simple, qui a conquis
35 000 clients en un an d’exis-
tence, avec une liste d’attente de
200 000 postulants.

Pas étonnant dès lors si une
grande partie de ces projets s’opè-
rent en complément et non au
détriment des banques. Simple,
par exemple, loge les fonds de ses
clients chez Bancorp, une grande
banque américaine qui s’est fait
une spécialité de ce genre de par-
tenariat. En France, la plate-
forme KissKissBankBank qui
permet de financer des projets
créatifs opère avec le soutien de
la Banque postale. Dans certains

cas, cela va plus loin. Sur les fi-
nancements, les banques se ren-
dant compte qu’elles n’avaient
pas un bilan extensible ont aidé à
l’émergence de nouveaux acteurs
capables de les relayer. Axa In-
vestmentManageraainsi financé,
l’an dernier, deux PME françai-
ses, Sonepar et Neopost. Amun-
di, le numéro un français de la
gestion d’actifs, n’est pas en reste,
avec la ferme intention de finan-
cer des PME, des autoroutes ou
des immeubles. Mais toujours en
partenariat avec le Crédit agri-
cole ou d’autres.

Nom de code du projet:
«nobank»
A première vue, les banques res-

tent en contrôle. Quitte à contre-
attaquer si nécessaire, comme
BNP Paribas qui vient de lancer
Hellobank, une banque sur mobi-
les et tablettes. Reste à savoir si
cet équilibre est menacé. Google
Wallet, le portefeuille virtuel,
n’est pas un grand succès… Mais
les comportements des consom-

mateurs évoluent vite et plaident
pour une redistribution des car-
tes. D’autant que «les barrières ré-
glementaires vont progressivement
se relâcher. En Grande-Bretagne, le
régulateur vient d’annoncer qu’il
demanderait moins de fonds pro-
pres de la part des start-up bancai-
res, afin de doper la concurrence»,
insiste Patrice Bernard.

Il a fallu du temps, mais le statut
d’établissement de paiement créé
par une directive européenne de
2009, plus coulant que celui
d’établissement de crédit, favo-
rise l’arrivée d’une nouvelle vague
d’acteurs.

«Notre offre est une révolution
qui a été rendue possible grâce à
une nouvelle réglementation, des
nouvelles technologies de dématé-
rialisation, et grâce à l’accès à un
réseau de distribution de proximi-
té, les bureaux de tabac», témoi-
gne Hugues Le Bret, l’un des
fondateurs du Compte nickel.

Tout un symbole, le nom de
code du projet: «nobank».
� Le Figaro

Des banques sans banquiers? Ouvrir un compte courant en cinq minutes dans un bureau de tabac sera
bientôt possible grâce au Compte nickel, promettent ses promoteurs. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1182.1 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3473.7 +0.1%
DAX 30 ß
8307.6 +0.6%
SMI ∂
7790.5 +0.0%
SMIM ß
1397.3 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2719.4 -0.1%
FTSE 100 ∂
6400.4 -0.1%
SPI ∂
7353.8 +0.1%
Dow Jones ∂
15238.5 -0.0%
CAC 40 ƒ
3864.3 -0.2%
Nikkei 225 å
13514.2 +4.9%

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

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

ABB Ltd N 20.61 20.52 22.10 14.45
Actelion N 56.30 55.85 60.00 36.10
Adecco N 52.95 52.95 57.50 36.98
CS Group N 27.12 27.32 29.32 15.59
Geberit N 235.00 232.10 250.80 174.60
Givaudan N 1189.00 1185.00 1293.00 877.00
Holcim N 72.45 73.00 79.10 49.00
Julius Baer N 37.03 37.01 40.96 29.94
Nestlé N 62.90 63.25 70.00 53.80
Novartis N 67.75 67.20 73.75 50.10
Richemont P 84.60 84.70 93.10 48.13
Roche BJ 233.10 231.50 258.60 153.80
SGS N 2151.00 2152.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 552.00 550.00 602.00 341.70
Swiss Re N 68.90 69.10 80.45 52.00
Swisscom N 401.50 402.40 446.30 355.00
Syngenta N 371.00 370.50 416.00 303.40
Transocean N 47.35 47.51 54.70 39.88
UBS N 16.86 16.95 18.02 9.68
Zurich FS N 244.40 246.80 270.90 200.90

Alpiq Holding N 116.50 116.90 159.80 104.50
BC Bernoise N 241.90 243.00 264.75 236.50
BC du Jura P 63.00 64.00 68.55 59.50
BKW N 30.55 30.90 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.75 28.50 33.00 24.50
Clariant N 13.71 13.60 14.81 8.62
Feintool N 63.70 61.50 77.00 51.75
Komax 95.15 93.85 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.30 7.36 12.84 4.66
Mikron N 5.51 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.15 11.15 13.05 7.38
PubliGroupe N 122.50 123.00 155.90 112.00
Schweiter P 564.50 555.00 620.00 440.50
Straumann N 132.70 131.30 160.20 97.90
Swatch Grp N 94.85 94.60 103.80 60.00
Swissmetal P 1.02 1.02 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.21 4.41 8.50 3.90
Valiant N 80.95 81.35 109.00 74.35
Von Roll P 1.53 1.53 2.40 1.41
Ypsomed 54.90 54.80 60.00 47.00

10/6 10/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.99 36.65 42.69 27.97
Baxter ($) 70.20 69.97 73.95 48.98
Celgene ($) 117.81 120.41 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.82 8.88 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.09 84.91 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 132.70 132.65 143.40 111.00

Movado ($) 105.85 101.65 109.33 76.90
Nexans (€) 39.58 40.10 43.17 27.28
Philip Morris($) 91.54 92.09 96.72 82.11
PPR (€) 164.55 161.55 179.80 106.35
Stryker ($) 67.23 67.15 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.37 ........................... -1.3
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.31 ..............................7.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.70 ............................-3.9
(CH) BF Corp EUR ........................111.41 ........................... -2.4
(CH) BF Intl ......................................76.93 ............................-3.6
(CH) Commodity A .......................79.21 ............................-3.4
(CH) EF Asia A ............................... 83.82 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.73 ........................... -8.1
(CH) EF Euroland A ...................104.28 ..............................7.3
(CH) EF Europe ........................... 124.20 ..............................7.5
(CH) EF Green Inv A .................... 91.04 ........................... 15.4
(CH) EF Gold ................................ 634.21 .........................-36.3
(CH) EF Intl ................................... 144.82 ...........................14.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 300.01 ........................... 15.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 403.18 ........................... 11.4
(CH) EF Switzerland ................. 323.56 ...........................16.7
(CH) EF Tiger A.............................. 96.10 .............................1.5
(CH) EF Value Switz...................153.95 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.08 ...........................16.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.48 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.31 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.96 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B.........................62.06 .............................8.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................183.16 ...........................12.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 784.95 .............................8.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................116.66 ...........................16.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 20932.00 .......................... 32.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.26 .............................9.8
(LU) MM Fd AUD........................ 240.93 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.71 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.26 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.44 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.55 ............................-3.4
Eq. Top Div Europe .................... 110.91 .............................8.5
Eq Sel N-America B ..................150.08 ........................... 15.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.44 ............................. 1.6
Bond Inv. CAD B ..........................187.20 ........................... -1.6
Bond Inv. CHF B ......................... 129.29 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 90.10 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 102.44 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.80 ........................... -1.9
Bond Inv. Intl B............................105.74 ........................... -2.6
Ifca ................................................... 117.00 ........................... -4.4
Ptf Income A ................................110.73 ...........................-0.2
Ptf Income B ................................ 137.09 ...........................-0.2
Ptf Yield A .......................................137.93 .............................2.3
Ptf Yield B......................................163.37 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ...........................108.70 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ...........................140.29 .............................0.8
Ptf Balanced A .............................163.85 .............................4.3
Ptf Balanced B............................188.23 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A...............................111.56 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................135.28 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .....................................91.51 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ................................... 99.36 .............................6.5
Ptf Growth A .................................211.18 .............................6.6
Ptf Growth B ................................233.35 .............................6.6
Ptf Growth A EUR ...................... 106.71 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ...................... 123.88 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................238.22 ........................... 10.4
Ptf Equity B .................................. 253.40 ........................... 10.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.25 ...........................12.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.53 ...........................12.5
Valca .............................................. 300.09 ...........................10.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.75 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.35 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.85 ..............................7.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.35 .............................6.6

10/6 10/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.73 .........96.17
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .......99.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.83 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 ......................... 3.31
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.14 ........................2.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2225 1.2535 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9237 0.9471 0.8965 0.9805 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.4377 1.474 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9059 0.9288 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 0.9356 0.9592 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9988 14.3964 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1380.1 1396.1 21.84 22.34 1496 1521
 Kg/CHF 41368 41868 655 670 44852 45602
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Le chiffre du jour

700 emplois seront supprimés par Michelin
en France, à Joué-lès-Tours. Le groupe compte
cesser la production de pneus poids lourds.

Il semblerait que la correction interve-
nue sur le marché des actions, et enta-
mée depuis une quinzaine de jours,
pourrait peut-être s’estomper.

En effet, malgré une salve de mauvais
chiffres, les PMI allemand, italien et
chinois ont entraîné la plupart des mar-
chés actions à la baisse. Par ailleurs,
l’ISM manufacturier américain, qui s’est
établi à 49 points, est passé dans la zone
limite de contraction de l’activité, et le
marché japonais a vécu une forte chute.
Une seule bonne nouvelle a fait rebon-
dir les indices de manière importante
vendredi: les chiffres de l’emploi aux
Etats-Unis.

Malgré ce dernier soutien, le SMI a
souffert, terminant la semaine sur une
baisse de 2,04% contre un plus bas de
4,35% en milieu de séance vendredi.
L’ensemble de ses titres a même clôturé
la semaine dans le rouge. Parmi les plus

chahutés, citons Credit Suisse (-4,97%),
Roche (-3,18%), Givaudan (-4,36%),
ABB (-3,07%) et Geberit (-2,97%). Nest-
lé a encore joué son rôle de valeur refuge
en ne perdant que -0,32%. UBS s’en sort
plutôt bien avec une baisse de 0,35%
malgré sa mise en examen en France
pour démarchage illicite.

A noter que beaucoup d’investisseurs
ont profité des nouvelles peu réjouissan-
tes du début de semaine pour réaliser
leurs bénéfices suite aux très (trop) for-
tes hausses de ces derniers mois.

Fait marquant sur les devises, et de fa-
çon inattendue, l’EUR-USD s’est forte-
ment apprécié, gagnant deux centimes
et touchant un plus haut à 1,3306, plom-
bant ainsi le dollar qui a chuté contre
toutes les monnaies.

Le dollar australien poursuit sa correc-
tion importante contre franc suisse en
lâchant encore 6% sur la semaine.

Les taux d’intérêts restent fermes et
stables et n’ont été influencés ni par le
statu quo de la BCE ni par les commen-
taires de Christine Lagarde, qui estime
que l’économie mondiale pourrait ren-
trer dans une phase plus difficile. Les
taux d’intérêts IRS à dix ans s’établissent
à 1,2475% en francs suisses, 1,8232% en
euros et 2,3340% en dollars. Le 10 ans
Confédération reste à 0,51%.

Concernant les matières premières,
l’or a fluctué dans une fourchette
de 1385 à 1423 dollars l’once, l’argent
entre 21,84 et 22,96 dollars l’once, soit
41 658 et 650 fr. en fin de séance ven-
dredi. Suite aux effets conjugués de la
baisse des stocks américains, du recul
du dollar et des meilleures perspectives
sur l’emploi aux Etats-Unis, le pétrole a
gagné 4,5% sur la semaine.� BCN

Christian Jaberg est conseiller à la clientèle
Private Banking à la BCN

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

Rétrospective hebdomadaire sur le marché des actions

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.01 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.98 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.55 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.33 .....-0.1
Bonhôte-Immobilier .....................126.10 ...... 0.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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AUSTRALIE

«Nous n’acceptons pas votre
argent, juste vos baisers»

«Love is in the air» au Metro
St James, à Sydney. Pendant le
mois de juin, ce café de la mé-
tropole australienne propose
une opération commerciale in-
édite: «Pay with a kiss» (payez
avec un baiser). Le concept est
simple. Si vous embrassez la
personne avec qui vous êtes
venu(e), votre boisson est of-
ferte. Ouvert depuis trois mois,
l’établissement fait le plein de-
puis début juin et la machine à
café tourne à plein régime.

«Nous n’acceptons pas votre
argent, juste vos baisers», est-il
écrit sur le site internet de la
«Brasserie» (en français dans
le texte). Attention, pas ques-
tion de tricher. Ici, c’est
«French kiss only». Bisous sur
la joue et autres papouilles ne
sont pas acceptés. «Je peux
faire la différence entre un vrai et
un faux baiser, je suis un peu un
spécialiste», assure un des ser-
veurs (français, est-il besoin de
préciser).

Une idée insolite pour atti-
rer les couples. Mais aussi

les célibataires, qui y trouve-
ront enfin une occasion de
conclure. � ALINE CARRUPT

RAPPERSWIL
Un adolescent pousse un homme dans le lac
Un garçon de 17 ans a avoué avoir poussé un homme de 65 ans dans
le lac de Zurich le 21 mars à Rapperswil-Jona (SG). Accusé de lésion
corporelle, il devra répondre de ses actes devant le juge des mineurs,
a indiqué hier la police cantonale saint-galloise. L’adolescent a été
dénoncé par une personne anonyme, a précisé la police. Il a été arrêté
et interrogé, sans pouvoir expliquer pourquoi il a poussé le
sexagénaire dans le lac.� ATS

ROYAUME-UNI
L’époux de la reine fête ses 92 ans à l’hôpital
Le prince Philip a fêté hier ses 92 ans dans un hôpital londonien.
L’époux de la reine Elizabeth II poursuit sa convalescence après une
opération à l’abdomen vendredi.� ATS-AFP

WINTERTHOUR
Grosse opération pour un faux enlèvement
Un faux enlèvement a provoqué une grosse opération de police dans
la nuit de samedi à dimanche à Winterthour. Des jeunes ont enlevé
fictivement une jeune femme pour les besoins d’un film qu’ils
voulaient diffuser sur Youtube, a indiqué hier la police municipale.
Des passants ont vu les jeunes pousser la jeune femme dans la
voiture et ont informé la police. Les forces de l’ordre ont alors lancé
une vaste opération de recherche.� ATS

LAUSANNE
Onze ans pour avoir braqué un Denner
Le Tribunal cantonal vaudois a condamné hier un Tunisien à 11 ans
d’emprisonnement pour tentative de brigandage qualifié. En
décembre 2011, il avait accidentellement tiré sur une caissière d’un
magasin Denner de Lausanne, la blessant sous l’aisselle.� ATS

LIVRE Un recueil de reportages pour défendre le journalisme lent et impliqué.

