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5e slowUp Jura
Agglo’balade

Dimanche 30 juin 2013 de 10h à 17 h
Delémont et son agglomération

PUBLICITÉ

PLUMES Musée neuchâtelois victime d’un voleur PAGE 21

GRÊLE L’heure n’est pas encore aux constats précis. Globalement, près de la moitié du vignoble
neuchâtelois ne devrait pas faire de raisin cette année. Mais selon le directeur de la station viticole
de l’Etat, récolte il y aura, quand bien même elle sera maigre. La pilule reste amère pour la profession. PAGE 7

STATIONS-SERVICE
Les ouvertures 24h sur 24
vivement combattues
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PRÉVOYANCE.NE
Toujours pas de décision
pour la caisse de pensions
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Le vignoble neuchâtelois touché
gravement à près de 50%

NEUCHÂTEL
La Ville reprend les rênes
du Jardin botanique
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Le groupe qui convoite le gaz
de Noiraigue se veut rassurant
GAZ Le groupe anglais Celtique veut aller
chercher du gaz à 2300 m de profondeur, à
deux pas de Noiraigue. Juteux financièrement.
Alléchant sur le plan énergétique.

PEUR Celtique exhorte les Villes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, opposées au projet,
à changer d’attitude: les risques de pollution
sont «insignifiants». Expertises à l’appui.

DOUTES Les Verts persistent: tout risque,
même minime, est inacceptable. Le projet va
néanmoins de l’avant. Le forage exploratoire
pourrait démarrer l’an prochain. PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY
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QUESTION JURASSIENNE
Prêts à concéder
le match nul
Nous ne devons pas toujours ga-
gner 4-0, ni même 4-1… Nous
sommes prêts à concéder le
match nul!
Aux dernières élections aux
Chambres fédérales, nous, peu-
ple du nord du Jura avons obtenu
4 sièges, 2 aux Etats, 2 au Natio-
nal, ce qui nous revient mathé-
matiquement.
Le sud du Jura qui n’avait droit
qu’à un siège, se l’est vu encore
avaler par Berne. Avec un Jura
toutentier,nousaurionsdroità5
sièges aux Chambres fédérales.
Ne me dites pas qu’il n’y a pas
dans le sud du Jura, des femmes
et des hommes aptes à occuper
ces sièges!
Si l’on ajoute, toujours pour le
sud, 40 sur 80 places de consti-
tuants pour préparer une nou-
velle constitution… Plus une
quarantaine de députés sur qua-
tre-vingt en cas d’avènement
d’un nouveau canton, plus en-
core quelques sièges de minis-
tres au gouvernement. Ne me
dites pas que l’on va refuser une
telle proposition, une telle possi-
bilité!

Erik Ankli (Grandfontaine)

RETRAITE
Drôle d’égalité
entre hommes
et femmes
Egalité de l’âge de la retraite
pour les hommes et les femmes,
est-ce correct tant qu’il n’y a pas
d’égalité des salaires? Et que fait-
on du travail que la femme ac-
complit bénévolement en s’oc-

cupant de son mari, de ses
enfants et leur éducation, du
ménage, lessive, commissions,
préparer les repas et tout cela
souvent en ayant également un
travail professionnel! Je trouve
qu’elle mérite bien, au contraire,
d’avoir une retraite avant mon-
sieur, non? A méditer...

Tina Singh
(La Chaux-de-Fonds)

JUSTICE
Un Palais inutile
et coûteux
Et la justice sera dans sa cage do-
rée suspendue haut et loin de
tous? Est-ce que la justice existe
pour le bien de la population ou
pour la glorification de l’Etat? Le
super-Palais royal de justice haut
perché en forme de cage dorée
brillera au soleil encore mieux
que la pyramide de Kheops et
coûtera encore plus cher. Im-
pressionnant…
C’est comme si, en Valais, on al-

laitmettre le tribunalpourtout le
canton à Ovronnaz ou à Leysin,
en ne tenant aucun compte de la
réalité topographique de la ré-
gion.
L’argent serait bien mieux utilisé
pour combler un peu les man-
quements scandaleux de la jus-
tice et de son administration –
on n’a pas la place pour caser les
criminels et les petits malfrats
dangereux pendant les mois et
les années en attente d’un juge-
ment – il faut des autorités
d’exécution de peines, des pri-
sons, des gardiens, des agents,
des juges et des greffes en suffi-
sance et vite.
De toute façon, suite à la énième
réorganisation de la police, tout
le monde ou presque se rend
compte que la solution la
meilleure est la plus simple – il
faut commencer à bien étoffer
les effectifs de police, surtout à
l’échelle locale.
La population ne doit pas se sen-
tir abandonnée par une justice
inaccessible au point où certains
vont à l’avenir rendre justice

eux-mêmes, faute de mieux…
Richard Cussac (Neuchâtel)

COQUETTES La montée du troupeau à la Vue-des-Alpes.
PHOTO ENVOYÉE PAR MAURICE KILCHOER, DU LOCLE

La vie est une symbiose. Au-delà de cette lapalissade, se cache
une réalité dont peu de personnes saisissent l’importance. La
symbiose est une relation très étroite d’au minimum deux es-
pèces différentes, chacune d’entre elles apportant un avantage
à l’autre dans ce mutualisme. Au sens strict la symbiose est
obligatoire pour que les différents types d’organismes associés
puissent survivre. En réalité tous les organismes pluricellulai-
res sont le résultat d’une symbiose avec d’autres organismes, le
plus souvent des bactéries.

L’être humain est un bon exemple d’usine à symbiose. Plus de
mille espèces de bactéries vivent dans son tube intestinal,
dont la plus connue est Escherichia coli, un microbe favori-
sant la digestion des aliments, mais pouvant devenir patho-
gène en condition de stress physiologique. Non seulement ces
bactéries contribuent au bon fonctionnement du système di-
gestif, mais elles favorisent la fabrication de vitamines essen-
tielles telles que la biotine, l’acide folique ou encore la vita-
mine K. Sans cette flore intestinale, l’organisme est beaucoup
plus sensible aux agents pathogènes.

La peau est aussi un milieu bactériologique favorable, puis-
qu’un billion d’individus s’y promène chaque jour. Dix mil-
liards de microbes colonisent notre bouche; de quoi rendre les
baisers moins romantiques! Mais ces bactéries aident déjà no-
tre salive à jouer son rôle de liquéfaction des aliments. Bref, il y
a dix fois plus de bactéries dans le corps humain qu’il n’y a de

cellules qui le composent. Mieux encore, on sait aujourd’hui,
grâce aux travaux des microbiologistes, des généticiens et des
chercheursenbiologiemoléculaire,que lesmitochondrieset les
chloroplastes, organites indispensables au fonctionnement
d’une cellule vivante, ont des transcripteurs génétiques sem-
blables à ceux des microbes. Il s’agit donc du
stade ultime d’une évolution endosymbioti-
que d’archéobactéries dans la structure de tou-
tes les cellules des eucaryotes.

Résultat d’une association entre des cyano-
bactéries, des algues et des champignons, les
lichens sont les êtres symbiotiques les plus
étudiés Les symbiotes de mousses et champi-
gnons sont moins connus du grand public,
mais des études en cours montrent que ces as-
sociations sont très répandues. Les mycorhi-
zes sont également des alliances entre champi-
gnons et racines des végétaux supérieurs.

De même les nodosités situées dans les racines de plusieurs
plantes légumineuses (luzerne, trèfle, etc.) permettent, grâce à
une protéine fixatrice d’oxygène, des échanges gazeux avec les
rhizobiums, des bactéries fixatrices d’azote. Les exemples de
symbioses sont innombrables. On a par exemple trouvé des bac-
téries dans l’intestin des pucerons, mais aussi dans l’organe re-
producteurdecertainsinsectesetdontlerôleestderégulerlafer-

tilité. Si l’on prend comme perspective évolutive, une tendance
naturelle qu’ont les organismes vivants à coopérer et s’entraider
mutuellement, la vie n’est plus «une survie du plus apte»,
commeonl’envisageaitdanslathéoriedarwinienne,maisunere-
cherche des solutions de survie par tous et pour tous. La phrase

est anodine, mais les applications qui pour-
raient découler de ce simple changement de
paradigme auraient de quoi révolutionner la
biologie. Imaginez seulement que ce que l’on
nomme parasite ne soit en réalité qu’une ten-
tative malheureuse de mutualisme, l’hôte
n’ayant pas réussi à accepter organiquement
la venue de son commensal.

Onnommepathogèneobligatoiretoutorga-
nisme ne pouvant survivre hors de son hôte.
Les exemples sont nombreux: Treponema
pallidum est à l’origine de la syphilis; Myco-
bacterium tuberculosis de la tuberculose; les

Rickettsia donnent le typhus, Corynebacterium diphtheriae la
diphtérie et Mycobacterium leprae, la lèpre. Pour soigner ces
maladies, il s’agitdoncdecomprendrecequin’apasmarchédans
cette malheureuse association. Découvrir les raisons de cette
symbiose ratée peut permettre de développer de nouveaux mé-
dicamentsmenantàlaguérison.Unenouvelledisciplineestnée,
la symbiologie.�

L’homme? Une usine à bactériesL’INVITÉ
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Dix milliards
de microbes
colonisent notre
bouche; de quoi
rendre les baisers
moins romantiques!
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RAPPEL

PLR et PDC pyromanes?
L’UDC et une partie du PLR voudront-ils jouer
les pyromanes dès le début de la législature?
C’est là qu’on verra si un conseiller d’Etat UDC
est utile et constructif dans ce nouveau
gouvernement...

Platon

Un trou abyssal
Lors de l’introduction de la LPP obligatoire,
certaines caisses d’alors – publiques notamment
– se sont bien gardées de passer d’un régime de
primauté des prestations à celui de primauté
des cotisations. Le premier des deux régimes
étant plus favorable aux futurs rentiers mais
plus risqué aussi. Dès lors, aujourd’hui, il nous
faut combler un trou abyssal.

MarcoH

C’est à n’y rien comprendre
Aucun souci, beaucoup d’agitation pour rien!
Les mêmes nous disaient il y a 9 mois, bien
conscients du problème de la CP, que l’on
pouvait mettre 500 millions dans un Transrun
pour gagner 15 minutes d’un trajet Haut-Bas.
C’est à n’y rien comprendre, ces déclarations.

Jimmy Parter

Délicat pour Alain Ribaux
Alain Ribaux, qui défendra demain le projet au nom du
Conseil d’Etat a été l’un des piliers de l’accord employeurs-
employés. Se faire désavouer par ses propres troupes lors de
sa première intervention serait catastrophique pour l’image
du PLR qui a déjà perdu deux sièges au gouvernement.
D’autant plus que MM. Decnaeck, Schaller, Monnard,
Michel sont eux-mêmes PLR (les deux derniers sont même
députés) et qu’ils savent de quoi ils parlent.

Daniel M.

Caisse de pensions:
les communes au front

Soutien total à l’accord négocié entre employeurs et employés: les
communes neuchâteloises montent au front à la veille d’une décision
très attendue des députés dans le dossier très chaud de la recapita-
lisation de la caisse de pensions Prévoyance.ne.

VOS RÉACTIONS SUR

L’initiative 1:12
va-t-elle connaître
le même succès que
l’initiative Minder?

Participation: 66 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
44%

NON
56%



MERCREDI 26 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

GRAND CONSEIL Une décision de recapitalisation doit intervenir aujourd’hui.

Le flou pour la caisse de pensions
DELPHINE WILLEMIN

Une nouvelle législature vient
de s’ouvrir, mais un fait demeure
dans le canton de Neuchâtel: le
Château reste un haut lieu d’ani-
mation. Condamné à trouver
une solution pour recapitaliser la
caisse de pensions de la fonction
publique, Prévoyance.ne, le
Grand Conseil a mené ses tracta-
tions jusqu’à la dernière minute,
hier soir, avec une interruption
de séance de plus de cinq heures.
Si un compromis se dessinait en
début de soirée, le doute grandis-
sait ensuite heure après heure,
avec le dépôt de nouveaux amen-
dements tant à gauche qu’à
droite. Les députés ont donc déci-
dé de suspendre les discussions
jusqu’à aujourd’hui.

La caisse de pensions présente
un découvert de 2,18 milliards de
francs, soit un taux de couverture
de 55,7% en 2012. Pour l’assainir,
le Conseil d’Etat veut faire re-
monter le taux de couverture à
80% d’ici 40 ans. Un plan soute-
nu par la gauche, mais jugé «trop
timide» par la droite majoritaire
– PLR, UDC et Vert’ libéraux –,
qui militent pour une couverture
complète (100%) rapidement.

Après moult discussions en
coulisses, la commission «pré-
voyance.ne» a proposé une nou-
velle solution. Dès que le taux de
couverture de la caisse atteint
80%, au plus tard début 2039, la
caisse passe de la primauté des
prestations à la primauté des coti-
sations. Dans ce dernier système,
c’est le rendement des capitaux

qui détermine la rente, qui n’est
donc plus fixée à l’avance. Propo-
sition: pour atteindre ce taux de
couverture, l’Etat de Neuchâtel
verse une somme de 100 mil-
lions début 2017. Mais comme
rien n’est simple, une pluie
d’amendements a suivi. Le PS
propose de repousser le verse-
ment des 100 millions en 2024;
le Conseil d’Etat propose que
cette somme soit payée par les
employeurs. L’UDC et le PLR ré-
clament deux versements de
100 millions, en 2017 puis en
2021.

Eviter une «grave crise»
Pressé par des directives fédéra-

les et après des années de chaos à
la tête de l’Etat, le parlement doit
trouver une solution. «Un échec
plongerait le canton dans la plus
grave crise politique de son histoire,
et je pèse mes mots», a scandé à la
tribune le socialiste Baptiste
Hurni.

En vertu des nouvelles disposi-
tions fédérales, le canton a jus-
qu’à ce dimanche pour présenter
un plan de recapitalisation, pour
qu’il entre en vigueur début
2014. A défaut, le canton se ver-
rait imposer un assainissement
«express», dans les cinq ans. Les
sommes à injecter seraient telles
que «le canton ne s’en relèverait
pas», a averti le ministre Alain
Ribaux.

Selon le plan initial, les em-
ployés devraient assumer 55%
des sacrifices et verraient l’âge de
leur retraite s’élever de 62 à 64
ans. Les employeurs devraient

assumer 45% des efforts, en ver-
sant 270 millions de francs pour
une réserve de fluctuation de va-
leurs, complétée par 60 millions
de francs en 2019. Ceci pour
compenser les variations bour-
sières. Le plan prévoit aussi une
hausse des cotisations de 2,5%,
répartie entre les employeurs (ils
sont 170) et les assurés (17 500
actifs), et l’abolition de l’indexa-
tion du renchérissement durant
cinq ans au minimum. Pour le
président de la commission,
Marc-André Nardin, cette déci-
sion dans l’urgence revient à «dy-
namiter le processus démocrati-
que». Et d’ajouter: «En votant la
loi aussi tard, nous disons au peu-
ple: si vous lancez un référendum et
que vous aboutissez, on court à la
catastrophe.» Car les délais impo-
sés par la Confédération ne pour-
raient pas être tenus.�

Le conseiller d’Etat Alain Ribaux, en charge du dossier Prévoyance.ne, à son arrivée au Grand Conseil en début d’après-midi. La journée sera longue...
DAVID MARCHON

Le nouveau Conseil d’Etat a
obtenu gain de cause: le Grand
Consel a accepté, par 110 voix
contre une, que ce soit désor-
mais le gouvernement qui choi-
sisse les noms des départements
cantonaux. Et que ces noms ne
figurent plus dans une loi. Avec
ce feu vert, le parlement a enté-
riné la nouvelle répartition des
services et des offices, telle que
voulue par les cinq ministres.

Deuxquestionsontsuscitéun–
bref – débat: le groupe popverts-
sol s’est dit favorable à la nou-
velle répartition, mais il souhai-
tait qu’elle soit inscrite dans la
loi. «La haute surveillance de
l’Etat et de l’administration est du
ressort du Grand Conseil», a dé-
claré Veronika Pantillon. «Le
changement des noms des dépar-
tements ne doit dès lors pas être
une simple formalité.» A une
large majorité (78 contre 26),
les députés ont rejeté cette pro-
position.

Auparavant, Laurent Kurth,

président du Conseil d’Etat,
avait insisté sur «la nécessité,
pour le gouvernement, de pouvoir
adapter les départements à l’évolu-

tion de la société. Mais les change-
ments de noms ne doivent évidem-
ment pas être fréquents.» Ancien
conseiller communal à La

Chaux-de-Fonds, le député
UDC Pierre Hainard avait pour
sa part déclaré qu’«à partir du
moment où un exécutif s’organise
lui-même, la moindre des choses,
c’est qu’il définisse lui-même les
noms des dicastères.»

Les milieux sportifs n’ont pas
été suivis non plus. Ils avaient
envoyé des courriers pour de-
mander que le terme «sports»
continue de figurer dans le nom
d’un département (notre édi-
tion du 11 juin). Une demande
soutenue par le groupe socia-
liste: «Les associations sportives
ont besoin de reconnaissance», a
indiqué Christine Fischer. «Ils
jouent par exemple un rôle impor-
tant dans le domaine de la préven-
tion et de la cohésion cantonale».
Là aussi, une majorité du Grand
Conseil en a décidé autrement
(67 contre 37). Ce qui n’a pas
empêché les uns et les autres de
dire tout le bien qu’ils pensent
du sport et des clubs.

«Les termes énergie, transports,

agriculture ou ressources humai-
nes ne figurent pas non plus dans
les noms des départements, et
pourtant, personne ne dira que
sont des sujets mineurs», a com-
menté Laurent Kurth.

Une répartition judicieuse
Au final, tous les groupes ont

salué la «judicieuse», «logique»
ou encore «audacieuse» nou-
velle répartition des services au
sein des départements.

Désormais, elle se présente
officiellement ainsi: Départe-
ment des finances et de la san-
té (Laurent Kurth), Départe-
ment de la justice, de la
sécurité et de la culture (Alain
Ribaux), Département de
l’éducation et de la famille
(Monika Maire-Hefti), Dépar-
tement du développement ter-
ritorial et de l’environnement
(Yvan Perrin), enfin Départe-
ment de l’économie et de l’ac-
tion sociale (Jean-Nat Kara-
kash).� PHO

Les noms des départements peuvent officiellement changer

Les petits carrés deviennent peu à peu verts: le Grand Conseil s’apprête
à dire oui au projet du Conseil d’Etat. DAVID MARCHON

Aleurarrivéedans lacourduchâteau,hier, les
députés se sont vus remettre un tract du Syndi-
cat des services publics (SSP), région Neuchâ-
tel). Le message: comme «les assurés ont accep-
té de supporter l’essentiel de l’effort de
recapitalisation» de Prévoyance.ne, le SSP lan-
cerait un référendum si le Grand Conseil déci-
dait de toucher aux grands principes de l’ac-
cord accepté par les représentants des assurés
et des employeurs (notre édition de lundi).

Le bleu l’emportait largement: le Syndicat
des agents de la police neuchâteloise avait mo-
bilisé ses troupes, si bien qu’environ 150 poli-
ciers en uniforme ou en civil battaient égale-
ment le pavé de la cour du château (en
précisant qu’ils avaient fait en sorte de ne pas
perturber le fonctionnement normal de la po-
lice). En jeu: le plan spécifique prévu pour la
caisse de pension des policiers et des sapeurs-
pompiers.� PHO

Les syndicats se mobilisent

CARTES À PUCE
Premier vote
électronique
Il est 14h37, en ce mardi après-midi,
et le Grand Conseil procède au
premier vote électronique de sa
longue histoire. Les députés ont
changé d’ère avec la nouvelle
législature: cartes à puce
personnelles, pupitres modernisés
et caméras (diffusion des débats
sur l’intranet de l’Etat). Avec ce
système, on voit immédiatement
sur un grand écran qui demande la
parole et qui vote quoi.

JUSTICE
Election
d’une nouvelle juge
Election judiciaire complémentaire,
hier au Grand Conseil, après la
démission de la juge Valentine
Schaffter Leclerc. Il y avait quatre
candidats, et c’est Stéphanie
Wildhaber Bohnet qui a été élue,
au premier tour, avec 80 voix. Elle
officiera à Neuchâtel au Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers.� PHO

�«Cette décision
dans l’urgence revient
à dynamiter le processus
démocratique.»

MARC-ANDRÉ NARDIN PLR, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PRÉVOYANCE.NE Le conseiller d’Etat Yvan Perrin en pleine
discussion avec un syndicaliste. DAVID MARCHON
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Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Un hôtel de charme 
au milieu de la nature
Vous êtes à la recherche du calme, de la tranquillité, du 
grand air, d’espaces verts, d’activités nature et de bonne 
cuisine. Situé à Chaumont sur les hauteurs de 
Neuchâtel, le Petit Hôtel répond à toutes vos envies dans 
un cadre de verdure absolument idyllique avec une vue 
panoramique sur le lac et les Alpes.

Réouvert en août 2011 après une longue pause, le Petit Hôtel de
Chaumont a fait entièrement peau neuve. Les clients de l’époque ne
reconnaîtraient plus grand-chose tant l’endroit a été remodelé, trans-
formé et réaménagé aux goûts du jour de manière à être beaucoup
plus fonctionnel. Si le style demeure rustique et très chaleureux avec
la conservation de murs en pierres, du poêle neuchâtelois à catelles,
de poutres apparentes et de dalles naturelles, l’ensemble est résolu-
ment contemporain et dispose de toutes les infrastructures pour
épondre aux besoins actuels de modernité.

L’établissement dispose de cinq suites et chambres doubles de
charme lumineuses équipées d’une télévision et d’un coin salon.
Certaines offrent encore une belle terrasse. Les clients de l’hôtel peu-
vent également profiter d’un sauna, d’un hammam et d’un siège
massant. Le restaurant véranda propose entre autres spécialités ses
viandes sur ardoise (bœuf, cheval, agneau) et sa fondue au fromage
(forfait avec le funiculaire). Une épicerie de dépannage fait la promo-
tion des produits du terroir et des vins de la région. Sympathique idée
cadeau, le forfait découverte comprend le repas du soir (trois plats)
avec apéritif de bienvenue, le wellness, la nuitée et le petit déjeuner.

Le Petit Hôtel, c’est également une magnifique terrasse, un bar, une
salle de séminaire et un parking privatif gratuit. Il est accessible
directement en voiture ou avec le funiculaire au départ de La Coudre.
Aux alentours, tour panoramique, place de jeu, tennis, balades à pied
ou en VTT, Topeka ranch (promenades à cheval, poney et calèche) et
Parc Aventure (9 parcours, 120 ateliers et 2 tyroliennes) sont propices
aux loisirs et à la détente. paf-E

Le Petit Hôtel de Chaumont occupe une place stratégique sur les hauteurs de Neuchâtel avec une vue 
panoramique sur le lac et les Alpes. sp-E

Petit Hôtel de Chaumont 
Chemin de la Tour 20 
2067 Chaumont 
Tél. 032 754 10 54 
www.petithotel.ch
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M commeMeilleur.Votre magasin Migros Portes-Rouges.

À SAISIR

Côte de bœuf nature
Fraîche
Suisse
Emballage de 350 g environ
Les 100 g
en libre-service

40%
3.20
au lieu de 5.35

OFFRE VALABLE DU 25.6 AU 1.7.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.
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Restaurant Chinois

HONG-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi du lundi au samedi

Fr. 26.-
le soir, dimanche et
jours fériés Fr. 36.-

Fermé uniquement le lundi soir

Du lundi au vendredi à midi:
assiette du jour à Fr. 14.-

Parking à disposition

Avenue des Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 44 00
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Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

Parquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch www.masserey.ch

Stores plissés,
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
032 725 59 12
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Club APM: à part la crème de la crème
des dirigeants d’entreprise, pas grand
monde ne connaît cette association aux
buts idéaux, non destinée à croître im-
modérement. La cotisation annuelle est
en effet fixée à 3800 euros, soit, au cours
actuel,environ4660francs.L’APM,Asso-
ciation progrès du management, créée
en 1987 par le patron français Pierre Bel-
lon, se taille malgré tout un joli succès
dans le monde des affaires francophone.
Elle compte aujourd’hui près de 6000
membres, tous chefs d’entreprises, ré-
partis dans 320 clubs.

Ni réseau d’affaires, ni club service,
l’APM n’offre à ses membres aucun avan-
tage particulier, si ce n’est celui d’ajouter
ses contacts à ceux, multiples, que cha-
que dirigeant nourrit déjà.

L’idée qui a présidé à la fondation de
l’APM est de favoriser «le progrès de l’en-
treprise par le progrès du dirigeant». Le
moyen, c’est la réunion régulière des

membres – une fois par mois hors vacan-
ces – autour d’un expert. Chaque club ré-
gional, dont la taille reste limitée pour
garantir la qualité des débats dispose du
réseau d’experts de l’APM dans son en-
semble, fort de 380 spécialistes.

La Neuchâteloise d’adoption Carole
Warlop, fondatrice de Co4Co, une entre-
prise spécialisée dans la formation et le
coaching de managers, a créé en 2009 le
premier club de Suisse, baptisé APM
Trois-Lacs Suisse. Fort de 11 membres au
début, il en compte aujourd’hui une
quinzaine, en-deçà, pour le moment, de
l’effectif optimal. Déplacements, héber-
gement et honoraires des spécialistes
sollicités font vite grimper la facture.

La semaine dernière, l’APM s’est «of-
fert» le célèbre philosophe français An-
dré Comte-Sponville. Il a présenté dans
un salon du Beau-Rivage Palace, à Neu-
châtel, une conférence bien rodée sur le
management.

A priori, rien de plus éloigné de la phi-
losophie que la gestion des ressources
humaines. Et pourtant. Avec clarté, An-
dré Comte-Sponville a montré que «le
but de toute entreprise est d’avoir les
meilleurs clients» et que, pour ce faire, «il
faut avoir les meilleurs salariés.» Donc, le
manager qui se soucie du bonheur pro-
fessionnel de ses salariés ne fait pas dans
la philanthropie: «C’est le cœur de votre
métier.»

Philosophiquement, la démonstration
repose sur une opposition entre Platon
et Spinoza. Pour le premier, l’amour est
manque. Ce qui fait dire à Comte-Spon-
ville qu’un salarié, par définition obligé
de gagner sa vie, «bosse chez Platon».
Pour Spinoza, en revanche, le désir est
puissance. L’amour n’est pas manque,
mais joie. Le rôle du manager est donc de
faire en sorte que le salarié venu chez
Platon se retrouve chez Spinoza. Les diri-
geants présents se sont régalés. � LBY

André Comte-Sponville et Carole Warlop devant le miroir de la véranda de l’hôtel Beau-
Rivage, à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

ENTREPRISES Un club permet aux dirigeants de sociétés d’approfondir leur réflexion sur leur manière de diriger.

La philosophie est-elle soluble dans le management?

NEUCHÂTEL
Une autorisation
pour promener
les chiens d’autrui

Ceux qui font métier de prome-
ner les chiens d’autrui devront
obtenir une autorisation du can-
ton. C’est ce que prévoit la nou-
velle loi neuchâteloise en gesta-
tion. Cette activité présente en
effet des risques, comme l’ont
montré plusieurs accidents qui
ont eu lieu en Suisse, note le can-
ton.

Avant de promener les chiens
d’autrui, il faudra faire la preuve
de ses compétences et de ses con-
naissances en matière de com-
portement canin et dans la con-
duite d’une meute. Les détails
seront fixés dans le futur règle-
ment d’application. Le vétéri-
naire cantonal Pierre François
Gobat précise que seules seront
astreints les promeneurs pour
chiens qui en font une activité ré-
munérée. Promener le chien du
voisin pour rendre service n’entre
pas dans ce cadre.

La loi, qui adapte les disposi-
tions cantonales au droit fédéral,
fait l’objet d’une large consulta-
tion. Elle revoit les règles régis-
sant l’identification et l’enregis-
trement des chiens, les annonces
de morsures et l’insaisissabilité
des animaux de compagnie. Elle
adapte les dispositions sur le
montant, l’encaissement et la ré-
partition de la taxe sur les chiens,
pour tenir compte de l’accroisse-
ment des tâches étatiques dans
ce domaine. La nouvelle loi pro-
pose ainsi une facturation di-
recte par l’Etat aux communes
des montants qui lui sont dus,
basée sur les données de la ban-
que nationale des chiens. L’en-
caissement de la part de la taxe
due à l’Etat est fortement simpli-
fié. En outre, la gestion des
chiens dangereux est complétée
et précisée.� LBY

FORAGE DE NOIRAIGUE Selon le rapport hydrogéologique réalisé pour le groupe anglais, «le projet
ne met pas en danger les ressources en eau potable de la région». Les Verts restent opposés.

Celtique juge les risques insignifiants

FRANÇOISE KUENZI

«L’évaluation des risques pour les
eaux souterraines du projet de fo-
rage exploratoire de Noiraigue
conclut que les risques pour les
nappes phréatiques sont insigni-
fiants. Le projet ne met pas en dan-
ger les ressources en eau potable de
la région»: telle est la conclusion,
présentée hier devant la presse,
du rapport hydrogéologique réa-
lisé pour Celtique Energie par
trois organismes indépendants,
dont le Centre d’hydrogéologie
de l’Université de Neuchâtel.

Les points principaux de
l’étude démontrent, selon Celti-
que, que le forage ne perce pas la
couche géologique du malm, où
se trouve 68% de l’alimentation
en eau. Par ailleurs, une perte de
liquide de forage dans la seconde
couche aquifère n’atteindrait pas
les sources, puits et captages:
«La méthode de forage proposée
présente le niveau de risque le plus
faible qu’il soit raisonnablement
possible d’atteindre dans la prati-
que», estiment les auteurs en
conclusion.

L’Université de Neuchâtel a
modélisé 29 couches du site de
Noiraigue et près d’un million
d’éléments, a relevé Bertrand de
Montmollin, de la société Biol-
Conseils, mandatée par Celti-
que. Comme, par exemple, le dé-
bit des sources, le taux de
précipitations, la perméabilité,
etc... Pour l’ex-ambassadeur

Thomas Borer, qui représente en
Suisse les intérêts de Celtique,
l’indépendance des auteurs de
l’étude «est la preuve que nous
prenons ce dossier très au sérieux».
Et, évoquant les oppositions qui
se sont déjà manifestées: «On
comprend qu’il y ait une certaine
peur, mais on attend aussi une cer-
taine ouverture vis-à-vis de ce fo-
rage. Je n’accepterais pas que l’on
dise que notre étude est fausse.»

Pas de gaz de schiste
Et d’ajouter son espoir de voir

les Villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds faire preuve
«d’une attitude plus raisonnable
au 21e siècle». Celles-ci «ont refu-
sé toute discussion avec nous» et
auraient refusé aussi que des do-
cuments de Viteos soient trans-
mis aux auteurs des études.

Bref, le climat est tendu. Pour-
tant,StuartCatterall,Chiefopera-
ting officer de Celtique Energie, a
rappelé que le groupe n’entendait
pas rechercher de gaz de schiste,
ni recourir à la méthode contro-
versée de fracturation hydrauli-
que. D’ailleurs, Celtique «sou-
tient pleinement» la démarche de

Val-de-Travers, qui demande au
canton d’interdire l’exploitation
de gaz non conventionnels (no-
tre édition d’hier).

Celtique entend investir 15 mil-
lions de francs dans son forage
exploratoire. Les retombées pour

le canton et pour la commune de
Val-de-Travers, au cas où du gaz
serait trouvé, pourraient être co-
lossales. En termes financiers
d’abord: l’estimation est d’un
demi-milliard de francs de royal-
ties. Sans parler de «la création

d’une centaine d’emplois», indi-
que Thomas Borer. «Et Neuchâtel
pourrait jouer un rôle important
pour l’avenir énergétique de la
Suisse.»

Pour un «vrai débat»
Stuart Catterall souligne cepen-

dant qu’à Noiraigue, le processus
démocratique sera évidemment
respecté: «Nous présentons la si-
tuation d’une manière technique et
objective, et nous espérons qu’il y
aura un vrai débat basé sur les
avantages et les inconvénients». La
population du Val-de-Travers
pourra découvrir le projet et don-
ner son appréciation dans le ca-
dre d’une exposition qui sera or-
ganisée à la fin de l’été.

Côté calendrier, le rapport pré-
senté hier a déjà été envoyé aux
autorités de Val-de-Travers. Il
sera également soumis au can-
ton. Une rencontre est prévue le
5 juillet avec l’Etat. Une étude
d’impact environnementale plus
détaillée, comprenant des as-
pects comme le bruit ou la pollu-
tion, sera ensuite réalisée et un
permis de construire pourra être
déposé. C’est, au final, la com-
mune et le canton qui auront le
dernier mot. Avec, peut-être, le
début d’un forage en 2014.�

Le site de forage, auparavant situé sur une parcelle privée, est désormais prévu sur un terrain appartenant
à l’Etat de Neuchâtel, à l’emplacement signalé ici par le derrick. PHOTOMONTAGE-ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Celtique Energie souhaite réa-
liser, à Noiraigue, un forage à
2300 mètres de profondeur
pour rechercher du gaz. Selon
le groupe anglais, le sous-sol
pourrait contenir l’équivalent
de sept ans de consomma-
tion en Suisse. Intéressant
financièrement. Mais les
Verts et les Villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds sont opposés. Car les
sources de l’Areuse fournis-
sent l’eau portable de plus de
110 000 Neuchâtelois.

RAPPEL DES FAITS

CONSEIL NATIONAL
Formalité réglée
Le Conseil d’Etat a proclamé élus
au Conseil national Sylvie
Perrinjaquet (PLR) et Raymond
Clottu (UDC), respectivement
première suppléante et premier
suppléant d’Alain Ribaux et
d’Yvan Perrin, élus au
gouvernement cantonal.� RÉD

Le rapport hydrogéologique présenté
par Celtique estime que le risque sur
les nappes phréatiques est négligea-
ble. Vous le remettez en cause?
Comme je n’en ai pas encore pris connais-
sance, je ne peux pas juger, mais nous rencon-
trerons le 2 juillet les représentants de Celtique
Energie et j’espère avoir davantage d’éléments
de réponse à ce moment. Mais pour les Verts,
un risque minime, lorsqu’il est multiplié par un
impact énorme, reste un risque inacceptable.

Celtique a répété qu’il ne rechercherait
pas de gaz de schiste à Noiraigue. Vous
continuez à penser que le groupe a des
intentions cachées?
On ne pense quand même pas que les équipes
vont arriver, faire un trou et rechercher du gaz de

schiste, bien sûr que non! Mais nous craignons
que d’ici 10 ans ou davantage, si par exemple
le prix du pétrole devient très élevé, Celtique
revienne avec cette idée. Ou que le groupe re-
vende sa concession à une autre société qui,
celle-ci, pourrait s’intéresser à ce gaz.

Vous avez annoncé votre intention de
lancer une initiative si les autorités don-
naient leur feu vert. Vous avez d’autres
moyens d’action? Vous opposer à la de-
mande de permis?
En tant que parti politique, nous ne pouvons
pas faire opposition. Mais nous sommes déjà
en contact avec des associations qui, elles, se
chargeront sans doute des oppositions. Et
nous souhaiterions aussi que les riverains se
mobilisent.

CLARENCE
CHOLLET
PRÉSIDENTE
DES VERTS
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Le risque, même minime, reste inacceptable»
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
vendredi 28 juin 2013.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Lucile, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Lucile, toute
l’entreprise te félicite
pour l’obtention
de ton CFC et te
souhaite bonne
chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2013»
le samedi 6 juillet 2013
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, Suisse, kg 12.50
Rumsteack de cheval, USA, kg 23.70
Filet de boeuf, Suisse, entier, kg 42.00
Cuisses de poulet, Suisse, kg 6.00
Saucisse de veau, 5x100g 5.80

Yoghourts Toni, verre 180g 0.75
TAM-TAM, 4x100g 2.20
Fromage d’alpage, Suisse, kg 11.90
Fromage à raclette Mazot, kg 12.90
Pizzas fraîches au feu de Bois, Barbey, pce 350g 4.70
Melon Galia, Espagne, pce 1.90
Pêches, kg 2.90
Tomates Grappes, kg 2.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 29 JUIN 2013

Coteaux Varois rosé, Lou Picassou 2010, 75cl 2.95
Côtes du Rhône, «Terre Brûlée», rosé et rouge 2011, 75cl 3.50
Valencia DO La Valenciana, rouge et rosé, 2011, 75cl 2.80
Rosé de Gamay de Satigny, 2012, 75cl 4.95
Dôle Blanche du Valais, AOC 2011, 75cl 6.20
Bordeaux rouge,
Réserve de Monsieur Louis, 2011, 75cl 5.20
Rouge Espagne, Pata Negra, oro 2011, 75cl 3.95
Rouge Français, La Tassée du Roy, 6x75cl 18.50

Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Henniez verte, 6x1.5lt 4.50
Bière Cardinal, 10x33cl 8.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 30 juin 2013

Rôti de veau, pommes frites,
légumes 19.50

Tous les soirs:
Charbonnade, bœuf-cheval-porc-volaille

et sa garniture 19.50
Fondue chinoise bœuf-cheval-volaille

et sa garniture dès 19.50

Le mardi soir, toutes les pizzas sont à 10.-

Incarom sachet, 2x275g 8.50
Nesquick, sachet, 2x1kg 9.90
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Riz Uncle Ben’s 20 min., kg 2.95
Papier WC Hackle, 24rlx 9.90
Surf poudre, 50 lessives 12.95
Tahiti douche, 250ml 2.95
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Modèle à prix net

dèsCHF 29´700.–

La ZAFIRA TOURER

PAPA AUSSI A LE DROIT
D’AVOIR UN BEAU JOUET.
La vie de famille peut être aussi élégante

que ça.

www.opel.ch

Exemple de prix: Opel Zafira Tourer Active Edition 1.4 Turbo ecoFLEX Start/Stop, 1362 cm3, 88 kW/120
ch, prix de base Swiss Business Pack Active Edition incl. CHF 39’400.–, avantage client CHF 9’700.–,
nouveau prix de vente CHF 29’700.–. Émissions de CO2 144 g/km, consommation Ø 6.1 l/100 km,
catégorie de rendement énergétique C. Émission de CO2 153 g/km: moyenne pour tous les véhicules
neufs en Suisse. Les prix indiqués sont des prix nets conseillés. Non cumulables avec d’autres
promotions demarketing et de vente de General Motors Suisse SA.
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Ecole d’orientation en arts visuels

DERNIÈRES INSCRIPTIONS
SESSION 2013-2014

www.academie-de-meuron.ch

Quai Ph-Godet 18 Tél. 032 725 79 33 2000 Neuchâtel

Académie
de Meuron
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A vendre 
à La Sagne 

Ferme 
dans zone d’ancienne localité 
composée de deux apparte-

ments de trois pièces, salle de 
bains, cuisine. Possibilité d’ex-
tension dans le volume de la 

grange.  
Écrire sous chiffres L 132-261166, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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À LOUER À YVERDON
Surface commerciale
Plus que 324 m²!
Idéal pour horlogerie, bureaux,
stockage ou autres
Loyer : 130.–/m²

Libre de suite
Info et visites : 076 324 78 98
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch

IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER

À LOUER

DIVERS

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

DIVERS
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LITTORAL La grêle de jeudi dernier a fait des ravages, mais quelques secteurs ont été épargnés.

Près de la moitié du vignoble
neuchâtelois a été gravement blessé
FLORENCE VEYA

Ses 19 hectares de vigne s’éten-
dent de Cortaillod au Landeron
en passant par Colombier, Au-
vernier, Hauterive et Saint-
Blaise. Autant dire que Jean-
Pierre Kuntzer,
vigneron-encaveur propriétaire
du domaine Saint-Sébaste, à
Saint-Blaise, a pu constater l’ir-
régularité des dégâts causés par
la violente grêle qui a massacré,
jeudi soir dernier, près de la moi-
tié du v ignoble neuchâtelois. «Il
me reste un 25% de vignes en bon
état sur l’ensemble de mon do-
maine.» Et de préciser. «Sur
l’ouest du Littoral tout est dévasté.
Par contre, du côté de Saint-Blaise,
les vignes ont été miraculeusement
épargnées. Idem pour celles qu’a
plantées Dimitri Engel (réd: autre
vigneron-encaveur de Saint-
Blaise) sur le plateau de Wavre.»

Directeur de la station viticole
de l’Etat de Neuchâtel, Sébastien
Cartillier ne peut pas encore arti-
culer de chiffres précis. «Il faudra
attendre les évaluations de Suisse
grêle d’ici trois semaines.» Mais
globalement, le professionnel de
la vigne estime que «40-45% du
vignoble neuchâtelois a été touché
gravement, avec des pertes os-
cillant entre 50 et 100 pour cent.»

Dans les régions les plus ména-
gées par les violents grêlons, les
pertes peuvent être évaluées à
30%, contre carrément 100%
dans les pires secteurs. Selon Sé-
bastien Cartillier, entre Vaumar-
cus et l’hôpital de la Béroche à
Saint-Aubin, la grêle a fait peu
de ravage. De même entre Saint-
Blaise et l’ouest de Cornaux. Par
contre, entre Bevaix et Cham-
préveyres, «hormis dans le sec-
teur de Pain-Blanc, à Serrières»,
c’est l’hécatombe. Si les vignes
de Cressier sont bien blessées,

celles du Landeron le sont par
endroit seulement.

«On refera le point quand la vi-
gne aura refleuri. Elle a été mal
traitée, mais elle va repartir, elle
est solide. Par contre il faudra voir
combien de grains elle produira,
peu probablement, et les oiseaux
auront faim. Il faudra vraiment
bien la protéger, la soigner et peut-
être qu’ainsi nous aurons une ré-
colte. Seule certitude, elle sera pe-
tite», relève le directeur de la
station viticole.

Vigneron-encaveur à l’instar
de son père Valentin et de son
fils Nicolas, Jean-Paul Ruedin,
de Cressier, explique que le phé-
nomène météorologique qu’est
la grêle est extrêmement local.
«Une partie d’un parchet de vigne
peut être totalement détruit, tan-

dis que l’autre reste intacte», ex-
plique-t-il. «La grêle est, en fait,
de la pluie reprise par des courants
montants et qui gèle avant de re-
tomber. Comme ce phénomène
peut se produire à trois ou quatre
reprises, les grêlons se font de plus
en plus lourds, mais le nuage de
grêle se déplace. Raison pour la-
quelle les dégâts sont générale-
ment très variables en fonction de
la situation de la vigne.»

Comme tous ses confrères,
Jean-Paul Ruedin reste néan-
moins stupéfait de l’ampleur
qu’a pris le mur de grêle de ce
jeudi 20 juin désormais marqué
dans les mémoires. Selon André
Ruedin, un nonagénaire vérita-
ble mémoire du village de Cres-
sier et de ses environs, le dernier
orage de grêle à avoir fait autant
de dégâts remonte à l’an 1933.
On comprend mieux pourquoi,
jeudi dernier, au château de Co-
lombier, où se déroulait la dé-
gustation des vins susceptibles
de remporter la Gerle d’or (no-
tre édition de samedi), certains
des participants avaient les lar-
mes aux yeux.�

Meurtrie, mais solide, la vigne devrait refleurir dans les semaines à venir. Reste à savoir si elle donnera des grains. RICHARD LEUENBERGER

�«Une récolte il y aura, mais
seule certitude, elle sera petite.»
SÉBASTIEN CARTILIER CHEF DE LA STATION VITICOLE DU CANTON

Les artistes de rue enchante-
ront Neuchâtel lors de la 24e
édition du Buskers Festival
comme nous l’ont dévoilé hier
les organisateurs de l’événe-
ment. Ils s’installeront du 13 au
17 août dans la zone piétonne
de la ville. Avant de faire halte le
18 août à la Ramée dans la
commune de La Tène, puis le
25 août sur la place du village
de Lignières.

Au rang des nouveautés, le
tango se présentera sous son
meilleur visage tout au long de
la manifestation. «Les person-
nes viendront de partout pour la
Milonga (bal de tango) de mer-
credi soir», se réjouit Nathalie
Francon, présidente de l’asso-

ciation neuchâteloise Tango-
moon. Les visiteurs pourront
notamment s’initier à la danse
argentine le jeudi.

«La scène de la place du
Grand-Mazel sera déplacée à la
hauteur de la banque Credit
Suisse», précise Sandrine
Troyon, co-organisatrice de
l’événement. Ceci est dû au
chantier des Armourins.

«Voilà 20 ans que j’admire
Loyko», affirme Georges
Grillon, un programmateur
heureux d’accueillir enfin «ces
virtuoses de la musique tzigane
russe». Le groupe se produira
le vendredi et apparaît comme
le coup de cœur de l’édition
2013. Mais la programmation

est bien plus étoffée. «Les musi-
ques du monde sont une source
inépuisable de découvertes»,
rappelle Georges Grillon. Ce
que les mélomanes et autres
curieux pourront vérifier lors
du Buskers 2013.

Les concerts s’annoncent
éclectiques. De nombreux gen-
res musicaux réjouiront l’au-
dience: de la musique médié-
vale, de la chanson
napolitaine, du skiffle, du jazz
manouche, du swing, de la mu-
sique klezmer balkanique, du
blues et même de la musique
baul du Bengale.

Trois conteurs et deux collec-
tifs assureront les histoires
dans la Cour des contes. «Dou-

dou Nzio, comédien congolais
qui se consacre depuis des an-
nées au conte et travaille dans
l’alphabétisation, viendra no-
tamment présenter ses histoi-
res», souligne le programma-
teur.

Georges Grillon illustre enfin
l’esprit et la force du festival
des musiciens de rue par une
anecdote: «Un groupe inconnu
de Mongolie est venu en 1995. Il a
vendu 1000 cassettes. Ce sont ces
découvertes qui intéressent parti-
culièrement le public».�AWA

Bambolina et Dodo font sourire les petits et les plus grands,
ici lors de l’édition 2012 du Buskers. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Des genres musicaux pour tous les goûts, mais aussi des histoires de conteurs internationaux au menu.

Le Buskers initiera les festivaliers au tango argentin

NEUCHÂTEL
Deux balades en
montagne avec le
Club alpin suisse
Dans le cadre du 150e anniver-

saire du Club Alpin Suisse
(CAS), la section neuchâteloise
du CAS organise deux randon-
nées en montagne, ouvertes au
public (niveau moyen). Plu-
sieurs chefs de course accompa-
gneront les marcheurs.

Les 20 et 21 juillet, les randon-
neurs rejoindront, sur des che-
mins accessibles, la cabane du
Monte Leone (2848 mètres)
près du Simplon. Environ quatre
heures de marche seront néces-
saires pour atteindre le refuge.
Dimanche, possibilité pour ceux
qui ont le pied montagnard de
faire une randonnée en altitude.

La deuxième course est prévue
les 17 et 18 août. A cette occa-
sion, les marcheurs monteront
jusqu’à la cabane de Susanfe
(2102 mètres), au pied des
Dents-du-Midi.

A noter que les deux randon-
nées auront lieu par tous les
temps. Le nombre de partici-
pants étant limité, les inscrip-
tions sont obligatoires.� LPA

Informations et inscriptions auprès de
Jean-Claude Lanz au 079 594 96 72 ou
directement sur www.cas-neuchatel.ch

La randonnée mènera les
marcheurs au refuge du Monte
Leone, près du Simplon. SP

En détruisant près de la moitié de la récolte de raisin, la tem-
pête de grêle du 20 juin n’a pas seulement ruiné les espoirs de
bellerécoltepourlesviticulteurstouchés. Ellemetaussiendan-
ger la pérennité à court terme de ces entreprises, qui auront
moins de travail à offrir à leurs employés. Vendredi, l’Etat de
Neuchâtel s’enestpréoccupé. Ila interpellé leSecrétariatd’Etat
à l’économie (Seco) par le biais de son Service de l’emploi. Las,
dans un premier temps, le Seco n’est pas entré en matière con-
cernant une demande de réduction de l’horaire de travail,
comme le prévoit la loi sur l’assurance chômage et insolvabilité
(Laci).

Mais il semblerait que le conseiller national Laurent Favre
soit en passe de réussir là où le canton a échoué. Grâce à son ré-
seau, le président de la Fédération suisse des vignerons (FEV) a
obtenu du Département de l’économie que le Seco reconsidère
sa position. «Je pense que les viticulteurs neuchâtelois, mais aussi
ceux de Vaud, Genève et Berne ont droit aux prestations de la Laci.
La réduction de l’horaire de travail doit permettre aux entreprises
touchées de garder au travail leurs précieux collaborateurs comme
lesont lesœnologues,cavistesouvignerons»,plaideLaurentFavre.
Il compare les conséquences de l’orage de grêle «au chômage
technique dont ont bénéficié les industries lors de la crise financière.
Mais ici on parle d’intempéries. C’est que sans vendanges, ou très
peu, iln’yaguèredetravailniderentrées financières.»Enparallèle,
le député Nicolas Rudin a déposé, hier, une interpellation de-
vant le Grand Conseil pour négocier à la hausse avec le Seco la
durée des indemnisations prévues par la Laci.� STE

Horaire réduit sollicité

La programmation complète sur:
le site internet www.libre.ch/busk13.php

INFO+
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NEUCHÂTEL Une convention devrait permettre la survie de l’institution.

L’avenir du Jardin botanique
est assuré jusqu’en 2021

NEUCHÂTEL Le Conseil général accepte les trois rapports qui lui sont soumis.

Heidi, logements et AVS passent la rampe

LETIZIA PALADINO

«Que le jardin vive, qu’il croisse et
qu’il fleurisse.» C’est avec cette ci-
tation, traduite du latin, que Phi-
lippe Mauler, président de la fon-
dation du Jardin botanique, a
voulu montrer son optimisme à
lasuitedeladécisiondelaVillede
Neuchâtel de prendre en charge
la gestion du Jardin botanique. Le
rapport, visant à garantir réelle-
ment cette décision qui entrera

en fonction en janvier 2014, sera
soumis au Conseil général, lundi
prochain.

Selon Thomas Facchinetti, di-
recteur de la culture: «La com-
mission du Conseil général devrait
donner son feu vert». Afin d’assu-
rer le bon fonctionnement du
Jardin botanique, la direction
sera confiée à Blaise Mulhauser,
actuel codirecteur à mi-temps. Il
a déjà pris les choses en main:
«Nous avons réuni tous les horti-
culteurs pour rédiger un plan direc-
teur de ces quinze prochaines an-
nées. C’est important de savoir où
l’on va.» Le professeur Edward
Mitchell, actuellement codirec-
teur à 30%, deviendra conseiller
scientifique de l’Université au
Jardin botanique.

Postes maintenus
Concernant le personnel ac-

tuellement sous contrat avec
l’Université, il sera transféré à la
VilledeNeuchâtel selondescon-
ditions tenant compte du salaire
et de l’ancienneté de chaque em-
ployé. «Le ciel s’éclaircit enfin pour

eux. Ils ont tous travaillé d’arrache-
pied alors que leur avenir était in-
certain», souligne Edward Mit-
chell. «Le personnel a une
importance cruciale dans la re-
cherche car les scientifiques ont
souvent de la peine à passer de la

théorie à la pratique. C’est difficile
de travailler sans les compétences
des employés sur le terrain.» Dès
2014, le service comprendra dix
employés fixes et trois apprentis
pour assurer l’accueil du public,
la gestion des collections botani-

ques, la conservation de la biodi-
versité du site et la recherche.

L’Université de Neuchâtel assu-
rera une aide de 400 000 francs
dont 275 000 francs par des con-
tributions directes et 125 000
par des soutiens hors du budget
du service. Elle maintiendra éga-
lementsonsoutieninformatique
et mettra à disposition un poste
de responsable scientifique. «La
pérennitédece lieutientvraimentà
cœur à l’Université. Grâce à cette
convention, nous garantissons fi-
nalement un avenir sur le long
terme», se félicite Martine Ra-
hier, rectrice de l’Université de
Neuchâtel. La fondation sou-
tiendra le Jardin botanique avec
une contribution annuelle de
80 000 francs servant à la mise
enplaced’expositionsetà lavalo-
risation de la recherche. Le bud-
get de fonctionnement aboutit à
une augmentation des charges
de 175 000 francs pour la Ville.
Ce montant correspond à la part
actuellement versée par la fon-
dation pour les salaires des em-
ployés.�

Trois fois oui. Le Conseil général
de Neuchâtel a accepté les trois
rapportsqui luiétaientsoumispar
l’exécutif lundi soir. Le législatif a
avalisé les demandes de crédits
pour l’implantation de Heidi.com
au faubourg du Lac 5 et la réaffec-
tation de la cour sud de l’Hôtel
communal afin de regrouper le
contrôle des habitants et l’Etat ci-
vil. Les groupes ont salué la venue
de Heidi.com et son projet nova-
teur de magasin virtuel avec des
partenaires prestigieux. Popverts-
sol a estimé que le loyer demandé
par la Ville était trop faible. Le
conseiller communal Olivier Arni
a répondu que le Conseil commu-

nal «n’a pas souhaité faire une fleur
à Heidi.com au niveau du loyer. Au-
jourd’hui, c’est un garage loué
30 francs le m2. Ils vont financer
tous les aménagements et les locaux
seront loués 100 francs le m2. Ce
n’est pas négligeable.» Le responsa-
bledel’Urbanismeaparléde«pre-
mière mondiale». Il a souligné que
ce projet permettra«de développer
une attractivité commerciale et d’of-
frirdesprestationsdequalitéà lapo-
pulation avec un aménagement
convivial».

Les 21 logements de la Ville aux
Cadolles seront subventionnés
malgré l’abstention des élus PLR.
Les locataires seront «des person-

nes juste au-delà de l’aide sociale qui
pâtissentdecequ’onappelle l’effetde
seuil», a souligné Jean-Charles
Authier (PLR). Le rapport a été
critiqué. Nicole Baur (popverts-
sol) a ainsi parlé «d’un long et fasti-
dieux dossier pour un résultat mé-
diocre. C’est une goutte d’eau.
Recenser tous les bâtiments vides
permettrait de soulager le marché.»

Lerapportsurlaparticipationde
la Ville au pont AVS pour le per-
sonnel communal a, lui, fait l’una-
nimité. «C’est une amélioration des
conditions de travail des employés
de la Ville et un encouragement à
partir à la retraite avant l’âge AVS.
Cela permet de laisser de la place

pour des jeunes qui coûtent moins
cher», a déclaré Michel Favez
(popvertssol) «pour le groupe
AVS», au lieu de PVS. Son lapsus a
fait rire toute la salle.

Le législatif s’est penché sur une
motion socialiste demandant que
lePETpuisseêtrecollectédansles
déchetteries de quartier. Pascal
Sandoz a répondu que cela coûte-
rait60 000francsparanà laVille:
«Nous voulons éviter d’alourdir la
facture. Le PET est déjà taxé. Il n’y a
pas de raison que le citoyen paie
deux fois. Nous voulons sensibiliser
les commerçants sur leur devoir et le
respect de la législation.» Le PS a fi-
nalement retiré sa motion.� BWE

La gestion du Jardin botanique de Neuchâtel sera reprise par la Ville. De gauche à droite, Philippe Mauler, Martine Rahier, Thomas Facchinetti, Edward
Mitchell et Blaise Mulhauser sont très heureux de cette décision et espèrent que le Conseil général approuvera leur projet, lundi. RICHARD LEUENBERGER

En péril depuis 2007, à la suite
du désengagement financier
du canton, le Jardin botanique
est sauvé par un don de la
famille Sandoz. En 2011,
l’argent est épuisé. La fonda-
tion du Jardin botanique et
l’Université de Neuchâtel
reprennent les rênes. Elles se
laissent deux ans pour réflé-
chir à l’avenir et essayer de
simplifier le fonctionnement
complexe de cette institution.

RAPPEL DES FAITS

�«La
commission
devrait donner
son feu vert
à ce projet.»
THOMAS FACCHINETTI
DIRECTEUR DE LA CULTURE
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

Rocca Rubia
Riserva DOC
Cantina Santadi,
cuvée 2009/2010*
• cépage carignano
• élevé 10 à 12 mois en

petits fûts de chêne
• robe rubis sombre
• structure marquée et

arômes intenses

17.90
Comparaison avec la concurrence

29.90

75 cl

Big Pack Zweifel
Nature 400 g, Paprika 380 g
ou Salt & Vinegar 370 g

5.50
au lieu de

7.50

San Pellegrino
gazeuse

4.40
au lieu de

6.95

6 x 1,5 litre

Riz au jasmin
Le Dragon Siam
parfumé

8.90
Comparaison avec la concurrence

12.25

5 kg

T-shirtT-shirt

10.-

7.-

Capri III Low TXT
chaussure de loisirs, canevas, pt. 41-45

Nike Free
pour dames, div. modèles,
coloris et pointures

59.-
Comparaison avec la concurrence

80.-

119.-
Comparaison avec la concurrence

159.90

Image symbole – les modèles
et coloris peuvent varier d’un
magasin à l’autre

Ensemble wicker
en forme de jarre, matière synthétique tressée,
noire, coussins inclus, fauteuils Ø 70 x 67 cm,
table basse Ø 50 x 42 cm

239.-
au lieu de

298.-

structure en aluminium inoxydablegroupe complet

Vaste choix de mobilier de jardin à prix
fortement réduits!

Pampers Baby-Dry

27.90
Comparaison avec la concurrence

41.90

Persil
poudre: universelle ou color,
gel: universel ou color

26.50
Comparaison avec la concurrence

58.45

100 lessives

17.90
Comparaison avec la concurrence

45.05

70 lessives

Daylong
ultra
lait solaire
liposomal
200 ml

29.90
Comparaison avec la concurrence

42.70

FPS 25

50% de rabais sur différents articles textiles!
Par exemple: blouse pour dames, div. coloris, Fr. 8.95 au lieu de Fr. 17.90
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La station de pompage est enterrée. Elle se trouve à l’angle sud-ouest de la Step de Neuchâtel. Une jauge sur l’une des pompes. Josette Frésard et Pascal Sandoz confient l’installation à Nicolas Zwahlen, de Viteos (à droite).

NEUCHÂTEL Le Freecooling a été inauguré hier en grande pompe par Viteos.

Le lac refroidit tout un quartier
BASILE WEBER (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Le Freecooling, premier réseau
de froid à distance du canton de
Neuchâtel, a été inauguré hier
par la direction de Viteos devant
une centaine de collaborateurs
et invités, dans le lobby du stade
de la Maladière. Les conseillers
communaux Jean-Charles Le-
grix (La Chaux-de-Fonds) et Pas-
cal Sandoz (Neuchâtel), respec-
tivement président et
vice-président du conseil d’ad-
ministration de Viteos, ont parti-
cipé à cette inauguration. La di-
rectrice générale de Viteos
Josette Frésard, la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, la
conseillère communale de Neu-
châtel Christine Gaillard et l’ex-
conseiller d’Etat Claude Nicati
étaient aussi présents.

«La conduite lacustre amènera
de l’eau jusque dans les laboratoi-
res des chercheurs», commente
Pascal Sandoz. «Les travaux ont
été rondement menés. On salue la
volonté de Viteos d’économiser
l’énergie et de privilégier les éner-
gies renouvelables.»

Charles-Frédéric Gnaegi, sous-

directeur des projets spéciaux de
Viteos, explique qu’un ingénieur
«doit toujours chercher à amélio-
rer les rendements. Trouver des
systèmes qui utilisent le moins
d’électricité possible. C’est une
énergie noble. Le Freecooling uti-
lise à bon escient la source d’énergie
qu’est le lac.»

Six sites reliés
Le réseau refroidit déjà ou re-

froidira les bâtiments de Microci-
ty, l’hôpital Pourtalès, la Step, le
CSEM, Colibrys et «L’Express»
avec l’eau du lac prélevée à une
profondeur de 55 mètres et une
distance de 600 mètres de la rive,
grâce à une conduite sous-lacus-
tre. La température de l’eau, 6 de-
grés, y est constante.

Client potentiel, Maladière-
Centre a décliné l’offre de Viteos.
La conduite aurait dû passer par
le parking du centre commercial.
«Nous avons la capacité de relier la
Maladière-Centre. Nous avons tou-
jours espoir que ça se réalise un
jour», confie le chef de projet Ja-
kob Büchi. «Nous sommes à
16 000 litres par minute dans la
conduite et pouvons atteindre
20 000 litres par minute.»

Après la théorie, les invités ont
visité la station de pompage et
une sous-station situées dans le
périmètre de la Step. Dans la sta-
tion enterrée se trouvent quatre
pompes à débit variable. «Le ré-
servoir se trouve plus bas que le ni-
veaudulac.L’eauarrivepargravité.

Elle est filtrée pour qu’elle soit bien
propre», signale Jakob Büchi. «On
utilise l’énergie du lac. C’est l’intérêt
du projet. On remplace de grosses
machines par des pompes. La diffé-
rence de température refroidit l’eau
dans les installations et refroidit les
bâtiments.»

Viteos souligne que ce système
de refroidissement permettra de
réaliser, dès 2014, une économie
d’électricité de 2,2 millions de
kWh par an, soit environ 1% de la
consommationannuelle totalede
la ville de Neuchâtel. Avec le ré-
seau de froid à distance, la con-

sommation d’électricité ne repré-
senteplusque10%decequiserait
nécessaire avec des climatiseurs
conventionnels. La seule énergie
consommée par le Freecooling
est celle servant à faire fonction-
ner les pompes pour alimenter le
réseau en eau.

SelonViteos,leprixestcompara-
ble, voire inférieur, à celui du
froid produit par les machines fri-
gorifiques traditionnelles.

Le Freecooling a été financé par
Viteos qui a investi 8 millions de
francs. Le canton de Neuchâtel a
participé à hauteur de
500 000 francs.�

Pascal Sandoz, Josette Frésard, Christine Gaillard, Monika Maire-Hefti et Jean-Charles Legrix découvrent
la nouvelle station de pompage du Freecooling, au bord du lac de Neuchâtel.

A la lueur d’une différence de
caisse de 300 000 francs consta-
tée dans les comptes 2012 du
Cercle scolaire (CSVR) début
juin, le législatif de Val-de-Ruz
n’a pas bronché lundi soir. Alors
que cette somme a fait basculer
les chiffres de la nouvelle com-
mune dans le rouge, les mem-
bres du Conseil général ne se
sont pas prononcés. Préférant
sûrement laisser aux enquêteurs
le soin de faire la lumière sur ce
trou inexpliqué (notre édition
du 7 juin).

Réuni à la salle de spectacles de
Dombresson, le Conseil général
a,d’unepart,accepté lescomptes
2012, qui bouclent sur un déficit
de165 000francs.D’autrepart, il
a applaudi unanimement les
édiles pour le travail accompli.
«Merci aux autorités et à tous les
collaborateurs. Aujourd’hui, on a
une vue d’ensemble, on peut écrire
la page de l’avenir et tourner celle
du passé», a souligné, enthou-
siaste, Claude-Henri Schaller,

conseiller communal en charge
des finances. Il a aussi été ques-
tion de valider la dissolution des
syndicats intercommunaux au
31 décembre, ainsi que d’adop-
ter la convention avec Valangin

concernant le CSVR. Les deux
points ont été avalisés.

En revanche, si la provision
constituée pour la différence de
caisse du CSVR n’a pas suscité
de débats, celle de

100 000 francs créée dans le but
de verser une prime aux collabo-
rateurs communaux a engendré
quelques questions. Du côté des
Jeunes libéraux-radicaux, Jan
Villat s’est inquiété de la compé-
tence de l’exécutif d’engager un
tel montant. «Lorsqu’on a de bons
résultats, c’est une manière de sa-
luer le personnel. L’avantage avec
cette provision, est qu’elle a le mé-
rite d’être transparente, unique et
non structurelle», a précisé
Claude-Henri Schaller.