Le parcours de la tomate,
emblème de la mondialisation
JEAN-LUC WENGER

«Des jeans qui tuent en Tur-
quie» au «Gaz de schiste en Ar-
dèche», les 21 reportages que
publient les éditions d’En bas
ont un point commun: à intérêt
privé, préjudice public. Respon-
sable de la publication de ces
«Reportages de l’autre côté du
monde», le journaliste Gilles La-
barthe explique la démarche.
«Nous ramenons une problémati-
que qui paraît éloignée ou com-
plexe pour en faire un sujet simple
et compréhensible.»

Le coût du sablage
Fondateur, en 2004 à Genève,

de l’agence de presse indépen-
dante Datas, Gilles Labarthe est
spécialisé dans les enquêtes et
les reportages d’utilité publique.
«Sur le terrain, nous pratiquons
un journalisme qui prend son
temps, qui sort des sentiers bat-
tus.» Dans ce livre, écrit par une
dizaine d’auteurs, l’éditeur pro-
pose aussi, dans un souci didacti-
que, des références pour pour-
suivre la réflexion.

Le reportage de Cécile Raim-
beau, à Istanbul en 2009, qui ou-
vre le recueil, donne le ton. Elle
rencontre des ouvriers, malades

d’avoir «sablé» des jeans. Un
syndicaliste y accuse le lobbying
de l’industrie textile en Turquie
qui maintient des conditions de
travail déplorables chez les sous-
traitants. Et oui, la main-d’œu-
vre est moins chère en Chine ou
au Bangladesh...

Le choix du consommateur
Un retour aux sources du jour-

nalisme, celui qui raconte, dé-
crypte, analyse la mondialisa-
tion. «Nous travaillons aussi avec
les structures qui se bougent, des
ONG principalement. Car il existe
des gens qui cherchent des solu-
tions, au Nord ou au Sud», relève
Gilles Labarthe qui se définit
comme «journaliste impliqué».

Avec des thématiques du
monde entier, ces reportages dé-
montrent les effets pervers de
l’industrialisation, de l’exploita-
tion minière ou de l’industrie
agroalimentaire. Mais avec un
aspect suisse au final, souvent lié
au choix du consommateur. «On
montre que les intérêts privés pré-
valent sur le bien public et influen-
cent notre quotidien. Y compris le
durcissement dans notre manière
d’accueillir l’autre.»

Pour l’agence Datas et ses cor-
respondants à l’étranger, il n’y a

pas de petit sujet. Même pas la
minuscule tomate cerise que
l’on croque à l’apéro. Cultivée au
Maroc, dans le Sahara occiden-
tal, soit une zone sous occupa-
tion militaire et policière, et que
l’on exporte jusqu’à Moscou.

Le groupe français Idyl com-
mercialise le petit agrume avec
des conséquences pour les pro-
ducteurs en Suisse romande ou
enFrancevoisine.Carmêmesi la
tomate «marocaine» n’a aucun
goût, le faible coût de la main-
d’œuvre ne permet pas aux agri-
culteurs de proximité de régater.

Christian Lutz en parallèle
Le photographe Christian Lutz

signe la couverture et quelques
images à l’intérieur du recueil.
Médiatisé pour son magnifique
travail et ses problèmes avec les
Evangélistes zurichois, Chris-
tian Lutz expose sa «Trilogie» en
ce moment au Musée de l’Elysée
de Lausanne. Un accrochage sur
trois lieux de pouvoir dont le vo-
let «In Jesus’Name» lui vaut la
censure de l’Eglise évangélique.

Il a souvent évolué en parallèle
aux journalistes de l’agence Da-
tas, au Togo ou au Sénégal avec
Gilles Labarthe, par exemple.
«Nous travaillons de la même ma-

nière, nous prenons des risques,
tentons l’immersion», note le
journaliste.

Pour présenter ces enjeux im-
portants de manière simple, les
reportages de l’agence Datas
donnent la parole à ceux qui ne
l’ont pas toujours, loin des dis-
cours officiels et des porte-pa-
role des multinationales.

Un des buts de ce livre de po-
che était aussi de faire le point
sur ce type de journalisme.
L’un des récits nous emmène
au marché de l’armement Eu-
rosatory à Paris, l’année où l’in-
dustriel suisse Ruag proposait
une grenade bio. «Aller sur
place, rencontrer ceux qui font
leurs emplettes, mais aussi ceux
qui trouvent indécent un tel mar-
ché.» Une démarche simple
mais qui peut influencer le
choix de la grenade verte ou de
la tomate rouge.�

Par leurs reportages, les journalistes de l’agence Datas montrent qu’«à intérêt privé, préjudice public». KEYSTONE

Un café de Sydney propose une
opération commerciale inédite. SP
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SUISSE Dégâts. Maison inondée suite aux intempéries à Moudon (VD).
La ligne de train Moudon-Ecublens-Rue restera encore interrompue
plusieurs jours à cause d’un glissement de terrain. KEYSTONE

HONGRIE Décrue. Les digues semblent tenir bon à Budapest,
où le Danube a commencé à baisser. Mais les crues affectent encore
les usines automobiles proches du fleuve. KEYSTONE

ALLEMAGNE Evacuations. Le combat contre les inondations se
poursuivait hier outre-Rhin. Des centaines de personnes ont dû être
évacuées au bord de l’Elbe après la rupture d’une digue. KEYSTONE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur notre site
internet

«Reportages
de l’autre côté
du monde»:
éditions
d’En bas
et Datas,
mai 2013.

INFO+



LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle promo-
tion "résidence de la Fontaine" dans immeuble à
construire, 8 appartements très lumineux de 4½
pièces, 123 m2 habitables, jardin ou balcon, ascen-
seur et place de parc dans garage souterrain. Prix
dès Fr. 465 000. www.martal.ch Alain Buchwalder
tél. 079 405 11 75 services@martal.ch

OPPORTUNITE A SAISIR: NEUCHÂTEL; Magnifique
café-brasserie-restaurant bénéficiant d’une des
plus belles terrasses du littoral neuchâtelois. Outil
de travail complet et fonctionnel, idéal pour pro-
fessionnel de la branche. Reprise selon inventaire
du matériel, mobilier et installations, tous très
bien entretenus. Tél. 032 724 29 00 www.avec-
proximite.ch (confidentialité).

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2 clôturé,
superbe situation, Fr. 635 000.–, renseigne-
ments tél. 079 240 33 77.

DOMBRESSON, 15 minutes de Neuchâtel, sur
plan, villa de 5 pièces, garage, terrain de 480 m2

superbe situation, Fr. 740 000.–, renseigne-
ments: Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitable, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion, Fr. 795 000.–, renseignements tél. 079 240
33 89.

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, par-
celle de 545 m2, belle situation, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240
33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

À SAISIR, BAR À CAFÉ AU CENTRE VILLE de
Neuchâtel! Avec jolie terrasse, proche du Lac.
Remise Fr. 100 000.–. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 090 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel, sur plan, appar-
tements neufs 4½ pièces dans PPE résidentielle,
143 m2 habitables, Fr. 435 000.-. 1 séjour, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
terrasse 20 m2, 1 garage box, 1 place de parc, 1
galetas, 1 cave. Début des travaux: août 2013.
Renseignements: tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 635 000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 77

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

NOUS AVONS DES APPARTEMENTS et villas à
vendre dans le canton de Neuchâtel.
www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

Vilars, villa de 5½ pièces à construire dans un
quartier tranquille avec un ensoleillement maxi-
mum. Volumes très intéressants, matériaux
au–dessus de la moyenne. (mensualités ban-
caires de Fr. 1300.-). Tél. 032 911 15 17.

LE LOCLE, Billodes 14a, petit immeuble de 2
appartements et 2 studios, jardin. Idéal pour
famille désirant habiter sur place. Affaire à sai-
sir: Fr. 470 000.– www.fiduciairegraber.ch Tél.
032 933 75 33.

LA SAGNE VILLA DE CONSTRUCTION RÉCENTE
de 4½ pièces à l'ouest du village, en bordure de
forêt. Beaucoup de cachet intérieur. Matériaux
au-dessus de la moyenne. Belle parcelle de 750
m2 entièrement clôturée. Garage dans la mai-
son. Places de parc extérieures. Ensoleillement
et tranquillité garantis. Prix de vente: Fr.
685000.-. Tél. 032 911 15 17.

LE LOCLE, Bosses 1b, votre villa pour moins de
Fr. 1000.–/mois ! Magnifique villa de 6 pièces
avec garage, terrasse et grand jardin, quartier
résidentiel. Fr. 750 000.– www.fiduciairegra-
ber.ch Tél. 032 933 75 33.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, quartier de l'Orée,
appartement neuf de 4½ pièces, très grand jardin,
accès à l'ensemble des infrastructures du quar-
tier: fitness, piscine, mini-golf, etc. Fr. 1700.- et
Fr. 150.- charges. www.michelwolfsa.ch Tél. 032
721 44 00.

BEVAIX, Vy-d'Etra 16, 3½ pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, cave et place de parc. Fr.
1450.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 4½ pièces de 127 m2,
hall, cuisine agencée ouverte sur salle à manger
et séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, dou-
che/WC, cave, ascenseur, Fr. 1750.– charges
comprises, conviendrait également pour
bureaux. Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cheminots, pour
personne calme et non fumeuse, très bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 3
chambres, salle de douche/WC, grande ter-
rasse, cave, Fr. 1270.– charges comprises, libre
dès le 1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 2 pièces, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC, cave, ascenseur,
Fr. 695.– charges comprises, libre dès le
1.8.2013. Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL Est de la ville, appartement 3½ piè-
ces, vue lac, quartier tranquille. Libre 1er août,
loyer Fr. 1 200.– charges comprises. Tél. 078
655 13 99.

CERNIER, F.-Soguel 6, un local commercial
d'environ 37 m2, rez-de-chaussée, avec WC et
lavabo, pouvant servir de magasin, d'atelier pour
artisans, de bureaux. Fr. 900.–. Libre de suite ou
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex, 5
pièces, de suite ou date à convenir. Cuisine
agencée séparée, 2 salles d'eau, balcon.
Location Fr. 1600.– + charges + garage Fr.
125.–. Neuchâtel, Ecluse 9, joli studio mansar-
dé, pour le 1.7.13. Cuisine agencée, salle de
douche/WC. Location Fr. 575.– charges compri-
ses. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724
40 88.

ST-BLAISE, bel appartement de 3½ pièces au
rez, salon, cuisine ouverte agencée, 2 chambres
15 m2 et 12 m2, grande salle de bains, wc sépa-
ré, 2 balcons, cave, lave-vaisselle, machine à
laver et sèche-linge. Fr. 1500.– + charges. Tél.
079 948 32 73.

NEUCHÂTEL, rue de Fontaine-André 22, 2 piè-
ces, grande cuisine, salle de bains/douche,
buanderie, 1er étage. Non-fumeur. Fr. 900.–
charges comprises. Place de parc à disposition
Fr. 70.– Libre dès le 1er juillet. Tél. 032 721 28
76 après 19h.

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces à
Neuchâtel, de préférence centre ville. Avec bal-
con et ascenseur, proche des transports publi-
ques. Loyer max. Fr. 1400.– charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. 079 287 43 13.

ACHÈTEANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre
et ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43
66. dobader@bluewin.ch

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Tél.
079 351 89 89.

TOUR SCHAUBLIN 102, fraiseuse Schaublin 12,
outillage et matériel divers pour équiper un ate-
lier de mécanique. Le tout en parfait état. Tél.
078 717 04 41.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. 032 358 18 18 + 079 358 18
18 www.frecasudvacances.ch

STRANDFERIEN "Malediven von Salento"! Villa mit
Pool am Ionischen Meer. www.villa-salento.ch
(Wettersicher)

À VENDRE NOUVEAU MOBIL HOME au Landeron,
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, sur belle par-
celle avec vue sur le lac. Renseignements: Tél.
079 778 88 74.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

JEUNE HOMME, italien, 29 ans, avec expérience,
cherche emploi comme ouvrier installateur
sanitaire, chauffage et climatisation. Tél. 079
355 83 87.

DAME AVEC EXPÉRIENCE et véhiculée, cherche
heures de ménage (aussi gros nettoyages, prin-
temps, etc.) et repassage. Libre tout de suite.
Tél. 078 829 72 26.

JE CHERCHE TOUS LES JOURS, du lundi au ven-
dredi, les après-midi après l'école, une personne
pour faire les devoirs et les répétitions à mes
enfants de 8 et 11 ans. Écrire sous chiffre T 132-
260925, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

CRECHE A MARIN cherche des éducatrices de
l'enfance (aussi pour groupe de bébés) ainsi
que des stagiaires pour 1 année dès le 1er août
2013. Tél. 032 756 02 36.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

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

OFFRE JUSQU'AFR. 100.- pour votre voiture à la
casse dans n'importe quel état et marque.
Transport rapide à notre charge. Tél. 079 920 36
31 ou Tél. 079 656 99 70.

A À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84
Débarras.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

FAISONS ENTRER LE SOLEIL, 10% sur tous les
stores et parasols. A votre service, Jodry
Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE. www.ces-
sez2fumer.com. Tél. 076 425 17 96.

CABINET DE SANTÉ NATURELLE AGRÉÉ, vous
aide à retrouver votre ligne. Perte de poids,
suivi, hygiène alimentaire, difficultés digestives,
problèmes métaboliques (aussi âge avancé). En
complément il vous est proposé d'essayer la
technologie des champs magnétiques pulsés,
capable de soigner les infections les plus diver-
ses. Tél. 077 458 64 48.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, douleurs
musculaires (dos, cervicale et stress). Dame
avec le don de guérison avec prénotherapie.
Effectue des massages pour votre santé. Prix
modéré. Tél. 076 335 15 79 ou Tél. 076 628 86
82 le soir.

AB Transnet, Déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

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

NEUCHÂTEL, NEW, 2 BELLES HONGROISES,
Gaby et Anita, fellation naturelle, lesbo-show,
sodomie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
écluse 60, 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55.

JENIFER VIENS DEGUSTER une brune vraiment
chaude. J'aime la fellation et la sodomie. 24/24
+ autres services. Massage. Rue du Progrès
89a. Rez-de-chaussée. Tél. 079 859 77 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

NE, KELLY, JOLIE ET SENSUELLE, blonde adore
câliner et se faire câliner. Pelotez ses seins et
ses fesses pendant qu'elle s'occupera de vous
en prenant son temps !!!! Fellations spéciales!
J'adore les jeux d'amour et les fantaisies
sexuelles. Massage sur table. Tous les âges ok.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 10h!
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

CHAUX-DE-FONDS, DERNIER MOIS. Privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

LE LOCLE, Claudia, belle basanée, corps parfait,
belle poitrine, fesses cambrées, très câline,
douce et gentille, réalise tous vos fantasmes,
massage prostate, anal aux huiles chaudes,
adore faire l'amour, se déplace, nuit possible.
Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

CHAUD-DE-FONDS, HELENA, 1re fois, à décou-
vrir, superbe black,25 ans, sexy, forte poitrine,
aucun tabou, 24/24, tous fantasmes. Coquine,
Sur RDV. Tél. 079 912 62 45.

CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS. privé, jeune femme
douce et sensuelle te propose: massage de
détente ou érotique et fellation naturelle gour-
mande. Au plaisir de m'occuper de toi. Bisous.
Tél. 078 928 15 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stop chez Lucie blonde,
femme mûre, 3 belles filles, brune (19), blonde
(27) seins XXL, mince, sexy, chaude, douce,
j'adore embrasser, 69, fellations A à Z, cares-
ses, massages érotiques + prostate, SM équipé,
gode. Plaisirs partagé, Top service. Seniors
bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078 826 80 08.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch.
Dernier mois !!!!

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



GYMNASTIQUE Premier volet de notre présentation de la Fête fédérale de Bienne.

Chézard, la jeunesse parallèle
RAPHAËL GIRARDIN

Chaque jeudi soir, la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin, résonne aux sons des diffé-
rents engins de la société locale.
Rendez-vous des jeunes du vil-
lage, les entraînements des grou-
pes jeunesse et actif font le plein.
«Ici, il n’y a pas de club de foot, tous
les enfants viennent dès leur plus
jeune âge faire de la gym», expli-
que Benjamin Chabloz, respon-
sable principal des actifs.

Comme beaucoup de sociétés
dans le canton, celle de Ché-
zard-Saint-Martin vit avant tout
des forces vives de sa localité.
Réputée et reconnue pour ses
performances aux agrès, elle est
surtout connue en Suisse pour
son engin de tradition: les barres
parallèles. «Mon oncle, qui a
80 ans, se souvient que quand il
était jeune, les barres de Chézard
étaient déjà connues loin à la
ronde», sourit la présidente Vi-
viane Vogel.

Champion romand
et cinquième suisse
Créée en 1893, la société de

Chézard-Saint-Martin fête cette
année ses 120 ans d’existence et
compte à ce jour 230 gymnastes.
D’année en année, sa tradition
s’est perpétuée pour amener à
chaque fois son lot de succès. En
2012, le groupe actif a remporté
le titre de la Fête romande de
gymnastique aux barres parallè-
les et s’est classé cinquième lors
des finales des championnats de
Suisse. Le groupe jeunesse a,
quant à lui, conquis le titre de
champion de Suisse en 2011 et
s’est classé deuxième en 2012.
«Parfois, on se demande comment
une société d’un si petit village peu
avoir tant de succès», ajoute Vi-
viane Vogel. A propos des barres
parallèles,elleajoute:«Les jeunes
sont admiratifs des grands et veu-
lent faire comme eux. Nos moni-
teurs sont également d’anciens

gymnastes d’ici et perpétuent ainsi
la coutume.»

Petit village oblige, il n’est pas
rare de pratiquer la gym en fa-
mille à Chézard-Saint-Martin,
comme c’est le cas pour Dayana
Veuve, l’une des monitrices du
groupe actif. «J’ai grandi dans
cette société. J’ai commencé à l’âge
de 5 ou 6 ans et c’est un peu ma
grande famille. Bon, il faut dire
qu’il y a aussi mon frère, ma sœur,
mon père et un cousin qui sont
dans le club.»

Entraîneur du groupe jeunesse,
entraîneur-gymnaste du groupe
actif et vice-président du club,
Romain Guillaume est égale-
ment l’un de ces jeunes devenus

grands, fidèles au club. «Cette so-
ciété est un ancrage dans nos raci-
nes.Aucundenousnepeuts’imagi-
ner faire de la gym ailleurs. C’est
arrivé que certains doivent quitter
la région pour des raisons profes-
sionnelles, et la première chose à
laquelle ils ont pensé, c’était com-
ment pouvoir concilier cette dis-
tance avec les entraînements.»

Semaine de gala
Pour la Fête fédérale de Bi-

enne, la société a reçu cette an-
née les honneurs des organisa-
teurs, puisque le programme
aux barres parallèles du groupe
actif a été retenu pour la Soirée
Fantastique. Cet événement,

qui se déroulera chaque soir du
18 au 22 juin à la Coop-Arena de
l’Expo-Parc à Bienne devant
3500 spectateurs, aura même
les honneurs du direct sur RTS 2
le vendredi 21 juin (20h30).

«Normalement, le mardi était
censé être une répétition générale,
mais les organisateurs ont déjà
vendu tellement de billets qu’ils
ont décidé de rajouter cette date
au programme», rigole Romain
Guillaume.

«C’est clair que notre cinquième
place aux championnats de Suisse
a joué en notre faveur», intervient
le responsable du groupe, Benja-
min Chabloz. «Mais il y a aussi le
facteur proximité qui est pris en

compte, car nous devrons faire les
allers-retours tous les jours.»

Le plaisir comme objectif
Mis à part cet événement,

Chézard-Saint-Martin se dépla-
cera avec une soixantaine de
gymnastes à la grande manifes-
tation biennoise. Le groupe jeu-
nesse présentera un programme
ausaut,ausoletauxbarresparal-
lèles, alors que le groupe actif
sera engagé au saut, à la combi-
naison d’engins et aux barres pa-
rallèles. Neuf gymnastes con-
courront également dans le
concours individuel d’agrès.

«La Fête fédérale est un con-
cours particulier, car les groupes

sont classés suivant le cumul des
notes des trois engins», explique
Romain Guillaume. «Mais c’est
avant tout un rassemblement
énorme, et l’objectif premier est de
prendre du plaisir.» Un constat
que partage Benjamin Chabloz,
qui participera à sa troisième
«Fédérale». «C’est à chaque fois
des émotions différentes. C’est
comme lire un livre un peu compli-
qué à différente période de sa vie.»

A quelques heures de cette
Fête fédérale, les gymnastes de
Chézard-Saint-Martin sont
prêts à écrire une nouvelle page
de leur histoire.�

Les gymnastes de Chézard-Saint-Martin participeront à la Fête fédérale de Bienne (du 13 au 23 juin). RICHARD LEUENBERGER

HISTOIRE La Fête fédérale (FFG) est le rassemblement de toutes les
disciplines et de tous les gymnastes de la Fédération suisse de
gymnastique. Depuis 1832, date de la première édition, la FFG tourne
dans différentes villes du pays. Elle est désormais organisée tous les
cinq ou six ans. C’est la plus grande manifestation de sport de masse
organisée en Suisse.

EN CHIFFRES Pour la 75e édition qui se déroulera à Bienne du 13 au
23 juin, les organisateurs attendent plus de 60 000 gymnastes, 8000
bénévoles et 120 000 spectateurs. En tout, cela représente 5000
heures de compétitions dans 130 disciplines, soit l’équivalent de 210
jours pleins.

GRATUIT Les entrées aux compétitions sont gratuites. Quatre scènes
érigées en pleine ville accueilleront les programmes libres des plus
de 300 sociétés présentes, du jeudi au samedi.

ACCENT NEUCHÂTELOIS En ce qui concerne le canton de Neuchâtel,
ce sont plus de 400 gymnastes répartis dans les sociétés de Bevaix,
Boudry, La Chaux-de-Fonds Ancienne, La Chaux-de-Fonds Gym
Juniors, Chézard-St-Martin, Colombier, Cornaux, Couvet, La Coudre, Le
Landeron, Le Locle, Les Ponts-de-Martel, Môtiers, Neuchâtel Gym, GR
Neuchâtel, Peseux, Rochefort, Savagnier, Serrières et le Team Agrès
Val-de-Ruz qui participeront à la Fête fédérale 2013.

INTERNET Informations et horaires sur www.etf-ffg2013.ch.�

LA FÊTE FÉDÉRALE, C’EST QUOI?

La cérémonie de clôture est toujours l’un des grands événements
d’une Fête fédérale. Cette année, 1280 gymnastes réaliseront une
chorégraphie géante sur la pelouse de la Gurzelen, le 23 juin.

Parmi les protagonistes de cette production grande surface 35+, 75
Neuchâteloises et Neuchâtelois des sociétés de La Béroche, Gym
Boudry, La Chaux-de-Fonds Abeilles, La Chaux-de-Fonds Amies-
Gym, Gym mixte La Chaux-de-Fonds, Corcelles-Cormondrèche fé-
minine, La Coudre et Neuchâtel Gym.

«Nous nous sommes entraînés deux fois entre nous et une fois à Berne
où nous étions 640», explique Corinne Schori, responsable du groupe
pour Neuchâtel. «Chaque responsable reçoit sa chorégraphie, puis nous
l’apprenons aux moniteurs des sociétés, qui, à leur tour, l’apprennent à
leurs gymnastes.»

Monitrice à Corcelles-Cormondrèche féminine, Corinne Schori
n’en est pas à son coup d’essai. «Ça doit faire la cinquième fois que nous
participons à la Fête fédérale avec ma société. La première, c’était en
1984 à Winterthour. Ce qui sera difficile, c’est d’être capables de se repé-
rerdansunendroitbeaucoupplusvasteque les sallesdegymoùnousnous
entraînons d’habitude.»

Heureusement pour les participants, une répétition générale don-
nera l’occasion à tout le monde de prendre ses marques dans le stade
de la Gurzelen. Quant aux spectateurs intéressés qui ne pourront s’y
rendre, sachez que la cérémonie de clôture sera retransmise en direct
sur RTS 2 le 23 juin dès 11 heures.�

1280 gymnastes pour la chorégraphie finale

LA RENAISSANCE LOCLOISE
La société du Locle est sans doute
l’une des plus anciennes du canton.
Fondée en 1849, elle est aussi au-
jourd’hui l’une des plus importantes
avec 280 membres. Si l’athlétisme
est devenu sa principale activité, les
groupes d’agrès jeunesse et actif
suivent de près.
Mais il y a une vingtaine d’années, la
société était au bord de la dispari-
tion. «Il y avait un manque de re-
nouvellement», développe Steeve
Hug, le président. «Nous avons
étoffé notre offre en allant chercher
de nouvelles personnes. Principale-
ment des jeunes qui ont créé une
nouvelle dynamique.»
Le comité a également été refondu
pour être aujourd’hui composé prin-
cipalement de moniteurs. «L’objectif
était que les membres se sentent
plus concernés.» La bonne santé du
club se voit. Il sera en effet l’un des
plus représentés du canton à la Fête
fédérale de Bienne avec plus de 60
participants, dont Gabriel Surdez en
athlétisme, champion de Suisse au
saut en hauteur M23 en 2011. «La
Fête fédérale, c’est un grand mo-
ment de partage et d’amitié que l’on
ne retrouve nulle part ailleurs»,
poursuit Steeve Hug. «Chez nous,
c’est sûr qu’il n’y a pas besoin d’insis-
ter pour que les gens viennent!»�

En 2007, la cérémonie de clôture de la Fête fédérale à Frauenfeld
avait offert un magnifique spectacle coloré. KEYSTONE

CYCLISME
Frank en tête du TdS
Le cyclisme suisse, ce n’est pas
que Fabian Cancellara! Mathias
Frank en a apporté la preuve
en endossant le maillot jaune
au terme de la troisième étape
du Tour de Suisse. PAGE 23
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE

1. Chx-de-Fonds 24 22 1 1 95-12 67
2. Ticino 23 12 4 7 41-30 40
3. Deportivo 25 12 4 9 53-47 40
4. Audax-Friùl 25 11 5 9 38-35 38
5. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
6. Corcelles 25 12 1 12 53-54 37
7. Serrières II 26 8 9 9 43-45 33
8. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
9. Hauterive 25 9 5 11 36-40 32

10. Cortaillod 25 9 3 13 39-47 30
11. Etoile 23 8 5 10 45-43 29
12. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
13. Marin 25 8 3 14 43-64 27
14. Saint-Imier 24 4 2 18 27-82 14

Mercredi 12 juin. 19h30: Etoile - La Chaux-
de-Fonds. 20h: Béroche-Gorgier - Corcelles.
20h15: Saint-Imier - Ticino. Samedi 15 juin.
18h: Ticino - La Chaux-de-Fonds. Boudry -
Béroche-Gorgier. Marin - Saint-Imier. Hauterive
-Deportivo. Cortaillod -Etoile. Audax-Friùl -Bôle.

ÉTOILE - DEPORTIVO 4-3 (2-2)
Foulets: 80 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 4e Conde 0-1. 18e Casasnovas (penal-
ty) 1-1. 32e Didierlaurent 2-1. 41e Moreira 2-2.
51e Jaggi 3-2. 72e Leccabue 3-3. 91e Didierlau-
rent (penalty) 4-3.
Etoile-Sporting: Botteron; S. Tripod, Guida,
Gumy, Diabanza; Prétot (46e Jaggi), Peltier,
Dardour, Boichat (80e Bourquard); Casasno-
vas (80e M. Tripod), Didierlaurent.
Deportivo: Kesinovic; Moreira (75e Pais), Lec-
cabue, Conde, F.Garzol ; Bajrami,M.Garzoli, Fi-
gueiredo; Stampfli (25e Landry), Vera.�GPR

TICINO - MARIN 1-4 (0-2)
Marais: 150 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.

Buts: 13e Lhamyani 0-1. 20e Schneider 0-2.
55e M. Natoli 1-2. 84e Chanson 1-3. 88e
Lokwa 1-4.
Ticino: Matulli; Mamhuti, Casciotta (45e Lula),
Rizvanovic, Aouachri; Jeanneret (45e Mascia),
Tchibinda (69e Delic), Amato, Angelucci; S.
Natoli, M. Natoli.
Marin: Bourquin; Schneider, Buret, Schenk,
Rochefort; Garcia, Lhamyani, Chanson,
Lokwa; Da Conceicao, Steudler.
Notes: avertissement à S. Natoli, Mamhuti,
Matulli, Aouarchi, Lula, M. Natoli, Schenk. Ex-
pulsion: Delic, M. Natoli (2e avertissement).
Ticino sans Zengue, Mazzeo (blessés) ni
Chapatte (suspendu).�MNA

CORCELLES - SERRIÈRES II 4-2 (3-1)
Grand Locle: 60 spectateurs.
Buts: 12e Bagaric 0-1. 29e Jordi 1-1. 33e Gar-
det 2-1 38e S. Becirovic 3-1. 58e Gardet 4-1.
90e Huguenin 4-2.
Corcelles: Borruat; B. Girardin, Ahnebrink, Jor-
di, Piano; Guermann, Gardet, Leonti, Na-
vahlo; S. Becirovic, Kalamba.
Serrières: De Paoli; Huguenin, Sinaci, Sousa,
Baer; Rohrer (52e Do Reis), Carvalhais (65e
Schiavano), Amadio Bagaric; Schöpfter (61e
Hachler), Viglino.
Notes: 85e Bagaric manque un penalty.�
AST

M18
Bâle - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Bâle 24-58. 2. Lucerne 24-54.
3. Servette 24-50. 4. Zurich 24-47. 5. Saint-Gall
24-41. 6. Berne 24-39. 7. Sion 24-33. 8. Vaud 24-
32. 9. Grasshopper 24-22. 10. Tessin 24-20. 11.
Argovie 24-19. 12. Winterthour 24-16. 13. Xamax
24-11.