Règlement d’école adopté
Egalement à l’ordre du jour,

l’adoption des règlements
d’école et de discipline du
CSVR. Un sujet qui a accaparé
une bonne partie de la soirée. De
droite ou de gauche, les con-
seillers généraux partageaient la
même opinion sur un point: les
compétences politique et péda-
gogique doivent être clairement
distinctes l’une de l’autre. Après
moult discussions, le législatif a

accepté les deux textes à l’unani-
mité.

En fin de séance, il a aussi été
question d’un communiqué re-
latif aux changements du CSVR
envoyé lundi par le Conseil com-
munal. Dès la prochaine rentrée
scolaire, une réorganisation des
horaires se poursuivra, avec no-
tamment la mise en place d’un
horaire semi-continu. Ainsi, la
dernière période de la journée
(actuellement 16h20-17h05)
sera placée entre 13h et 13h45.
Les élèves termineront leur
journée au plus tard à 16h20.
Une nouvelle qui a immédiate-
ment occasionné des réactions.
La conseillère communale
Anne-Christine Pellissier a
mentionné que la direction du
CSVR était à l’origine de cette
modification.

L’édile a signalé: «Fin septem-
bre, une séance d’échange sur
l’école se tiendra. A cette occasion,
la direction présentera son mode
de fonctionnement.»� AFR

Le règlement d’école et de discipline du Cercle scolaire de Val-de-Ruz,
dont fait partie la Fontenelle, à Cernier, a été adopté. GUILLAUME PERRET

VAL-DE-RUZ Le législatif n’a pas bronché sur la différence de caisse constatée au Cercle scolaire.

Un Conseil communal applaudi malgré le déficit

�«On utilise
l’énergie
du lac.
C’est l’intérêt
du projet.»
JAKOB BÜCHI
CHEF DE PROJET

DOMBRESSON
Inauguration du
chalet des Lattes
avec Didier Cuche

Après des mois de chantier et
de mains bénévoles, le chalet
des Lattes, situé au Chuffort, à
proximité du téléski Le Pâquier
- Crêt-du-Puy, est beau comme
un sou neuf. Les membres du
ski-club Chasseral-Dombres-
son-Villiers se réjouissent de
son inauguration qui se tiendra
samedi, en présence du roi des
pistes immaculées Didier Cu-
che. Datant de 1946, cette bâ-
tisse avait besoin d’un coup de
jeune. Commencés au prin-
temps 2012, les travaux ont no-
tamment servi à agrandir le
chalet et à le mettre au goût du
jour.

La fête commencera dès
11h, avec un apéritif. Il sera sui-
vi d’une partie officielle et d’un
repas sous tente (debout). A no-
ter que l’accès au chalet se fait
uniquement à pied.� AFR

Plus de renseignements sur:
www.skiclubchasseral.ch
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir égale-
ment, la police cantonale bernoise vous recherche
pour la

Formation de policière ou de policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé(e) de 21 ans min.
et avez terminé une formation? Alors informez-vous
sur cette profession intéressante. Tous les points à
observer pour nous envoyer votre candidature
figurent sous www.police-job.ch.
Le délai de postulation est le 15.8.2013.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel
case postale 7571, 3001 Berne,
téléphone 0800POLICE ou 031 634 79 23,
hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Soirée d’information à Bienne,
Jeudi, 25 juillet 2013 à 19h00.
Inscription : www.police-job.ch!»
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Institut St-Joseph du Guintzet 
1752 Villars-sur-Glâne 

 
L’Institut St-Joseph, centre scolaire et éducatif pour 
enfants sourds et malentendants et pour élèves 
souffrant de troubles du langage, cherche pour la 
section de logopédie française 
 

UN / UNE LOGOPÉDISTE 
pour un remplacement  

du 19 août au 20 décembre 2013 
Taux d’activité : 80 % 

 
Les offres d’emploi sont à adresser de suite à : 
Institut St-Joseph, M. Jean-François Noël, directeur, 
9, Av. J.-Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne 
 
Renseignements complémentaires :  
Mme Cécile Savoy-Bourqui, responsable de la sec-
tion de logopédie française, 026 425'50’70 
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Vous aussi, choisissez une banque équitable et fiable. En tant
que partenaire financier local, nous comprenons vos besoins,
parlons le même langage et respectons nos engagements.
Cette politique commerciale durable est la clé de notre succès.
www.raiffeisen.ch

Suivez une nouvelle voie : devenez client Raiffeisen

Ouvrons la voie
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Voulez-vous faire carrière ?

Plongez-vous dans plus de formation !

BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

FORMATIONS DÈS AOÛT 2013 DÉBUT

– Comptable spécialisé(e) – Agent(e) fiduciaire
spécialisé(e) edupool.ch/veb.ch/SEC Suisse 31.08.13

– Spécialiste en Ressources Humaines (brevet) 16.08.13

– Assistant(e) en gestion du personnel avec certificat
SEC Suisse/HR Swiss 30.08.13

– Cours de base gérance immobilière CIB 14.08.13

Il reste encore des places libres (délai d’inscription : 03.07.13) –

inscrivez-vous dès maintenant ! Plus d’infos concernant le tirage

au sort sur www.bfb-bielbienne.ch.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

iPad à gagner !

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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Faut-il multiplier le nombre
de défibrillateurs dans les espaces publics?
Votez par SMS en envoyant DUO DEFI OUI ou DUO DEFI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville annonce avoir installé 18 nouveaux défibrillateurs en ville,
dans des lieux fréquentés, y compris à l’extérieur. Démonstration hier devant l’hôtel de ville.

Des «défis» qui peuvent sauver la vie
ROBERT NUSSBAUM

«Monsieur! Monsieur!» Le
monsieur devant lequel est age-
nouillé le chef du section du SIS
(Service d’incendie et de se-
cours) Laurent Stofer ne répond
pas. Et il ne respire plus. L’ambu-
lancier hèle un pseudo-passant,
le responsable santé et sécurité
au travail de la Ville de La
Chaux-de-Fonds Yves Rousselot.
«Vous pouvez appeler le 144?», dit
Laurent Stofer. «Quelqu’un peut
m’amener le défibrillateur?»

A deux pas de l’hôtel de ville, la
scène alerte quelques badauds.
Surtout que l’alarme du boîtier
ouvert du défibrillateur couine
très fort. La mise en scène était
hier matin une démo pour la
presse, en particulier pour Canal
Alpha caméra en bandoulière, il-
lustrant l’installation, ces deux
derniers mois, de 18 nouveaux
appareils de réanimation cardio-
respiratoires à l’intérieur et à
l’extérieur de lieux publics stra-
tégiques de la Métropole horlo-
gère.

«Cela représente un investisse-
ment de 60 000 francs, mais si l’on
peut sauver ne serait-ce qu’une vie
à ce prix, c’est déjà beaucoup», a
commenté le conseiller com-
munal responsable de la sécurité
(et des ressources humaines)
Pierre-André Monnard. L’opéra-
tion s’inspire du concept «Ville
santé» de l’OMS (Organisation
mondiale de la santé). D’autres
villes en Europe font de même.
Une installation de pareille em-
pleur est une première pour le

canton. En tête en Suisse, Lau-
rent Stofer cite l’exemple du
canton du Tessin, où 300 appa-
reils sont prêts à l’emploi.

A-t-on déjà utilisé les défibrilla-
teurs en place depuis plusieurs
année au centre sportifs des Mé-
lèzesetdesArêtes?LaurentStofer
se souvient d’un sauvetage à la
piscine des Mélèzes il y a quatre
ou cinq ans. Sinon, il témoigne
de son expérience de 20 ans
d’ambulancier où sur 70 person-
nes réanimées sur rue après un
arrêt cardiaque, six sont encore
vivantes aujourd’hui. «Dans ces
six cas, quelqu’un avait pratiqué un
massage cardiaque ou utilisé un
appareil de défibrillation.»

Le geste – les gestes plutôt –
qui sauvent doivent être rapides.
«Chaque minute qui passe, c’est
10% de chance en moins pour la
victime», note encore l’ambulan-
cier. D’où la volonté de placer ces
défibrillateurs dans des endroits
très fréquentés ou clés. Des ap-

pareils ont d’abord été installés
au Vivarium, au Musée interna-
tional d’horlogerie, au théâtre, à
Polyexpo, au lycée Blaise-Cen-
drars, dans des collèges secon-
daires (Crêtets, Bellevue, Forges,
Numa-Droz), au Service de la
jeunesse et... au cimetière.

Puis des appareils accessibles
24 heures sur 24 ont été posés au
centre des travaux publics de la
rue du Marais, à la Bibliothèque,
sur les places du Marché, de
l’Hôtel-de-Ville et d’Espacité, à
la halle Volta et à la Maison du
peuple. La Ville n’a-t-elle pas
peur du vandalisme? Elle comp-
te bien entendu sur une forme
qui devrait être évidente de ci-
visme – ces appareils sont desti-
nés à sauver des vies – mais aus-
si sur l’alarme qui se déclenche à
l’ouverture. «Vous avez entendu le
bruit que cela fait?», interroge
Pierre-André Monnard.

Mais, en cas de besoin, qui est
habilité à utiliser ces défibrilla-

teurs? «Ce n’est pas un jouet, il
doit être utilisé par des gens un
peu formés, la consigne est d’abord
d’alerter le 144», répond Pierre-
André Monnard. Au sein de l’ad-
ministration, ce sera le cas pour
150 à 180 employés commu-
naux cet automne. Laurent Sto-
fer, lui, pense que tout un cha-
cun ou presque peut faire le
geste qui sauve, d’autant plus

que tout nouveau conducteur
l’apprend à son cours de samari-
tains.

Laurent Stofer note encore
que passablement d’entreprises
se dotent d’un défibrillateur
(80% de grandes entreprises en
ont un, mais une seule grande
surface). Combien ça coûte? En-
tre 2500 et 5000 francs selon le
modèle, dit l’ambulancier.�

Démonstration de sauvetage de Laurent Stofer devant l’hôtel de ville où est dorénavant installé le boîtier d’un défibrillateur pour faire redémarrer
un cœur qui s’est arrêté de battre. Il y en a désormais une vingtaine dans des endroits-clés de La Chaux-de-Fonds RICHARD LEUENBERGER

Entre deux électrodes placées sur le thorax, le défibrillateur
provoque un choc électrique d’une énergie de 150 joules. En
volts? Pas convertible. «A 10 joules, ça commence d’être doulou-
reux», illustre Laurent Stofer. Pour lui, il n’y cependant pas de
risque à utiliser le défibrillateur, ni pour la victime, ni pour le
sauveteur. Le choc se déclenche seulement s’il n’y a pas de
pouls. Par mini haut-parleur, l’appareil indique toute la mar-
che à suivre, y compris de ne pas toucher le corps au moment
deladécharge.«Lechoc fait repartir lecœur,mais lemassagecar-
diaque maintient la vie», insiste aussi l’ambulancier. A deux
mains posées l’une sur l’autre, cent fois par minute.�

Le choc électrique

�«Chaque
minute qui
passe, c’est
10% de chance
en moins pour
la victime.»
LAURENT STOFER
CHEF DE SECTION AU SIS

DRAME DES MÉLÈZES

La fillette va
beaucoup mieux

La fillette de 4 ans qui avait
frôlé la noyade à la piscine des
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds
le jeudi 13 juin est désormais ti-
rée d’affaire, nous a annoncé
hier en fin de journée la procu-
reure Nathalie Guillaume-Gen-
til Gross.

«A première vue cette petite va
bien. Elle ne devrait pas garder de
séquelle de son accident. Pour
l’instant, elle est toujours en soin à
l’hôpital de l’Ile, à Berne. Mais elle
sortira probablement ce week-
end, sans que je puisse dire si c’est
définitif ou pas. Mais elle récupère
bien. Elle s’est bien battue», dit la
procureure soulagée.

Au lendemain de l’accident,
selon la procureure, le pronos-
tic vital de la fillette était encore
engagé, mais son état s’était sta-
bilisé.

Ne disposant pas des conclu-
sions de l’enquête, Nathalie
Guillaume-Gentil Gross se re-
fuse à la commenter. Elle note
simplement que ce qui est arrivé
à la fillette est, a priori, un mal-
heureux accident.

Selon un témoignage, la fi-
lette, qui se baignait dans le bas-
sin des 1m20, avait été vue en
difficulté par trois garçons de 11
ans qui s’y ébattaient également.
Les trois garçons l’avaient alors
tirée hors du bassin, où elle avait
été prise en charge par les sauve-
teurs. Un des garçons au moins
avait été interrogé le soir même
par la police, et les trois avaient
reçu un soutien psychologique
le lendemain à leur retour à
l’école.� RON-JMP

La piscine des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉCONOMIE
Faude & Huguenin
se recentrera
sur Le Locle

La société Faude & Huguenin,
fabricant de médailles au Locle
et à Gippingen (AG), change une
nouvelle fois de mains. La direc-
tion en place l’a rachetée à son
principal actionnaire, qui l’avait
acquise en 2011. Ce manage-
ment buy out a été annoncé hier.

En ce qui concerne les réper-
cussions sur l’emploi, «le nouveau
conseil d’administration (...) com-
munique qu’une importante re-
structuration est envisagée devant
déboucher vraisemblablement sur
une réduction des effectifs (...).
Dans ce cadre, il est envisagé de re-
centrer principalement la produc-
tion industrielle sur le site du Locle
quidevient le siègeprincipalde l’en-
treprise.» . � RÉD

L’ancien commandant de la
police cantonale jurassienne
Henri-Joseph Theubet est défi-
nitivement reconnu coupable
d’usurpation de fonction. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a rejeté son
recours et confirmé sa condam-
nation à quinze jours-amende à
200 francs avec sursis pendant
deux ans. L’ex-commandant
avait excédé ses pouvoirs en an-
nulant 46 amendes d’ordre en-
tre 2005 et 2010. Il s’était préva-
lu d’une coutume ou d’une
pratique qui aurait, selon lui,
fondé ses compétences.

En première instance, Henri-
Joseph Theubet avait été con-
damné pour abus d’autorité. En
janvier de cette année, la Cour
pénale du Tribunal cantonal ju-

rassien avait ensuite requalifié
l’accusation et avait retenu
l’usurpation de fonction.

Pour sa défense, l’ex-comman-
dant affirmait que «les annula-
tions d’amendes d’ordre ont tou-
jours existé». Il relevait aussi
n’avoir jamais favorisé des pro-
ches et être intervenu pour corri-
ger des erreurs d’appréciation
des agents. Les juges fédéraux
rappellent qu’une coutume doit
remplir différentes conditions
pour être retenue, dont celle de
combler la carence d’une loi ou
d’un règlement.

Or, constate la Haute Cour,
Henri-Joseph Theubet «ne dé-
montre pas en quoi le droit canto-
nal aurait présenté une lacune que
la coutume aurait pu combler».

Le droit cantonal écrit confère
au seul Ministère public la com-
pétence d’annuler les amendes
d’ordre, hormis les cas de brou-
tille ou des affaires concernant
des conducteurs étrangers.

Maintenant que le jugement
du Tribunal cantonal du 16 jan-
vier dernier entre en force, la
grande question est de savoir qui
sera encore inquiété dans ce
dossier. Car le procureur Jean
Crevoisier l’a toujours dit: une
fois l’avis du TF connu, et pour
autant qu’il confirme celui de la
justice jurassienne, il allait ou-
vrir des procédures contre d’au-
tres gendarmes qui ont reconnu
en instruction avoir également
fait sauter des amendes. � ATS-
GST

JURA Le TF rejette le recours de l’ex-commandant.

Theubet reconnu coupable
JURA-JURA BERNOIS

Pour un canton exemplaire
Des partis de gauche du Jura et

du Jura bernois ont présenté un
manifeste qui dessine les con-
tours d’un nouveau canton. La
rédaction d’une constitution est
selon eux une opportunité de
construire un canton qui soit
exemplaire sur les plans social,
écologique et économique.

«La création d’un nouveau can-
ton peut être une opportunité pour
la gauche (...) du canton du Jura et
du Jura bernois», a expliqué hier à
Saint-Imier l’ancien conseiller
national jurassien Jean-Claude
Rennwald. «Si le processus de
création d’un nouveau canton s’en-
gage,nous n’accepteronspasquesa
constitution soit d’un niveau infé-
rieur aux avantages cumulés des
constitutions jurassienne et ber-
noise.»

Ce manifeste «pour un nou-
veau canton et pour un canton
nouveau» a été rédigé par des
militants et des élus du Parti so-
cialiste jurassien, du Parti socia-
liste autonome et de Combat
socialiste/Parti ouvrier popu-
laire (CS/POP). Le Parti socia-
liste du Jura bernois (PSJB), qui
milite pour un non le 24 no-
vembre, n’est pas associé à la dé-
marche.

Les auteurs de ce manifeste
veulent anticiper un débat de
fond sur les contours d’un nou-
veau canton avant la votation du
24 novembre. Pierluigi Fedele
(CS/POP) estime qu’il faut «ou-
blier les aspects culturels et histori-
ques de la Question jurassienne
pour entrer dans les sujets thémati-
ques». � ATS
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Devis g
ratuit

Stores solaires sur mesure

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

de meubles de jardin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www. tosallisports.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Offre spéciale Fr. 50.-
Check-up complet de votre montre

par notre atelier horloger
• Contrôle de l’étanchéité • Retouche de la marche
• Contrôle du fonctionnement général • Nettoyage extérieur de l’habillage

Bijouterie du Château
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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Colombier

Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

PLANCHA disponible pour chaque gril

Grand choix de
GRILS À GAZ

montage
GRATIS

EN
PROMOTION

Modèle
Spirit E-310

Classic

Notre prix:

Fr. 699.-
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CORRADINI

NOUVELLE
subaru xv � 4x4

dès F�. 24’900.-

2013 COLOMBIER
Tél. 032 841 35 70

2022 BEVAIX
Tél. 032 842 52 55



DOMINIQUE BOSSHARD

Les55musiciensduWindBand
neuchâtelois et dix personnalités
de la chanson romande en guise
de «guests», d’Aliose à Junior
Tshaka en ratissant, au passage,
Florence Chitacumbi, Jérémie
Kisling ou Michel Bühler... Pré-
sentée hier soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, la nouvelle sai-
son d’Arc en scènes débutera, le
19 septembre, mieux qu’en fan-
fare!

Parsemée de notes de musique,
saupoudrée d’un soupçon de ma-
gie et de cirque, nappée d’appels
au rêve, la dernière programma-
tion chaux-de-fonnière d’Andrea
Novicov ne déviera guère des re-
cettes mitonnées cinq années du-
rant.Apportersur la tabledequoi
nourrir des convives très divers,
oui, mais en veillant scrupuleuse-
mentàlaqualitédesmets.Nuldi-
vertissement, ici, qui ne soit en-
trelardé de quelques
questionnements dignes d’en re-
hausser la saveur.

Le répertoire classique fournira
quelques-uns de ces exhausteurs
de bon goût, à l’image de «Pro-

tée», œuvre comique de Claudel
(il sait s’amuser, si!) dans une
mise en scène de Philippe
Adrien. A l’image, encore, du
«Malade imaginaire» proposé
par Jean Liermier, qui livre Gilles
Privat aux clystères du plus effi-
cace des médecins, Molière.

Un contenu important, mis à
l’épreuve des réalités du monde
d’aujourd’hui. Une mise en scène
qui fait une entorse aux conven-
tions.Parmilesécriturescontem-
poraines, «En attendant Godot»,

chef-d’œuvre de Beckett, symbo-
lise «ce à quoi j’ai toujours prêté at-
tention», dit Andrea Novicov,
quelques jours avant la présenta-
tion publique de sa saison. «Des
acteurs africains incarnent cette at-
tente, attente d’un passeur suscepti-
ble de les conduire dans un pays ri-
che. En outre, le fait que cette
relecture soit faite par un duo, Lo-
renzo Malaguerra et Jean Lambert-
wild, casse le mythe du metteur en
scène tout-puissant.»

Têtes d’affiche
Le directeur artistique le com-

prend, ilest légitimequelepublic
puisse prendre plaisir à voir ses
vedettes en chair et en os. Entre
remise en question radicale et af-
fiche ornée de noms connus, il
existedebonscompromis:«Mol-
ly Bloom» en est un, qui propulse
AnoukGrinbergdansl’universde
James Joyce. Daniel Pennac, lui,
se livrera à l’exercice difficile de la
lecture, avec son propre «Journal
d’un corps».

Au rang des meilleurs cuisiniers
romands, les metteurs en scène
DenisMaillefer(«Seulelamer»),
Valentin Rossier («La ronde»),

Robert Sandoz («Le combat ordi-
naire») rejoindront Jean Lier-
mier. «Comme à l’accoutumée, la
moitié des spectacles de la saison
sont d’origine romande.» Sur ce
front, Andrea Novicov accompa-
gne Ludovic Chazaud, bénéfi-
ciaire de la Bourse de compa-
gnonnage théâtral allouée par
Lausanne et le canton de Vaud:
«Il a joué sous ma direction dans
‘‘Sous la glace’’; là, je lui apporte un
œilextérieursursamiseenscènede
‘‘Couvre-feux’’, de Didier-Georges
Gabily, que nous coproduisons».

Emmenée par Jean-Michel Po-
tiron, la distribution très neuchâ-
teloise de «La mouette» apporte-
raquelquesaccents tchekhoviens
à une saison attentive, aussi, à la
création de la région. Autre pièce
à conviction, «Le manuscrit des
chiens III», de Jon Fosse, permet
à Guillaume Béguin et Françoise
Boillat d’infiltrer la saison jeune
public, tout en s’adressant aux
adultes. Rejoindront-ils ce cou-
rant de metteurs en scène qui, tel
Laurent Gutmann («Le Petit
Poucet»), ne soustraient pas les
enfants à une certaine mise en
danger?�

CINÉMA
Gru, toujours moche,
mais moins méchant...
Après l’énorme succès du premier volet,
ce deuxième «Moi, moche et méchant»
manque de mordant... PAGE 16
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«Protée», une bouffonnerie de Claudel; Daniel Pennac et son «Journal d’un corps»; Anouk Grinberg dans «Molly Bloom» d’après «Ulysse» de James Joyce (de gauche à droite). SP-ALAJANDRO GUERRERO /PASCAL VICTOR-ARTCOMART

Comédie familiale
Création maison. «J’avais envie de monter un spectacle comique,
léger, qui puisse croquer les défauts et les plaisirs de la vie d’artiste»,
confie Andrea Novicov. Echafaudé avec les auteurs Marie Fourquet et
Camille Rebetez, piqué de musique et de chansons, «Requiem de
salon» orchestre des retrouvailles familiales mouvementées, autour de
la veuve d’un artiste célèbre. «Les assiettes vont voler, les langues se
délier et l’abat-jour se renverser», nous promet-on. Rebondissements,
quiproquos: si le metteur en scène s’empare des codes de la comédie,
c’est, aussi, pour y glisser quelques interrogations «sur le rôle de l’art,
ou de la poésie, aujourd’hui.»
Alliée de la légèreté de ton, la légèreté formelle contrastera, ici, avec le
bagage technologique conséquent de la création précédente d’Andrea
Novicov, «Des zèbres et des amandes». «Le projet est né pour être joué
partout, sur les grands et les petits plateaux.» L’Orangerie, à Genève,
aura la primeur de ce requiem kitsch et drôle produit par Angledange,
la compagnie d’Andrea Novicov. Puis rendez-vous en avril 2014 au TPR.

Coup de cœur
Puissant duo. «Le théâtre,
c’est prendre le risque de
marier ce qui n’est pas fait
pour être marié», dit Andrea
Novicov, conquis par «Tu tiens
sur tous les fronts», un
spectacle «d’une grande
force», qui illustre ses
convictions. Comédiens
singuliers, Hervé Pierre et Pascal Duquenne (Prix d’interprétation
masculine à Cannes pour «Le huitième jour») s’y confrontent sur des
poèmes de Christophe Tarkos. «Il ne s’agit pas ici de réunir deux
artistes reconnus, de faire un coup médiatique facile», écrit le metteur
en scène Roland Auzet. «Il s’agit tout simplement d’inviter un grand
comédien de la Comédie-Française autour de cette poésie fabuleuse
et de permettre, par le regard de Pascal Duquenne, d’opérer une
faille.»�

= EN DEUX ACTES
SPECTACLES Arc en scènes a levé le rideau sur sa nouvelle saison chaux-de-fonnière.

Se poser quelques questions
en attendant Godot...

«Le voyage de Penazar», une proposition prometteuse de François Cervantes, de retour en terre neuchâteloise. SP-CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

�«La moitié
des spectacles
sont d’origine
romande.»

ANDREA NOVICOV
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
D’ARC EN SCÈNES
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

APOLLO 2 - Jeudi 27 Juin 2013 - 20h00 

  Réserva� on : 0 900 900 920
 (du réseau � xe CHF 0,80/min.)

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE TOUJOURS À L’AFFICHE EXCEPTIONNEL

NEUCHÂTEL

VENTE DES SIÈGES DU REX
AVANT RÉNOVATION

Renseignements : 
www.cinepel.ch/Specials

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Moi moche et méchant 2 - 3D
2e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s’est imposé comme LA surprise de
l’année 2010.

VF ME au MA 15h15, 17h30.
ME, VE au MA 20h15.

VO angl. s-t fr/all JE 20h15

Star Trek Into Darkness - 3D
3e semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.

EN DIGITAL 3D! Alors qu’il rentre à sa base,
l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des
forces terroristes implacables au sein même de
son organisation.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h30

La grande Bellezza 6e 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.
Auteur dans sa jeunesse d’un seul roman,
«L’appareil humain», il n’a plus rien écrit
depuis...
DERNIÈRE SÉANCE VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

Very Bad Trip 3 5e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu, Alan et Doug.
DERNIERS JOURS VF ME, VE au MA 20h30

Munch 150 1re semaine - Pour tous
ÉVÉNEMENT LIVE! VISITE FILMÉE DE LA
RÉTROSPECTIVE LA PLUS AMBITIEUSE SUR
EDVARD MUNCH, DIFFUSION EN EXCLUSIVITÉ AU
CINÉMA. A l’occasion du 150ème anniversaire
de sa naissance, «Munch 150», la plus grande
rétrospective jamais organisée sur l’œuvre
d’Edvard Munch arrive sur les écrans de
cinéma.

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 7e 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 ME, SA et DI 15h

Joséphine 2e semaine - 10/14
Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.
Joséphine n’aime pas son boulot, enchaîne
les histoires d’amour sans lendemain, et
surtout doit supporter la pression de ses
parents et de sa sœur qui lui reprochent, à
trente ans et des poussières, de n’avoir
toujours pas trouvé un bon petit mari. Qu’à
cela ne tienne ! Pour faire taire les mauvaises
langues, Joséphine s’invente un beau
brésilien millionnaire!

VF ME, VE au MA 18h.
JE et VE, LU et MA 15h30

Fast and Furious 6 7e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Before Midnight 1re semaine - 14/16
Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.
PREMIÈRE SUISSE! Après «Before Sunrise» et
«Before Sunset», on retrouve Céline et Jesse
dans «Before Midnight». Jesse est toujours un
écrivain reconnu. Quant à Céline, elle est à un
tournant de sa carrière, prête à accepter un
poste au gouvernement.

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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

L’homme d’acier -2D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.

EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

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

Very Bad Trip 3 5e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.

DERNIERS JOURS! Suite et fin des aventures
de Phil, Stu, Alan et Doug.

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

Traviata et nous 2e semaine - 16/16
Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier.
Réalisateur: Philippe Béziat..
Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en
scène La Traviata, à Aix en Provence, sous la
direction de Louis Langrée. Natalie Dessay est
Violetta. Pendant deux mois, des salles de
répétitions aux coulisses du Théâtre de
l’Archevêché, une équipe de cinéma a suivi
leur travail au plus près...

VF ME au MA 17h45

Hannah Arendt 4e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VO all. s-t fr DI 11h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 601

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Camille Claudel, 1915
Me-ma 20h45. 14 ans. De B. Dumont
Diaz, un crime d’état
Me, ve-sa, lu-ma 18h15. VO. 16 ans.
De D. Vicari
Babylon 2
Je 18h15. VO. (suivi à 20h15, d’une conférence
«Perdre son histoire. Le mal du pays dans la
migration»).
Di 18h15. VO. 14 ans. De Samir
Il comandante e la cicogna
Sa-di 16h. VO. 14 ans. De S. Soldini
Le Havre
Ve 22h15. Open air, entrée gratuite. Fête de la
coquille. 14 ans. De A. Kaurismäki.

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La marque des anges
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De S. White

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Me-ma 14h30, 20h30. Ve-sa 23h30. 12 ans.
De Z. Snyder
L’homme d’acier - 2D
Me-ma 17h30 12 ans. De Z. Snyder

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h15, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h30.
6 ans. De P. Coffin
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 15h15, 20h30. 6 ans.
De P. Coffin
Les beaux jours
Me-ma 18h. 16 ans. De M. Vernoux

Fast and furious 6
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Lin
Before midnight
Me-ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 14 ans.
De R. Linklater
Very bad trip 3
Ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Philipps

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
After earth
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans.
De M. N. Shyamalan
Le passé
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De A. Farhadi

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Man of steel - 3D
Me-je 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans
Man of steel - 2D
Ve 20h30. 12 ans.

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

L’homme d’acier -3D
2e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 3D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

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

VO angl. s-t fr/all JE 20h30

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

Before Midnight 1re semaine - 14/16
Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.
PREMIÈRE SUISSE! Après «Before Sunrise» et

«Before Sunset», on retrouve Céline et Jesse
dans «Before Midnight». Jesse est toujours un
écrivain reconnu. Quant à Céline, elle est à un
tournant de sa carrière, prête à accepter un
poste au gouvernement.
VO angl. s-t fr/all ME au MA 15h30, 18h, 20h30

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

La marque des anges
1re semaine - 16/16

Acteurs: Gérard Depardieu, Joey Starr,
Héléna Noguerra. Réalisateur: Sylvain White.
PREMIÈRE SUISSE! À Paris, Lionel Kasdan,
commissaire de la BRI à la retraite, enquête
sur un meurtre étrange: un chef de chœur a
été retrouvé mort dans sa paroisse, les
tympans détruits, sans qu’aucun témoin n’ait
apparemment assisté à la scène...

VF ME au MA 15h30, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
2e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s’est imposé comme LA surprise de
l’année 2010.

VF ME au MA 15h30, 20h15

Les beaux jours 2e semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF ME au MA 18h

Les transports publics et Superman, cela fait deux. La preuve dans «L’homme d’acier» («Man of steel»). SP
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

028-718493
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975

02
8-

72
09

17

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Me 26.06, 17h. Je 27.06, 20h. Ve 28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Me-je 26-27.06, 10h-21h. Ve 28.06, 10h-20h30.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN.)
«Animaux des montagnes». Pour les enfants
de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 26.06, 14h-15h30.

Nouvel Ensemble contemporain
(NEC)
Centre Dürrenmatt. «Circonvolutions».
Création multimédia de Marie Schwab,
Jean-Louis Johannides et Laurent Valdès.
Me 26.06, 19h.

Atelier jazz du Conservatoire
Bar King.
Me 26 et je 27.06, 19h.

Café citoyen
L'Aubier. «Les Verts, projet de forage
à Noiraigue: quel danger pour notre eau
potable?». Avec P.-O. Aragno, hydrogéologue,
R. Stettler, chimiste des eaux, F. Fivaz,
biologiste, et S. Santiago, géologue.
Débat animé par M. Denzler.
Me 26.06, 20h.

«Dernier roi de Suisse»
Musée d'art et histoire.
Téléfilm d’André Vallana. Dans le cadre
de l’exposition «Sa Majesté en Suisse:
Neuchâtel et ses princes prussiens».
Je 27.06, 18h30.