M17
Classement: 1. Lucerne 20-43. 2. Zurich 20-

41. 3. Bâle 20-37. 4. Berne 20-36. 5. Carouge 20-
35. 6. Grasshopper 20-24. 7. Saint-Gall 20-21.
8. Tessin 20-20 (17-32). 9. Liechtenstein 20-20
(26-48). 10. Xamax 20-19. 11. Vaud 20-16.

M16
Bâle - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement:1. Bâle 24-70. 2. Grasshopper 24-
56. 3. Lausanne 24-45. 4. Zurich 24-42. 5. Young
Boys 24-38. 6. Sion 24-33 (53-57). 7. Saint-Gall
24-33 (48-68). 8. Servette 24-30 (40-48). 9.
Lucerne 24-30 (33-49). 10. Tessin 24-23. 11.
Argovie24-22 (34-51). 12.Winterthour24-22 (55-
77). 13. Xamax 24-7.

M15
Fribourg - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Classement: 1. Servette 19-39 (59-35). 2.
Soleure 20-39 (63-36). 3. Young Boys 20-37. 4.
Fribourg20-36. 5. Thoune20-30. 6. Carouge20-
27. 7. Vaud 19-25 (41-48). 8. Concordia 20-25 (40-
57). 9. Xamax 20-25 (50-72). 10. Berne 20-22.
11. Broye 20-10.

M14
Fribourg - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Servette 20-54. 2. Soleure 20-
45. 3. Young Boys 20-35. 4. Concordia 20-32
(59-52). 5. Vaud 20-32 (58-64). 6. Thoune 20-
27 (71-71). 7. Carouge 20-27 (58-62). 8. Xamax
20-25. 9. Berne 20-19 (36-48). 10. Fribourg 20-
19 (58-83). 11. Broye 20-7.

INTERS A
Echallens - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Serrières 11-28. 2. la Charrière
10-24. 3. Guin 11-21. 4. Littoral 9-19. 5. Guintzet
10-17. 6. La Gruyère 10-13 (17-18). 7. Mitte 10-13
(20-39). 8. Echallens 10-10. 9. Lausanne-Ouchy
10-8 (19-21). 10. Gland 11-8 (25-38). 11. MJOR
9-7. 12. Payerne 9-4.

INTERS B
Littoral - Crans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

Classement: 1. Morges 10-26 2. Littoral 11-21.
3. Piamont 11-19. 4. Crans 10-18. 5. MJOR 10-15.
6. Malley 10-14. 7. Guin 9-13 (16-22). 8. La
Sallaz 10-13 (29-28). 9. La Gruyère 10-11. 10.
Mitte 9-8 (14-17). 11. Champagne Sports 11-8
(21-34). 12. Le Parc 9-3.

INTERS C
Le Parc - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Menthue - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement:1. La Charrière 11-30. 2. Echallens
10-23. 3. LUC 11-21. 4. Morges 10-19. 5. Littoral
10-16. 6. Basse-Broye 11-15. 7. Guintzet 8-13. 8.
Menthue 10-11 (27-23). 9. La Gruyère 10-11 (20-
23). 10. Le Parc 11-8. 11. Val-de-Ruz 9-4 (12-34).
12. Saint-Prex 11-4 (12-57).

JUNIORS A, PROMOTION
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Corcelles 7-21. 2. Bôle 8-16. 3.
Hauterive 7-15. 4. Boudry 8-10. 5. Cortaillod 8-
4. 6. Béroche-Gorgier 8-1.

JUNIORS A, GROUPE 1
Le Parc - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Lusitanos - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. Le Parc 7-19. 2. Serrières 7-8 (15-
13). 3. Fleurier 7-8 (15-17). 4. Lusitanos 6-7. 5.
Peseux 5-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Béroche-Gorgier - Marin . . . . . . . . . . . . . .1-5
La Chaux-de-Fonds - Le Landeron . . . . .6-1
Le Locle-Ticino - Dombresson . . . . . . . . .8-3
Classement: 1 La Chaux-de-Fonds 9-27. 2.
Marin 9-24. 3. Le Landeron 9-10. 4. Dombresson
9-6. 5. Béroche-Gorgier 7-4. 6. Le Locle-Ticino
7-3.

JUNIORS B, GROUPE 1
Classement:1. Serrières II 7-16. Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-10. 3. Sonvillier 5-9. 4. Bevaix 5-
6. 5. Etoile 3-3. 6. Corcelles 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Cornaux - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Hauterive - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Fleurier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Deportivo 7-19. 2. Colombier
6-15 (35-7). 3. Serrières 6-15 (23-13). 4. Fleurier
7-13. 5. Couvet 5-10. 6. Hauterive 6-7. 7. Etoile II
7-4. 8. Floria 4-3 (12-17). 9. Cornaux 7-3 (14-27).
10. La Sagne 7-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Corcelles - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. GE2L 8-16. 2. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 3. Saint-Blaise 8-13. 4. Cortaillod 8-
12. 5. Corcelles 7-5. 6. Serrières 8-4.

JUNIORS C, GROUPE 1
Deportivo - Audax-Serrières . . . . . . . . . . .7-0
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Blaise II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Classement: 1. Deportivo 8-19. 2. Bôle 9-18. 3.
Saint-Blaise II 8-10 (20-30). 4. Audax-Serrières
9-10 (27-40). 5. Floria 8-9. 6. Béroche-Gorgier
8-5.

JUNIORS C, GROUPE 2
Cornaux - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Couvet - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bevaix - Ticino-Le Locle . . . . . . . . . . . . . .0-12
Le Landeron - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . .2-8
La Sagne - Les Geneveys-sur-Coffrane . .1-4
La Sagne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Le Landeron 7-16 (36-21). 2. Le
Parc 7-16 (26-22). 3. Les Geneveys-sur-Coffrane
7-13. 4. Fleurier 7-10 (24-17). 5. Couvet 7-10 (26-
34. 6. Saint-Imier 3-7 (25-11). 7. La Sagne 4-7 (15-
9). 8. Ticino-Le Locle 5-6. 9. Bevaix 8-3. 10.
Cornaux 7-1.

JUNIORS C, GROUPE 3
Peseux-Comète - Dombresson . . . . . . . . .4-3

Auvernier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Boudry - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-1
Classement: 1. Les Bois 5-13. 2. Boudry 4-10.
3. Hauterive 4-9 (17-6). 4. Cortaillod II 5-9 (14-
11). 5. Etoile 6-8. 6. Peseux-Comète 5-6. 7.
Auvernier 5-4. 8. Dombresson 5-3. 9. Floria II
5-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Steffisburg - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Etoile - Walperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Yverdon 18-40. 2. Chênois
18-39. 3. Aïre-le-Lignon 18-34. 4. Courgevaux 17-
32. 5. Sion 18-28 (46-37). 6. Etoile 18-28 (41-37).
7. Walperswil 18-27. 8. Stade Nyonnais 17-10. 9.
Ostermundigen 17-6. 10. Steffisburg 17-4.

DEUXIÈME LIGUE
INTERRÉGIONALE, FÉMININE
Classement: 1. Chênois 18-48. 2. Confignon
18-38. 3. Chalais 18-37. 4. Mézières 18-29 (47-
43). 5. Xamax 18-29 (58-46). 6. Vevey 18-24. 7.
Concordia 18-21. 8. Sion 18-16. 9. Ueberstorf 18-
9. 10. Courgevaux II 18-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Les Geneveys/Coffrane - Sonvillier . . . . .6-1
Classement: 1. Cortaillod 11-33. 2. Sonvilier 10-
22.3.LesGeneveys-sur-Coffrane11-16.4.Cortaillod
II 10-15 (29-25). 5. Couvet 11-15 (16-27). 6. Etoile II
10-11. 7. Colombier 12-7. 8. Cornaux 11-2.

JEUX
TOTOGOAL
1 X 2 - 1 X 2 - 1 2 1 - X X 2 - 1.
Résultat: 2-1.
14 gagnants avec 11 points Fr. 668,20
126 gagnants avec 10 points Fr. 74,20
Sommes approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 100 000.-

EN VRAC

FOOTBALL Les dirigeants entendent franchir une nouvelle étape.

Christophe Caschili
prend les rênes du FCC
LAURENT MERLET

Le successeur de Manuel Cano
est connu. Après avoir étudié
plusieurs dossiers, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont jeté leur
dévolu sur Christophe Caschili
(33 ans), qui a entraîné jusqu’à
la fin de la saison le FC Morteau-
Montlebon, formation avec la-
quelle il vient de décrocher une
promotion historique en CFA2.

Le Bisontin a paraphé ce week-
end un contrat de deux ans, avec
une année supplémentaire en
option. «Cela fait onze ans, dont
neuf avec l’équipe seniors, que j’en-
traîne dans le même club et j’es-
time être arrivé au bout d’un cy-
cle», livre le futur coach
chaux-de-fonnier, détenteur
d’une licence A UEFA. «J’ai senti
au FCC des personnes très moti-
vées, investies et passionnées. Leur
projet m’a séduit tant en terme
sportif qu’au niveau des infrastruc-
tures à disposition, avec notam-
ment l’avantage de pouvoir tra-
vailler sur un terrain synthétique.»

Renforts attendus
Les dirigeants de la Charrière,

Pierre-André Lagger en tête,
sont persuadés d’avoir trouvé en
Christophe Caschili, la personne
idéale pour aider le FCC dans ses
nouvelles quêtes. «Au vu du tra-
vail qu’il a accompli avec des
moyens pourtant relativement mo-
destes au FC Morteau-Montlebon,
c’est une grande opportunité pour
nous. C’est un grand travailleur qui
saura encadrer les joueurs sur le
plan psychologique, améliorer la
préparation physique avec une
meilleure utilisation de la salle de
force et rebooster l’ensemble du

club sur le plan sportif», affirme le
directeur «jaune et bleu».

Si l’objectif à moyen terme des
dirigeants est la promotion en
première ligue classic, Christo-
phe Caschili préfère y aller étape
après étape. «Par expérience, je
sais que plus vite vous montez,
plus vite vous vous écroulez. Des
fondations solides sont un gage
de... solidité pour le futur», expli-
que le Français. «Je connais l’his-
toire du club, qui mérite bien en-
tendu d’évoluer dans une ligue
supérieure. Le FCC redeviendra
grand, mais il faut simplement lui
laisser le temps.»

Concrètement, les dirigeants
et le nouvel entraîneur n’enten-
dent pas chambouler une
équipe qui tourne bien, mais lui
apporter des retouches afin
qu’elle soit mieux armée pour af-
fronter la deuxième ligue inter.
Des joueurs de Morteau et de
Xamax devraient s’engager avec
le FCC cette semaine. «Mon but
n’est ni de franciser le foot suisse,
qui est en pleine progression, ni de
dépouiller Morteau-Montlebon.
Le groupe actuel a du talent et
nous voulons, avec les dirigeants,
le retoucher en vue de l’amélio-
rer», conclut-il.�

Christophe Caschili, nouveau coach du FCC. NICOLAS BARREAU - L’EST RÉPUBLICAIN

HOCKEY SUR GLACE
Josi prolonge pour
28 millions de dollars
L’excellent championnat du
monde de Roman Josi n’est pas
resté sans conséquence en NHL.
Le défenseur bernois de 23 ans,
MVP du Mondial, s’est vu offrir un
nouveau contrat par les Nashville
Predators, portant sur sept ans et
28 millions de dollars. «Prolonger
le contrat de Roman était une
priorité», a déclaré David Poile,
le président des Predators. «Il a
prouvé qu’il est l’un des meilleurs
jeunes défenseurs de NHL.»� SI

Viège engage un
champion olympique!
Alexei Kovalev (40 ans),
champion olympique en 1992,
s’est engagé pour une saison
avec Viège (LNB). L’attaquant
russe aux 1129 points en NHL
compte une Coupe Stanley à son
palmarès, en 1994 avec les New
York Rangers. Il évoluait jusqu’ici
avec les Florida Panthers
(14 matches/5 points).� SI

FOOTBALL
Le Portugal domine
la Croatie sans forcer
Sans forcer, le Portugal a honoré
son jour de Fête nationale en
battant la Croatie 1-0 en match
amical à Genève, devant 13 334
spectateurs. Cristiano Ronaldo
(sorti à la mi-temps) a marqué
le seul but du match face à des
Croates trop brouillons.� SI

Enquête contre Steaua
Bucarest et Besiktas
L’UEFA a annoncé avoir entamé
des procédures disciplinaires
contre les clubs Steaua Bucarest
(Rou) et Besiktas Istanbul (Tur)
pour leur implication dans des
affaires de matches de football
arrangés. Ces deux cas passeront
devant l’instance de contrôle
et de discipline de l’UEFA le
vendredi 21 juin à Nyon.� SI

FOOTBALL

Le match Ticino-Marin
tourne au vinaigre

La rencontre de deuxième li-
gue entre Ticino et Marin a tour-
né au vinaigre, samedi. Dans
tous les sens du terme. Selon
l’arbitre de la rencontre, le te-
nancier de la buvette locloise
l’aurait agressé physiquement
alors qu’il rentrait aux vestiaires
au terme de la rencontre. «Il m’a
demandé combien j’avais reçu de
Marin pour avoir arbitré de la
sorte, mais je n’ai pas réagi à ses
provocations. Il m’a ensuite craché
au visage, m’a attrapé à la gorge
avant de me pousser», raconte
Guillaume Do Carmo.

Le tenancier, Antonio Siro,
conteste catégoriquement la
version de l’homme en noir.
«L’arbitre s’est rendu aux vestiai-
res avec un large sourire moqueur
et je lui ai simplement demandé
s’il était content. Je ne l’ai pas
agressé et je ne lui ai pas craché
dessus. Il y a au moins cent person-
nes qui ont vu la scène et qui peu-
vent témoigner», affirme-t-il. Oc-
cupés avec leurs joueurs, les
deux entraîneurs disent n’avoir
pas vu ce qui s’est passé.

Dans tous les cas, l’arbitre a ap-
pelé la police, qui est intervenue
et a emmené le tenancier au

poste pour l’interroger. Une en-
quêtepourvoiedefaitetcoupset
blessures a été ouverte.

Climat délétère
Avant cet incident, la rencon-

tre s’était déroulée dans un cli-
mat délétère. L’entraîneur mari-
nois, Patrick Noyer, était prêt à
déposer une plainte pénale au-
près des autorités communales
du Locle en raison de l’état, se-
lon lui, déplorable et dange-
reuse de la pelouse. Il a averti le
corps arbitral avant le coup de
sifflet initial. «Les arbitres, pour
des raisons qu’eux seuls connais-
sent, ont décidé de faire jouer le
match. En cas de blessure, j’aurais
déposé plainte...»

De son côté, Ticino s’estime
lésé par l’arbitre, qui a expulsé
deux joueurs loclois (ainsi que le
gardien remplaçant) et sorti
sept cartons jaunes. «L’arbitre a
conditionné la rencontre avec des
décisions incompréhensibles et
préjudiciables pour le FC Ticino»,
s’insurge le coach Salvatore Na-
toli. «Je n’ai rien à redire sur l’arbi-
trage», répond Patrick Noyer.

Le rapport de l’arbitre a été en-
voyé à l’ANF.� LME

AUTOMOBILISME

Un commissaire tué
lors du GP du Canada

Un commissaire de piste a été
mortellement blessé dimanche
à Montréal à la fin du Grand Prix
du Canada. L’accident a eu lieu
devant les loges Prestige situées
au début de la ligne droite des
stands, alors qu’un camion-grue
transportait la Sauber du Mexi-
cain Esteban Gutierrez, qui avait
abandonné à sept tours de la fin.

Le commissaire, chargé d’agi-
ter les drapeaux à l’intention des
pilotes, a trébuché en essayant
de ramasser une radio, puis le
camion-grue lui a roulé dessus.
Le malheureux, âgé de 38 ans,
avaitdixansd’expérience. Ilest le
troisième commissaire de piste
tué à l’occasion d’un Grand Prix
de F1 depuis 2000.� SI
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CYCLISME Le Lucernois prend la tête du Tour de Suisse et espère ne pas la lâcher.

Mathias Frank en jaune dans l’enfer
MEIRINGEN
JULIÁN CERVIÑO

Meiringen a été l’enfer de Sher-
lock Holmes, où il a pourchassé
son éternel ennemi Moriarty. En
vain, puisque les deux hommes
ont fini leur duel fatal dans les
chutes du Reichenbach. Mathias
Frank a eu plus de chance que le
célèbre héros dans le roman «Le
Dernier problème» de Sir Ar-
thur Conan Doyle. Le Lucernois
s’est paré de jaune au Tour de
Suisse dans la cité bernoise. Le
Lucernois a aussi couru quel-
ques risques dans un incroyable
final marqué par une ascension
très difficile et une descente
d’enfer. Le Slovaque Peter Sagan
a, lui, déjà cueilli son premier
bouquet sur la boucle helvéti-
que. Un classique.

Donc, comme dimanche, la
journée fut très animée lors de
cette 3e étape menant de Mon-
treux à Meiringen. Une échap-
pée de gros bras – avec Philippe
Gilbert, Tom Boonen, Michael
Albasini et Martin Elmiger, en-
tre autres – a rythmé la course.
«Le peloton n’a pas voulu les laisser
prendre trop d’avance, surtout en
raison de la présence de Wilco Kel-
dermann», narre Marcello Alba-
sini, directeur sportif de IAM.

Terrible descente
Menée à un rythme d’enfer,

l’étape a été fatale à Ryder Hesje-
dal, pris dans une chute collec-
tive. Les rescapés ont ensuite
mené la chasse à une allure très
vive (près de 43 km/h de
moyenne). «Quand nous avons vu
que Hesjedal ne repartait pas, nous
nous sommes dit que nous pou-
vions prendre le maillot jaune», re-
late Mathias Frank. «Tejay van
Garderen et mes autres coéquipiers
ont alors imprimé un sacré tempo
pour tenter de distancer Cameron
Meyer.»L’Australien,ex-leaderde
l’épreuve, a lâché dans la montée
de l’Hasliberg. «Je n’ai jamais cou-
ru 205 km aussi rapidement»,
twittait-il.

La terrible descente fut tout
aussi décisive. «Lorsque j’ai re-
connu cette étape il y a une dizaine
de jours, dans des conditions en-
core plus pluvieuses, je me suis dit
que cette descente serait aussi sé-
lective que la montée», indiquait
Frank.Quatrecourageuxsedéta-
chaient et dessinaient le podium
final de ce Tour de Suisse.

On voit en effet mal qui d’autre
que Roman Kreuziger (2e à
23’’), Rui Costa (3e à 35’’) et Ma-
thias Frank (premier) pourrait
se glisser dans la bataille finale.
Tout juste Giovanni Visconti (à
53’’) et Thibaut Pinot (à 57’’)

peuvent rester en embuscade
avec Bauke Mollema. Pour
l’équipe BMC, l’occasion de
remporter cette boucle natio-
nale paraît royale, même si ce
n’est pas avec son leader annon-
cé Tejay van Garderen.

La confiance
de van Garderen
L’Américain s’est transformé

en équipier de luxe après sa dé-
faillance dans la montée vers
Crans-Montana. «Je suis ravi de
pouvoir travailler pour Mathias
après toutcequ’ila faitpourmoiau
Tour de Californie», assure le na-
tif de Tacoma. «Il a des capacités
incroyables. Je suis certain qu’il
peut remporter cette course.»

La confiance de son copain de
chambre rejaillit sur Mathias
Frank. «C’est très spécial pour moi
d’être aidé par un coureur comme

Tejay», avoue le brillant coureur
helvétique. «Nous avions discuté
de cette étape avant et il m’a bien
épaulé. Je réalise un rêve en por-
tant ce maillot. C’est vraiment très
beau. C’est aussi un honneur et
j’espère pouvoir le conserver jus-
qu’à l’année prochaine.»

Mathias Frank espère devenir
le premier Suisse après Fabian
Cancellara en 2009 à remporter
la boucle nationale. Il lui reste
encore beaucoup de kilomètres
pour parvenir à son but, mais il
ne semble craindre ni la monta-
gne, ni le dernier chrono en côte

de dimanche. «Nous avions aussi
disputé un contre-la-montre de ce
type au Tour de Californie et je
m’en suis bien sorti (9e à 1’46’’ de
van Garderen)», rappelle-t-il.
«J’ai bien travaillé dans ce do-
maine avec mon équipe et j’ai bien
progressé.» La marge n’apparaît
pourtant pas énorme.

Une victoire permettrait au
Lucernois de démontrer qu’il
mérite peut-être plus que son
actuel statut d’équipier. Son
maillot jaune est une belle ré-
compense et pourrait le trans-
cender.�

Mathias Frank, un Helvète en jaune au Tour de Suisse: l’événement mérite bien quelques bisous. KEYSTONE

EN IMAGE

VERT Tout juste après avoir
remporté un nouveau succès
sur le Tour de Suisse, après
quatre victoires en 2012, Peter
Sagan donnait déjà rendez-
vous pour les prochains jours.
«J’avais de bonnes jambes et
j’en ai profité», jubilait-il. Il a
aussi annoncé qu’il viserait de
nouveau le maillot vert lors du
prochain Tour de France. Pas
sympa pour ses rivaux.

CHUTES Plusieurs coureurs ont
été pris dans une chute au bord
du lac de Thoune. Le leader de
Garmin, Ryder Hesjedal (2e du
général avant le départ hier),
a été contraint à l’abandon. Le
Canadien a été transporté à
l’hôpital d’Interlaken. Le
vainqueur du Giro 2012
souffrirait de diverses
contusions et semblait surtout
en état de choc. Mathias Frank
a également été pris dans cette
chute collective juste après le
premier ravitaillement. «Je
pense que certains coureurs
n’étaient pas très attentifs»,
glisse le Lucernois, qui s’en est
tiré avec des contusions à la
cuisse (coup de guidon).

PÉNALITÉ Bauke Mollema
pourrait être encore mieux
classé au général (6e à 1’08’’)
s’il n’avait pas écopé d’une
pénalité de 20 secondes à
l’issue de sa victoire d’étape à
Crans-Montana. Le Hollandais
s’est fait ravitailler dans les 10
derniers kilomètres par un
membre de son équipe posté
au bord de la route et c’est
interdit. Fâcheux.

VISITE Le président de Swiss
Cycling, Richard Chassot, était
présent au départ hier à
Montreux. Il en a profité pour
saluer ses amis du milieu avant
de rejoindre la tente VIP en tant
que représentant de son
employeur, le sponsor principal
du Tour de Suisse. Joli emploi
du temps.

EN COURSE Le président du
HC La Chaux-de-Fonds, Marius
Meijer, était également présent
hier à Montreux pour
représenter son entreprise (co-
sponsor du TdS). Il a eu le droit
de suivre l’étape dans une
voiture de la direction de
course. Un privilège que le
Hollandais, amateur de
cyclisme, n’a pas boudé.
Veinard.�

EN ROUE LIBRE

PLUIE ET ALLURE TRÈS VIVE Les cou-
reurs romands de IAM n’ont pas connu une
grande journée. La pluie a encore fait souffrir
les Valaisans Johann Tschopp et Sébastien
Reichenbach, qui n’ont pas pu accompagner
les meilleurs. «Je suis content d’avoir terminé
cette dure journée», avouait «Tschoppi»
après la douche. «L’allure était très vive dès le
départ et je n’avais pas des sensations excep-
tionnelles. Comme lors de l’étape de montagne
du Tour de Romandie, j’ai souffert avec cette
pluie. J’ai aussi eu une frayeur en cours d’étape,
quand ma roue avant a pris un trou. Je n’ai en-
suite pas arrêté de subir la course. J’ai lâché
dans la montée et j’ai vraiment eu de la peine à
exploiter tout mon potentiel.»

Arrivé à 1’47’’ des premiers, le leader de
lAM ne peut plus espérer grand-chose au gé-
néral (17e à 2’38’’). «Maintenant, je vais récu-
pérer et me concentrer sur l’étape de montagne de
vendredi. J’espère réussir de nouveau un beau
truc dans l’ascension de l’Albula.»

Au pied des chutes du Reichenbach, Sébas-
tien Reichenbach (24 ans) a terminé à 11’’ de
son coéquipier Tschopp, dans un endroit qui
aurait pourtant dû l’inspirer. «J’ai lâché dans la
dernière descente, où je ne me sentais pas très en
confiance», raconte le néophyte valaisan. «J’ai
aussi souffert de la pluie et j’avais les jambes dures.
Je suis déçu d’avoir lâché, mais ça roulait vrai-
ment très vite. Maintenant, j’espère pouvoir jouer
ma carte personnelle dans une étape de transi-
tion. Je suis là pour apprendre et je suis plutôt sa-
tisfait d’être où j’en suis au classement (19e à
2’41’’).» Un rang tout à fait honorable pour le
coureur de Martigny.

Son coéquipier Marcel Wyss (37e à 7’54’’) a,
lui aussi, perdu ses espoirs de bien figurer au
général. «Je n’étais pas bien durant cette étape»,
regrettait-il. «Je pense avoir subi le contrecoup de
ma chute lors du chrono à Quinto. J’ai encore eu
des problèmes digestifs. Je n’ai pas pu suivre le
rythme.» Le Bernois aura, peut-être, l’occasion
de se refaire avant l’arrivée de dimanche.�

Dure journée pour les Romands

BASKETBALL
NBA
Finale(aumeilleurdeseptmatches):Miami
Heat - San Antonio Spurs 103-84 (1-1 dans la
série).

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
3e étape, Montreux - Meiringen, 204,9 km:
1. Peter Sagan (Slq/Cannondale) 4h46’27’’
(42,918 km/h). 2. Rui Costa (Por). 3. Roman
Kreuziger (Tch). 4. Mathias Frank (S), tous
même temps. 5. Bauke Mollema (PB) à 39’’. 6.
Giovanni Visconti (It) à 46’’. 7. Daniel Martin (Irl).
8. Thibaut Pinot (Fr). 9. Tanel Kangert (Est). 10.
Jean-Christophe Péraud (Fr). 11. Tejay Van
Garderen (EU). 12. Simon Spilak (Sln), tous
même tempps. 13. Alexandr Dyachenko (Kaz)
à 1’29’’. 14. Simon Geschke (All) à 1’47’’. 15.
Maxime Monfort (Be). 16. Nicolas Roche (Irl).
17. Ion Izagirre (Esp). 18. Cameron Meyer (Aus).
19. Igor Anton (Esp). 20. Diego Ulissi (It). 21.
Johann Tschopp (S). 22. Janez Brajkovic (Sln).
23.MaximeBouet (Fr). 24. Peter Velits (Slq), tous
même temps. 25. Domenico Pozzovivo (It) à
1’58’’. 26. ChristopheRiblon (Fr)m.t. 27. Sébastien
Reichenbach (S) m.t. 28. Michael Albasini (S)
à 2’25’’. 29. Lars-Petter Nordhaug (No) à 3’57’’.
30. Thomas Löfqvist (Su) m.t. Puis: 45. Martin
Elmiger (S) à 6’41’’. 46. Marcel Wyss (S) m.t. 50.
Michele Scarponi (It) à 6’45’’. 55. Oliver Zaugg
(S) à 7’32’’. 59. Philippe Gilbert (Be) à 7’51’’. 61.
MartinKohler (S)m.t. 69.GregoryRast (S)à11’14’’.
94. Michael Schär (S) à 17’08’’. 97. Fabian
Cancellara (S). 100. Reto Hollenstein (S). 104.
Andy Schleck (Lux), tous même temps. 167
coureurs au départ, 164 classés. Abandons:
Ryder Hesjedal (Can), Roberto Ferrari (It),
Frédérique Robert (Be).
Classementgénéral:1.MathiasFrank (S/BMC)
7h39’38’’. 2. Kreuziger à 23’’. 3. Costa à 35’’. 4.
Visconti à 53’’. 5. Pinot à 57’’. 6. Mollema à 1’08’’.
7. Martin à 1’23’’. 8. Kangert à 1’26’’. 9. Péraud
à 1’28’’. 10. Van Garderen à 1’39’’. 11. Meyer à
1’42’’. 12. Spilak à 1’50’’. 13. Dyachenko à 1’59’’.
14. Brajkovic à 2’24’’. 15. Ulissi à 2’25’’. 16.
Pozzovivo à 2’29’’. 17. Tschopp à 2’38’’. 18.
Bouetà2’40’’. 19. Reichenbachà2’41’’. 20.Roche
à 2’44’’. 21. Monfort à 3’00’’. 22. Anton à 3’04’’.
23. Kelderman à 4’45’’. 24. Velits à 4’50’’. 25.
AndreyAmador (CSC)à4’54’’. 26.GorkaVerdugo
(Esp) à 4’56’’. 27. Löfqvist à 4’58’’. 28. Joseph
Dombrowski (EU) à 5’17’’. 29. Nordhaug à 5’38’’.
30. Vladimir Gusev (Rus) à 5’40’’. Puis: 33.
Albasini à 6’32’’. 35. Scarponi à 7’24’’. 37. Wyss
à 7’54’’. 42. Zaugg à 10’46’’. 44. Sagan à 10’55’’.
48. Gilbert à 11’19’’. 77. Elmiger à 21’11’’. 78. Andy
Schleck à 21’14’’. 85. Kohler à 22’39’’. 92. Rast
à 25’32’’. 101. Hollenstein à 27’44’’. 106. Schär
à 28’22’’. 126. Cancellara à 31’21’’.
Classementsannexes.Auxpoints:1.Mollema
23. 2. Frank 22. 3. Kreuziger 16.
Grand Prix de la montagne: 1. Kreuziger 12.
2. Frank 8. 3. Pozzovivo 8.
Sprints: 1. Enrique Saez (Esp) 12. 2. Hayden
Roulston (N-Z) 6. 3. Niki Terpstra (PB) 6.
Paréquipes:1. Astana (Kangert) 23h04’34’’. 2.
Movistar (Costa) à 30’’. 3. AG2R (Péraud) à 32’’.
Aujourd’hui: 4e étape, Innertkirchen - Buochs
(174 km).