5e Festival de musique
de chambre
Académie de Meuron. Quatre concerts
avec des solistes prestigieux précédés
par quatre moments musicaux proposés
par des musiciens de la Haute Ecole
de musique.
Du je 27 au di 30.06, 19h et 20h.

Le Coup de Joran
Temple du Bas. Chœur des élèves
de 4e-7e Harmos de la ville de Neuchâtel.
Sous la direction de Béatrice Savary
et Anne Rémond. Au piano, Evan Metral.
Je 27.06, 14h et 20h.

Jawel
Port. Reggae (en cas de pluie, annulé).
Je 27.06, 19h.

Ademir Candido
Port.
Ve 28.06, 20h.

Maro Man
Café du Cerf.
Ve 28.06, 21h30.

Piotr Rachon, organiste
Collégiale. «3 pays, 3 sources, 3 sensibilités».
Oeuvres de Mathias, Whitlock, Murill,
de Lublin, Surzynski et du Mage.
Ve 28.06, 18h30.

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.
Jusqu’au 17.11. Lu-di 9h-20h.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod,
peintre animalier et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelles.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
bilingue français/anglais, de la collection.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Avec un petit goûter. Sur inscription.
Je 27.06, 15h45-16h45.

«L'œuvre d'Alberto Magnelli -
Un pionnier de l'abstraction»
Club 44. Conférence de Daniel Abadie.
Je 27.06, 20h15.

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juin: «Allemagne,
horloge de table à sonnerie et réveil
du début du XVIIe siècle, remarquable
par son riche décor, les lions de son socle,
son dôme ajouré».
Jusqu’au 30.06
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son
apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.
Exposition des travaux de diplômes 2013
de l'école d'arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 27.06.

Musée d'histoire naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et Cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but
de présenter au public quelques trésors
du MHNC dans le cadre du travail
scientifique de révision des collections
zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 14.07.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte de

l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Au village
Michel Huber, peintures.
Pierre-Alain Zuber, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 14.07.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la Carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.

FONTAINES

MARCHÉ
Brocante-Antiquités
La Vue-des-Alpes.
Sous tente et en plein air. 50 exposants
Du ve 28 au di 30.06, 10h-20h.

AGENDA

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation
de l’Hôtel-de-Ville
«Du figuratif à l’abstrait au rythme
des couleurs», de Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30
(groupe dès 10 personnes sur rendez-vous).
Jusqu’au 04.08.
Vigne et culture, exposition d'anciens outils
et photographies des travaux de la terre.
Sa-di 14h30-17h30
(groupe dès 10 personnes sur rendez-vous).
Jusqu’au 30.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

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.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à la ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle
dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets
de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison
comme dans les livres»
Théâtre la Tarentule.
Création par la troupe de la Tarentule.
jusqu’au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

TRAVERS

MUSÉE

Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à la Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.

Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

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.

«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.

Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.



À L’AFFICHE

Poursuivant une œuvre originale à la
croisée de la musique, de la danse, du
cinéma et de la littérature, Philippe Bé-
ziat livre un nouveau documentaire
musical passionnant. Après ses magis-
trales «Noces» (2011) sur Stravinsky et
Ramuz, le cinéaste français s’est plon-
gé dans la mise en scène de «La Travia-
ta» dans un théâtre à Aix-en-Povence.
Suivant la créationde l’opéradupointde
vue de la célèbre soprano Nathalie
Dessay, «Traviata et nous» en restitue
les enjeux et, surtout, les émotions
dans leurs moindres nuances!� VAD

De Philippe Béziat.

«Traviata
et nous»

En juillet 2001, leG8se termineàGênes.
Jamais un tel événement n’a provoqué
de pareilles manifestations et de telles
émeutes. Dépassées par la situation,
les autorités procèdent à des rafles vio-
lentes, comme celle de l’école Diaz, où
se sont réfugiés des étudiants, des ac-
tivistes et des journalistes. Devoir de
mémoire impressionnant, «Diaz – Un
crime d’Etat» restitue cet instant d’op-
pression totalitaire du point de vue de
toutes les parties. Une fiction choc an-
crée dans une sale réalité!� RCH

De Daniele Vicari, avec Claudio
Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio
Germano…

«Diaz»
«MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2» Après un premier épisode réussi, les cinéastes Chris Renaud et Pierre Coffin
livrent une suite bourrée de gags drôles qui dissimulent un scénario en panne d’inspiration.

Un grand méchant Gru inoffensif

RAPHAËL CHEVALLEY

Avec le succès planétaire de
«Moi, moche et méchant»
(2010), Chris Renaud et Pierre
Coffin s’étaient attiré les faveurs
de la critique et du public, en-
gendrant des recettes inatten-
dues. Se servant à merveille du
fameux adage hitchcockien se-
lon lequel plus le méchant est
réussi, meilleur est le film, les
cinéastes étaient en effet parve-
nus à le renverser de façon origi-
nale et avec un humour très
caustique, en faisant de Gru un
héros très méchant au cœur
d’artichaut.

Partant, leur premier épisode
révélait une intelligence rare en
montrant comment ce pire mé-
chant parmi les méchants déro-
bait la Lune avec ses «Mi-
nions», une armada de petites
créatures jaunes irrésistibles,

avant de se prendre d’affection
pour trois jeunes orphelines. Il
en résultait une superproduc-
tion au second degré joyeuse-
ment incorrect et sertie de réfé-
rences cinématographiques.

Fidèle à l’inventivité de l’ori-
nal, «Moi, moche et mé-
chant 2» semble de prime

abord aussi soigné en termes
d’animation et de gadgets im-
probables, tels le pisto-gel, le
rouge-à-lèvre-taser ou le pisto-
let à pets. La 3D est du plus bel
effet, à l’image de l’explosion
volcanique qui en met plein la
vue. Mais que faire lorsque le
grand méchant Gru est d’ores

et déjà devenu un gentil papa à
l’issue du premier épisode?
Butant sur ce problème inso-
luble, les scénaristes de ce
deuxième opus ont cru trouver
la meilleure solution en affu-
blant leur grand personnage
chauve au nez pointu d’une sé-
duisante agente secrète prête à
venir jouer les mamans et à
compléter le tableau d’une fa-
mille en or…

Filant le parfait bonheur avec
ses gamines, Gru mène désor-
mais une vie bien rangée et pré-
fère fabriquer des gelées et des
confitures que de développer
des armes de destruction comi-
ques. Cependant, pour faire
face à une dangereuse menace
incarnée par le plus macho des
méchants, Gru va se faire em-
barquer par Lucie, une es-
pionne de l’Agence Vigilance de
Lynx au service du très aristo-

crate et so british Silas de Lamo-
lefès. Aussitôt amoureux, Gru
se révèle bien plus timide que
méchant et le film se mue en ro-
mance percluse de bons senti-
ments sur fond de courses-
poursuites frénétiques. Sans
doute les réalisateurs ont-ils cru
pouvoir masquer leur désarroi
derrière une hyperactivité à la
Tex Avery?�

Dans le morne paysage specta-
culaire hollywoodien qui pré-
vaut actuellement, Richard Link-
later détonne un peu. En 1995,
ce cinéaste intimiste a gagné
l’estime définitive de la critique
internationale avec «Before
Sunrise». Pendant un jour et
une nuit, une jeune étudiante
française (Julie Delpy) et un ap-
prenti écrivain américain
(Ethan Hawke) jouaient à ca-
che-cache avec le désir dans les
rues de Vienne. Ils se séparaient
avant l’aurore, jurant naïvement
de se revoir six mois plus tard.

En 2005, Linklater nous of-
frait une suite désenchantée
avec «Before Sunset», située à
Paris cette fois. Pour mémoire,
Jesse, devenu un véritable écri-
vain, ralliait Paris pour une

séance de signatures. Tombée
par hasard sur son livre, Céline
découvrait que le bouquin en
question restituait leur brève
rencontre viennoise. Renouant,
les deux amoureux tentaient de
reprendre leur romance là où ils
l’avaient laissée…

Couple fétiche
Après neuf ans de «pause», le

réalisateur de «Fast Food Na-
tion» (2006) retrouve donc son
couple fétiche, toujours inter-
prété par Julie Delpy et Ethan
Hawke. Quadragénaires, Jesse et
Céline sont désormais mariés et
parents de jumelles ravissantes.
En vacances d’été chez des amis
dans le sud du Péloponnèse, ils
s’efforcent tous deux de croire
encore à un avenir commun.

Las, le temps et l’usure sem-
blent avoir fait leur œuvre. Par le
biais de plans-séquences fausse-
ment décontractés, Linklater ré-
vèle en effet un état de crise que
nos deux protagonistes tentent
de «verbaliser» sans causer l’irré-
médiable… Troisième volet
d’une trilogie fascinante dans sa
volonté de capter la fuite du
tempsetdessentiments,«Before
Midnight» clôt provisoirement
l’une des tentatives cinématogra-
phiques parmi les plus originales
du moment!� VINCENT ADATTE

«BEFORE MIDNIGHT»

Quand l’amour n’est plus aimé

LE MAG CINÉMA
1. Star Trek,
Into Darkness (24)
2. Hangover Part III (1)
3. After Earth (2)
4. The Bling Ring (N)

5. Fast &Furious 6 (3)

6. Hannah Arendt (6)

7. Gatsby le magnifique (4)

8. The Call (5)

9. Le passé (8)

10. Epic 3D (7)

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Star Trek» sort de l’ombre

La crise d’un couple et de leur histoire d’amour qui dure… RIALTO

Malgré les grimaces, Gru peine à cacher sa timidité. UNIVERSAL

Un vieux commissaire bedonnant et
joufflu à la retraite enquête sur le meur-
tre mystérieux d’un chef de chœur. De
son côté, un jeune agent rebelle est sur
la piste d’une organisation criminelle
secrète. Comme leurs investigations les
rapprochent, les deux flics décident de
faire la paire et de remonter aux sources
du mal… Adapté d’un roman intitulé
«Miserere», «La marque des anges» est
un polar de série B dont les enjeux se
brouillent dans un prêchi-prêcha lié à la
Deuxième Guerre mondiale.� RCH

De Sylvain White, avec Gérard
Depardieu, Joey Starr, Héléna Noguerra…

«La marque
des anges»
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«Before Midnight»,
de Richard Linklater,
avec Julie Delpy, Ethan Hawke,
Seamus Davey-Fitzpatrick…
Durée: 1h48. Age légal conseillé: 14/16

«Moi, moche et méchant 2»,
de Chris Renaud et Pierre Coffin,
avec les voix françaises de Gad Elmaleh,
Audrey Lamy, Eric Cantona…
Durée: 1h38. Age légal conseillé: 6/6

INFO+TROIS RAISONS DE VOIR «MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2»
ç GAGS MIGNONS. Avec leur langage incompréhensible et leurs facéties
burlesques, les Minions, ces petits êtres jaunes en forme de pilules, catalysent
les meilleurs gags du film, à tel point qu’ils volent la vedette à Gru et à ses filles.

ç PARODIES SAVOUREUSES. De la Lotus de James Bond dans «L’espion qui
m’aimait» (1977) à la voiture volante de Jean Marais dans «Fantômas» (1964),
en passant par le faisceau de lumière des «Soucoupes volantes attaquent»
(1956), «Moi, moche et méchant 2» se moque avec un plaisir très cinéphile
du film d’espionnage comme de la SF…

ç ACCENTS DU SUD. Jouant la voix à consonances soviétiques de Gru, Gad
Elmaleh tire son épingle du film en conférant un certain humanisme mêlé
d’humour à son personnage. Dans le rôle du méchant macho, Eric Cantona
ne chante pas mal non plus!� RCH

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

INFO+

0) Classement
précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour



THOMAS DAYER

A l’Ouest, John Kerry, secré-
taire d’Etat américain, qui me-
nace la Chine et la Russie. A
l’Est, le chef de la diplomatie
russe, qui juge les accusations de
Washington inacceptables. Et
les autorités chinoises qui esti-
ment qu’elles sont infondées.
«On est dans un scénario du type
de la Guerre froide», lâche Gérald
Arboit, directeur de recherche
au Centre français de recherche
sur le renseignement, et auteur
de l’ouvrage «Au cœur des servi-
ces secrets – Idées reçues sur le
renseignement» (éd. Le Cava-
lier Bleu). Analyse.

Gérald Arboit, quelle est votre
lecture du circuit emprunté
par Edward Snowden?

La Chine est le nouveau grand
satan des Etats-Unis. Mais vous
remarquerez que Snowden n’est
pas allé à Shanghaï. Il est allé à
Hongkong, qui a pourtant un ac-
cord d’extradition avec les Etats-
Unis. Il était ainsi protégé par la
souveraineté chinoise, tout en
conservant une ouverture pour
un départ vers l’Ouest. Le départ
vers Moscou n’est pas plus éton-
nant. On nous refait un peu le
coup de Wikileaks, si ce n’est
qu’il ne fallait pas recréer un cas
Assange, prisonnier d’une am-
bassade. On a affaire à deux
Etats, les Etats-Unis et la Chine,
qui sont en guerre froide. Et on a
un individu qui rejoue les classi-
ques de la Guerre froide, ce
qu’Assange n’avait pas fait. Où
est-il? Là où il ne peut pas être at-
teint par les Etats-Unis. Si on
évoque l’Equateur, c’est parce
que c’est un pays sans histoire,
sans secret bancaire et sans nar-
cotrafiquant. Mais dont on parle
parce qu’il a offert, dès le début
de l’affaire, cette carte de sortie
de crise qu’est l’asile politique.

Le scénario est bien dessiné…
C’est médiatique et très améri-

cain. Edward Snowden n’est pas
un officiel de la CIA ou de la
NSA. Ce n’est qu’un contractuel.

Il n’est pas un espion, mais un
simple technicien. C’est un type
qui a profité des effets sécuritai-
res américains du 11 septembre.
Le renseignement avait besoin
de spécialités pointues. L’infor-
matique en était une. Snowden
n’est qu’un jeune homme dans
les normes, épris de liberté civile
et d’histoire américaine. Le
nœud est le programme Prism,
qui rafle toutes les données.
Mais souvenez-vous: à l’époque,
le programme Echelon avait fait
beaucoup de bruit en Europe.
Ce n’était pas très différent.

C’est le débat sur les libertés
individuelles qui ressurgit…

Mais on les bafoue nous-mê-
mes en mettant toute notre vie
en ligne, par un badge au bu-
reau, par notre téléphone porta-
ble, par notre GPS, etc. Les pu-
blicitaires les bafouent, en

utilisant les mêmes outils que
les services de renseignement,
seulement pour nous vendre ce
dont nous n’avons pas besoin. Et
puis, à la fin, nous sommes res-
ponsables de ce que nous fai-
sons. Oui, il est mal que l’Etat
nous espionne. Mais l’Etat doit
analyser des milliards d’octets.
C’est comme si vous accrochiez
une immense bâche plastique à
un chalutier, et qu’elle ramassait
tout, alors qu’avec un filet vous
cibleriez ce qui vous intéresse.

Vous sous-entendez qu’il est
naïf de penser que les Etats-
Unis analysent tout?

C’est forcément exagéré. Les
systèmes d’écoute ne ressem-
blent pas à une radio qui laisse
tout passer. Il y a différentes fré-
quences, puis des recherches
par mot-clé. Avant qu’une
oreille humaine ne soit alertée, il
y a énormément de filtres. Il
faut une série de mots-clés répé-
tés plusieurs fois en un assez
long laps de temps pour que

quelqu’un finisse par être sur-
veillé.

Et sans doute les Etats-Unis
ne sont-ils pas seuls…

Tous les pays écoutent les
bruits de l’univers pour leur sé-
curité nationale. Après, ce sont
les critères de chacun qui diffè-
rent. Les Etats-Unis en sont arri-
vés à un niveau de ras-le-bol ja-
mais atteint en Europe.
L’ennemi intérieur existe, il est
protéiforme, puissant, armé. Il a
une capacité à frapper n’importe
où et n’importe comment. En
outre, Barack Obama écope de
davantage de critiques. Cela lui
est égal: il en est à son ultime
mandat. Et le quatrième amen-
dement justifie tout.

Quel peut être l’impact d’une
telle histoire aux Etats-Unis?

Washington a la réputation

d’être un lieu où un secret ne le
reste pas plus de deux heures.
Malgré une culture du journa-
lisme endommagée, l’idée que
les médias défendent la liberté
demeure. Des réseaux directs
sont tissés entre sphère d’Etat et
médias. L’exemple de «gorge
profonde» dans le cas du Water-
gate en est un. La fuite est insti-
tutionnalisée, elle marque une
soupape de sécurité pour les ad-
ministrations face au pouvoir.
Prenez le cas du scandale d’Abou
Ghraïb: la fuite est venue de l’in-
térieur. Le mail parvenu aux mé-
dias venait du Pentagone. En Eu-
rope, une fuite est vue comme
une usine à gaz pour salir quel-
qu’un. Aux Etats-Unis, c’est une
alerte sur un dysfonctionne-
ment au sein de l’Etat.

N’avez-vous pas l’impression
que les Etats-Unis perdent en
crédibilité à vouloir persécu-
ter Edward Snowden?

C’est une affaire d’espionnage,
un délit passible de condamna-
tion. Snowden est parti avec une
petite assurance vie (quatre ordi-
nateurs). Les médias en font un
Robin des Bois, et en face, les
Etats-Unis sortent John Wayne et
la menace de la pendaison. Il y a
une part de folklore. Cela dit, le
signal donné par Snowden est
que nous sommes au terme
d’une façon d’appréhender le
renseignement. Les Chinois, les
Russes, les Français, les Anglais
écoutent tout le monde. Ce n’est
pas symptomatique d’une seule
politique. La technologie infor-
matique, numérique, s’écoute fa-
cilement, tant elle est diffuse. Le
but du renseignement n’est rien
d’autres que d’assurer la sécurité
du pays pour lequel il travaille. La
surveillance des classes dange-
reuses est aussi vieille que les ser-
vices. Ce qui change, c’est la na-
turede l’adversaire,de lamenace.
Les questions stratégiques évo-
luent avec le temps. A mon avis,
elles concerneront bientôt da-
vantage le blé, le riz et l’eau que la
conversion d’une population à
une croyance ou une autre.�

BRÉSIL
Les promesses de Dilma
Au Brésil, la contestation populaire
a poussé la présidente Dilma
Rousseff aux promesses dans des
domaines divers, transports
publics, santé, éducation ou lutte
contre la corruption. PAGE 19
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ESPIONNAGE Le spécialiste des «forces profondes» Gérald Arboit décode
l’affaire Snowden, tandis que la rhétorique s’échauffe entre Est et Ouest.

«Les classiques de la Guerre froide»

Vladimir Poutine a dissipé le
mystère hier: il a annoncé
qu’Edward Snowden, ex-consul-
tant de la NSA, recherché par les
Etats-Unis, se trouvait toujours
en zone de transit à l’aéroport de
Moscou, et que la Russie n’allait
pas l’extrader aux Etats-Unis.

«Il est effectivement arrivé à
Moscou. Pour nous, c’était totale-
ment inattendu», a annoncé le
président russe. L’Américain de
29 ans, à l’origine de spectacu-
laires révélations sur l’espion-
nage par l’Agence américaine de
sécurité (NSA), était invisible
depuis dimanche, jour où il

avait quitté Hongkong pour
Moscou.

«Ilestarrivéentantquepassagerde
transit et en tant que tel il n’a pas be-
soin de visa ni d’autres documents»,
a poursuivi Poutine, qui s’est em-
pressé de souligner que Moscou
n’avait aucun accord d’extradition
avec Washington. C’est «un
homme libre. Plus vite il choisira sa
destination finale, mieux ce sera, et
pournousetpourlui»,a-t-ildéclaré,
excluant manifestement toute
mesure à l’encontre de Snowden.

Lundi, John Kerry avait jugé
«très décevant» le fait que l’ex-
consultant de la NSA ait pu

voyager de Hongkong à Mos-
cou. «Toutes les accusations à l’en-
contre de la Russie sont du délire et
des sornettes», a renchéri Pou-
tine. Inculpé d’espionnage par
les Etats-Unis, le jeune Améri-
cain encourt 30 ans de réclusion
dans son pays.

Le président équatorien, Ra-
fael Correa, a annoncé lundi que
son pays étudiait une demande
d’asile de Snowden. Il l’a déjà ac-
cordé à Julian Assange, recher-
ché par Washington pour avoir
publié des centaines de milliers
de documents diplomatiques
confidentiels.� ATS-AFP

Selon Poutine, Edward Snowden était hier encore en transit à Moscou

En une de la presse chinoise, le visage de l’Américain Edward Snowden côtoie les sinogrammes. Entre Est et Ouest, les relations se tendent. KEYSTONE

�«Tous les pays écoutent
les bruits de l’univers
pour leur sécurité nationale.»
GÉRALD ARBOIT DIRECTEUR DE RECHERCHE
AU CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT

Pour le président russe
Vladimir Poutine, «plus
vite il choisira sa
destination finale, mieux
ce sera, et pour nous et
pour lui». KEYSTONE
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Faire ses courses après avoir
rempli son réservoir de benzine,
24 heures sur 24 et même les
jours fériés? Née à l’initiative du
conseiller national Christian
Lüscher (PLR, GE), l’idée fait
souffler un vent de libéralisation
sur les shops de stations-service.

C’était compter sans le référen-
dum déposé par l’Alliance du di-
manche, qui sera soumis à vota-
tion populaire le 22 septembre.
Des opposants qui, en lançant,
hier, leur campagne, ont placé
les questions de santé et de pro-
tection des travailleurs, en parti-
culier des femmes, au cœur du
débat.

Des «jobs féminins»
L’alliance part du constat que

les femmes représentent pres-
que 70% du personnel de vente.
Si l’on étend les horaires de tra-
vail, ce sont elles qui «paieront
les pots cassés», déplore Liselotte
Fueter, coprésidente des Fem-
mes protestantes en Suisse
(FPS). Dans les stations-service,
les emplois «à très bas salaires»,
généralement «à temps partiel ou
sur appel», sont des «jobs fémi-
nins par excellence».

Liselotte Fueter refuse de sacri-
fier la protection de ces femmes,
ainsi que des enfants et des fa-

milles, «au nom de considérations
purement économiques».

Du point de vue médical, le tra-
vail de nuit n’a pas de consé-
quences clairement définies, in-
dique le docteur Klaus
Stadtmüller, président de la So-
ciété suisse de médecine du tra-
vail. On sait en revanche que
plus de 50% des gens qui tra-
vaillent la nuit se plaignent de
troubles du sommeil, qui persis-
tent lors des vacances. Ces per-
sonnes sont en outre davantage
exposées à des troubles psychi-
ques, pouvant aller jusqu’à la dé-
pression, note le praticien.

«Moins de 50 shops»
En déposant son initiative par-

lementaire en 2009, Christian
Lüscher a dit n’avoir fait que s’at-
taquer à une «absurdité bureau-
cratique». Selon le droit actuel,
une station-service peut occu-
per du personnel non-stop pour
vendre du carburant et exploiter
une cafétéria. Mais entre 1h et
5h du matin, ainsi que les jours
fériés, une barrière empêche la
clientèle de se servir en produits
frais.

«On parle de moins de 50 sta-
tions-service en Suisse, qui n’ont
pas besoin d’engager du personnel
supplémentaire pour me vendre
une salade plutôt qu’un sandwich
graisseux», explique le libéral-ra-
dical genevois. A ses yeux, le per-

sonnel en question est plutôt
masculin. De plus, la modifica-
tion de la loi ne s’appliquera
qu’aux magasins «situés sur les ai-
res des autoroutes ou le long d’axes
de circulation importants». Cette
définition exclut les magasins se
trouvant sur les voies d’accès aux
grandes villes.

Les opposants ne l’entendent
pas de cette oreille. Ils redoutent
une «prolifération incontrôlable
des shops». Surtout, ils mettent
en garde contre de nouvelles
tentatives de généraliser le tra-
vail dominical et nocturne. «Le
terrain est de plus en plus miné»,
observe le conseiller national
Jacques-André Maire (PS, NE).

Trois autres offensives
Trois propositions semblables

ont en effet reçu l’aval du Parle-
ment. La motion du sénateur Fi-
lippo Lombardi (PDC, TI) con-
traint les cantons à prolonger les
horaires d’ouverture de leurs
commerces, alors que celle de
son collègue PLR Fabio Abate
vise à introduire à grande
échelle le travail dominical.
Pour leur part, les Vert’libéraux
veulent lever les restrictions
d’horaires pour les petits com-
merces (moins de 120 mètres
carrés).

Les syndicats s’attendent à un
combat de longue haleine. Ils
peuvent se prévaloir du soutien
populaire exprimé ces dernières
années à l’occasion de douze
scrutins cantonaux, relève Vania
Alleva, vice-présidente de
l’Union syndicale suisse.

La commission nationale jus-
tice et paix de la Conférence des
évêques suisses s’oppose aussi à
une nouvelle extension des heu-
res de travail, soulignant l’im-
portance du dimanche pour la
cohésion sociale. Dans l’autre
camp, l’Union suisse des arts et
métiers (Usam) s’est prononcée,
hier, en faveur de la libéralisa-
tion proposée.�

= TROIS QUESTIONS À...

JACQUES-ANDRÉ
MAIRE
CONSEILLER NATIONAL
NEUCHÂTELOIS (PS)

«Les magasins
sont ouverts
le samedi!»
La modification de la loi sur le tra-
vail, qui concerne exclusivement
les shops de stations-service,
renvoie certes à une «problémati-
que limitée». Pour le socialiste
neuchâtelois, c’est toutefois l’oc-
casion de réaffirmer la volonté
populaire de protéger la vie fami-
liale contre l’extension des heures
de travail.

Pourquoi vouloir limiter l’as-
sortiment vendu par des
shops qui, aujourd’hui déjà,
sont ouverts 24 heures sur
24?
Il est vrai que ces shops sont
déjà au bénéfice d’une autorisa-
tion de vendre des produits de
première nécessité aux automo-
bilistes. Mais la modification de
loi aurait pour effet d’étendre ces
pratiques. On voit bien que le but
est de créer de nouveaux be-
soins de consommation, qui ne
sont pas essentiels. Comme, par
exemple, la vente de boissons
alcoolisées. Et cela, il ne faut pas
l’accepter.

Une société réglée où tout le
monde travaille et se repose
en même temps, c’est cela
que vous voulez?
Le corps humain a des besoins vi-
taux, en particulier le repos. Des
besoins aussi de vie sociale. Dans
ce sens-là, le fait de lutter pour le
respect d’un certain cadre est quel-
que chose d’important. Le person-
nel de vente a aussi le droit d’avoir
une vie de famille normale, qui soit
calquée sur le rythme de la majori-
té de la société. Il doit pouvoir bé-
néficier d’un temps de récupéra-
tion et de sommeil suffisant. Bien
sûr, certains corps de métier doi-
vent travailler la nuit, et ça pose
souvent des problèmes de santé. Il
faut donc veiller à ne pas générali-
ser ce rythme-là si ce n’est pas né-
cessaire.

Que dites-vous aux célibatai-
res dont les heures de travail
correspondent aux heures
d’ouverture des magasins?
Comment vont-ils remplir leur
frigidaire?
D’autres possibilités s’offrent à
eux. Les magasins sont ouverts
le samedi. Dans la plupart des
cantons, une fois par semaine,
l’ouverture est prolongée en soi-
rée. Et des horaires prolongés
existent pour les magasins pro-
ches des gares et des aéroports.
On a déjà un tissu suffisant pour
répondre aux besoins essentiels.
� PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND
FISCHER

STATIONS-SERVICE Syndicalistes, médecins, défenseurs de la condition féminine...
Une alliance bigarrée se lance contre l’extension des heures d’ouverture des shops.

La santé et les femmes
plongées au cœur du débat

Le vent de libéralisation qui souffle sur les shops des stations-service se heurte à une forte opposition. KEYSTONE

�«La modification
ne s’appliquera
qu’aux magasins situés
sur les aires d’autoroute
ou le long des axes de
circulation importants.»

CHRISTIAN LÜSCHER CONSEILLER NATIONAL GENEVOIS (PLR)

SÉCURITÉ

L’Etat et la Ville de Genève
concluent un contrat local

Après Carouge, c’est au tour de
la Ville de Genève de signer avec
l’Etat un contrat local de sécuri-
té. Polices cantonale et munici-
pale s’attaqueront main dans la
main aux problèmes prioritaires
qui ont été identifiés. Un bilan
sera tiré d’ici à un an.

Grâce à ce contrat, «nous ten-
dons les mailles du filet sécuri-
taire», a déclaré, hier, le con-
seiller administratif Guillaume
Barazzone, responsable du Dé-
partement de l’environnement
urbain et de la sécurité. La pré-
sence des agents sur le terrain
sera notamment renforcée.

Des patrouilles mixtes compre-
nant des policiers municipaux et
des gendarmes s’afficheront
dans les rues et feront notam-
ment la chasse aux trafiquants de
drogue. Le contrat local de sécu-
rité porte aussi sur la lutte contre
le tapage nocturne, en particu-
lier dans les quartiers des Pâquis,
des Eaux-Vives et de la Jonction.

Les joueurs de bonneteau figu-
rent également dans le viseur, de
même que les chauffards, a noté

Guillaume Barazzone. Le con-
trat local de sécurité entre la
Ville et l’Etat porte sur une an-
née. «Nous ferons ensuite un bilan
et nous ajusterons si besoin le tir»,
a souligné le magistrat démo-
crate-chrétien.

Finances pas au mieux...
L’idée de ces contrats locaux de

sécurité est de réunir les acteurs
pour mieux utiliser les ressour-
ces à disposition, a expliqué le
conseiller d’Etat Pierre Maudet,
chargé du Département de la sé-
curité. Car aujourd’hui, les fi-
nances publiques ne sont pas au
mieux et il n’est pas possible de
former des policiers à la chaîne.

Le canton a déjà signé en avril
un contrat local de sécurité avec
la Ville de Carouge. Vernier sui-
vra la semaine prochaine. Les
agents municipaux se sont vu at-
tribuer, dernièrement, de nou-
velles prérogatives à la faveur
d’un changement de loi. Les
contrats locaux de sécurité leur
permettent de passer à la prati-
que.� ATS

EN IMAGE

CANTON DE SAINT-GALL
Hôpital évacué à cause du feu. Un incendie à l’hôpital
cantonal de Flawil (SG) a entraîné l’évacuation de 24 personnes,
dont 17 patients, durant plus de trois heures hier matin. Toutes ont
pu ensuite réintégrer leurs chambres et locaux respectifs.
Personne n’a été blessé. Le feu a pris vers 7h30, dans les locaux
comprenant le vestiaire et le stock de matériel. La fumée s’était
propagée dans les étages par la cage d’ascenseur. Les urgences
de l’hôpital ont dû fermer durant trois heures. Ce service a été
assuré par l’hôpital de Wil pendant ce temps. On ignore pour
l’instant les causes de l’incendie, mais le montant des dégâts est
élevé.� ATS

KEYSTONE

CRIME ORGANISÉ
La menace est bien réelle en Suisse
Le crime organisé est une menace «bien réelle», même en Suisse. La
mafia italienne, notamment, blanchit ses fonds de ce côté-ci des Alpes
et utilise la Suisse comme zone de repli ou comme base logistique
pour ses activités criminelles. L’Office fédéral de la police (Fedpol) tire
la sonnette d’alarme dans son rapport annuel. Certaines organisations
mafieuses italiennes jouent un rôle déterminant en Suisse, depuis des
années, même dans le domaine de la petite criminalité, a déclaré le
directeur de Fedpol, Jean-Luc Vez. Les petits délits s’ajoutent au trafic
de drogue et d’armes, au brigandage et autres extorsions de fonds
menées avec violence.� ATS

YVERDON
Un Pink Panther jugé par défaut
Le procès par défaut d’un des évadés de la prison lausannoise du
Bois-Mermet s’est ouvert à Yverdon-les-Bains. Le ministère public a
requis cinq ans de prison à l’encontre de ce Serbe de 45 ans,
membre présumé des Pink Panthers, gang de braqueurs de
bijouteries. L’homme, déjà condamné en France à huit ans de prison,
puis extradé en Suisse en 2012, s’est évadé le 14 mai dernier du
Bois-Mermet, en compagnie de quatre autres détenus. Il est toujours
en fuite. � ATS
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BRÉSIL La contestation populaire a poussé Dilma Rousseff aux promesses.

Comment le pays du football
a mis la politique en avant
THOMAS DAYER, AVEC L’ATS ET L’AFP

Référendum, assemblée cons-
tituante spécifique visant à pro-
céder à des réformes profondes,
injection de 21 milliards de
francs dans les transports pu-
blics, pactes contre la corrup-
tion, en faveur de la santé et de
l’éducation: la présidente brési-
lienne Dilma Rousseff a pris des
engagements forts.

C’est que la classe politique est
confrontée à une contestation
historique. Massive. Parfois fa-
tale: entre lundi et mardi, dans
une favela de Rio de Janeiro, un
affrontement autour d’un em-
bouteillage provoqué par une
manifestation a fait sept morts
dont un policier d’élite (les bra-
quages dans les embouteillages
sont fréquents).

Anthropologue au Laboratoire
d’ethnographie métropolitaine
de l’Université fédérale de Rio
de Janeiro, Leticia de Luna Frei-
ra décrypte la mobilisation.

Comment un mouvement si
fort a-t-il pu naître?

La population brésilienne, en
particulier dans les villes
comme Rio et São Paulo, souffre
depuis de nombreuses années
d’un système de transport pré-
caire. L’augmentation régulière
des tarifs de bus, parmi les plus
chers au monde en regard du sa-
laire minimum, a été le déclen-
cheur. Les médias ont écrit que
le géant s’était réveillé, dénon-
çant une certaine léthargie de la
population lors de grandes mobi-
lisations collectives. Il existe
bien des groupes sociaux forts,
mais la construction d’une unité
d’action pour sensibiliser la po-
pulation en général, en particu-
lier la classe moyenne, a tou-
jours représenté un défi en
raison d’une fragmentation po-
litique. Au sein des protesta-
tions, il n’est pas rare de trouver
de nombreux jeunes qui n’ont
jamais participé à un quelcon-
que mouvement social.

Mais pourquoi s’est-il enclen-
ché précisément maintenant?

L’augmentation du coût des
transports n’était pas un pro-
blème isolé. Elle a été, comme
un manifestant me le confiait,
la goutte de vinaigre de trop. Ce
problème-là est conjugué à une
augmentation significative du
coût de la vie due à un processus
de marchandisation que notre
pays a connu plus intensément
au cours des dernières années,
en particulier dans les villes qui
accueilleront les méga-événe-
ments sportifs. Dans le cas de
Rio, le coût de la vie a augmenté
de manière écrasante, et les mil-

lions investis dans les travaux de
«préparation» de la ville pour les
Jeux olympiques sont loin
d’avoir provoqué une améliora-
tion de la qualité de vie de la po-
pulation dans son ensemble, en
particulier dans les domaines
les plus critiques de la santé et
de l’éducation. L’investissement
a affecté l’immobilier, et a dé-
bouché sur l’expulsion de pau-
vres en faveur d’un prétendu
«intérêt public». On relève un
ensemble de facteurs. Les gens
sont moralement indignés par
les actes de l’Etat.

Les événements d’ailleurs,
comme ceux de la Turquie,
ont-ils à votre avis servi de
sources d’inspiration?

Je crois, oui. Le Brésil vit un
moment de grande visibilité
mondiale en raison de grands
événements internationaux.
Les réseaux sociaux ont joué un
rôle-clé, ici aussi. Le Brésil est le
deuxième plus grand utilisateur
de Facebook et Twitter, et ces
réseaux ont été les principaux
vecteurs par lesquels les gens
ont été convoqués à des mani-
festations, ou ont débattu de
leurs conséquences. Mais

même un jeune manifestant de
16 ans me l’a dit: «Il faut sortir de
Facebook et aller dans la rue!»

Quels sont les slogans que
les gens crient dans la rue?

Ils sont très variés. Les premiè-
res manifestations ont débou-
ché sur un mouvement pluriel. Il
y a la demande de services pu-
blics améliorés, la lutte contre la
corruption, la baisse des dépen-
ses publiques pour la Coupe du
monde, etc. Le mouvement a
également mis en évidence des
conflits entre partis communis-
tes et socialistes militants, et
d’autres qui repoussent toute ré-
férence aux luttes partisanes.

Au-delà des paroles de Dilma
Rousseff, quelles perspecti-
ves attendez-vous désormais
dans les actes?

Les manifestants voulaient
avant tout sensibiliser les diri-
geants aux problèmes sociaux
urgents. Le fait que «le pays du
football» ait mis la Coupe des
Confédérations en arrière-plan,
est un effet intéressant à lui
seul, bien que les conséquences
de ce processus dans les actes
demeurent imprévisibles.�

Le prix des transports publics a été le déclencheur de vagues de protestations (ici à Rio de Janeiro). KEYSTONE

�«Même un
jeune de 16 ans
me l’a dit: ‘Il
faut sortir de
Facebook et
aller dans la
rue’.»
LETICIA DE LUNA FREIRE
ANTHROPOLOGUE BRESILIENNE

Drôle d’ambiance mardi à
Doha: «Même si l’on s’y attendait,
confie un expatrié, on ressent
quand même une atmosphère de
fin de règne.» Dans la matinée,
l’émir Cheikh Hamad annonçait
qu’après 18 ans au pouvoir, il ab-
diquait en faveur de son fils Ta-
mim, l’héritier du trône. A 33
ans, celui-ci devient le plus
jeune monarque du Golfe.

L’ex-émir a tenu parole, cédant
le pouvoir de son vivant, ce qui
ne s’était pas vu depuis 1952,
lorsque le roi Farouk avait lâché
les rênes de l’Égypte. Les Qata-
riens ont été officiellement invi-
tés à «prêter allégeance à son al-
tesse Cheikh Tamim Ben Hamad
al-Thani», lequel doit s’adresser

demain à ses sujets. On est très
loin de la prise de pouvoir mou-
vementée de Hamad en 1995,
lorsqu’il avait profité d’un séjour
en Suisse de son père, l’émir
Khalifa, pour s’emparer du
trône. L’émirat allait alors enta-
mer sa course effrénée vers le
développement grâce à ses gi-
gantesques réserves de gaz.

Une passation dans le calme
Cette fois, la passation se fait

en douceur. Les chancelleries
avaient été averties il y a quel-
ques mois. «Que va devenir
l’émir?», s’interroge un banquier
français. Il devrait rester con-
seiller de son fils pendant un
certain temps. Même si Tamim

gérait déjà d’importants dos-
siers, comme la sécurité et le
sport, le nouveau maître du Qa-
taraurabesoindesconseilsavisés

de celui qui a transformé une
bande de désert inhospitalière
en un pays devenu le plus riche
au monde par habitant. D’autant

que le futur prince héritier – le
fils aîné de Tamim – n’a que 5
ans. D’où l’idée avancée par le di-
wan de nommer un vice-émir
en la personne de Cheikh Abdal-
lah, l’oncle de Tamim, qui fut
premier ministre jusqu’en 2007.

«Tamim dispose de jeunes qui lui
sont dévoués», souligne le ban-
quier. Le prochain gouverne-
ment devrait intégrer cette nou-
velle génération à qui l’ex-émir a
dit vouloir transmettre le flam-
beau. Le prochain premier mi-
nistre pourrait être l’actuel mi-
nistre des Affaires intérieures,
Abdullah al-Thani, un membre
de la famille régnante.

Sur le plan intérieur, Tamim
pourrait écouter les doléances

des plus conservateurs pour frei-
ner le développement de l’émi-
rat. Ses bonnes relations avec ses
voisins saoudien et émirien de-
vraient en parallèle faciliter une
détente régionale. Quant à la di-
plomatie, elle devrait être moins
interventionniste et peut-être
moins favorable aux islamistes
liés aux Frères musulmans.

«Tamim aura son style à lui»,
souligne un de ses amis français.
«Il sera moins dans les acquisitions
de trophées et dans le bling-bling. Il
ne va pas engager de dépenses pour
s’acheter une image. Contraire-
ment à sa sœur Mayassa, il ne va
pas faire, par exemple, de suren-
chère sur le marché de l’art.» �
GEORGES MALBRUNOT - Le Figaro

Le Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, nouvel homme fort du Qatar. KEYSTONE

MOYEN-ORIENT Moins d’acquisitions, un soutien moins prononcé aux islamistes: le nouvel émir se veut plus discret.

Avec Cheikh Tamim, le Qatar entre dans une nouvelle ère

JUSTICE

Bernard Tapie et son avocat
en garde à vue

L’avocat de Bernard Tapie, Me
Maurice Lantourne, a de nou-
veau été placé en garde à vue
hier dans l’enquête sur l’arbi-
trage controversé de son litige
avec le Crédit lyonnais. Les poli-
ciers continuaient parallèle-
ment à interroger l’homme d’af-
faires, qui s’était vu octroyer
403 millions d’euros en 2008.

Les juges d’instruction soup-
çonnent l’arbitrage, qui était
venu solder un vieux conten-
tieux né de la vente d’Adidas en
1993, d’avoir été biaisé au profit
de Bernard Tapie, aujourd’hui
âgé de 70 ans.

Pour les enquêteurs, il s’agit
notamment de comprendre
comment l’homme d’affaires –
dont la garde à vue a été prolon-
gée hier – a plaidé sa cause à
l’Elysée et au ministère de l’Eco-
nomie et quels pouvaient être
ses éventuels liens avec les arbi-
tres. C’est sur ce second point
que le rôle de Me Lantourne,
avocat de longue date de Ber-
nard Tapie qu’il a a connu en
1996, intéresse tout particuliè-
rement les enquêteurs.

Ces derniers soupçonnent ain-
si l’avocat d’avoir eu des relations
professionnellesavecundesarbi-
tres, Pierre Estoup, et de ne pas
en avoir fait état au moment de
l’arbitrage comme l’exige la loi.
Lors de sa première garde à vue,
Me Lantourne avait notamment
été interrogé sur les conditions
de désignation des arbitres.

Ce fut un choix collégial, a-t-il
dit en substance, mais contraire-
ment à l’usage – un arbitre choi-
si par chaque partie et un troi-
sième choisi par les deux autres
–, le CDR (Consortium de réali-
sation,chargédupassifduCrédit
Lyonnais) et le camp Tapie ont
«codésigné» les trois arbitres.

Selon les indications de Me
Gilles August, avocat du CDR,
aux enquêteurs, c’est Me Lan-
tourne qui a suggéré le nom de
Pierre Estoup. C’était un nom
parmi d’autres, avait déclaré Me
Lantourne aux enquêteurs.

M. Estoup a été mis en examen
pour «escroquerie en bande orga-
nisée» dans cette enquête. Lors
de leur perquisition, les enquê-
teurs ont mis la main sur un
courrier de Pierre Estoup à Me
Lantourne sur l’arbitrage, qui
pourrait s’avérer compromet-
tant.� ATS-AFP

Bernard Tapie. KEYSTONE

SANTÉ
Plus de 16 000 femmes se sont fait retirer
leurs prothèses PIP
Plus de 16 000 femmes se sont fait retirer en France leurs prothèses
mammaires PIP contenant un gel de silicone frauduleux, selon un
bilan arrêté fin mai par l’agence de produits de santé ANSM. Quelque
30 000 femmes portent de tels implants en France.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Plus d’un million de francs disparaît sur un vol
de Swiss vers New York
Environ 1,2 million de dollars (1,12 million de francs) en cash ont
disparu sur un vol de la compagnie Swiss en direction de New York. Le
délit a été découvert après l’atterrissage lundi soir de l’avion
helvétique à l’aéroport de JFK. La police aéroportuaire et les agents du
FBI enquêtent sur ce vol. Le réceptacle où devait se trouver l’argent,
caché dans un conteneur de l’appareil de Swiss, a été retrouvé vide
par des représentants de la compagnie suisse. Impossible de savoir
dans l’immédiat si ce million a été volé au départ ou à l’arrivée du vol.
� ATS
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES Les Vingt-Sept adoptent des conclusions
conciliantes sur leurs négociations avec la Confédération.

Echange de bons procédés
entre la Suisse et l’Europe
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C’est un échange, fût-il provi-
soire, de bons procédés. Alors
que la Suisse s’est déclarée «dis-
posée» à faire certaines conces-
sions à l’Union dans le domaine
de la fiscalité des entreprises, les
Vingt-Sept ont mis hier une
sourdine à leur menace de sanc-
tions.

Les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-Sept ont
adopté des conclusions et un
rapport consacrés au «code de

conduite» que les Etats de l’UE
doivent respecter, dans le do-
maine de la fiscalité des entre-
prises. Son application les a déjà
contraints à démanteler une
centaine de mesures jugées
dommageables pour la concur-
rence.

L’Union, qui entretient depuis
plusieurs années une polémique
avec Berne sur certains régimes
fiscaux cantonaux (dont bénéfi-
cient les holdings, les sociétés de
domicile et les sociétés mixtes),
s’est donné pour objectif d’éten-
dre l’application des «principes
et critères» de son code au terri-
toire helvétique. Elle a à plu-
sieurs reprises menacé de frap-
per la Suisse de sanctions
unilatérales au cas où elle ne lâ-
cherait pas de lest.

Berne a commencé
à le faire
«Nous sommes disposés à modi-

fier cinq régimes fiscaux», a décla-

ré le 29 mai le futur ex-secré-
taire d’Etat suisse Michael
Ambühl. Ils concernent, outre
les régimes cantonaux incrimi-
nés, deux des quatre dispositifs
fédéraux qui sont également
dans le collimateur de l’UE: les
structures dites principales et
les «swiss finance branches».

Dans ce contexte, Berne a pro-
posé d’établir, d’ici à la fin de
2013, une «feuille de route» qui
devrait toutefois, selon elle, inté-
grer des contreparties. Elle ré-
clame notamment que les
Vingt-Sept s’engagent, par écrit,
à s’abstenir d’adopter des «mesu-
res de rétorsion qui seraient discri-
minatoires» à son égard.

L’Europe ne s’est pas
prononcée sur la demande
Ils «encouragent» simplement

la Commission à poursuivre ses
discussions avec la Suisse jus-
qu’en décembre, en notant qu’el-
les se sont «intensifiées» ces der-

niers temps et que des «progrès
peuvent être accomplis» en vue
d’atteindre l’objectif, intangible,
qu’ils se sont fixé: étendre au ter-
ritoire de la Confédération l’ap-
plication de leurs propres règles.
Ce langage, très diplomatique,
est certes encourageant, mais
témoigne également de la mé-
fiance que nourrit l’UE à l’égard
de la Suisse. «On conserve tou-
jours, sous le coude, l’arme des ré-
torsions», témoigne un diplo-
mate.

Et pour cause: le Conseil fédé-
ral pourrait poser des conditions
supplémentaires au bon dérou-
lement de son «dialogue» avec
l’Union, dans le domaine de la
fiscalité (des entreprises ou de
l’épargne).

Elles seraient directement
liées à l’évolution des négocia-
tions que les deux parties ont
engagées sur l’aspect institution-
nel du développement de leurs
relations.�

l’Union européenne renonce à des sanctions contre la Suisse après que le Conseil fédéral a bougé sur l’imposition des entreprises. KEYSTONE

BANQUES
Credit Suisse ne doit
pas livrer ses données
Le Tribunal de première instance
de Genève a ordonné à Credit
Suisse de ne pas transmettre de
données d’un de ses anciens
employés. C’est une première
dans le cadre de mesures
provisionnelles, après avoir
entendu la banque, a indiqué hier
l’avocat de l’employé Douglas
Hornung. «Cette décision est très
favorable à la protection de
l’employé en question et redonne
de l’espoir à tous les employés qui
redoutent de nouvelles
transmissions de données», a-t-il
affirmé. Le tribunal fait interdiction
à Credit Suisse, dans son
ordonnance de 22 pages datée du
21 juin, de transmettre,
communiquer ou porter à la
connaissance de tiers ou d’Etat
tiers des documents concernant
l’employé. La banque peut faire
appel dans les dix jours.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
1123.0 +2.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3347.8 +0.8%
DAX 30 ß
7811.3 +1.5%
SMI å
7397.3 +2.0%
SMIM å
1340.2 +2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2543.3 +1.2%
FTSE 100 ß
6101.9 +1.2%
SPI ß
6997.9 +1.9%
Dow Jones ß
14760.3 +0.6%
CAC 40 ß
3649.8 +1.5%
Nikkei 225 ƒ
12969.3 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 19.75 19.37 22.10 14.73
Actelion N 54.05 52.95 60.00 37.86
Adecco N 52.90 51.85 57.50 36.98
CS Group N 24.90 24.46 29.32 15.59
Geberit N 228.30 224.00 250.80 176.10
Givaudan N 1171.00 1141.00 1293.00 883.50
Holcim N 65.10 63.40 79.10 49.64
Julius Baer N 35.62 35.04 40.96 29.94
Nestlé N 60.10 59.30 70.00 55.25
Novartis N 64.35 63.25 73.75 51.70
Richemont P 79.80 76.80 93.10 48.13
Roche BJ 219.00 214.10 258.60 159.50
SGS N 2071.00 2015.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 496.80 486.00 602.00 341.70
Swiss Re N 68.45 66.70 80.45 56.05
Swisscom N 396.60 390.20 446.30 366.60
Syngenta N 356.80 348.00 416.00 305.10
Transocean N 44.49 43.11 54.70 40.18
UBS N 15.86 15.44 18.02 9.68
Zurich FS N 238.10 234.50 270.90 203.00

Alpiq Holding N 114.10 114.80 159.80 104.50
BC Bernoise N 232.30 232.50 264.75 232.00
BC du Jura P 60.65 61.05 68.55 59.50
BKW N 28.60 28.20 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.35 27.80 33.00 25.55
Clariant N 13.14 12.97 14.81 8.62
Feintool N 65.00 66.00 77.00 51.75
Komax 88.00 87.25 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.02 6.12 12.34 4.66
Mikron N 5.27 5.26 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.90 10.55 13.05 7.38
PubliGroupe N 114.70 115.60 155.90 112.00
Schweiter P 562.50 564.50 620.00 440.50
Straumann N 138.20 137.00 143.90 97.90
Swatch Grp N 86.60 83.35 103.80 60.00
Swissmetal P 0.91 0.91 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.12 4.20 8.19 3.90
Valiant N 78.40 78.75 106.50 74.35
Von Roll P 1.46 1.44 2.40 1.30
Ypsomed 54.85 54.00 60.00 50.05

25/6 25/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.08 33.52 42.69 27.97
Baxter ($) 69.57 69.47 73.95 51.09
Celgene ($) 114.68 113.25 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.52 8.44 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.49 84.61 89.99 66.14
L.V.M.H (€) 122.00 119.25 143.40 113.55

Movado ($) 101.54 101.70 109.33 76.90
Nexans (€) 37.55 36.96 43.17 27.28
Philip Morris($) 86.61 86.85 96.72 82.11
PPR (€) 150.45 148.35 176.71 104.52
Stryker ($) 64.98 64.76 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.00 ...........................-2.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.95 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 ...........................-6.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.08 ........................... -4.4
(CH) BF Intl ......................................74.82 ...........................-6.2
(CH) Commodity A ...................... 76.78 ...........................-6.4
(CH) EF Asia A ...............................80.94 ........................... -1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 156.32 .......................... -17.8
(CH) EF Euroland A .....................96.24 ...........................-0.9
(CH) EF Europe ............................114.36 ...........................-0.9
(CH) EF Green Inv A ....................86.88 ........................... 10.1
(CH) EF Gold ................................ 505.05 .........................-49.2
(CH) EF Intl .................................... 135.61 .............................. 7.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................285.22 ...........................10.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 384.21 .............................6.2
(CH) EF Switzerland ................. 299.31 .............................8.0
(CH) EF Tiger A...............................85.85 ........................... -9.2
(CH) EF Value Switz..................142.29 ............................. 9.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................99.01 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.89 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.51 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.82 ........................... -1.2

(LU) EF Climate B..........................59.72 .............................4.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 176.88 .............................8.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 746.12 .............................2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 110.93 ...........................11.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............20791.00 ...........................31.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................109.16 .............................4.0
(LU) MM Fd AUD........................241.08 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.84 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.49 ...........................-4.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.90 ...........................-4.8
Eq. Top Div Europe ....................103.92 .............................1.7
Eq Sel N-America B ...................143.54 ........................... 10.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.10 ........................... -1.5
Bond Inv. CAD B ......................... 183.90 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ...........................127.65 ........................... -2.0
Bond Inv. EUR B........................... 88.47 ........................... -2.6
Bond Inv. GBP B .......................... 99.73 ............................-3.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.27 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B............................103.73 ...........................-4.5
Ifca .................................................. 111.50 ...........................-8.9
Ptf Income A ................................109.03 ........................... -1.7
Ptf Income B ............................... 134.98 ........................... -1.7
Ptf Yield A ......................................134.17 ........................... -0.4
Ptf Yield B......................................158.91 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR A ............................105.75 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 136.48 ........................... -1.9
Ptf Balanced A ..............................157.97 .............................0.5
Ptf Balanced B............................ 181.48 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A............................... 107.70 ............................-1.1
Ptf Bal. EUR B ..............................130.61 ............................-1.1
Ptf GI Bal. A .................................... 89.04 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................... 96.67 ............................. 3.6
Ptf Growth A ................................201.62 .............................1.8
Ptf Growth B ...............................222.78 .............................1.8
Ptf Growth A EUR .......................102.13 ...........................-0.0
Ptf Growth B EUR .......................118.57 ...........................-0.0
Ptf Equity A ..................................224.70 .............................4.2
Ptf Equity B ...................................239.01 .............................4.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.66 .............................8.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 94.94 .............................8.4
Valca ............................................... 281.81 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.60 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 157.60 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................178.95 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.65 ............................. 4.4

25/6 25/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.23 .........94.93
Huile de chauffage par 100 litres .........100.10 .......99.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.10 ........................ 1.09
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.59 ........................ 3.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.80 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.55 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................0.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2132 1.2439 1.1955 1.2575 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.9262 0.9496 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4288 1.4649 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.882 0.9044 0.852 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 0.9479 0.9719 0.9085 1.0105 98.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7617 14.1525 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1268.4 1284.4 19.36 19.86 1336.75 1361.75
 Kg/CHF 38258 38758 584.1 599.1 40330 41080
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

610 millions de francs: Retraites populaires a
enregistré en 2012 un volume de primes records
pour l’activité d’assurance vie et de prévoyance.

CHANGEMENTS
La Poste et Postfinance changent de statut
et se transforment en société anonyme

C’est le début d’une ère nouvelle pour le
marché postal: la Poste Suisse passe dès
aujourd’hui du statut d’établissement
public à celui de société anonyme (SA)
de droit public. Les employés seront
soumis à une nouvelle CCT. Par ailleurs,
Postfinance devient une SA de droit privé
assujettie à la surveillance de la Finma.
Avec cette transformation «historique», le
géant jaune se dote d’un «statut
juridique moderne» lui offrant la marge

de manœuvre nécessaire pour mener à bien ses nombreuses
missions, s’est félicité hier à Berne Peter Hasler, président du
conseil d’administration de la Poste Suisse, lors d’une conférence
de presse. La Poste est aussi mieux armée pour relever les défis
auxquels elle est confrontée, a-t-elle ajouté, rappelant les baisses
du chiffre d’affaires et du volume de courrier enregistrés l’an
dernier. Pour les clients, rien ne change donc. En ce qui concerne
les employés du géant jaune en revanche, ils seront soumis à
une nouvelle convention collective de travail (CCT). Les
négociations avec les partenaires sociaux doivent démarrer à la
mi-août pour aboutir en 2015.� ATS
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Orange érigera
de nouvelles antennes
Afin d’accroître de 5 à 6% sa
couverture du territoire, Orange
Suisse entend ériger cette année
280 nouvelles antennes de
téléphonie mobile. Selon son
patron, Johan Andsjö, l’opérateur
établi à Renens (VD) s’est déjà vu
délivrer des permis de construire
pour 300 installations. Dans un
contexte de vive concurrence,
Orange Suisse mise aussi sur le
réseau mobile de la nouvelle
génération, appelé LTE. Selon son
directeur général, Orange Suisse
bénéficie d’un gros avantage par
rapport à la concurrence du fait
que le nouveau standard LTE ne
peut pour l’heure être exploité
que sur les fréquences sur
lesquelles l’opérateur vaudois a
basé l’ensemble de son réseau.
De ce fait, Orange a besoin de
moins d’antennes que ses
compétiteurs.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.10 .....-9.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.27 .....-0.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.99 ...... 3.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.43 .....-1.9
Bonhôte-Immobilier .....................124.50 .....-1.0
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OISEAUX Un Soleurois est sous enquête pour avoir volé des plumes de rapaces
dans des musées de Suisse – dont un à Neuchâtel –, d’Allemagne et d’Autriche.

Plusieurs musées plumés
SERGE GUMY

L’affaire occupe huit lignes
seulement du rapport annuel de
l’Office fédéral de la police, pré-
senté hier à la presse. Elle vaut
pourtant son pesant de cacahuè-
tes ou de petites graines: des
musées de Suisse, d’Allemagne
et d’Autriche ont subi une série
de vols de plumes d’oiseaux. Les
dégâts aux collections, qualifiés
de «considérables», se monte-
raient à près de cinq millions de
francs.

En charge du dossier, le Minis-
tère public de Bâle-Ville con-
firme enquêter sur un quadragé-
naire soleurois, passionné de
rapaces, dont la collection a été
saisie en novembre dernier lors
d’une perquisition. L’homme
l’aurait constituée en dérobant
des plumes dans les collections
scientifiques des musées de Ber-
lin, Vienne, Stuttgart, Munich,
Berne, Bâle et Neuchâtel.

La justice bâloise n’en dira pas
plus pour le moment, l’instruc-
tion étant toujours en cours. Elle
porte sur des vols qui se sont
produits entre 1995 et 2012 –
une longue période qui compli-
que les investigations.

Pour le reste, c’est motus et bec
cousu. Par chance, le milieu
scientifique gazouille davan-
tage. L’auteur des vols de plumes
y est connu comme le loup blanc
– ou dans son cas, comme le gy-
paète barbu. Car cet amateur
très éclairé, aux connaissances
reconnues, poursuivait un ob-
jectif: «Il rêvait de posséder une
collection de plumes de tous les ra-
paces du monde», explique Ma-
nuel Schweizer, responsable de
la collection ornithologique du
Musée d’histoire naturelle de
Berne.

Faux scientifique
Pour constituer ce trésor,

l’homme fondait sur les collec-
tions scientifiques de différents
musées – les oiseaux exposés
étant généralement sous verre,
et donc trop bien protégés. Le
voleur parvenait à accéder aux
réserves en se faisant passer
pour un chercheur. A la moin-

dre inattention de ses hôtes, il
arrachait des plumes de la queue
et des ailes, qu’il a disposées chez
lui sur des planches de collec-
tion.

C’est à Berlin, sur trois rapaces
empaillés, que ses ravages ont
été constatés pour la première
fois. Les responsables du musée
ont fait le lien entre cette triste
découverte et la récente visite
d’un ornithologue amateur
suisse très intéressé par les oi-
seaux en question. Ils s’empres-
sèrent alors d’alerter leurs ho-
mologues d’Allemagne,
d’Autriche et de Suisse.

En parallèle, la justice est en-
trée en action. «Ce cas de vol de
plumes ne constitue pas une pre-
mière pour nous. Mais ce qui était
extraordinaire dans cette affaire,
c’est que nous étions sous la pres-
sion du temps», explique Rainer
Wahl, spécialiste du trafic des
biens culturels à l’Office fédéral
de la police. «Un journal autri-
chien s’apprêtait en effet à révéler
les vols de plumes, et notre suspect
allait à coup sûr en être informé
dans les heures suivantes. Nous
devions donc aller vite pour éviter
que le suspectnedétruisedespièces

à conviction. Par chance, un pro-
cureur allemand a alors ordonné
une perquisition. Et sa demande,
que nous avons transmise à la jus-
tice soleuroise, a été acceptée.»

Neuchâtel est touché
La perquisition effectuée au

domicile du collectionneur per-
met à la police de remettre la
main sur des plumes de prove-
nance illégale. Certaines sont
issues du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel. Son di-
recteur, Christophe Dufour,
confirme que son institution a
subi elle aussi des vols dans sa
collection scientifique. Sur
combien d’oiseaux? Pour quel
montant? L’affaire étant en
cours, il se montre avare en dé-
tails. Christophe Dufour pré-
cise simplement que les vols
concernent autant des espèces
rares que des espèces commu-
nes.

Comme dans les autres mu-
sées, le coupable présumé se
prévalait de motifs scientifiques
lors de ses visites. «Nous n’avons
pas vérifié ses diplômes. Le milieu
est basé sur le principe de la con-
fiance.» Elle est rompue: le mu-

séum étudie d’ailleurs le dépôt
d’une plainte pénale.

A Berne, où le suspect s’est pré-
senté pour la dernière fois en
2000, ce sont 21 oiseaux em-
paillés – buses, aigles, faucons –
qui ont perdu des plumes dans
l’affaire, selon Manuel
Schweizer. «Certes, ce ne sont que
des oiseaux empaillés. Mais certai-
nes pièces, dont la moitié des plu-
mes de la queue ont été arrachées,
sont inutilisables», déplore l’orni-
thologue.

Les dégâts totaux commis par
le collectionneur compulsif sont
estimés à cinq millions de
francs. Une somme qui tient
compte de la valeur assurée des
pièces, pas de la valeur vénale
des plumes. «Il n’y a pas de mar-
ché», certifie Nathalie Rochat,
porte-parole de l’Office vétéri-
naire fédéral. Manuel
Schweizer n’en est pas si sûr: «Il
y a vraisemblablement un marché
noir. Et à coup sûr, il y a un marché
d’échanges.» Mais le voleur de
plumes assure au «Blick» que ce
n’est pas l’argent qui le fait pla-
ner. «Je n’ai pas agi par rapacité.
Je n’ai pas vendu les plumes.»
� La Liberté

DANSE Ce nouvel héritier aurait des droits sur l’œuvre du créateur.

Le fils adoptif de Béjart entre en scène
La Fondation Maurice Béjart a

pris connaissance de l’arrêt émis
par le Tribunal fédéral en faveur
d’Eiji Mihara dans le cadre de sa
demande d’adoption. Une délé-
gation rencontrera prochaine-
ment le fils adoptif posthume de
l’artiste, «dans un esprit positif».

Dans un communiqué publié
hier, la Fondation dit partager
l’émotion de Eiji Mihara. Lors de
sa conférence de presse, il a fait
part de son désir de continuer à
faire rayonner l’œuvre de Mau-
rice Béjart, particulièrement
grâce au Béjart Ballet Lausanne.
La fondation en est «très heu-
reuse».

Ainsi que l’a rappelé Eiji Miha-
ra, l’ensemble des chorégraphies
de Maurice Béjart appartient à
deux fondations, poursuit le

communiqué. Elles ont été
constituées du vivant de l’artiste
et ilenadéterminétant lesobjec-
tifs que la liste des membres,
tous bénévoles.

Maurice Béjart a désigné Gil
Roman comme président et seul
responsable artistique des fon-
dations. Il a placé Gil Roman à la
direction artistique du BBL, afin

qu’il n’y ait pas de dissonance en-
tre les fondations détentrices
des droits et la compagnie.

Le chorégraphe a encore pris
soin de désigner aux conseils des
deux fondations des personnes
d’horizons différents en qui il
avait pleine confiance pour
poursuivre les objectifs qu’il
avait fixés. Avec le temps, les
membres ont coopté de nou-
veaux membres, parmi lesquels
le neveu de Maurice Béjart.