TENNIS
CLASSEMENT ATP
Au 10 juin 2013: 1. (dernier classement 1.)
NovakDjokovic (Ser) 11830 (ancien total 12310).
2. (2.) AndyMurray (GB)8310 (8670). 3. (3.). Roger
Federer (S) 7640 (8000). 4. (5.) David Ferrer (Esp)
7220 (6740). 5. (4.) Rafael Nadal (Esp) 6895
(6895). 6. (6.) Tomas Berdych (Tch) 4515. 7. (8.)
Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 4155. 8. (7.) Juan Martin
Del Potro (Arg) 3960. 9. (9.) Richard Gasquet (Fr)
3090. 10. (10.) Stanislas Wawrinka (S) 2810. 11.
(14.) Tommy Haas (All) 2585. 12. (11.) Marin Cilic
(Cro) 2570. 13. (15.) Kei Nishikori (Jap) 2495. 14.
(12.) Janko Tipsarevic (Ser) 2390. 15. (16.) Milos
Raonic (Can)2225. 16. (13.)NicolasAlmagro (Esp)
2195. 17. (18.)GillesSimon (Fr) 1985. 18. (19.) Philipp
Kohlschreiber (All) 1885. 19. (20.) Sam Querrey
(EU) 1810. 20. (17.) Juan Monaco (Arg) 1740. Puis
lesautresSuisses:153. (151.) Marco Chiudinelli
343. 233. (250.) Henri Laaksonen 199. 327. (303.)
Sandro Ehrat 131. 370. (374.) Michael Lammer
103. 375. (397.) Adrien Bossel 102. 390. (392.)
Stéphane Bohli 96.

CLASSEMENT WTA
Au 10 juin 2013: 1. (1.) Serena Williams (EU)
13’615. 2. (3.) Victoria Azarenka (Bié) 9625. 3. (2.)
Maria Sharapova (Russ) 9415. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6495. 5. (5.) Sara Errani (It) 5335.
6. (6.) Na Li (Chine) 5155. 7. (8.) Angélique Kerber
(All) 4915. 8. (7.) Petra Kvitova (Tch) 4435. 9. (10.)
Caroline Wozniacki (Da) 3565. 10. (12.) Maria
Kirilenko (Rus) 3436. 11. (15.) Roberta Vinci (It)
3060. 12. (14.) Ana Ivanovic (Ser) 2920. 13. (11.)
Nadia Petrova (Russ) 2910. 14. (9.) Samantha
Stosur (Aus) 2905. 15. (13.) Marion Bartoli (Fr)
2905. 16. (18.) Jelena Jankovic (Ser) 2900. 17. (17.)
Sloane Stephens (EU) 2530. 18. (16.) Dominika
Cibulkova (Slq) 2140. 19. (20.) Carla Suarez
Navarro (Esp)2095. 20. (21.) KirstenFlipkens (Be)
1978. Puis les Suissesses: 32. (36.) Romina
Oprandi 1490. 51. (56.) Stefanie Vögele 1191. 212.
(211.) Timea Bacsinszky 275. 253. (254.) Amra
Sadikovic 211. 285. (282.) Conny Perrin 172. 368.
(366.) Belinda Bencic 109.

EN VRAC
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RENÉ JACOT

Le week-end annuel des inter-
clubs en Suisse, s’il a eu le mérite
d’animer profondément l’athlé-
tisme au sein des clubs, n’aura
rassuré personne quant à l’avenir
de ce sport de base pour les pro-
chaines années dans le contexte
international et particulière-
ment en vue des championnats
d’Europe de Zurich en 2014.

Nous avons assisté aux con-
frontations de LNA à Lausanne
sans pouvoir nous réjouir d’une
performance digne de s’installer
à un bon niveau dans le contexte
international. Le 400 m des
hommes, remporté par Philippe
Weissenberger (LC Zurich) en
47’’22, a laissé quelque espoir
avec la remarquable résistance
du Lausannois Jérôme Bellon,
âgé de 20 ans et crédité de
47’’78.

Aprèsuneopérationqui l’a rete-
nue éloignée de l’athlétisme, la
Bernoise Nicole Büchler a fait
une rentrée encourageante en
franchissant 4m30 au saut à la
perche. Elle nous a dit être opti-
miste pour atteindre 4m50 et
disputer les championnats du
monde à Moscou. «Durant ce
concours, j’ai eu de bonnes sensa-
tions, même en échouant d’assez
peu à 4m40. J’ai utilisé un élan ré-
duit, donc sans bénéficier de ma
vitesse habituelle, et, bien enten-
du, il me faudra sauter beaucoup à
l’entraînement.»

Double maintien
Samedi, à Winterthour, les

équipes du CEP Cortaillod s’ali-
gnaient au niveau de la LNB.
Avec du renfort venu de Fran-
che-Comté tant chez les hom-
mes que chez les féminines, le
club du Littoral a fait bonne con-
tenance (4e) chez les messieurs

et a assuré le maintien chez les
féminines (7e). A relever la vic-
toire de Marc Cattin sur 400m et
celle, attendue, du champion de
Suisse Yannis Croci au jet du
poids. Deux succès aussi chez les
dames par Tiffany Langel sur
800 m, avec la qualité et la ma-
nière, alors que Sylvie Moulinier
(49 ans) devançait toutes les
concurrentes au disque.

A Langenthal, en LNC, les gars
de l’Olympic avaient l’appui de
deux athlètes de Besançon pour

épauler les très jeunes Chaux-
de-Fonniers alignés avec l’espoir
d’éviter la relégation. De jus-
tesse, l’Olympic est parvenu à ar-
racher le maintien (7e) en nour-
rissant l’espoir qu’en 2014, des
athlètes uniquement du club
couvriront la totalité des épreu-
ves en pouvant compter sur une
progression générale relevant de
la formation. A relever le nou-
veau record personnel du junior
Josua Robert sur 3000 m avec
9’05’’25.

Présentes aussi, les équipes du
GAN Neuchâtelois, neuvième
dans la catégorie régionale chez
les hommes avec 126 points et
huitième chez les dames avec
117,5 points A relever la magnifi-
que victoire sur 110 m haies du
Loclois Gabriel Surdez en 15’’15
et la prestation du Vaudruzien
Daryl Junod avec 1m75 en hau-
teur.� RJA

Les résultats du CEP et de l’OIympic seront
publiés dans une prochaine édition.

Yannis Croci a remporté le concours du jet du poids en LNB avec son club du CEP Cortaillod. KEYSTONE

ATHLÉTISME Les dames du CEP (LNB) et les gars de l’Olympic (LNC) ont assuré leur maintien.

Les hommes du CEP Cortaillod
ont tenu leur rang en LNB

HOCKEY SUR GLACE

Neuf matches amicaux
au menu estival du HCC

Le programme des matches
amicaux du HCC pour la saison
2013-2014 est connu. Les
Abeilles disputeront leur pre-
mière rencontre amicale le jeudi
8 août aux Mélèzes face à Bi-
enne.

Au total, le HCC disputera
neuf matches amicaux, dont le
programme figure ci-dessous.
Une seule incertitude demeure
concernant la rencontre du
31 août prévue à domicile face à
Martigny. Cette date coïncide
avec la Braderie de La Chaux-
de-Fonds. Il n’est pas certain que
le club obtiendra les autorisa-
tions nécessaires.

Un match de gala est program-
mé le samedi 17 août avec des
anciens joueurs, tels que Steve
Pochon et Julien Turler, à qui
hommage leur sera rendu.

On sait aussi que les Abeilles
débuteront le championnat de
LNB le vendredi 13 septembre
face à Thurgovie. En attendant,
les joueurs du HCC poursuivent

leur préparation. Dans ce cadre,
ils disputeront demain soir à
19h une rencontre amicale de
football face au FC Fontaineme-
lon (3e ligue) sur le terrain du
club vaudruzien.� JCE

LE PROGRAMME
HCC
Jeudi 8 août: HCC - Bienne à 19h30.
Samedi17août:matchdegalaà20hàdiscuter.
Mardi 20 août: HCC - juniors élites à 20h.
Samedi 24 août: Dijon - HCC à 20h.
Mardi27août:HCC-Dijonà20h(présentation?).
Jeudi 29 août: GCK Lions - HCC à 20h.
Samedi 31 août: HCC - Martigny à 20h (en
attente de confirmation).
Mardi 3 septembre: Ajoie - HCC à 20h.
Vendredi6septembre:Langnau-HCCà19H45.
Vendredi 13 septembre: reprise du
championnat à Thurgovie.
JUNIORS ÉLITES
Vendredi 9 août à 19H30: HCC - France M18 à
19h30. Mercredi 14 août:HCC - Genève à 20h.
Vendredi16août:Genève-HCCà20h30.Mardi
20 août: HCC LNB - HCC élites à 20h. Vendredi
23août:Berne-HCCà20h.Dimanche25août:
Fribourg - HCC à 17h30. Mercredi 28 août: HCC
-Ajoieà20h.Vendredi30août:Langnau-HCC
à 20H45. Vendredi 6 septembre: reprise du
championnat à Ambri.

TENNIS

Nadal rend un hommage...
posthume à Mandela!

Rafael Nadal (photo Keys-
tone) a fait le buzz à ses dépens
hier, avec la publication sur son
compte Twitter d’un hommage
posthume prématuré à Nelson
Mandela, vite retiré. L’ancien
président sud-africain a été vic-
time d’une récidive d’une infec-
tion pulmonaire, mais est tou-
jours en vie.

«Nous avons perdu une des per-
sonnes les plus importantes et les
plus remarquables de notre
monde. Repose en paix #Nelson
Mandela». Tel est le message
posté sur le compte de l’Espa-
gnol, vainqueur dimanche de
Roland-Garros pour la huitième
fois. Alors que l’Espagnol se pro-
menait à Disneyland Paris, ce
gazouillis intempestif a été vite
retiré et remplacé par un mes-
sage rassurant: «J’avais une infor-
mation erronée et pour l’instant
#Nelson Mandela ne nous a pas
quittés. Pourvu qu’il reste avec
nous longtemps. Ce qu’il a fait res-
tera à jamais.»

Les vedettes ont souvent re-
cours à des «community mana-
gers» chargés d’animer leurs
comptes sur les réseaux sociaux
et il leur arrive parfois d’avoir à
rétropédaler après avoir envoyé
par erreur un message.

Nelson Mandela, 94 ans, s’ap-
prêtait hier soir à passer sa qua-
trième nuit dans un hôpital de
Pretoria, où il est toujours dans
un état grave après une récidive
d’une infection pulmonaire.� SI

TOURNOI DE HALLE

Eliminé en double, Federer
reste optimiste pour l’avenir

Le parcours de Roger Federer
dans le tableau du double du
tournoi ATP de Halle s’est arrêté
dès le premier tour. Associé à
l’Allemand Tommy Haas, qui
l’avait battu en finale du simple
l’an dernier, le Bâlois a subi la loi
de la paire austro-allemande Jür-
gen Melzer /Philipp Petzschner
7-6 (7-3) 6-4, championne 2010
de Wimbledon.

Toujours à la recherche de son
premier titre en 2013, Federer
assure ne pas s’inquiéter. «J’ai
bien joué en Australie, eu un peu
de malchance à Dubai. A Indian
Wells, mon dos était bloqué. Ma-
drid était le premier tournoi post-
blessure. A Rome, j’ai bien joué,
tout comme à Paris à l’exception
du match contre Tsonga. Et les
deux /trois dernières années furent
très difficiles avec les JO et la
Coupe Davis. J’ai donc le senti-
ment que le meilleur est à venir.
J’espère bien que la seconde partie
de la saison sera bien meilleure
que la première.»

Le Bâlois se réjouit de retrou-
ver le gazon, d’abord celui du
tournoi allemand, puis celui de
Wimbledon. «Paris n’a pas
grand-chose à voir avec Halle ou
Wimbledon en termes de jeu et
tout le reste. J’étais plutôt satisfait
des dernières semaines à l’excep-
tion du match contre Tsonga.
J’étais déçu par mon jeu, surtout
avec l’enjeu. Mais j’ai aussi de tels
jours, heureusement ils sont assez
rares dans ma carrière. Halle est
très important en prévision de
Wimbledon. J’aimerais y gagner
mon premier tournoi de la saison.
C’est donc une priorité pour l’ins-
tant. Une victoire ici renforcerait
évidemment ma confiance.»

A Halle, Federer est dispensé
de premier tour. Il n’entrera en
lice que demain, contre le vain-
queur de la rencontre entre l’Al-
lemand Cedrik-Marcel Stebe et
le Taïwanais Jimmy Wang. Le
No 3 mondial s’est imposé cinq
fois sur le gazon de Halle (2003,
2004, 2005, 2006, 2008).� SI

FOOTBALL

Les légendes suisses
en démonstration à Peseux

Dans le cadre du centenaire
qu’il célèbre cette année, le FC
Peseux-Comète a réussi à faire
venir, le samedi 22 juin sur son
terrain de Chantemerle, l’équipe
des Swiss Legends, formée d’an-
ciens internationaux suisses.

Ont notamment confirmé
leur participation: les gardiens
Pascal Zuberbühler et Jörg Stiel,
Stéphane Chapuisat, Johann
Vogel, Thomas Bickel, Andy
Egli, Heinz Hermann et Patrick
Müller. Cette équipe sera coa-
chée par Daniel Jeandupeux. En
tout, on dénombrera 911 sélec-
tions sur les hauteurs de Pe-
seux!