Le Tribunal fédéral (TF) vient
de reconnaître Eiji Mihara, as-
sistant personnel de Maurice
Béjart durant 25 ans, comme
«fils adoptif posthume» du choré-
graphe. Selon le code civil, il
pourrait hériter d’une partie des
droits sur l’œuvre du créateur.
� ATS

Maurice Béjart. KEYSTONE

RUSSIE

Depardieu accidenté à Moscou
Gérard Depardieu, qui tourne

un film en Russie, a été légère-
ment blessé lors d’un accident
de la circulation en plein centre
de Moscou, a rapporté hier le
quotidien «Izvestia». Le mini-
bus qui transportait l’acteur
français a été percuté par un taxi
qui a grillé un feu rouge.

«Les six passagers du car ont été
légèrement égratignés. Ils ont refu-
sé une hospitalisation, mais ont
toutefois été emmenés dans une
clinique privée française pour un
examen», a précisé le journal.

L’accident a eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche près de
l’hôtel Metropol, à quelques pas
du Kremlin. Le chauffeur du taxi
avait été précédemment interpel-
lé pour conduite en état d’ébriété
etn’avaitplus ledroitdeconduire.

Vendredi, Gérard Depardieu a
été condamné en son absence

par le tribunal correctionnel de
Paris à 4000 euros d’amende et
six mois de suspension de per-
mis pour conduite en état
d’ivresse sur son scooter à Paris
en novembre 2012.

L’acteur s’était vu octroyer la
nationalité russe en janvier par
le président russe Vladimir Pou-
tine, après une polémique avec
le premier ministre français
Jean-Marc Ayrault qui avait qua-
lifié de «minable» sa décision de
quitter la France pour la Belgi-
que pour des raisons fiscales.

Le comédien ne cesse depuis
d’afficher son admiration pour
la Russie. Il doit débuter en sep-
tembre le tournage d’un film sur
les Jeux olympiques d’hiver
2014 en Russie avec un légen-
daire skieur autrichien et une
députée russe, selon le produc-
teur russe du film.� ATS-AFP

Gérard Depardieu tourne un film en ce moment en Russie. KEYSTONE

MEURTRE DE MONTIGNY

Francis Heaulme sera rejugé
Déjà condamné à perpétuité

pour neuf meurtres, Francis
Heaulme va à nouveau occuper
une place qu’il ne connaît que
trop bien: le banc des accusés
d’une cour d’assises. Hier, la
Cour de cassation a décidé de va-
lider le renvoi du tueur en série
pour le meurtre de deux enfants
de huit ans, en 1986, à Monti-
gny-lès-Metz (Moselle). L’une
des affaires les plus médiatiques
est donc relancée après déjà
moult rebondissements. Le pro-
cès devrait se tenir début 2014.

Car avant Francis Heaulme –
celui que l’on baptise désormais
«le routard du crime» – c’est une
autre figurequiavaitoccupé,une
première fois, le banc des accu-
sés pour cette même affaire: Pa-
trick Dils. Avant d’être définiti-
vement innocenté, ce dernier

avaitétécondamnéàlaréclusion
criminelle à perpétuité par la
cour d’assises de la Moselle, à
Metz, en janvier 1989.

Mais, en 1997, coup de théâtre:
un gendarme avait rendu comp-
te d’une conversation qu’il avait
eue cinq ans plus tôt avec Francis
Heaulme et qui lui avait révélé
être présent lors des meurtres
des deux garçonnets, Cyril Bei-
ning et Alexandre Beckrich. Vé-
rification faite: il avait bien tra-
vaillé dans une usine située à
quelques centaines de mètres du
lieu des crimes. Patrick Dils qui
avait alors obtenu une procédure
de révision de son procès, était
pourtant à nouveau condamné.
Un an plus tard, il avait enfin été
mis hors de cause, acquitté en
2002 par les assises du Rhône.
� ANGÉLIQUE NÉGRONI - Le Figaro

PRÉCISION
Fruits secs et petits commerçants
Notre article du 22 juin consacré au succès des fruits secs évoquait
essentiellement les grandes surfaces et les chaînes de distribution. Or,
il était illustré par une photo d’un stand sur un marché: le propriétaire
de ce stand, Jacques Perrolle, marchand itinérant depuis dix ans à
travers la Suisse romande, tient à souligner qu’il n’a rien à voir avec les
grandes surfaces et autres chaînes citées dans l’article.� RÉD

DRÔME
Une femme et ses trois enfants assassinés
Les corps d’une femme et de ses trois enfants, tous tués à l’arme
blanche, ont été retrouvés lundi et hier dans le sud de la France, près
d’Avignon. Le père est activement recherché par la gendarmerie, ont
indiqué des sources concordantes. En instance de séparation, la mère
âgée de 29 ans avait déjà été retrouvée lundi en fin d’après-midi dans
une mare de sang au domicile de sa propre mère. Les corps des trois
enfants ont été retrouvés hier matin à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans
le département de la Drôme, à environ un kilomètre de l’endroit où le
corps de la mère a été retrouvé lundi.� ATS-AFP

Le collectionneur a sévi dans plusieurs musées de Suisse, dont le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
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OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Cherchez le mot caché!
Conforme au bon sens, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

PLACE DE PARC DANS GARAGE COUVERT, rue
du Locle 1 à La Chaux-de-Fonds. Pour offre et
renseignements: Tél. 032 931 27 09, Etude de
Maître Patrick Burkhalter, rue de France 22,
2400 Le Locle.

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre fin juin. Tél. 079 784 73 36.

COUVET, à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Loyer: Fr.
1350.- plus charges. Tél. 079 377 34 15

LE LOCLE, Jeanneret 19, appartement de 3½
pièces, rénové, finitions haut de gamme, cui-
sine agencée ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, pièces spacieuses, balcon. Fr
930.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 790.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 24, appartement
de 3½ pièces au 4e étage, complètement réno-
vé, cuisine agencée habitable, chambres spa-
cieuses avec parquet, grande salle de bains
avec baignoire, lavabo et WC. Fr. 1000.– + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, chambre
meublée avec internet à la semaine ou au mois
(éventuellement repas). Pour jeune fille ou
dame, sérieuse, de préférence sachant parler
italien, espagnol ou français. Tél. 078 810 78 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, début Rue du Nord,
appartement 3 pièces, salle de bains-WC sépa-
rés, cuisine agencée, balcon, rénové, loyer Fr.
950.– ch. comprises, date d'entrée à convenir,
Tél. 032 968 98 61 ou Tél. 079 667 64 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, salle de bains avec baignoire, lavabo et
WC, grandes pièces, 2 balcons, hall avec armoi-
res. Fr. 1230.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

PESEUX, appartement de 2½ pièces de plain-
pied, hall, cuisine agencée, deux salles de
bain/WC, réduit, grande terrasse, cave et part à
la buanderie. Fr. 1220.- charges comprises, à
louer de suite ou à convenir. Tél. 079 683 25 26.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée
avec cuisinette, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23.

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, 98 m2, balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, place de parc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1550.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.– charges comprises,
libre dès le 16.8.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces, 85 m2, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de bains/wc,
cave, ascenseur, Fr. 1080.– charges comprises,
libre dès le 01.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

CRESSIER, appartement mansardé de 4 pièces,
cuisine agencée, centre village, libre le 1er octo-
bre 2013, Fr. 1150.– charges comprises. Tél.
076 424 87 99.

CHERCHE APPARTEMENT de 1 à 2 pièces en
ville de Neuchâtel pour personne seule, sans
voiture. Loyer mensuel maxi Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 079 334 89 92.

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement à
domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076 579
69 99.

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, magnifiques
meubles modernes de qualité à vendre. 1 cham-
bre de nouveau-né; 2 lits de 90 x 180; 1 cham-
bre d'adolescent; 1 salon en alcantara; 1 four
Bosch; barres Crossrail neuves pour voiture;
cage pour hamster nain avec tous les accessoi-
res. Prix à discuter. Atteignable au Tél. 079 958
59 11.

TOUS LES OISEAUX CHANTENT. Le soleil est
revenu et l'été aussi. Ne soyez pas seul/e pen-
dant cette saison magique. Le groupe La Joie
de Vivre à Neuchâtel vous y aide avec ces
agréables rencontres et activités, le tout tou-
jours en groupe (jeux de cartes et sociétés,
pique-nique, bowling, pétanque et soupers en
ville). Tél. 032 721 30 03/tél. 078 696 02 35
samedi inclus.

DAME divorcée, Suisse, d'origine latine, 47 ans,
svelte, 1.67 m, parlant un petit peu le français,
physique agréable, pour rompre solitude, cher-
che compagnon, plus de 1.70 m, entre 40 et 50
ans, qui aime la spiritualité, les sorties, la musi-
que, pour relation sérieuse basée sur le dialo-
gue, de préférence parlant italien, espagnol et
anglais. Tél. 076 629 24 21.

VEUVE, 65 ANS, avec léger handicap, indépen-
dante, cherche compagnon. Tél. 079 324 86 69.

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 8 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Chambre à disposition.
Salaire Fr. 550.–/mois. Tél. 078 632 09 33.

AFIN DE RENFORCER NOTRE ÉQUIPE de profes-
sionnels, nous recherchons de suite, cuisi-
nier(ère) avec expérience en restauration classi-
que et de saison, sommelier(ère) avec expé-
rience du service classique et en terrasse.
Prendre contact par téléphone avec la direction.
Restaurant de la Capitainerie Le Landeron, M.
Fritz Vogt, tél. 032 751 52 08.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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.

A ACHETE A BON PRIX 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.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19.

BROCANTE DES AMIS, 28, 29 et 30 juin de 10h
à 18h30, 10 marchands à Boudevilliers parking
de l'Auvent. Tél. 078 660 38 54.

VENTE ET POSE DE FENETRES, PVC, aluminium,
porte de garage, volets aluminium. A bon prix.
Tél. 078 619 71 78.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, douleurs
musculaires ? Dame à La Chaux-de-Fonds,
avec le don de guérison spirituelle effectue des
massages de réflexologie, cervical et pranothé-
rapie pour votre santé ainsi que des massages
lymphatiques. Prix modéré. Tél. 076 335 15 79
De 7h à 9h et de 16h à 22h.

JARDIN DE LA MARIÉE: nouvelle adresse dès le
1er juillet 2013, Boutique Capucine, Av. Léopold-
Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 24 20 www.jardindelamariee.ch

NOUS RECHERCHONS BÉNÉVOLES pour visites à
domicile. Renseignements Croix-Rouge suisse
- Canton de Neuchâtel, site de La Chaux-de-
Fonds au Tél. 032 886 82 32 (le matin).

COACHING HP, coaching d'enfants à haut poten-
tiel et accompagnement des parents. Tél dès
17h: 079 120 31 96.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies
fesses cambrées, poitrine naturelle XXL, mas-
sage, embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la
fellation naturelle à gorge profonde, je vous
domine et vous fesse. Vous attends pour 1h de
plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. 7/7.
Tél. 076 290 77 25.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New! centre ville. Très
jeune débutante, 18 ans + adorable blonde mûre,
douce, mince, gros seins. J'adore embrasser, 69,
fellations A-Z. Caresses, massages érotique +
prostate, SM équipée, gode, top service, plaisirs
partagés! Seniors bienvenus. Tous les jours sur
rendez-vous. Tél. 078 764 28 24.

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. A par-
tir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 10. Marisa. Tél. 078 891 98 76.

CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW ! Samanta, 28
ans, ex-actrice porno, très salope, nympho-
mane, très coquine, blonde, grosse poitrine.
Massage érotique et relaxant, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme. Service d'escort,
se déplace aussi. Je réalise tous tes fantasmes
!!! Tél. 076 629 09 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS TRAVESTI
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Tél. 078 607 74 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NE, KELLY. Infirmière coquine et très câline,
blonde, avec sa petite robe sexy dans un corps
de rêve, va s'occuper de vous avec un mer-
veilleux massage sur table et toutes vos fantai-
sies préférées! Bon moment et détente garan-
tis. Tous les âges bienvenus. Je suis là pour toi
tous les mardis, jeudis et le vendredis.
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

PORRENTRUY, JULIA, à découvrir, superbe
black, 25 ans, sexy, forte poitrine, aucun tabou,
24/24, tous fantasmes. Coquine, Sur RDV.
Privé, lundi-mardi-mercredi-jeudi. Tél. 079 912
62 45.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 753 65 22.

NEUCHÂTEL NEW EVA, brune, sexy, seins XXL,
massage sur table, 69, service complet.
Amusez-vous avec moi. 24/24h, 7/7j,. Tél. 079
412 15 27.

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.
Dernière semaine !!!!
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VTT Les Mondiaux de marathon passeront samedi sur la piste de ski de Kitzbühel.

Huguenin à l’assaut de la Streif
PATRICK TURUVANI

Une petite centaine de kilomè-
tres et 4400 mètres de dénivella-
tion positive, répartis en quatre
grosses montées, dont l’avant-
dernière qui coïncide avec le dé-
part de la célèbre piste de Coupe
du monde de ski de Kitzbühel
(via le Steilhang et la Mause-
falle): voilà ce qui attend Jérémy
Huguenin samedi à Kirchberg
lors des Mondiaux de marathon.
Son objectif, ou son espoir, ou
juste un vague pronostic: finir
dans le top 20, voire le top 10 si
les jambes sont (très) bonnes.
«Mais je préfère ne rien me fixer
de précis, pour ne pas être déçu si
cela ne marche pas», souffle-t-il.

A 24 ans, le Neuchâtelois a
déjà la sagesse du chevronné. Il
sait trop bien qu’en sport, et plus
encore en VTT, où la défaillance
et l’incident mécanique sont
d’insatiables broyeurs de rêve,
rien n’est acquis. Sa forme du
printemps – 18e des Européens
de marathon, 5e des champion-
nats de Suisse, 2e du Raid Evolé-
nard et de la BerGiBike – lui
permet juste de voyager serein
jusqu’au Tyrol autrichien. Une
fois le coup de pistolet tiré, un
nouveau jour commence, et il
est bon ou pas. «Je dois juste espé-
rer que la forme reste. C’est mieux
que de devoir prier pour qu’elle re-
vienne», sourit le coureur BMC.

Un saut dans l’inconnu
Jérémy Huguenin participera à

ses troisièmes championnats du
monde après ceux de 2007 en
Ecosse (12e en juniors à Fort
William) et de 2011 à Champéry
(19e en M23). Il avoue partir
dans l’inconnu presque complet.
«Je sais qu’il y a beaucoup de déni-
velé, mais je ne connais pas du tout
le parcours, je me contenterai de
regarder la carte et le profil sur in-
ternet», souffle le protégé de Ber-

nard Maréchal, qui ne prendra la
direction de l’Autriche que de-
main. «Il est bien trop tard pour se
lancerdansunereconnaissancedu
tracé,mêmeparsecteurs.Vendredi,
je roulerai tranquillement au plat.
C’est une course qui a lieu chaque
année (www.kitzalpbike.at) et les
favoris savent sans doute à quoi
s’attendre. Moi pas. Si cela se joue
sur des petits détails, ce ne sera pas
à mon avantage. Mais je ne me fais
pas trop de souci. En principe, ce
genre de course se gagne à la pé-
dale, ce sont les jambes qui déci-

dent. Le seul problème, c’est que je
ne pourrai pas anticiper, ni savoir
s’il faut plutôt être en tête de son
groupe avant telle descente ou tel
passage technique.»

Pas grave. La longueur même
de la course est souvent l’alliée
des coureurs décrochés. «En
marathon, on peut se permettre de
perdre du temps pour en gagner
ailleurs, notamment lors des ravi-
taillements ou en négociant pru-
demment certaines descentes»,
relance Jérémy Huguenin. «En
général, ça part vite pour faire une

première sélection, et ensuite ça
temporise un peu. Je pense que le
peloton va s’écrémer par l’arrière.
Et que le dernier qui restera devant
l’emportera.»

Kulhavy s’invite au départ
Samedi, le Neuchâtelois es-

père faire un maximum de route
dans le bon wagon. «Je n’ai ja-
mais participé à des Mondiaux de
marathon, je n’ai aucune réfé-
rence, aucun classement à amélio-
rer, j’aiunpeulebeaurôle»,sourit-
il. «Je serais déjà très content avec

un top 20, et si j’ai vraiment des
bonnes jambes, c’est peut-être pos-
sible de finir pas loin des dix pre-
miers. Cela dépendra aussi de la
participation. En plus des spécia-
listes de longue distance, il y aura
quelques coureurs de cross au dé-
part, comme le Tchèque Jaroslav
Kulhavy, champion olympique à
Londres. Si d’autres de son niveau
ont la même idée que lui, ça va sé-
rieusement rehausser le niveau!»

Champion du monde de mara-
thon en 2007 et en 2011, titré en
2008 en cross-country, le Ber-

nois Christoph Sauser sera l’un
des favoris de l’épreuve. «Il vise
clairement le titre. Et il ne m’a bat-
tu que de 41 secondes à la BerGi-
Bike», conclut Jérémy Hugue-
nin. «Bon, il faut encore ajouter
1h30 de course et 2000 m de déni-
vellation! J’y vais d’abord pour me
faire plaisir, prendre de l’expé-
rience et découvrir les adversaires
des autres pays.» En vue notam-
ment du Grand Raid Verbier-
Grimentz, également surligné
en rouge dans l’agenda du cou-
reur BMC (4e en 2012).�

Jérémy Huguenin (ici lors du VTT Planeyse 2013) aborde les championnats du monde de marathon avec le moral et une forme du tonnerre! ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME
Tyson Gay en vedette
à Lausanne
L’Américain Tyson Gay, sprinter
le plus rapide de 2013 tant sur
100 que sur 200 m en découdra
notamment avec Asafa Powell à
Athletissima, le 4 juillet. PAGE 27
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QUATRIÈME ÉTAPE FORESTIÈRE CE SOIR À BEVAIX
La quatrième et avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans aura lieu ce soir
(19h) à Bevaix, avec départ et arrivée à La Rouvraie (Kid’s Trans dès 16h, dé-
parts à la carte de la randonnée de 7,8 km entre 16h35 et 18h30). La boucle
de 16,1 km (+420 m de dénivellation) est entièrement tracée sur le flanc sud
de la Montagne de Boudry, avec un aller par le haut et un retour par le bas,
via la métairie de Bindith et les bois situés en dessus de Perreux. «C’est un
parcours 100% forêt, sans aucun mètre de goudron, avec beaucoup de re-
lances, des montées et des descentes à tout moment, c’est vraiment parfait
pour la pratique du VTT», s’enflamme Michel Sinz, de Sport Plus. «Les par-
cours des enfants sont également tracés dans la forêt. On a trouvé des pas-
sages très sympas.»
Les organisateurs signalent par ailleurs que les routes qui mènent à La Rou-
vraie seront mises en sens unique. La montée se fera par Plan-Jacot et la des-
cente par Les Ouches. Les véhicules seront parqués sur la chaussée en épi,
selon les consignes données sur place.�

Jérémy Huguenin est catégorique: «Sans
laTrans, jeneferaispasdevélodecompétition
aujourd’hui!»En1999,aprèsavoir tâtédela
course à pied sur le Tour du canton, le
Neuchâtelois, déçu de ses résultats parce
qu’iln’était«pastoutdevant»,avouluvoirce
que cela donnerait sur un VTT. «Une se-
maine plus tard, je gagnais la première étape
que je disputais sur la Trans, dans la catégorie
cross. J’avais 10 ans!» Il venait de mettre le
feuauxpoudresqui le feraientexplosersur
la scène nationale en 2003, avec sa pre-
mière victoire au général de la Coupe
suisse en mega (il gagnera encore en ju-
niors en 2007). «De 1999 à 2008, j’ai couru

les50étapesde laTrans,et j’aiporté47 foisun
maillot jaune, seul Nils Correvon a réussi à
m’en piquer trois», sourit Jérémy Hugue-
nin. «En 2007, lors de ma dernière année en
juniors, j’ai gagné le scratch. C’est presque le
plus grand moment de ma carrière! La Trans,
c’est les Mondiaux de Neuchâtel!» Vain-
queurdesixétapesautotal, leNeuchâtelois
s’imposera encore en 2008. Il y a «de gran-
des chances» que Jérémy Huguenin soit au
départ de la dernière étape mercredi pro-
chain aux Ponts-de-Martel. «En toute dé-
contraction, pour revoir du monde et avec la
forme du moment.» Soit quatre jours après
son marathon des Mondiaux.�

«La Trans, c’est les Mondiaux de Neuchâtel!»

Jérémy Huguenin, encore junior et vainqueur
de la Trans en 2007 ARCHIVES DAVID MARCHON
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BADMINTON
MASTERS ROMANDS JUNIORS
Neuchâtel. M19 garçons: 1. Tanguy
Perrot (La Chaux-de-Fonds).
M19 filles: 1. Laetitia Montanari (La
Chaux-de-Fonds).
M11 garçons: 1. Tristan Montanari (La
Chaux-de-Fonds).

COURSE À PIED
FYNE NATURE MARATHON
Yverdon-les-Bains - Neuchâtel. Scratch:
1. Graeme Taylor (Nelson) 2h38’05’’36. 2.
Christian Theurillat (Saint-Aubin)
2h55’35’’67. 3. Pehr Lodhammar (Villard)
2h55’36’’66. 4. Niklaus Moser
(Konolfingen) 3h04’48’’84. 5. Kathrin
Schmuckli (Schmitten) 3h06’32’’71. Puis: 9.
Thierry Wirz (La Chaux-de-Fonds)
3h20’42’’93. 14. Olivier Jeanneret
(Neuchâtel) 3h24’51’’02. 17. Jérôme Kobel
(Neuchâtel) 3h31’01’’41. 18. Manuel
Oliveira (La Chaux-de-Fonds) 3h32’37’’32.
21. Michel Jean-Mairet (Peseux)
3h37’24’’35. 29. Gérald Steiner (Neuchâtel)
3h41’01’’51. 31. Eddi Blondi (Cortaillod)
3h41’33’’10. 49. Aline Moser (La Chaux-de-
Fonds) 4h03’23’’57. 60. Gilles Weder
(Cortaillod) 4h17’19’’36. 64. Céline Desy
(Cortaillod) 4h26’30’’98. 69. Silvie Pellaton
(La Chaux-de-Fonds) 4h28’23’’17. 76.
Cédric Berthoud (La Chaux-de-Fonds)
4h48’45’’96.
Scratch hommes: 1. Graeme Taylor
(Nelson) 2h38’05’’36. 2. Christian
Theurillat (Saint-Aubin) 2h55’35’’67. 3. Pehr
Lodhammar (Villard) 2h55’36’’66. 4.
Niklaus Moser (Konolfingen) 3h04’48’’84.
5. Jean De Bouard (Briancon) 3h13’35’’58.
Scratch dames: 1. Kathrin Schmuckli
(Schmitten) 3h06’32’’71. 2. Symeko
Jochinke (Büren an der Aare) 3h13’59’’03.
3. Yvonne Hugelshofer (Maur) 3h20’53’’27.
4. Marina Waeber (Heitenried) 3h29’43’’05.
5. Michèle Frutiger (Treycovagnes)
3h38’12’’49.
Scratch relais: 1. Christian Theurillat,
Nicolas Pfund et Kevin Fuchs «Helios-
dionysos-apollon» 2h42’32’’72. 2. Yves
Balanche, Yvan Jeannerot et Romain
Marceau «Les fourgs single track»
2h44’59’’09. 3. Cédric Richard, Patrick
Richard et Emmanuel Oro «Powerbar»
2h48’16’’83. 4. Timothée Hunkeler,
Grégoire Schneider et Sébastien Beaud
«Unihockey Corcelles» 2h53’57’’66. 5. Fey
Dénervaud, Claude Dörfliger et Cédric
Michel «Team marti sport» 2h58’28’’64.
Scratch 11,5km: 1. Tamet Sela (Le
Landeron) 43’36’’76. 2. Ricardo Pinto
(Veyrier) 45’28’’93. 3. Alexandre Nocita
(Bevaix) 45’55’’58. 4. Sébastien Décoppet
(Grandson) 47’01’’24. 5. Bernard Geiser
(Dombresson) 47’43’’08.

CYCLISME
COURSE VÉLO ECOLIERS
Le Cerneux-Péquignot. Scratch: 1.
Joachim Marchetto (Yvonand) 34’32’’. 2.
Arno Wust (Neuch’âtel) 34’37’’. 3. Valère
Thiébaud (Vilars) 34’45’’. 4. Jules Authier
(Neuchâtel) 35’08’’. 5. Kerny Charmillot
(Vélo-Passion Saignelégier) 35’09’’. 6.
Jérôme Aubry (Vélo-Passion) 38’11’’. 7. Lee
Minh Berset (VC Edelweiss Le Locle)
39’07’’. 8. Steve Jeandupeux (Vélo-
Passion) 39’46’’. 9. Solène Faivre (Le
Cerneux-Péquignot) 40’54’’. 10. Martina
Marchetto (Yvonand) 41’12’’.

ROUTE DES HAUTES-VALLÉES
Le Cerneux-Péquignot. Championnat
cantonal. Contre la montre par équipes
de deux: 1. Philippe Legros et Maxime
Ruphy (Morteau) 28’05’’. 2. Jérôme Lüthi
et Fabio Barone (CC Littoral) 29’27’’.
champions cantonnaux. 3. Vitor Rodrigues
et Alexandre Rognon (Passion-Vélo)
29’50’’. 4. Pierre Wyss et Cyril Calame (VC
Edelweiss) 29’56’’. vice-champions
cantonaux. Puis: 10. Léonard Kramer et
Lucas Baumberger (Flight) 33’25’’. 11. Yann
Cattin et Luc Moulinier (VC Edelweiss)
33’30’’. 12. Jean-Michel Berset et Tan
Berset (VC Edelweiss) 34’02’’. 13. Angel
Jauregui et Julien Vallat (Cimes Cycle)
34’25’’. 14. Florian Junod et Greg
Sturzenegger (VC Edelweiss) 34’31’’. 16.
Nicolas Sparado et Georges-Eric Jenzer
(VC Edelweiss) 35’38’’. 17. Philippe Fahrny
et Jean-Pierre Gogniat (VC Edelweiss)
37’54’’. 18. José Santos et Americo Pereira
(La Chaux-de-Fonds) 38’48’’. 19. Renato
Vernetti et Gisèle Vernetti (Technibike)
3849’’. 20. Caroline Morand et Isaline
Baumberger (La Chaux-de-Fonds) 44’02’’.

DRESSAGE
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds. Catégorie Brevet
et R: 1. Mélanie Perrenoud «Winningh»
137,36 points. 2. Carole Maibach «Sherlock
B» 135,30. 3. Madelaine Aeschlimann-
Mathys «L’Ami Abel CH» 127,67. 4. Patricia
Balsiger «Darijos» 127,23. 5. Mirjam
Degiorgi «Black Beauty VI» 126,36. 6.
Laurence Wolfrath «Castello V.
Kappensand» 125,90. 7. Géraldine Viette

«Sinai» 125,56. 8. Caroline Dolder «Abies»
125,52. 9. Candice Devaud «Fly High II»
124,86. 10. Katia Szabo «Tejo» 117,82.

GYMANASTIQUE
FÊTE FÉDÉRALE À BIENNE

CONCOURS DE SOCIÉTÉ
Actives/actifs en 1 partie.
Gymnastique: 18. Boudry 8,90 points. 34.
Couvet 8,36. 39. Neuchâtel Gym 7,86.
Aérobic: 14. Les Ponts-de-Martel 8,88
points. 23. Cornaux 8,62. 27. La Coudre
8,47.
Actives/actives en 3 parties. C4: 3.
Serrières 29,05 points. 21. Chézard-Saint-
Martin 28,14. 41. La Coudre 27,61. 178.
Peseux 25,26. 283. Rochefort 23,77. 312.
Bevaix 22,88.
C5: 126. Le Locle 24,72 points. 131. Môtiers
24,64. 279. Le Locle II 18,81.
Dames/hommes en 3 parties: 229. Le
Locle 18,37 points.
Jeunesse en 1 partie. Gymastique et
aérobic: 14. Couvet 8,98 points. 15.
Cornaux (TA+11) 8,88. 22. Cornaux (TA+9)
8,73. 36. La Coudre 7,98.
Jeunesse en 3 parties. C2: 77. Savagnier
21,51 points.
C3: 11. La Coudre 27,17 points. 12. Peseux
27,16. 17. Chézard-Saint-Martin 26,53. 50. Le
Locle 24,56. 54. Peseux B 24,43.
C4: 48. Môtiers 23,67 points.

GOLF
4 JOURS DE LA BCN
Neuchâtel. Stableford. 20 juin.
Hommes 0-14,4: 1. Alexandre
Emsenhuber 37 points. 2. Christian
Ludwig 36. 3. Pierre Grosjean 34.
Hommes 14,5-24,4: 1. Luc Texier 38
points. 2. Kurt Kaenel 36. 3. Peter Saluz 34.
Hommes bruts: 1. Marc Tschäppät 32
points.
Dames 0-24,4: 1. Erna Hofer 36 points. 2.
Sylviane Marioni 35. 3. Thérèse Binamoni
34.
Dames bruts: 1. Marina Emsenhuber 33
points.
Mixte 24,5-36,0: 1. Fabienne Stierli 38
points. 2. Peter Hofer 35. 3. Pierre Piaget
34.
Juniors 0-36,0: 1. Bénédict Lauener 43
points. 2. Kathleen Bohren 39. 3. Teofil
Kobi 36.
21 juin. Stableford. Hommes 0-14,4: 1.
Guillaume Wildhaber 38 points. 2.
Ladislav Kladny 36. 3. Serge Tinembart 36.
Hommes 14,5-24,4: 1. Johan Pea 37
points. 2. Barry Gates 37. 3. Patrick
Freiburghaus 35.
Hommes bruts: 1. Guillaume Wildhaber
38 points.
Dames 0-24,4: 1. Gabrielle Desaules 35
points. 2. Sandrine Schreyer 35. 3. Andrée
Jane De Giorgi Bourquin 34.
Dames bruts: 1. Pamela Torres 33 points.
Mixte 24,5-36,0: 1. Pierre Piaget 34
points. 2. François Toedtli 33. 3. Jean-Pierre
Bucher 32.
Juniors 0-36,0: 1. Nathan Jacot 39 points.

2. Teofil Kobi 38. 3. Noah Bohren 36.
22 juin. Stableford. Hommes 0-14,4: 1.
Alexandre Emsenhuber 37 points. 2.
Michael Grimm 37. 3. Adrien Thuillard 35.
Hommes 14,5-24,4: 1. Michel Stegmann
41 points. 2. René-Marcel Rohrer 40. 3.
Gino Rotilio 40.
Hommes bruts: 1. Guillaume Wildhaber
35 points.
Dames 0-24,4: 1. Erna Hofer 37 points. 2.
Jacqueline Kaeser 37. 3. Elisabeth Müller
36.
Dames bruts: 1. Marina Emsenhuber 29
points.
Mixte 24,5-36,0: 1. Andreas Schmid 37
points. 2. Agata Kobi 36. 3. Séverine
Despland Di Chello 35.
Juniors 0-36,0: 1. Aurélie Lutz 38 points.
2. Abigaël Schaller 36. 3. Noah Bohren 33.
23 juin. Fourball Stableford. Résultats
nets: 1. Serge Tinembart et Marie-Ange
Scioepflin 45 points. 2. Luc Texier et Jean-
Claude Capt 45. 3. Joël Kobi et Agata Kobi
44.

COUPE DU CAPITAINE
Les Bois. Fourball Stableford. Résultats
bruts: 1. Nicole Möri et Raffaele Positano
(Les Bois) 39 points.
Résultats nets: 1. Florian Graf et Alice
Graf (Les Bois) 45 points. 2. Hanspeter
Walker et Urs Hemund (Les Bois) 43. 3.
Jean-Michel Hirschi et Diana Schott (Les
Bois) 43.

GOLF SHOP
Les Bois. Single. Stroke play. Résultats
bruts 0-12,9: 1. Stéphane Boegli (Les
Bois) 77 points.
Résultats nets 0-12,9: 1. Hanspeter
Walker (Les Bois) 74. 2. Philippe
Thommen (Les Bois) 75. 3. Didier Cuche
(Les Bois) 75.
Stableford. Résultats nets 13,0-21,9: 1.
Jacques Bouille (Bad Griesbach) 39
points. 2. Sandra Brügger (Les Bois) 38. 3.
Marianne Schwab (Les Bois) 37.
Résultats nets 22,0-36,0: 1. Heike Meier
(ASGI) 43 points. 2. Luc Magnanelli (Les
Bois) 42. 3. Guido HKälin (Les Bois) 41.

LADIES 3
Les Bois. Single. Stableford. Résultats
bruts: 1. Béatrice Devaux-Stilli (Les Bois)
15 points.
Résultats nets: 1. Michaela Cramez (Les
Bois) 34 points.

LADIES: LES PREMIERS PARS
Les Bois. Single. Stableford. Résultats
bruts: 1. Laurence-Isabelle Humair (Les
Bois) 23 points.
Résultats nets: 1. Christine Schnyder (Les
Bois) 32 points. 2. Mu Huor Rossetti (Les
Bois) 32. 3. Anete Almeida-Aragao (Les
Bois) 30.

LADIES: RINGER SCORE 3
Les Bois. Single. Stroke play. Résultats
bruts: 1. Laurence-Isabelle Humair (Les
Bois) 81 points.
Résultats nets: 1. Françoise Voirol (Les
Bois) 73 points.

PG GEORGES WENGER
Les Bois. Scramble. Stableford.

Résultats bruts: 1. Pascal Germanier
(ASGI), Jean-Pierre Bouille (Les Bois),
Nathalie Hanson (Genève) et Viviane
Bouille (Les Bois) 46 points.
Résultats nets: 1. Colin Osborne
(Neuchâtel), Stéphane Boegli (Les Bois),
Didier Cuche (Les Bois) et Svenja Lyhs
(Weid Hauenstein) 49 points. 2. Eric
Laborde (Les Bois), Delphine Marti
(Neuchâtel), Nathalie Nussbaumer (Les
Bois) et Doris Zürcher (Les Bois) 48. 3.
Marco Bossert (Les Bois), John Moser (Les
Bois), Jean-Paul Boillat (Les Bois) et
Catherine Moser (Les Bois) 48.

SWISS PRO AM
Les Bois. Résultats bruts: 1. Jann
Schmid (Swiss PGA) 117 points.
Résultats nets: 1. Hassen Ben Othman
137 points. 2. David Thompson 131. 3.
Nicolas Sulzer 130.

TIPI SHOT-GUN
Les Bois. Scramble. Stableford.
Résultats bruts: 1. Pierre Calame (Les
Bois), Claude Humair (Les Bois), Arnold
Christe (Les Bois) et Laurence-Isabelle
Humair (Les Bois) 22 points.
Résultats nets: 1. Jean-Pierre Wyssen
(Les Bois), Lucas Marti (Les Bois), René
Mesot (Les Bois) et Manuelle Ruffieux
(Les Bois) 24 points.

JUDO
TOURNOI AMICAL ÉCOLIERS
Cheseaux. Par équipe: 3. Judo Club
Cortaillod (Lisa Cigarro, Yann Belanger,
Marek Blandenier, Gabriel Vollin, Aude
Richard, Maud Althaus, Malik Cherifi, Dan
Weber, Arno Oudot, Elisa Gretillat, Naïm
Cherifi, Robin Guye et Jules Meystre).

TOURNOI INTERNATIONAL
Sindelfingen. Espoirs dames -48kg: 3.
Estelle Pfefferli (Auvernier).

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Meyrin. Espoirs. Résultats du Red-Fish
Neuchâtel. J1 duo: 6. Yulisa Moreno
Patino et Léanne Huguenin.
J2 solo: 6. Sabrina Kennedy. 7. Bérénice
Bourquin.
J2 duo: 6. Sabrina Kennedy et Bérénice
Bourquin.
J3 solo: 12. Julie Maridor.
J4 solo: 3. Camille Béguelin.
J4 duo: 3. Eva Gagnier et Mylène Künzi.
NPT solo: 1. Pauline Rossel. Puis: 8.
Kassandra Guarnieri. 9. Isaline Pugliesi.
NPT duo: 1. Pauline Rossel et Morgane
Piccand. 2. Sophie Schwendimann, Jayne
Poulsen et Aline Incici. 3. Léa Marti et
Yasmine Clottu.

RED-FISH CUP
Neuchâtel. Résultats du Red-Fish
Neuchâtel. J1 duo: 3. Léanne Huguenin
et Yulisa Moreno Patino. 4. Mélanie
Begueln et Sabrina Kennedy.
J2 solo: 5. Bérénice Bourquin et Sabrina
Kennedy (ex æquo).
J3 solo: 7. Julie Maridor.
J4 solo: 3. Camille Beguelin. 6. Jennifer
Wenger.

J4 duo: 4. Eva Gagnier et Mylène Künzi.
J4 groupe: 5. Red Fish Neuchâtel (Sibylle
Boedts, Giulia Carridi, Justine De Reynier,
Alison Felix, Laura Hugli, Noémie Jequier
et Céline Keller).
NPT solo: 1. Pauline Rossel. Puis: 3. Agnès
Sahli. 4. Kassandra Guarnieri. 5. Isaline
Pugliesi. 6. Alyssia Flückiger.
NPT duo: 1. Pauline Rossel et Morgane
Piccand. 2. Yasmine Clottu et Léa Marti. 3.
Jayne Poulsen, Sophie Schwendimann et
Aline Incici. Puis: 6. Alyssia Flückiger et
Jennifer Wenger.
NPT groupe: 1. Red Fish Neuchâtel (Jayne
Poulsen, Sophie Schwendimann, Aline
Incici, Pauline Rossel, Morgane Piccand,
Yasmine Clottu, Léa Marti et Agnès Sahli).
Master solo: 1. Davidane Lebet.
Master duo: 1. Jenna Mannino et Anaelle
Mantegani.
Combiné: 3. Red Fish Neuchâtel (Méanie
Beguelin, Aline Gibson, Léanne Huguenin,
Sabrina Kennedy, Davidane Lebet, Jenna
Mannino, Anaelle Mantegani, Yulisa
Moreno Patino, Dehlia Neuenschwander
et Simla Saraçlar).

TRIATHLON
CHAMPIONNAT JURASSIEN
2e manche. La Neuveville. Hommes C1:
1. Bruno Creti (Rossemaison) 1h27’17’’90.
Dames C2: 1. Sasha Shérazade Ben
Youssef (Delémont) 1h33’15’’18.
Hommes C3: 1. Jan Pyott (Bienne)
1h03’08’’89. 2. Thierry Kobel (Peseux)
1h04’41’’41. 3. Lionel Cavalier (Nidau)
1h04’50’’55. 4. Julian Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1h07’23’’17. 5. Clément Schafter
(Porrentruy) 1h07’23’’17. 6. Leandron
Glardon (Bulle) 1h07’28’’52. 7. Yann Rihner
1h09’38’’53. 8. Kim Von Arx (Olten)
1h10’34’’40. 9. Jehan-Nathanaël Ray
(Neuchâtel) 1h10’47’’73. 10. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1h11’43’’43.
Dames C4: 1. Claudia Hossmann (Nidau)
1h12’13’’10. 2. Crystel Matthey (Auvernier)
1h13’46’’90. 3. Sandra Baumann (Fleurier)
1h16’01’’34. 4. Alizée Schnegg (Moutier)
1h17’39’’94. 5. Myriam Henggi (Malleray)
1h18’10’’97. 6. Joanna Ryter (Colombier)
1h18’25’’04. 7. Marianne Froidevaux (Les
Breuleux) 1h19’26’’10. 8. Sarah Bonnemain
(Porrentruy) 1h20’20’’41. 9. Stéphanie
Hess (Ligerz) 1h21’45’’04. 10. Lyne Dubois
(La Ferrière) 1h23’02’’30.
Hommes C5: 1. Romain Christe
(Porrentruy) 1h04’26’’57. 2. Pierre
Neuenschwander (Court) 1h08’32’’05. 3.
Denis Glardon (Bulle) 1h08’56’’05. 4.
Manuel Hennet (Bévilard) 1h09’09’’85. 5.
Felix Weilenmann (Aegerten) 1h11’07’’48.
6. Marc Schnyder (La Neuveville) 1h11’22’’.
7. Christophe Ducrot (La Chaux-de-Fonds)
1h13’33’’37. 8. Peter Naegeli (Nods)
1h14’22’’57. 9. Pietro Pozzo (Le Landeron)
1h14’46’’78. 10. Michael Enzmann (La
Neuveville) 1h17’10’’28.
Dames C6: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 1h19’24’’58. 2. Laurence
Prongué (La Neuveville) 1h26’02’’22. 3.
Sarah Bonjour (Lignières) 1h34’44’’70.
Hommes C7 relais: 1. Brice Rollier et
Pietro Pozzo 1h05’17’’06. 2. Raphael
Perretta, Fabio Keller et Cyprien Louis
1h05’51’’91. 3. Pascal Naegeli, Pascal
Ducrot et Olivier Von Gunten 1h07’20’’39.
Dames C8 relais: 1. Bettina Bucher et
Joannie Huguenin 1h21’22’’98. 2. Sandra
Dubois, Sylvie Moeschler et Susanna
Enzmann 1h29’12’’14. 3. Maryam
Schaffter, Ruth Studer et July Schaffter
1h31’22’’13.
Mixte C9 relais: 1. Dimitri Moule, Pierre
Bonnevaux et Julie Beluche 1h09’32’’68. 2.
Naïma Chételat, Jonathan Gutzwiller et
Camille Lepetit 1h15’05’’53. 3. Carole
Monnerat, André Monnerat et Yvan
Monnerat 1h17’37’’93.
Scratch écoliers: 1. Nico Enzmann, Timé
Chariatte et Thomas Mairy 19’59’’81. 2.
Anthony Ribotel 21’43’’01. 3. Léonard
Moeschler, Colin Treuthardt et Arno Louis
23’28’’61.

VOILE
PM LASER
Lenzerheide. Laser 4,7: 6. Timon
Kausche (La Bordée de Tribord).

RÉGATE DU SOLSTICE
La Béroche. Résultats de la Bordée de
Tribord (La Neuveville). Optimist: 1.
Dimitri Niederhauser 12 points. Puis: 6.
Elia Krammer 53. 9. Léo Chassot 59. 10.
Lucas Firouzi 70. 12. Edouard Bueche 70.
22. Louis Chappuis 118.
Laser radial: 1. Timon Kausche 11 points.
Puis: 5. Erwan Bueche 29.
Laser 4,7: 7. Yannick Niederhauser 40
points. 8. Virgil Decrauzat 41. 10. Zoé
Graells 68.

WATER-POLO
LIGUE NATIONALE A FÉMININE
Quart de finale play-off: Red-Fish
Neuchâtel - Horgen 9-13.

SPORT RÉGION

Mélanie Perrenoud, avec «Winningh», a été sacrée championne neuchâteloise de dressage
à La Chaux-de-Fonds. SP-AMARUC BEZENÇON

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle identité pour
l’association cantonale
Afin de bien démarrer la nouvelle
saison 2013-2014, l’Association
cantonale neuchâteloise de
hockey sur glace (ACNHG) s’est
dotée d’une identité graphique
globale dans le but de mieux
communiquer auprès du public,
respectivement plus
efficacement. Nouveau logo,
nouveau site internet et nouveau
dossier de présentation ont ainsi
vu le jour ce printemps. Plus
d’informations sur www.acnhg.ch.
� JCE

AUTOMOBILISME
Un pilote ukrainien
meurt de soif
Le pilote de rallye Wadim
Nestertschuk (42 ans) est décédé
dans un désert des Emirats
arabes unis. Selon un
communiqué de son équipe,
l’Ukrainien est resté bloqué dans
une dune avec sa voiture.
Lorsque les secours sont arrivés
sur place par 50°C, le corps de
Nestertschuk était déjà sans vie.
Entrepreneur de profession,
Nestertschuk avait notamment
participé au Dakar en Amérique
du Sud.� SI

Sébastien Loeb passe
sur les circuits
Citroën sera engagé en 2014 dans
le championnat du monde des
voitures de tourisme (WTCC) avec
comme pilote vedette Sébastien
Loeb, neuf fois champion du
monde des rallyes sous ses
couleurs. «Il s’agira d’un nouveau
défi pour Citroën Racing, mais
aussi pour Sébastien Loeb qui
pilotera une des voitures
engagées», écrit Citroën Racing
dans un communiqué. Ce sera le
«premier engagement» de Citroën
«dans un championnat
international sur circuit», après
huit titres mondiaux des
constructeurs en WRC et de
nombreuses victoires en rallye-
raid, notamment dans le Dakar.
� SI

FOOTBALL
Ancelotti officiellement
coach du Real Madrid
C’est désormais officiel, Carlo
Ancelotti est le nouvel entraîneur
du Real Madrid. L’Italien de 54
ans succède au Portugais José
Mourinho et est remplacé dans la
capitale française par Laurent
Blanc (47 ans). Carlo Ancelotti a
signé pour trois saisons à la
«Maison blanche».� SI

La Super League perd
son meilleur buteur
La Super League perd son
meilleur buteur! Oscar Scarione
(28 ans) quitte en effet le FC
Saint-Gall pour s’engager trois
ans avec le Kasimpasa Istanbul,
sixième du dernier championnat
de Turquie. On évoque une
somme de trois millions de francs
pour le transfert de l’Argentin.
� SI

Favre du LS à Wil
Anthony Favre (29 ans) s’est
trouvé un nouveau club. L’ancien
gardien de Lausanne évoluera en
Challenge League, au sein du FC
Wil. Il a signé pour deux ans avec
le club saint-gallois, qui doit
composer avec la blessure de son
portier titulaire Carlo Zotti.� SI
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TENNIS Doyenne du circuit féminin, la Japonaise de 42 ans raconte son retour, après une pause de 11 ans.

La deuxième vie de Kimiko Date-Krumm
LONDRES
LAURENT KLEISL

L’Empire du Soleil levant. Son
empire. Et son soleil, qui ne se
couche jamais. Kimiko Date-
Krumm rayonne. Femme com-
blée, la Japonaise de 42 ans, 87e
à la WTA, transforme le monde
qui l’entoure en petits bonheurs
quotidiens. Hier fut un jour de
plus dans son paradis. Sur le ga-
zon de Wimbledon, elle n’a pris
que 44 minutes pour expédier
son premier tour (6-0 6-2) face à
la qualifiée allemande Carina
Witthoeft (WTA 193), de 24 ans
sa cadette. Vingt-quatre ans…
«Je me suis surprise moi-même»,
glisse-t-elle.

Kimiko Date-Krumm profite
de sa deuxième vie. La plus
belle. La première, elle l’a aban-
donnée fin 1996 après une dé-
faite 6-1 6-2 au deuxième tour
du Masters féminin face à Mar-
tin Hingis, 16 ans à peine. Une
petite mort après sept ans de
lutte au sommet du classement
WTA (No 4 mondiale en no-
vembre 1995). «Au moment de
me retirer, je ne ressentais plus
rien, je n’avais plus envie de ten-
nis», confie-t-elle. «La vie sur le
circuit me stressait. Parfois, je
pleurais dans l’avion car je voulais
rester au Japon. Je m’entraînais
tout le temps. J’avais besoin de ga-
gner, d’être dans le top 10. J’étais
sous pression, sans cesse...»

Les conseils du mari
Plutôt qu’errer dans une di-

mension qui n’est plus la sienne,
elle coupe. Abruptement. Sans
regret. «J’ai simplement profité de
la vie, de la vie normale. Mon ma-
riage a également changé beau-
coup de choses.» L’élu est Alle-
mand, Michael Krumm, un
pilote automobile. Elle l’épouse
en janvier 2002. «J’étais trop
stricte avec moi. Je voulais tout
planifier, tout contrôler en perma-
nence. Mon mari a essayé de me
changer. Parfois, on a besoin de
boire un verre de vin, histoire de se
relaxer.» Elle dessine une mer-
veille de sourire sur son visage.
«Mais je préfère le thé. Le thé chi-
nois, le thé japonais.» Elle fouille
dans son sac, en extirpe un petit
thermos. «Je l’ai toujours avec
moi. J’adore l’odeur du thé!»

Et Kimiko est revenue. Natu-
rellement. Sans heurts. Par
amour aussi. Début 2008, elle
dispute une série de matches
d’exhibition au Japon contre

Steffi Graf et Martina Navratilo-
va, ses adversaires d’antan. «Mon
mari m’a demandé pourquoi je ne
retournerais pas sur le circuit, juste
pour le plaisir. Il ne m’avait jamais
vu jouer autrement qu’à la télévi-
sion», souffle-t-elle. «Je commen-
tais les matches pour la télévision
japonaise. Je regardais le tennis de-
puis l’extérieur. J’ai pu constater
combien le tennis est un sport ma-
gnifique. Cela a changé ma vision
des choses. Je ne pensais pas que le
tennis me manquerait.»

«Je mange beaucoup»
Le 6 avril 2008, plus de 11 ans

après son retrait, elle annonce
officiellement son retour à la
compétition.Ellea37ans.«J’ai la
passion du sport, du tennis. Au-
jourd’hui, je prends même du plai-
sir dans une défaite», confie-t-
elle. «J’aime les challenges. Mais à
mon âge, plus rien n’est facile!»
Détendue, Kimiko Date-
Krumm a oublié les pressions
d’avant. La compétition ultime,
sans limite. La vie ou la mort, sur
un match, sur un point, sur une
touche de balle. «Je dois davan-

tage prendre soin de mon corps
parce qu’à 42 ans, c’est plus diffi-
cile de récupérer. J’ai également
besoin de plus d’entraînements de
fitness, mais pas trop non plus, car
sinon je me sens fatiguée. Je dois
m’octroyer des jours de congé. Ah
oui, et je mange, je mange beau-
coup, bien plus que mon mari et

mon coach! Bien sûr, je ne mange
que des choses saines.» Ses 53 kg
(1m63) l’attestent.

Dans un circuit peuplé de pou-
pées slaves, de jeunettes aux
blondeurs provocantes parfois
mal assumées, Kimiko Date-
Krumm entretient son jardin
sans bruit, laissant le devant de

la scène à des jeunettes, presque
ses filles. «J’ai plein de copines sur
le circuit», coupe-t-elle. «On
parle de la vie, du temps passé.
Parfois, je les conseille et elles, elles
me demandent comment j’ai fait
pour battre Steffi Graf!»

L’Empire du Soleil levant. Son
empire,maissurtoutsonsoleil.�

Kimiko Date-Krumm a retrouvé tout son plaisir de jouer. A Wimbledon, elle s’est facilement qualifiée pour le deuxième tour. KEYSTONE

FOOTBALL
TROISIÈME LIGUE
Match pour le titre de champion
Cortaillod II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 6-5
Barrage pour la promotion en 2e ligue
Peseux-Comète - Le Parc . . . . . . . . . . . .ap 4-2
Couvet, La Sagne et Peseux-Comète sont
promusendeuxième ligue. Cortaillod II nepeut
êtrepromucar lapremièreéquipedeCortaillod
évolue déjà en deuxième ligue.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finales des play-off (au meilleur des
sept matches)
Boston Bruins - Chicago Blackhawks . . . . .2-3
Chicago remporte la série 4-2 et s’adjuge la
Coupe Stanley.

TENNIS
WIMBLEDON
Troisième tournoi du Grand Chelem (33
millionsdefrancs/gazon).Simplemessieurs,
1er tour: Novak Djokovic (Ser/1) bat Florian
Mayer (All) 6-3 7-5 6-4. David Ferrer (Esp/4) bat
Martin Alund (Arg) 6-1 4-6 7-5 6-2. Tomas
Berdych (Tch/7) bat Martin Klizan (Slq) 6-3 6-
4 6-4. Juan Martín Del Potro (Arg/8) bat Albert
Ramos (Esp) 6-2 7-5 6-1. Richard Gasquet
(Fr/9) bat Marcel Granollers (Esp) 6-7 (2/7) 6-
4 7-5 6-4. Kei Nishikori (Jap/12) bat Matthew
Ebden (Aus) 6-2 6-4 6-3. Tommy Haas (All/13)
batDmitryTursunov (Rus)6-37-57-5. IvanDodig
(Cro) bat Philipp Kohlschreiber (All/16) 4-6 6-
7 (6/8) 7-6 (7/3) 6-3 2-1 w.o. Milos Raonic
(Can/17) bat Carlos Berlocq (Arg) 6-4 6-3 6-3.
Feliciano Lopez (Esp) bat Gilles Simon (Fr/19)
6-26-47-6 (13/11).BernardTomic (Aus)bat Sam
Querrey (EU/21) 7-6 (8/6) 7-6 (7/3) 3-6 2-6 6-
3. Andreas Seppi (It/23) bat Denis Istomin
(Ouz) 7-6 (8/6) 7-6 (7/3) 5-7 3-6 6-3. Alexandr
Dolgopolov (Ukr/26) bat Gastao Elias (Por) 6-
1 7-6 (7/2) 6-2. Kevin Anderson (AdS/27) bat
Olivier Rochus (Be) 6-4 6-2 6-1. Jérémy Chardy
(Fr/28) bat Ryan Harrison (EU) 7-6 (7/4) 4-6 7-
56-2.GrigorDimitrov (Bul/29)batSimoneBolelli
(It) 6-1 6-4 6-3. James Blake (EU) bat Thiemo
de Bakker (PB) 6-1 6-3 6-2. Michal Przysiezny
(Pol) bat Philipp Petzschner (All) 6-3 7-6 (8/6)
6-0. Leonardo Mayer (Arg) bat Aljaz Bedene
(Sln) 6-2 6-3 6-4. Jan-Lennard Struff (All) bat
Blaz Kavcic (Sln) 6-4 6-1 6-3. Jesse Levine (EU)
bat Guido Pella (Arg) 6-4 6-2 4-6 3-6 4-3 w.o.
Denis Kudla (EU) bat James Duckworth (Aus)
6-4 6-2 3-6 4-6 6-1. Michael Llodra (Fr) bat
JarkkoNieminen (Fin) 7-6 (7/3)6-46-3.GoSoeda
(Jap) bat Andreas Haider-Maurer (Aut) 7-6 (7/5)
7-5 6-1. Jimmy Wang (Tpe) bat Wayne Odesnik
(EU) 7-6 (7/5) 4-6 6-2 3-6 7-5. Igor Sijsling (PB)
bat Alex Kuznetsov (EU) 6-3 6-4 6-4. Roberto
Bautista Agut (Esp) bat Teymuraz Gabashvili
(Rus) 6-3 6-4 7-6 (7/3). Santiago Giraldo (Col)
bat Horacio Zeballos (Arg) 3-6 7-6 (7/4) 6-7 (6/8)
6-1 6-3. Grega Zemlja (Sln) bat Michael Russel
(EU) 6-7 (3/7) 6-4 6-4 6-1. Daniel Brands (All)
batDanielGimeno-Traver (Esp) 7-6 (7/5)6-7 (4/7)
6-7 (5/7) 6-1 6-4. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat
Ricardas Berankis (Lit) 7-6 (7/4) 7-5 6-7 (3/7) 6-
4. Bobby Reynolds (EU) bat Steve Johnson (EU)
1-6 7-6 (7/4) 6-3 6-4.
Simpledames,1er tour:Alison Riske (EU) bat
Romina Oprandi (S/31) 6-7 (5/7) 7-5 3-1 w.o.
SerenaWilliams (EU/1)batMandy Minella (Lux)
6-1 6-3. Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat
Yvonne Meusburger (Aut) 6-1 6-1. Li Na
(Chine/6) bat Michaella Krajicek (PB) 6-1 6-1.
Angelique Kerber (All/7) bat Bethanie Mattek-
Sands (EU) 6-3 6-4. Laura Robson (GB) bat
Maria Kirilenko (Rus/10) 6-3 6-4. Roberta Vinci
(It/11) bat Chanelle Scheepers (AdS) 6-2 6-1.
Karolina Pliskova (Tch) bat Nadia Petrova
(Rus/13) 6-3 6-2. Samantha Stosur (Aus/14) bat
Anna Karolina Schmiedlova (Slq) 6-1 6-3.
Dominika Cibulkova (Slq/18) bat Maria Elena
Camerin (It) 6-4 4-6 6-4. Tsvetana Pironkova
(Bul) bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/21)
6-0 6-1. Sabine Lisicki (All/23) bat Francesca
Schiavone (It) 6-1 6-2. Peng Shuai (Chine/24)
bat Anabel Medina Garrigues (Esp) 6-3 6-2.
Alexandra Cadantu (Rou) bat Tamira Paszek
(Aut/28) 6-2 7-5. Mona Barthel (All/30) bat
Monica Niculescu (Rou) 6-3 4-6 7-5. Klara
Zakopalova (Tch/32) bat Daniela Hantuchova
(Slq) 6-4 6-3. Kimiko Date-Krumm (Jap) bat
Carina Witthöft (All) 6-0 6-2. Caroline Garcia (Fr)
bat Zheng Jie (Chine) 6-3 6-4. Olga Puchkova
(Rus) bat Arantxa Rus (PB) 6-4 6-2. Madison
Keys (EU) bat Heather Watson (GB) 6-3 7-5.
Marina Erakovic (NZ) bat Ayumi Morita (Jap) 4-
6 6-0 7-5. Simona Halep (Rou) bat Olga
Govortsova (Bié)6-23-66-3. JanaCepelova (Slq)
bat Kristyna Pliskova (Tch) 6-4 6-1. Mariana
Duque-Marino (Col) bat Julia Görges (All) 6-4
6-7 (3/7) 7-5. Maria-Teresa Torro-Flor (Esp) bat
Irina-Camelia Begu (Rou) 6-3 6-4. Urszula
Radwanska (Pol) bat Mallory Burdette (EU) 7-
6 (7/3) 4-6 6-2. Mathide Johansson (Fr) bat
Timea Babos (Hon) 4-6 6-1 6-2. Annika Beck
(All) bat Nina Bratchikova (Rus) 6-3 6-2. Petra
Martic (Cro) bat Anna Tatishvili (Geo) 6-1 1-6
6-3. Kaia Kanepi (Est) bat Tara Moore (GB) 7-5
5-7 7-5. Barbora Zahlavova Strycova (Tch) bat
Magdalena Rybarikova (Slq) 5-7 6-0 6-1.
Double dames. 1er tour: Varvara
Lepchenko/Saisai Zheng (EU/Chine)battentEva
Birnerova/Stefanie Vögele (Tch/S) 6-2 6-2.

EN VRAC

ROMINA Pour la première fois tête de série (No 31)
d’un tournoi du Grand Chelem, Romina Oprandi a
lutté 2h21 contre son corps. Souffrant toujours de
l’épaule droite, la Bernoise a fait appel à quatre
reprises au soigneur avant de mettre un terme à son
calvaire. Le marquoir affichait 6-7 (5/7) 7-5 3-1 en
faveur de l’invitée américaine Alison Riske (WTA 126),
heureuse bénéficiaire du forfait de la meilleure
joueuse suisse. «Si ça continue, je pourrais très bien
arrêter ma carrière», a lâché, dépitée, Romina Oprandi.
Eliminée en simple, Stefanie Vögele a également pris
la porte en double. L’Argovienne, associée à la
Tchèque Eva Birnerova, a ramassé 6-2 6-2 face au
duo Varvara Lepchenko (EU)/Saisai Zheng (Chi).

ROGER Léger comme une brindille d’herbe lundi en
entrée de tournoi contre le Roumain Victor Hanescu,
Roger Federer (No 3) ne devrait en toute logique pas
connaître davantage de soucis aujourd’hui devant
l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky (ATP 116). Les deux
hommes ne se sont affrontés qu’une seule fois, à

Dubaï en 2011, à l’avantage du Bâlois, victorieux 6-3
6-4. La rencontre est programmée en troisième levée
sur le Centre Court (vers 18h). Exit Stanislas
Wawrinka, Vögele et Oprandi, Federer est le dernier
Suisse encore en lice à Church Road.

NOVAK Au lendemain de l’élimination de Rafael
Nadal (No 5) – une première pour l’Espagnol dans
un premier tour d’un tournoi du Grand Chelem –, les
grands du haut de tableau (Djokovic, Ferrer, Berdych,
Del Potro, Gasquet) ont tous franchi la première haie.
Novak Djokovic (No 1) s’est rassuré face à l’Allemand
Florian Mayer (ATP 33), battu 6-3 7-5 6-4. «Pour le
match d’ouverture de ma saison sur gazon, c’est une
performance très satisfaisante», dira le Serbe. «Il faut
ajuster les mouvements, trouver le rythme. J’espère
augmenter mon niveau au fil du tournoi.» Dans le
tableau féminin, la seule surprise vient du revers 6-3
6-4 de la Russe Maria Kirilenko (No 10) – Madame
Alexander Ovechkin – face à la Britannique Laura
Robson (WTA 38).�

LE PEUPLE DE L’HERBE

Wimbledon 2004. Une grande blonde aux
jambes magnifiquement interminables
charme le Centre Court. Maria Sharapova a 17
ans, «The Championships» plient devant sa
candeur rafraîchissante. Depuis le sacre londo-
nien de la Russe, plus aucune «teenager» n’a
envoûté une levée du Grand Chelem.

«Une question de mental, quelque chose qui
s’acquière avec l’expérience», coupe Kimiko
Date-Krumm. Une question, surtout, d’évolu-
tion, d’uniformisation d’un tennis féminin
toujours plus rapide, plus puissant. «Je le cons-
tate chaque fois que je vais au fitness, les filles sont
toujours plus fortes», observe la Japonaise. «Au-
jourd’hui, les jeunes ne font que frapper. C’est bam
bam bam!» Elles jouent comme Serena,
comme Maria, les patronnes solidement ins-

tallées tout en haut. «C’est pour cette raison qu’il
y a de moins en moins de jeunes au sommet», dé-
plore-t-elle.

Les matches se ressemblent, calquant leur
scénario sur le talent d’actrices en manque de
repères, de valeurs propres. La touche s’est en-
volée. «Le tennis n’est pas que puissance», re-
prend Kimiko Date-Krumm. «Dans les années
1990, Martina Navratilova pratiquait le service-
volée, Gabriela Sabatini également. Steffi Graf
avait un slice très particulier en revers et un gros
coup droit. Quant à Monica Seles, elle, c’était la
puissance.» Autant de signatures qui dessi-
naient les luttes esthétiques d’autrefois. «Cha-
cune avait un style différent, un jeu varié. Désor-
mais, les filles se ressemblent toutes. Elles doivent
apprendre cette variation.»�

«Aujourd’hui, c’est bam bam bam!»

«Je vais probablement encore continuer une année.» Ancien
No 2 mondial (mai 2002), Tommy Haas savoure. Sa victoire
au premier tour sur le Russe Dmitry Tursunov (ATP 64),
d’abord, et le simple fait de jouer, ensuite. En santé. En un
seul morceau.

Doyen du tableau masculin, l’Allemand de 35 ans a slalomé,
durant une carrière amorcée en 1996, entre courts et blocs
opératoires.Alorsoui, il savoure.«Avec l’âge, larécupérationde-
vient un petit peu plus difficile», admet le matricule No 13 du
classement ATP. «Elle dépend du nombre d’entraînements et de
la longueur des matches. Avec l’expérience, on apprend aussi à ré-
cupérer plus rapidement. Le fait d’avoir un physio à disposition
24 heures sur 24, ça aide également.»