Dès 16h30, les Swiss Legends
affronteront, dans un match de
3 x 30’, diverses sélections du FC
Peseux-Comète. Le prix d’entrée

a été fixé à 10 francs (entrée libre
pour les personnes qui se seront
préalablement inscrites au repas
du soir).� RÉD

LA SÉLECTION
SWISS LEGENDS
La sélection complète des Swiss Legends:
No 1. Pascal Zuberbühler (42 ans /51 sélec-
tions). 12. Jörg Stiel (45 /21). 2. Marc Hottiger
(45 /64). 3. Pascal Thüler (43 /6). 4. Ramon
Vega (42 /23). 5. Roger Wehrli (56 /68). 6.
Johann Vogel (35 /94). 7. Massimo Lombardo
(40 /20). 8. Heinz Hermann (55 /118). 9. Joël
Magnin (42 /2). 10. Thomas Bickel (50 /52). 11.
Stéphane Chapuisat (44 /103). 13. Andy Egli
(55 /77). 14. Didi Andrey (62 /10). 15. Philippe
Hertig (47 /3). 16. Rüdi Elsener (60 /48). 20.
Patrick Müller (36 /81). 21. Milaim Rama (37
/7). 22. Christophe Ohrel (45 /56).
Coach: Daniel Jeandupeux (64 ans /35 mat-
ches internationaux comme joueur /28 mat-
ches comme sélectionneur national).
Renseignements et inscriptions: 079 694 10
06, 079 419 62 07 ou 078 792 24 89.

SKI ALPIN
La dernière saison de Günter Hujara
Günter Hujara vivra en 2013-2014 sa dernière saison en tant que
directeur de course de la Coupe du monde messieurs. L’Allemand
travaillera toutefois encore à temps partiel pour la FIS. Son successeur
sera l’Italien Markus Waldner. Le Zurichois Jan Tischhauser cédera lui
aussi sa place après l’exercice à venir, celle de directeur de course des
épreuves de vitesse de la Coupe du monde dames.� SI

SKI NORDIQUE
Six étapes de Coupe du monde en Suisse
Davos (fond) et Engelberg (saut) ne sont plus les seules étapes
suisses de la Coupe du monde. Lenzerheide fait en effet son entrée
sur le circuit 2013-2014 en tant qu’étape du Tour de Ski. Davos sera le
théâtre, les 14 et 15 décembre, d’épreuves de longues distances et de
sprint. Une semaine plus tard, les sauteurs se retrouveront sur le
tremplin d’Engelberg. Lenzerheide organisera pour sa part, le
31 décembre, un sprint faisant office de 3e étape du Tour de Ski.� SI

BASKETBALL
Miami égalise face aux Spurs en finale NBA
Miami a refait le plein de confiance. Dans sa salle, le Heat a battu
103-84 San Antonio pour égaliser à 1-1 dans la finale de la NBA. Battu
jeudi soir, le champion en titre a réussi cette fois un véritable festival
en fin de match avec un partiel de 42-22 lors des quinze dernières
minutes de ce match II. Les Spurs menaient 62-61 à trois minutes
de la fin du troisième quart avant de vivre un petit cauchemar. Ils ont
commis au total 17 pertes de balle contre quatre trois jours plus tôt.
Le match III aura lieu aujourd’hui à San Antonio.� SI
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22.30 Tirage Euro Millions
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.45 Tenacious D in :  

the Pick of Destiny
Film. Comédie. EU. 2006.  
Réalisation : Liam Lynch. 1h35. 
Avec Jack Black, Kyle Gass.
Deux fans de rock décident de 
former un duo.
0.15 Myster Mocky présente
1.05 A bon entendeur 8

22.30 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Gary Sinise.
2 épisodes
Un couple découvre le cadavre 
de leur fils dans une voiture, sur 
la terrasse d’un immeuble.
0.05 New York,  

section criminelle 8
Série. 2 épisodes.
1.50 Tous ensemble 8

22.15 Le débat
22.40 Dans le secret  

du crime financier 8
Documentaire. Société. 2012. 
Réalisation : Jacques Cotta et 
Pascal Martin. 1h05. Inédit.
23.45 Un homme  

presque parfait 8
Documentaire.
0.45 Euro Millions 8
0.55 Journal de la nuit 8
1.10 Hebdo musique mag 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.20 Maigret 8
Série. Policière. Fra. 2004.  
Saison 1. Avec Arnaud 
 Appréderis, Philippe Beglia.
Maigret et la demoiselle de 
compagnie.
Maigret reçoit la visite d'une 
jeune femme qui vient de 
perdre celle qui l'avait recueillie.
1.10 Division criminelle 8
1.55 Plus belle la vie 8

23.15 Un air de star,  
ça continue

Divertissement. 0h55. Inédit.
Les téléspectateurs retrouveront 
lors d'une seconde partie de 
soirée les meilleurs moments de 
la soirée et les coulisses, mais 
aussi deux moments forts.
0.10 Élie Semoun et ses amis
Divertissement. Invités,  
notamment : Jamel Debbouze, 
François-Xavier Demaison.

22.20 Débat
22.45 Iran : paroles interdites
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Barbara Necek et 
Daniel Leconte. 1h35.
0.20 Le voyage  

dans la lune 8
0.35 Le voyage  

extraordinaire HH

Film. Documentaire. Fra. 2012. 
Réalisation : Eric Lange, Serge 
Bromberg. 1h05.

22.40 Infrarouge 8
23.45 Dix hivers à Venise
Film. Drame. Ital. 2011.  
Réalisation : Valerio Mieli. 1h39. 
Avec Isabella Ragonese, Michele 
Riondino, Glen Blackhall.
Hiver 1999. Première rencontre 
entre Camilla et Silvestro dans 
un vaporetto qui traverse la 
lagune Vénitienne. 
1.25 Couleurs locales 8
1.40 Le journal 8

10.25 Voyage aux Amériques 8
10.55 Madagascar 8
11.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Chine, les filles aussi  

font du kung-fu
13.35 Brown Babies
14.25 1948 : du sang blanc 

pour l'Afrique du Sud
15.40 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.25 Le port englouti  

de Constantinople 8
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Danseurs de corde, les 

Dorboz d'Ouzbékistan
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions 8
14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
Magazine. Un trafic douteux.
17.20 Le jour où tout a basculé
17.50 On n'demande  

qu'à en rire
18.45 Mot de passe
Jeu. Présentation : Patrick 
 Sabatier. Invités : Isabelle Alonso 
et Eric Laugérias
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions 8

6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bandol.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
Jeu. Le tournoi du club des cinq 
victoires : la finale (1re manche).
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.15 C'est ma vie
Magazine. Je n'ai aucun contrôle 
sur mon fils de 2 ans.
10.55 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 20 ans d'injustice H
Film TV. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Tom McLoughlin. 
1h50. Avec Julia Ormond.
15.35 Drop Dead Diva
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le premier rendez-vous 
amoureux.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
14.50 Classe politique
Débat. Session printemps.
15.55 Géopolitis
16.15 Mise au point 8
17.10 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 4e étape : 
Innertkirchen/Buochs - 161km. 
En direct de Buochs (Suisse).
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. L’ouragan Cece.

5.45 Sandra détective 8
6.30 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Mary et Martha : deux 

mères courage 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU-GB. 2013. Réalisation : Phillip 
Noyce. 1h35. Avec Hilary Swank.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.50 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
15.10 Père et maire
Série. Entre père et mère.
16.50 The Glades
Série. Amour et dépendance.
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 8
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 14. De père 
en fille. Inédit. Avec Mimie 
Mathy. Le client de Joséphine 
veut se réconcilier avec sa fille, 
qu’il a négligé toute sa vie.

20.35 FILM

Film. Espionnage. EU-All-GB. 
2008. VM. Réalisation : Tom 
Tykwer. 1h58. Avec Clive 
Owen, Naomi Watts. Un agent 
d'Interpol enquête sur une 
puissante institution bancaire.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 9. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Gary Sinise. Un étudiant 
est retrouvé mort dans une 
bibliothèque, le matin des 
tests d'entrée à l'Université. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Elise Lucet. 1h30.  
Le scandale de l'évasion  
fiscale :  révélations sur les  
milliards qui nous manquent. 

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique.  
Fra. 2011. 1h30. Avec Line 
Renaud. Un homme tente  
de récupérer l’appartement 
qu’il avait mis à la disposition 
de sa mère.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Invités, notamment :  
Natasha St-Pier, Amaury 
 Vassili, Nicoletta, Jérôme 
Anthony, Delphine Chanéac.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2012. Réalisation : D. Gros. 
Une enquête dans trois pays 
européens qui ont choisi des 
approches différentes pour 
légiférer sur «la fin de vie».

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 La 
vita in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Football. Match amical. 
Haiti/Italia 23.05 TG1 60 
Secondi 23.20 Porta a Porta 
0.55 TG1 Notte 1.30 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 Une 
maison, un écrivain 8 20.25 C à 
vous, la suite 20.40 Alep - Syrie, 
vivre avec la guerre 8 21.35 
Syrie, les enfants de la liberté 
8 22.45 C dans l'air 8 23.55 
Décollage pour l'Amérique 8 
0.45 La Chine s'éveille 8 

20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Valparaiso Film TV  
22.40 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la RTS 
23.30 Mise au point 0.20 Coup 
de pouce pour la planète 0.25 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 Report 
Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.45 Der Schneekönig 23.55 
Nachtmagazin 0.15 Alfons und 
Gäste 0.45 Bube, Dame, König, 
Gras HH Film. Comédie. 

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Miss 
Undercover 2 HH Film 21.55 
Programm nach Ansage 22.00 
Box Office 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men - 
Mein cooler Onkel Charlie 

15.30 Schwarz & McMurphy 
Film TV 17.15 Rescue Unité 
Spéciale 18.10 Top Models 
18.55 Starsky et Hutch 19.45 
Friends 20.45 Docteur Patch 
H Film 23.00 Catch. Puissance 
catch : WWE RAW 0.45 Charme 
Academy 1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien

L'enquête -  
The International

Les experts : 
Manhattan Cash Investigation Petits arrangements 

avec ma mère Un air de star Le fil de la vie

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.10 Intermezzo 17.00 
Rigoletto 19.20 A Portée de 
Paris : Rossini 19.50 Intermezzo 
20.30 La Dame de Pique  
23.10 Intermezzo 23.30 
Homayoun Sakhi au festival 
de Fès 0.30 Avishai Cohen au 
festival de Cully 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Passatempo 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Grey's Anatomy 21.50 Revenge 
22.35 Necessary Roughness 
Film TV 23.20 Telegiornale 
notte 23.45 L'estate di kikujiro 
Film 1.40 Repliche continuate

13.30 Tennis. Tournoi du 
Queen's. 250 Series. 2e journée. 
En direct 20.45 Football. Match 
amical moins de 20 ans. France/
Grèce. En direct 22.45 La vie en 
bleu 23.30 Automobile. GT Tour. 
En France 0.00 Inside WTCC 
0.30 Moto. Speedway

17.10 hallo deutschland  
17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15  
ZDFzeit 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 
Vergewaltigt 22.45 Markus Lanz 
0.00 heute nacht 

18.15 Zoom net 18.25 Biodiario 
18.30 Tenemos que hablar 
19.30 Letris 20.25 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Masterchef 23.30 Fabricando 
0.30 Al filo de lo imposible 1.30 
La noche en 24 H

10.00 Secrets inavouables 
8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 90' enquêtes 8 
1.45 Les filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 2 Broke Girls 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
Catfish : fausse identité 22.40 
Snooki & Jwoww 23.35 Pimp 
my Ride 0.25 South Park 

18.15 Schwiizer Chuchi mit 
Ivo Adam 18.40 glanz & gloria 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Der Staatsanwalt 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.20 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 Nachtwach 

17.15 L'invasion des pythons 
géants 18.10 Les nouveaux 
explorateurs 19.05 Les crimes 
de la côte Ouest 20.45 Atlantis 
22.40 Rafale confidential  
23.40 Le Breitling Jet Team 
au Moyen-Orient 0.40 A la 
découverte de la Chine sauvage 

19.00 Tesori del mondo 
19.25 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.10 Squadra 
speciale Lipsia 8 21.00 Sahara 
Film 23.05 Cyclisme. Tour de 
Suisse. 4. tappa : Innertkirchen-
Buochs 0.05 Bon Jovi : When 
We Were Beautiful 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Nosso Tempo 22.30 Anticrise 
22.55 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Lusitania expresso  
1.00 24 horas

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 La vie d'une autre HH 8 
Film 22.30 Eva H Film 0.05 Ma 
première fois H 8 Film 1.45 
Rugby. Super 15 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30
Placebo, météo régionale, Baby
agenda, Jura show, météo
régionale, clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Studer et le faux-monnayeur
Joseph-Samuel Farinet. Daniel
Spahni sort son troisième disque:
Back to ska

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«FORT BOYARD»
Victime de la météo
Ambiance glaciale sur le fort Boyard cette
année, pour le tournage de la 24e sai-
son du célèbre jeu de France 2. Il y a
quelques jours, Nathalie Simon
(photo Schousboe/FTV), candidate,
grelottait dans sa tenue estivale, par
une température de 9°C. L’ancienne
championne de planche à voile
s’avouait «explosée de froid». Alessan-
dra Sublet et l’équipe de «C à vous»,
stoïques, attendaient avec impa-
tience de se réchauffer à chaque cou-
pure de tournage avec des vestes en po-
laire. L’équipe des Miss France, menée par

Marine Lorphelin, venue participer en faveur
de l’association Mécénat chirurgie cardia-
que, n’en menait pas large non plus. Seul
l’humoriste Willy Rovelli, qui intègre le jeu

cette année pour interpréter un nou-
veau personnage, s’est réjoui d’être

bien à l’abri dans sa cellule.

ESTELLE DENIS
Audience assurée

Estelle Denis tourne actuellement
les premiers numéros de «The best, le

meilleur artiste», nouveau «talent
show» à venir sur TF1. Mais ce n’est pas
tout. Elle avait été initialement débau-
chée de M6 pour présenter «The Au-

dience», ce projet étant toujours d’actualité. «On le
verra probablement à la rentrée, car le tournage est assez
long», confie l’animatrice.

EDDY MITCHELL
Sur scène avec Johnny Hallyday
Eddy Mitchell sera à l’affiche du «Grand Départ», le
4 septembre, aux côtés de Pio Marmai, Chantal
Lauby et Charlotte de Turckheim. Et il a récemment
retrouvé son ami de toujours, Johnny Hallyday, lors
du tournage du long métrage de Claude Lelouch,
«Salaud, on t’aime», dans les salles l’année prochaine.
C’est d’ailleurs par amitié pour le taulier, Johnny – et
pour fêter les 70 ans de ce dernier – que «Schmoll»
s’apprête à remonter sur scène, le temps d’un duo, le
15 juin au palais omnisports de Paris-Bercy.
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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. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
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.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
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
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès 9h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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 16h-19h. Me-je 15h-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

ADRESSES UTILES

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

Alessia
a la grande joie d’annoncer

la naissance de son petit frère

Noam
le 7 juin 2013 à 10h22

48 cm, 2kg850

Ana-Sara et Marc Hunziker
Rue Beausite 13

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
028-730037

ILS SONT NÉS UN 11 JUIN
Shia LaBeouf: acteur américain,
né à Los Angeles en 1986
Jean Alesi: automobiliste français,
né à Avignon en 1964
Hugh Laurie: acteur britannique,
né à Oxford en 1959
José Bové: militant français,
né à Talence en 1953

LE SAINT DU JOUR
Barnabé: lévite chypriote du siècle 1er,
invoqué contre la grêle

LE PRÉNOM DU JOUR: BARNABÉ
Ce prénom vient de l’hébreu «bar» et
«naba», signifiant «fils de consolation».
Très actif, Barnabé est un homme qui ne
tient pas en place. Il a un besoin de
renouveau perpétuel. Jamais satisfait,
c’est une personne plutôt perfectionniste.

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La société de tir L’Avant-Garde ainsi que
la Noble Corporation des Abbayes de Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MONNET
«Pinky»

président et vice-président, époux de Patricia, papa de Christelle et Didier,
beau-papa d’Alexandre et d’Emilie, membres actifs

Les sociétés garderont de notre ami Jean-Mi un souvenir ému
et reconnaissant.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Le chagrin de t’avoir perdu ne doit pas
faire oublier le bonheur de t’avoir connu.

Ses filles, ses beaux-fils et petits-enfants:
Magali et Laurent Berton, leurs enfants Michaël et son amie Stéphanie,
Cyril,
Fabienne et Claude-Alain Schwaar, leurs enfants Ludovic, Sarah
et son ami Matthieu,
Muriel et Tony Marchese et leurs enfants Cindy, Caryl,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude BANDERET
2016 Cortaillod, le 8 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille, mercredi
12 juin à 14 heures, à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Résidence
En Segrin, à Cortaillod, CCP 20-6520-1 ou à la Fondation Pro Senectute
Arc Jurassien, site de Neuchâtel, CCP 17 184973 7,
mention «deuil Jean-Claude Banderet».

028-730028

Le comité et les membres du Cercle de l’Amitié
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MONNET
notre dévoué président

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-730044

Le Puck-Club HC La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MONNET
ancien membre de notre société

époux de Patricia, papa de Didier et de Christelle
et beau-père d’Emilie et d’Alexandre

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami
et d’une personne engagée prête à servir son hockey club.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-730015

La société de tir «Armes de Guerre» - Noiraigue
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MONNET
membre actif très dévoué, avec son fils Didier, de notre société

Nous perdons un ami très apprécié de tous les membres.
Nous présentons à Didier ainsi qu’à toute sa famille

nos plus sincères condoléances.
028-729998

La Fédération neuchâteloise du commerce
indépendant de détail - FNCID
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MONNET
dit Jean-Mi

membre dévoué
et présente ses sincères condoléances à sa famille.

Les conseils de la communauté paroissiale
Saint-Etienne (Colombier-Bôle-Auvernier)

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Eva Manuela CAMPOS
épouse de Monsieur Henri Campos, très engagé dans la vie

de la communauté;
maman de Manuela Hugonnet, catéchiste-relais et membre

du groupe des lecteurs.
Nous nous associons à la peine de la famille.

028-730040

Les paroisses catholiques de l’unité pastorale
Neuchâtel Ouest, l’équipe pastorale

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eva Manuela CAMPOS
maman de Manuela Hugonnet, catéchiste membre de l’équipe pastorale

Nous partageons avec la famille notre sympathie
et notre espérance en la résurrection.

Encore un peu et vous ne m’aurez plus sous les yeux,
et puis encore un peu et vous me verrez.

(Jean 16,16)
Patricia Weber-Junod

Dorothée Aquino-Weber
Juliette Weber

Monsieur Michel Bühler et famille
Les descendants de feu André Bühler
Les descendants de feu Jules Junod
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine JUNOD
née Bühler

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection mercredi.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Succès 7

2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Au plus fort de l’orage, il y a toujours
un oiseau pour nous rassurer.
C’est l’oiseau inconnu.

René Char

Monsieur et Madame François et Sylvie Guillod-Griener,
leurs enfants Julien, Thomas, à Porrentruy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Agnès GUILLOD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année, le 6 juin 2013
à Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: François Guillod, Mont-Terri 35, 2900 Porrentruy

028-730007

AVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs d’H&S Assurances,
à La Chaux-de-Fonds

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rita PAYOT
maman de Gilles

132-260970

La Vitrerie Jost SA
a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Rita PAYOT
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

132-260977

L’Association Neuchâteloise des Techniverriers
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita PAYOT
maman de Monsieur Daniel Payot, président du comité cantonal

Elle présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.
028-730009

AVIS MORTUAIRES

Sourate 109
AL-KAFIRUNE (LES INFIDÈLES)
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le très Miséricordieux.
Dis: «Ô vous les infidèles!
Je n’adore pas ce que vous adorez.
Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez.
Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
À vous votre religion, et à moi ma religion.»
Mon bébé, mon amour, mon ange.
Dieu est venu te chercher pour t’emmener au Paradis, mon fils.
Repose en paix mon petit garçon.

Mehdi BORGHOL
né le 30 juillet 1991

Bilel Borghol, son grand frère qui l’aime, Nooman Borghol, son papa,
Barbara Borghol, sa maman, Marie-Thérèse Jaccoud, sa mémé,
Noureddine Borghol, son oncle, à Neuchâtel,
ainsi que sa famille en France, en Tunisie, en Allemagne
et tous ses nombreux amis.
Mehdi sera enterré en Tunisie selon ses désirs.
Adresse de la famille: Famille Borghol

Chemin des Sources 9a
2013 Colombier

Mehdi aurait souhaité un don pour l’association de la Palestine au lieu
de cartes et fleurs.
Voici l’adresse: Association Suisse-Palestine, Postfach 6245, 3001 Berne,
CCP 10-4334-2.
Merci a tous nos amis pour leur soutien.

028-730018

REMERCIEMENTS

Quand je ne serai plus là, lâchez-moi!
Laissez-moi partir
Car j’ai tellement de choses à faire et à voir!
Ne pleurez pas en pensant à moi!
Soyez reconnaissants pour les belles années
Pendant lesquelles je vous ai donné mon amour!

Prière amérindienne

Avec ces mots empreints d’amour et de paix, la famille de

Gregory RAIS
vous remercie de l’avoir soutenue par votre amitié et de l’avoir
réconfortée par vos messages durant ces jours de séparation.

A vous tous va notre sincère reconnaissance.
Le Landeron, juin 2013.

028-729855

Wenn meine Kräfte mich verlassen,
Die Hände ruhn, die stets geschafft.
Tragt still das Leid, ihr meine Lieben,
gönnt mir die Ruh, es ist vollbracht.

Avec tristesse et une immense gratitude, nous prenons congé de

Alois FELBER-KRUMMENACHER
17.03.1917 – 04.06.2013

qui a pu s’en aller paisiblement après une vie épanouie.

Son épouse: Hedwig Felber Krummenacher, Kriens
Ses enfants: Alois et Annette Felber-Warpelin, Chernex

Hedy Bienz-Felber et famille, Turgi
Naïma Felber-Goihy et famille, Chêne-Bougeries
Beat et Vroni Felber-Wieser et famille, Obernau
Margrit et Marco Untersee-Felber et famille, Staad
Silvia et Emil Meyerhans-Felber et famille, Canada
Verena et Andreas Schwob-Felber et famille, Stans
Irma et André Jaquet-Felber et famille, La Chaux-de-Fonds

ainsi que ses frères, parents et amis.
Cérémonie: vendredi 14 juin à 9h00, en l’église St. Gallus à Kriens.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à une œuvre de bienfaisance qui leur est chère.

Martine et Gilles Droux-Clerc, à Belprahon;
Isabelle Droux et son ami Arnaud, à Moutier;
Christian Droux et son amie Jeanne, à Evilard;

Son ami: Alain Flotiront, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CLERC
née Frutschi

qui s’en est allée paisiblement, le 10 juin 2013, dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bôle, jeudi 13 juin à 15h30,
suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Martine Droux, Les Amatennes 3, 2744 Belprahon
Un grand merci à la direction et au personnel du Home La Lorraine,
à Bevaix, pour leurs bons soins et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Mehdi BORGHOL
frère de Bilel Borghol, joueur de sa 1re équipe

Nous exprimons notre vive sympathie à toute la famille
et plus particulièrement à notre ami Bilou.

On peut vouloir mourir pas seulement
parce qu’on a du bon sens, du courage
ou des malheurs, mais aussi par lassitude

Sénèque
Claudine Gabus
Corinne di Loreto et Didier Bühler

Tatiana et son ami Loïc, Nicola et Mégane
Jean-Pierre Hochuli
Christophe et Noémie Hochuli
Sébastien et Vanessa Hochuli et leur fille Alexia

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy GABUS
qui nous a quittés dans sa 97e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 2013
Adresse de la famille: Claudine Gabus

Monique-St-Hélier 13
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 13 juin à 11h00 au centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds où Willy repose.
Merci de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 16.3 0.0
Littoral Est 16.1 0.0
Littoral Ouest 15.3 0.0
Val-de-Ruz 14.2 18.7
Val-de-Travers 12.7 21.2
La Chaux-de-Fonds 12.1 31.6
Le Locle 12.0 31.2
La Brévine 10.2 60.7
Vallée de La Sagne 12.2 30.9

La bonne idée
Demandez la brochure «Bâtiments et

énergie» avant de construire. Vous y
trouverez des conseils pour un meilleur
confort et des coûts d’exploitation
réduits!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vains efforts
à la plage de Boudry
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour des hydrocarbures sur la
rue du Château, à Peseux, dimanche à
18h05.
– Le bateau de sauvetage «Taurus» a été
engagé une fois, pour une levée de doute
au sujet d’un véliplanchiste (qui se portait
en réalité fort bien), au large du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel, dimanche à 18h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit
reprises, pour: une noyade, en
collaboration avec le Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur) et la
Rega, à la plage de Boudry, dimanche à 17
heures (lire également en page 5); une
urgence médicale faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, dimanche à 20h45;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue du Lac, au Landeron,
dimanche à 22h40; un malaise rue du
Perrelet, à Marin, dimanche à 23h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Louis-de-Meuron, à Marin, hier
à 8h20; un malaise espace de l’Europe, à
Neuchâtel, hier à 9h50; une chute sur rue,
avec intervention du Smur, rue des Tertres,
à Marin, hier à 12h50; un malaise, rue du
Perrelet, à Marin, hier à 13h55.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Accrochage au giratoire
des Cadolles
Hier vers 7h25, un véhicule conduit par un
Français de 33 ans circulait sur la rue du
Verger-Rond en direction de Neuchâtel.
Arrivé au giratoire des Cadolles, une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par une Locloise de 19 ans. Les
véhicules ont été pris en charge par le
dépanneur de service.� COMM

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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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

752.14

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Semaine 
très agréable
Il faudra compter avec un ciel encore bien 
nuageux jusqu'en milieu de matinée, mais 
les éclaircies ne tarderont pas à s'imposer. 
Nous profiterons ensuite d'un temps assez 
ensoleillé malgré un ciel voilé et quelques 
cumulus, le tout dans la douceur. Le soleil 
restera aux avant-postes ces prochains jours 
sous un mercure en hausse progressive. 
Passagèrement orageux jeudi soir.

hh

20

20

25

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.0604.06

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12° 24° 13° 27° 15° 23° 15° 28°7° 17° 10° 21° 9° 17° 12° 22°

beau temps
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé

assez ensoleillé
soleil, orage possible
assez ensoleillé
assez ensoleillé
averses éparses

pluies orageuses
soleil, orage possible
averses éparses
soleil, orage possible
beau temps
en partie ensoleillé

26°
forte pluie 18°

26°
21°
27°
23°
23°

27°
34°
24°
22°
21°
35°
19°
24°

18°

19°

18°

20°

19°
19°

19°

20°

22°

21°

21°

20°

19°

20°

21°

20°

20°

22°

21°

22°

21°

21°

22°

23°

26°

25°

25°

23°
23°

22°
22°

22°

21°
22° 21°15° 22° 16° 23°

24°

26°

29°

26°

29°
24°

24°

23°

24°

23°

23°

21°

23°

26°

26°

24°

24°

26°

25°

29°

27°

24°

29°

35°

38°

30°
30°

27°
27°

32°
27°

26°

24°
26° 23°

05h40
21h26

08h15
23h10

16°

15°

429.52

429.48

10° 21°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°
6° 12°

6° 12°

8° 19°

8° 19°

10° 21°

11° 21°

11° 21°

11° 21°

7° 18°

7° 18°

7° 18°

7°

8°

8°

16°

16°

8° 16°

17°

12° 21°

12° 21°

12° 21°

12° 21°
11° 21°

12° 21°
6° 15°

6° 15°
7° 13°

6° 16°

6° 16°
12°

12°

21°

21°
12° 21°

11°5°

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Rituels d’un week-end
Vu de l’extérieur, certains ri-

tuels peuvent prêter à sourire.
Un match de foot des talus
prend fin, et chacun sert la main
des joueurs de l’équipe adverse
et leur dit: «Bien joué!» Un spec-
tateur impartial et un tant soit
peu averti aurait surtout vu un
festival de passes ratées, des tirs
au but par-dessus les barrières
du terrain, un goût très inégale-
ment réparti pour les courses ra-
pides et zigzagantes, et un sens
du placement pas toujours bien
exploité. Et pourtant, ils se di-
sent «bien joué!», même à l’ad-
versaire qui vient de perdre.

Quand on a transpiré sur le ter-
rain, ce rituel n’a rien de ridicule,
pas plus que «Messieurs, bon
match!» lancé par l’arbitre avant

le coup d’envoi. Plutôt qu’une ap-
préciation sur la qualité du jeu –
elle se fait plus tard –, il marque
la reconnaissance qu’on doit
avoir à l’égard de ceux avec qui
on a pu faire le match et connaî-
tre,parfois, lesentimentdegrâce
qui peut naître d’un but marqué
face à un adversaire difficile.

Autre rituel le lendemain ma-
tin sur France 2. L’archevêque de
Rouen célèbre la messe devant
les fidèles du lieu, mais aussi les
équipages des grands voiliers de
l’Armada. A un moment donné,
le prélat demande de prier «pour
ceux qui sont en mer». Un passage
obligé, bien sûr. Mais, devant
cette assistance, il prend un vrai
sens, de foi et/ou de solidarité
humaine.�

LA PHOTO DU JOUR Regard à travers de «Dystopia Stalker», l’œuvre de l’artiste bâloise Lori Hersberger, à Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 663

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 662

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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