Demi-finaliste à Wimbledon en 2009, Haas se projette sur
le reste de la saison avant de regarder plus loin. Mais voilà,
«oui, jem’imaginebiencontinuer»,dit-il.«Jecroisque jepeuxen-
core me motiver et savourer de bons moments. Je vais bien sentir
quand le bouton tournera sur off.» A l’œil, cela n’a pas l’air pour
tout de suite.�

Haas en veut encore
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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
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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?
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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. 
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- Transferts en minicar aller et retour. 
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Placé à un mois des Mondiaux
de Moscou, coincé entre les réu-
nions de Birmingham et Paris,
le meeting de Lausanne (4
juillet) doit se battre plus que
d’habitude cette année pour
présenter un plateau à la hau-
teur de sa réputation. Au forfait
de Yohan Blake et à l’absence
d’Usain Bolt s’ajoute la défection
de dernière minute de Justin
Gatlin, mais la réunion garde
fière allure avec Tyson Gay en
vedette majeure sur 100 m.

«Il a été très difficile cette année
de monter le plateau. Le prin-
temps pourri et le fait que beau-
coup d’athlètes aient fortement dé-
compressé après les Jeux pour se
réserver aujourd’hui pour les
Mondiaux de Moscou (réd: en
août) l’expliquent. Pour bon nom-
bre d’entre eux, les meetings pas-
sent en deuxième position», a rele-
vé devant la presse le patron
d’Athletissima Jacky Delapierre.

Calendrier bizarre
A ces raisons s’ajoute un calen-

drier bizarrement construit, qui
place trois réunions de Ligue de
diamant en l’espace de six jours
(!): Birmingham le 30 juin, Lau-
sanne le 4 juillet et Paris le
6 juillet. Pour des raisons de dis-
ponibilité du Stade de France,
les organisateurs parisiens sont
venus troubler l’ordonnance-
ment habituel. Conséquence, il
aurait été tellement compliqué
de faire courir Usain Bolt deux
fois en deux jours, à Lausanne
puis Paris, qu’Athletissima a re-
noncé à se plier en quatre pour le
faire venir (mais la mégastar
sera présente sur les bords de la
Seine). Son jeune compatriote
Warren Weir, tout frais vain-
queur des sélections jamaïcai-
nes en 19’’79 sur 200 m, ne sera
pas non plus sur les rives du Lé-
man mais bien à Paris.

Le sauteur en hauteur qatari
Mutaz Barshim (2m40 cette an-
née) est pour sa part empêché
par sa fédération de se déplacer à
Lausanne. Quant à Justin
Gatlin, qui était très attendu sur

la ligne droite, il a annoncé ce
début de semaine son forfait, of-
ficiellement en raison d’une «lé-
gère contracture à une cuisse». De
quoi «un peu énerver» Jacky De-
lapierre. Certains murmurent –
en voyant également le forfait
du champion du monde Yohan
Blake, annoncé ce week-end –
que les rivaux de Tyson Gay refu-
sent de se mesurer à lui avant
Moscou, tant l’Américain sem-
ble intouchable. Car Gay est an-
noncé très fort à Lausanne.

Double vainqueur aux sélec-
tions US ces derniers jours à Des
Moines (9’’75 sur 100 m et

19’’74 sur 200 m, meilleurs
chronos de l’année), la fusée du
Kentucky sera la grande attrac-
tion de la réunion lausannoise,
sur 100 m. Le Jamaïcain Asafa
Powell lui donnera la réplique
ainsi que six autres athlètes
ayant déjà couru sous les 10’’,
plus le Français Jimmy Vicaut,
en pleine ascension.

Pas que le 100 m
Même privé de quelques té-

nors, le meeting lausannois ne
devrait pas manquer de piment
et remplira la Pontaise. Chaque
année, il s’y produit l’un ou l’au-

tre exploit inattendu. Hormis le
100 m, l’étincelle viendra peut-
être cette fois du 200 m mes-
sieurs, avec le Jamaïcain Jason
Young face à l’Américain Isiah
Young. Ou de la perche mascu-
line, où l’affrontement entre Re-
naud Lavillenie et les Allemands
pourrait culminer à plus de 6 m.
Ou encore du 1500 m, avec la
nouvelle pépite suédoise Abeba
Aregawi face à la revenante Ma-
ryam Jamal... ou du relais 4 x
100 m suisse féminin, qui se me-
surera aux félines Jamaïcaines et
Américaines, record de Suisse
(43’’51) dans le viseur.� SI

Tyson Gay domine le sprint mondial en ce début de saison. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le «boss» du meeting de la Pontaise agacé par les défections des sprinters.

Tyson Gay sera l’étoile
la plus brillante d’Athletissima

HOCKEY SUR GLACE Les Blackhawks remportent la Coupe Stanley en battant Boston.

Chicago sacré au bout du suspense
Deux buts inscrits en l’espace de 17 secon-

des lors des... 76 dernières du match ont of-
fert la Coupe Stanley à Chicago. Les Black-
hawks se sont imposés 3-2 à Boston,
remportant ainsi la finale 4-2. Un dénoue-
ment extraordinaire pour la plus courte sai-
son de l’histoire de la NHL.

«Vous ne savez jamais ce qui peut arriver,
alors vous ne cessez de vous battre jusqu’à la
fin, c’est une jolie fin qui nous permet d’éviter
d’avoir à retourner à Chicago (réd: pour un
match VII)», a souligné le capitaine Jona-
than Toews.

Grâce aux réussites de Bryan Bickell
(58’44’’) et de Dave Bolland (59’01’’), Chica-
go est sacré pour la sixième fois de son his-
toire. Titrés en 2010, les Blackhawks méri-
tent amplement cette nouvelle Coupe
Stanley. Meilleure équipe de la saison régu-
lière, ils ont réussi un début de parcours re-
marquable en ne perdant pas un seul de
leurs 24 premiers matches dans le temps ré-

glementaire. Chicago est la première fran-
chise depuis Detroit en 2008 à remporter la
Coupe Stanley après avoir enlevé la saison
régulière.

Detroit fut justement l’adversaire le plus
redoutable de Chicago lors de ces play-off.
L’équipe de Damien Brunner n’avait-elle pas
mené 3-1 dans la demi-finale de la Confé-
rence Ouest? Seulement, comme Boston
qui a mené 2-1 dans cette finale, les Red
Wings n’ont pas témoigné du même réa-
lisme que les Blackhawks dans le «money
time».

A noter que le pigiste biennois Patrick
Kane, avec au total 9 buts et 10 assists, a été
désigné MVP (meilleur joueur) des play-off.
«Je crois que ça reflète davantage les perfor-
mances de l’équipe que les miennes», a com-
menté un attaquant peinant à réaliser ce qui
venait de se produire dans cet acte VI. «C’est
incroyable!», a-t-il alors tout simplement
conclu.� SI

L’ancien Biennois Patrick Kane brandit la Coupe
Stanley. KEYSTONE

OLYMPISME

Lutte serrée pour 2020
Istanbul, Madrid et Tokyo con-

servent leurs chances à dix se-
maines du choix de la ville-hôte
des Jeux olympiques de 2020.
Aucune véritable surprise
n’émane du rapport de la com-
mission d’évaluation du CIO,
publié hier.

«Les membres du CIO auront un
choix difficile à faire en septembre
à Buenos Aires», a souligné dans
un communiqué le Britannique
Craig Reedie, le président de
cette commission qui a passé au
crible les trois métropoles cha-
cune pendant quatre jours en
mars. Le rapport insiste en effet
d’emblée sur la «grande qualité»
des trois projets, en prenant soin
de souligner que «chaque ville of-
fre une vision et un concept qui lui
sont propres et chaque projet, de
par sa nature, comporte donc des
risques différents».

Comme attendu, le gros point

noir de la candidature d’Istanbul
est la question des transports,
d’autant que la métropole tur-
que offre des sites dispersés de
part et d’autre du Bosphore, à
l’inverse de Madrid et Tokyo
dont les projets très compacts
sont d’incontestables atouts.

«Madrid bénéficie encore d’im-
portants investissements réalisés
par le passé dans les infrastructures
de la ville. Comme les investisse-
ments supplémentaires requis pour
livrer les Jeux sont relativement
modestes, la commission estime
que l’économie espagnole devrait
être capable d’assumer l’organisa-
tion des Jeux», selon le rapport.

Tokyo peut, elle, se targuer «de
l’un des meilleurs réseaux de
transports publics du monde en
termes de modernité et d’efficaci-
té», mais il lui reste encore pas
mal de sites à construire ou à ré-
nover.� SI

FOOTBALL
Peseux dernier promu en deuxième ligue
Vainqueur 4-2 après prolongation du match de barrage de troisième
ligue contre le Parc, le FC Peseux-Comète – qui était mené 2-1
jusqu’aux arrêts de jeu du temps réglementaire – est le troisième club
promu en deuxième ligue neuchâteloise. Les Subiéreux rejoindront
dans la catégorie supérieure le FC La Sagne et le FC Couvet.� LME-RÉD

Perquisitions chez les clubs italiens
Les gendarmes financiers ont perquisitionné aux sièges de 41 clubs
professionnels en Italie, dont la Juventus Turin et l’AC Milan, pour des
soupçons de fraude fiscale. Douze agents de joueurs sont également
visés par l’enquête diligentée par le Parquet de Naples. Les militaires de
la police financière italienne ont saisi des documents, notamment des
contrats de joueurs. L’enquête vise les «mécanismes de contournements
des règles d’imposition des contrats, choisis pour soustraire au fisc des
sommes d’argent relatives à chaque transfert», est-il précisé. Le Parquet
de Naples a commencé son enquête il y a un an.� SI

Fenerbahçe et Besiktas exclus des Coupes
européennes pour avoir truqué des matches
Fenerbahçe a été exclu de la saison 2013-2014 de la Ligue des
champions et un autre club turc, Besiktas, privé de l’Europa League par
l’instance de contrôle et de discipline de l’UEFA suite à des affaires de
matches truqués. «Fenerbahçe n’aura pas le droit de participer aux trois
prochaines compétitions de clubs de l’UEFA pour lesquelles le club se
qualifierait, y compris la Ligue des champions 2013-2014. L’interdiction
pour la troisième saison est sujette à une période de probation de cinq
ans», précise l’UEFA. Deuxième du championnat turc, Fenerbahçe
devait disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions
et Besisktas les barrages de l’Europa League.� SI

CYCLISME
Vasseur remplace Jalabert comme consultant
L’ancien coureur Laurent Jalabert, accusé d’avoir eu recours à l’EPO lors
du Tour 1998, a annoncé qu’il renonçait à ses activités de consultant TV-
radio sur le Tour de France. Le Français de 44 ans devait officier sur la
radio RTL et sur France Télévisions. La télévision publique française n’a
pas attendu pour le remplacer sur le Tour de France. Elle a privilégié la
solution interne en faisant appel à Cédric Vasseur. Le Nordiste, qui a porté
le maillot jaune sur la Grande Boucle en 1997, devait couvrir l’épreuve
depuis l’une des deux motos du diffuseur. Il officiera donc en cabine,
aux côtés de Thierry Adam. L’ancien coureur de l’équipe française Cofidis
avait aussi remplacé Jalabert lors des JO de Londres, à l’époque où ce
dernier était sélectionneur de l’équipe de France masculine de cyclisme,
poste qu’il a depuis abandonné.� TV MAGAZINE - SI

FOOTBALL
Un espoir du FC Bâle prêté à Xamax

Le FC Bâle a prêté pour la saison prochaine le
milieu de terrain Jérémy Randaxhe à Neuchâtel
Xamax FCS, annonce le club neuchâtelois sur
son site internet. Le jeune homme, qui fêtera
ses 21 ans le 30 août, a suivi toutes ses classes
au sein du prestigieux club rhénan, des M16
jusqu’aux M21. Ces six derniers mois, il a pu
découvrir la première ligue promotion, puisqu’il
était prêté aux SR Delémont. Sur son site,

Xamax définit Jérémy Randaxhe comme un «joueur talentueux et
prometteur, vif, agile et capable de perforer les défenses
adverses.» Il peut évoluer soit en soutien de l’attaque soit dans
un couloir, annonce le club.� ESA

SP
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Le style extérieur de l’église
semble inspiré des bâtisses
d’Amérique du Sud. L’inté-
rieur dont le bois aux tons
chauds est l’élément domi-
nant, possède un plafond sem-
blable à une carène de bateau
renversée.
Cette jolie église, si hospita-
lière, si rassurante gardera en
ses murs l’Ave Maria qu’Emma
laisse monter avec ferveur…
«Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris
tui Jesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis
nostrae.
Amen.»
Pour tous les miens, pour leur
bonheur. Sainte-Vierge, proté-
gez ceux que j’aime!

Chapitre 9

Confortablement installée sur
une chaise longue, le dos calé
contre un coussin moelleux,
Emma contemple la vue béa-
tement. Son esprit a réussi à
engranger une telle réserve de
sérénité qu’elle se sent en par-
faite harmonie avec l’environ-
nement.
De la terrasse, son regard em-
brasse un paysage sublime et
apaisant. La végétation dense,
luxuriante, offre une palette
d’espèces variées qui se décli-
nent en un dégradé de verts
moucheté de points de cou-
leurs flamboyantes et s’entre-

lacent, se dépassent: des pal-
miers, des raisiniers, des man-
guiers chargés de fruits, des ar-
bres du voyageur dressant fiè-
rement leurs éventails, des co-
cotiers, des alpinias aux fleurs
en épi rose, des balisiers, des
catalpas, les bougainvilliers
blancs ou mauves, les trom-
pettes d’or au jaune vif, les
strélitzies ou oiseaux de para-
dis, aux becs-de-perroquet.
Le vent a cessé, à peine peut-
on discerner au léger frémis-
sement d’une cime palmée, le
souffle délicat d’un fond de
brise. En face d’Emma, au-des-
sus de cette mêlée végétale, le
soleil éclaire le haut de la col-
line, masse d’un vert profond,
comme posée sur un rempart
de falaises dont l’extrémité
vient mourir dans un liseré de
mer bleu émeraude. Tout au-
tour, l’étendue turquoise se
perd à l’horizon.
Elle ferme les yeux un instant,
puis les rouvre fixant le ciel où
quelques petits nuages blancs
avancent lentement. Un con-
cert charmant monte des ar-
bustes alentour: les chuinte-
ments des sucriers au plastron
jaune qu’Emma associe à des
baisers sonores, les chi-chi-chi
des rouges-gorges, les roulades
du tyran Janeau, le battement
d’ailes du colibri huppé vole-
tant de branche en branche.
Un tintement dans le lointain
sonne l’heure. Emma l’identi-
fie. L’image de la jolie petite
église de Deshaies dont le clo-
cher en tuiles rouges émerge
d’un bouquet de verdure s’im-
pose un instant et s’évanouit
dès que la cloche s’est tue.
La jeune femme éprouve un
indicible bien-être.
L’air pur, la douce chaleur, les
senteurs enivrantes, l’atmo-
sphère de paix, tout filtre à tra-
vers les pores de sa peau et l’irri-
guent. Elle se sent plante, ivre
de la sève qui monte en elle, res-
pirant avec volupté, jouissant
du bonheur de vivre. Elle est vie.
Elle se doit de la donner…
Elle est décidée à la donner.
Cette pensée chemine et
prend force peu à peu jusqu’à
devenir certitude, tandis
qu’elle porte les mains à son
ventre et le sent s’alourdir.
Curieusement, elle ne cherche
pas à savoir avec qui elle con-

cevrait l’enfant auquel tout son
être aspire. La question n’est
pas là. Ce qui importe est le dé-
sir, l’absolue nécessité de le sa-
tisfaire. Elle en a reconnu la
force impétueuse et son corps
lui assure en cette minute qu’il
est prêt, lui aussi. Son cœur
s’emballe, sous l’influence
d’une excitation nouvelle, d’un
espoir qui l’électrise.
Comment peut-elle nourrir de
tels espoirs? Que fait-elle du
respect le plus élémentaire de
la morale chrétienne et bour-
geoise? Est-ce donc l’instinct,
le besoin naturel et primitif de
procréer, d’enfanter qui prime
sur la raison, la vie policée, les
convenances?
Avec des pensées aussi coupa-
bles, sera-t-elle amenée à re-
produire le modèle de ses pa-
rents?
C’est à se demander si elle n’a
pas été contaminée par l’atmo-
sphère de laisser-aller am-
biant, par les mœurs locales
dissolues, par le triste exemple
de son père, dont elle décou-
vre au fil des jours, la nom-
breuse progéniture colorée.

(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 Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Le Valentin 60 A. Hamelin C. Nicot 11/1 3p0p1p
2. Tirion 59 O. Peslier M. Boutin 9/1 2p1p1p
3. Caraziyan 58 CP Lemaire M. Boutin 10/1 2p0p6p
4. Mon Choix 57,5 G. Benoist Y. Barberot 4/1 3p3p2p
5. A Huge Dream 57,5 S. Pasquier F. Rohaut 23/1 0p9p0p
6. Itri 57 PC Boudot M. Boutin 13/1 1p2p1p
7. Best Of Order 57 F. Veron EJ O’Neill 6/1 2p4p2p
8. Robert Le Diable 57 C. Soumillon D. Prodhomme 5/1 4p3p5p
9. Lazaz 55 I. Mendizabal D. Watrigant 24/1 4p1p4p

10. Murcielago 54,5 U. Rispoli M. Keller 15/1 5p5p5p
11. Caspian Prince 54,5 M. Demuro EJ O’Neill 8/1 1p0p1p
12. Quirinus 53,5 S. Maillot M. Boutin 39/1 3p8p7p
13. Homajaefef 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 42/1 0p0p9p
14. Prinz David 53,5 A. Badel D. Rabhi 29/1 0p7p0p
15. Cheveley 53 M. Lerner CA Lerner 18/1 0p0p6p
16. Marble Game 53 M. Guyon E. Libaud 34/1 5p8p5p
17. Calbuco 53 R. Thomas R. Houthoofd 20/1 3p8p7p

Notre opinion: 7 – Il mériterait de s’imposer. 4 – Sera sur tous les tickets. 11 – Vient de gagner
avec la manière. 12 – Un gros outsider qui nous plaît. 8 – Il est régulier et peut continuer.
1 – Même à ce poids il est compétitif. 2 – Ne fait que de bonnes choses. 3 – Autre candidat aux
allocations.
Remplaçants: 6 – Rien ne l’arrête actuellement. 10 – Un bon vieux routier.

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: 
7*- 4*- 11*- 12 - 8 - 1 - 2 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 
7 - 4 - 6 - 10 - 2 - 3 - 11 - 12
Les rapports 
Hier à Compiègne, 
Prix de l’Agglomération de Compiègne 
Tiercé: 14 - 13 - 6
Quarté+: 14 - 13 - 6 - 7
Quinté+: 14 - 13 - 6 - 7 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 810.–
Dans un ordre différent: Fr. 93.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3602.55
Dans un ordre différent: Fr. 193.20
Trio/Bonus: Fr. 25.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 56 820.–
Dans un ordre différent: Fr. 473.50
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–

Horizontalement
1. Tout feu, tout flamme. 2. Incapable de repar-
tir. 3. Supposé. N’a rien d’un trou normand. 4.
Qui a pris appui. Robert, Bruce ou Christopher.
5. Monastère médiéval en Bulgarie. Se boit
entre copains. 6. Bombe qui atomise. Marque
un temps d’hésitation. 7. Fit passer à l’intérieur.
Le trésor de la reine. 8. Comment pourrait-on
se payer leur tête alors qu’elles n’en ont pas!
9. Ile du littoral atlantique. Suite logique. 10.
Gourdes de faible capacité.

Verticalement
1. Toujours prête à défendre sa mère. 2.
Fidélité à une autorité spirituelle. 3. Calendrier
liturgique des Eglises orthodoxes. 4.
Renouvela l’air. Dialecte écossais. 5. Bons à
remplacer. Se casse devant le danger. 6. Il se
fait dorénavant appeler François. Embolie pul-
monaire. Ouvrit à la circulation. 7. Petit bruit.
Aussi long à parcourir qu’il est court à écrire.
Symbole de la pureté. 8. Parfaitement conser-
vées. 9. Bien partie. C’est en échouant qu’il a
réussi. 10. Moins bandants quand ils sont
pendants. Elle eut un fils à tête de faucon.

Solutions du n° 2720

Horizontalement 1. Stalagmite. 2. Policières. 3. Aneto. Sets. 4. Ri. Eres. UE. 5. Affres. Ce. 6. Die. Solo. 7. Rets. Péril. 8. Araires.
Si. 9. Parti. Tuba. 10. Sidéen. Sas.

Verticalement 1. Sparadraps. 2. Tonifierai. 3. Ale. Fêtard. 4. Liter. Site. 5. Açores. Rie. 6. GI. Esope. 7. Mess. Lest. 8. Ire. Cor.
Us. 9. Têtue. Isba. 10. Esse. Alias.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations de couple seront passionnantes
de découverte et de partage. Les célibataires ne le res-
teront pas très longtemps à condition de laisser la timi-
dité de côté. Travail-Argent : un conflit avec un colla-
borateur est à craindre. Gardez votre calme, vous n'y
perdrez rien. Santé : isolez-vous un minimum pour
vous recentrer sur vous-même.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très bien dans
leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence
les relations personnelles. Travail-Argent : une pro-
position concernant votre carrière vous demandera une
grande réflexion et mobilisera toute votre énergie. Tou-
tefois, n’oubliez pas de payer vos factures en temps
voulu. Santé : tonus en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, ne vous laissez pas déborder par
les contraintes familiales. En couple, pensez à vous ména-
ger de tendres moments. Travail-Argent : même si
vous n'appréciez pas les tâches que l'on vous impose,
vous les mènerez à bien avec succès et vous en tirerez
une belle satisfaction. Santé : ne gaspillez pas votre
énergie inutilement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme sera à son apogée, et vous ne
vous priverez pas d'en user et d'en abuser surtout si
vous êtes célibataire. Travail-Argent : vous croulez
sous les dossiers et les décisions urgentes, mais rien
n'entravera votre envie de réussir. Santé : vous êtes
tonique et infatigable. Plus vous en faites et plus vous avez
la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : gare aux tensions avec
votre partenaire ! Vous aurez une
fâcheuse tendance à camper sur vos
positions. Travail-Argent : vous
devriez faire attention à certains de
vos propos. Santé : bonne endu-
rance physique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avancez sur la pointe des pieds avec la
personne qui partage votre vie. Cela ne vous ressemble
pas. Que craignez-vous ? Vous avez peut-être quelque
chose à vous reprocher. Travail-Argent : l'heure est pro-
pice aux nouvelles associations. Des contrats vont être
signés. C'est bon pour votre moral. Santé : faites de
l’exercice régulièrement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, la vie sentimentale pourra vous
apporter de grandes satisfactions. Mais ne vous disper-
sez pas dans des aventures insignifiantes. En couple,
vous vous sentirez un peu seul. Travail-Argent : dans
l'ensemble, vos finances se porteront bien. Mais ce n'est
pas une raison pour cesser d'être prudent. Santé :

bonne résistance physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous laissez pas influen-
cer par les discours de tierces per-
sonnes. Faites confiance à votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous aurez
du mal à vous concentrer sur votre
travail. Il y a des chances à saisir au
niveau relationnel. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s'annonce sereine, mais il y aura une
belle passion constructive dans l'air et pas seulement
pour les célibataires. Travail-Argent : vous mettez
toute votre énergie à régler pour le mieux une affaire de
carrière, de statut social qui vous turlupine depuis long-
temps. Vous avez décidé de passer à l'action. Faites un
effort pour rester diplomate. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous semble distant. Ne serait-
il pas un peu déprimé ? Tentez de rétablir la communi-
cation sans vous montrer trop envahissant. Travail-
Argent : une rentrée d'argent inattendue va vous
permettre de régler vos échéances sans souci. Mais
attention, ce n'est pas une raison pour jeter l'argent par
les fenêtres ! Santé : ménagez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature. Le
naturel sera votre meilleure arme. Travail-Argent :
vous devrez boucler tous vos dossiers. Vous croulez
sous le poids des responsabilités. Santé : tout va bien,
votre résistance n'a jamais été meilleure et si en plus
vous faites du sport régulièrement vous devez vous sen-
tir en pleine forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne trichez pas ! La sincérité est nécessaire
pour rétablir l'équilibre dans votre relation affective. Il
est plus que temps. Travail-Argent : c'est le moment
pour faire valoir vos droits et vous imposer face à l’ad-
ministration. Mais soyez sûr de vous avant de vous 
lancer. Santé : vous bénéficierez de bonnes défenses
naturelles.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

���������	
�


������������

45

����������

���������

9

3230 3935
52

44
6156 68

7653

2221

13

63

12

65

8

G063M

24 135 3527 1

Tirages du 25 juin 2013

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:

032 847 08 47



MERCREDI 26 JUIN 2013 L'EXPRESS

TÉLÉVISION 29

23.05 Swiss-Lotto
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 La corde raide 8
Film. Policier. EU. 1984. VM. NB. 
Réalisation : Richard Tuggle. 
1h49. Avec Clint Eastwood.
À La Nouvelle-Orléans, un 
policier est chargé d'enquêter 
sur les meurtres de plusieurs 
prostituées.
1.05 Les experts
1.50 Couleurs locales 8

23.15 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 1. 
Avec Emily VanCamp, Madeleine 
Stowe, Gabriel Mann.
2 épisodes. Inédits.
Victoria se débat pour faire sortir 
son fils de prison.
0.50 Eleventh Hour 8
Série. Le revers de la médaille.
1.40 50 mn Inside 8
2.40 Ensemble vocal de l'Ain
Concert.

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h30. 
Pour la dernière de la saison, 
la Parenthèse Inattendue 
ouvre ses portes en réinvitant 
notamment Gérard Holtz, Élodie 
Frégé, Yann Queffélec, Roselyne 
Bachelot, Virginie Hocq, Cyril 
Lignac, Jean-Marie Périer.
1.05 Journal de la nuit 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Le pays  
d'Aubenas en Ardèche.
Julie Andrieu est partie dans les 
Hautes Cévennes ardéchoises, 
notamment à Aubenas, relais 
historique entre la Provence et 
l'Auvergne, carrefour des mul-
tiples visages de l'Ardèche.
0.35 Espace francophone 8

22.55 Maison à vendre 8
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h45.
Au sommaire : «Christine et 
Michel». Christine et Michel 
vivent dans un lotissement 
en banlieue parisienne. Ils ont 
décidé de déménager pour se 
rapprocher de leurs enfants - 
«Fabienne et Alain» - «Nicole».
1.45 Dollhouse
2.30 Poker

22.30 Pina Bausch : Vollmond
Danse. 2h00.
Hommes et femmes se livrent 
à une guerre des sexes au gré 
des flots, dans un mélange de 
danse et de théâtre, de légèreté 
et d'effroi cher à Pina Bausch.
0.30 Le voleur  

de lumière HH

Film. Drame. Fra-Kirghizistan-All-
Pays-Bas. 2010. VM. 1h16. 
1.45 Le dernier témoin

22.05 Swiss-Lotto
22.15 La défense Lincoln 8
Film. Thriller. EU. 2011.  
Réalisation : Brad Furman. 1h58. 
Avec Matthew McConaughey.
Un avocat excentrique doit assu-
rer la défense d'un fils de bonne 
famille accusé d'homicide.
0.15 New York,  

section criminelle
1.40 Couleurs locales 8
2.00 Le journal 8

10.55 Les intouchables  
en Inde 8

11.50 Roads to music
Série doc. Tarentelle.
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 L'authentique Panama
13.35 Fenêtre sur cour HHH

Film. Suspense. EU. 1954. VM. 
Réalisation : A. Hitchcock. 1h50.
15.25 Arte reportage
15.35 Madagascar 8
16.20 Duel pour le royaume 

d'Ecosse
17.15 X:enius
17.45 Les grands cols  

du tour de France 8
18.10 Le littoral de la mer  

du Nord
18.55 Les nouveaux paradis
19.45 Arte journal
20.05 Le retour des espèces 8

6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
17.15 Le jour où  

tout a basculé 8
17.45 On n'demande  

qu'à en rire
18.40 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

8.50 Scooby-Doo : 
Abracadabra-Doo 8

Film TV. Animation. 2010. 
10.05 Ludo 8
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Mag. Les meilleurs moments.
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
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
18.55 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.45 M6 boutique
Magazine.
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Jouer pour gagner -  
Les nuisibles.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ringer
Série. L'arnaque - Le système de 
Ponzi - Esprit de vengeance.
16.25 Fier de ma maison
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial combat des 
 champions à Lyon.
18.45 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille
Série.

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis 8
Wimbledon. 2e tour, dames  
et messieurs. En direct.
      OU RTSinfo
15.20 Fifi Brindacier en balade
Film. Comédie. Suède. 1970. 
Réalisation : Olle Hellbom. 1h34. 
Avec Inger Nilsson.
17.00 Malcolm
Série. La nouvelle tête d'am-
poule - Les nouveaux voisins.
17.50 Castle 8
Série. Sans un coup de feu - 
Sauve qui peut.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8

5.45 La fée Coquillette 8
6.05 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.00 Secret Story
10.55 Mon histoire vraie 8
11.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Ante mortem.
14.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. 2 épisodes.
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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Smallville
Série. Le livre de Rao -  
La loi du plus fort.
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
Série. La mémoire blessée.
16.50 Monk
17.40 The Glades
Série. La guerre des restaurants.
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
2006. VM. Réalisation : Gary 
Marshall. 1h48. Avec Lindsay 
Lohan. Une adolescente est 
forcée d’aller passer l’été chez 
sa grand-mère dans l’Idaho.

20.40 SPORT

Coupe des Confédérations. 
1A/2B. Demi-finale. En direct 
de Belo Horizonte. Après 
la phase de poules, places 
aux demi-finales de cette 9e 
Coupe des Confédérations.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Saison 8. Avec Kim 
Raver. 3 épisodes. Inédits. 
Mark, chef pour une journée, 
prend son rôle au sérieux et 
affirme son autorité.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie drama-
tique. Fra. 2012. 1h30. Avec 
M. Colucci. À l’ouverture du 
testament de son grand-père, 
Sacha découvre qu’il hérite 
d’un vieux carnet au cuir râpé.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : L. Laforge. 
1h50. Passion patrimoine : 
du Lot au Cantal. Le Lot, 
surnommé «Terre des mer-
veilles», est riche en châteaux 
et en villages magnifiques.

20.50 JEU

Jeu. 2h05. Inédit. La finale  
des champions ! Les grands 
vainqueurs de cette saison  
affronteront les meilleurs 
aventuriers de «Pékin 
Express» : Ludovic et Samuel.

20.50 FILM

Film. Documentaire. Fra-All. 
2011. VM. Réalisation : Wim 
Wenders. 1h43. Le cinéaste 
Wim Wenders célèbre le génie 
de la chorégraphe allemande 
Pina Bausch, décédée en 2009. 

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Confederations Cup. 1A/2B. 
SemiFinale 23.15 TG1 60 
Secondi 23.40 Porta a Porta 
1.15 TG1 - Notte

20.10 Une maison, un écrivain 
8 20.40 La maison France 5 
8 21.25 Silence, ça pousse ! 
8 22.15 C'est notre affaire 8 
22.45 C dans l'air 8 23.50 
Patrick Poivre d'Arvor, journal 
d'un homme pressé 8 0.45 
Gluten : faut-il en avoir peur ? 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Comme un chef 22.40 
TV5 monde, le journal 22.50 Le 
journal de la RTS 23.25 Le point 
0.20 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.35 Contre-temps 0.45 
Château des mister 1.05 Ne me 
libérez pas je m'en charge H Film.

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Der 
letzte schöne Tag HH Film 
TV 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Der 
letzte schöne Tag HH Film TV.

14.00 Tennis. Wimbledon. 2. 
Runde 20.45 Football. 
Confederations Cup. 1. Halbfinal: 
Sieger Gruppe A - 2. Gruppe B. 
Direkt aus Belo Horizonte 23.15 
Two and a Half Men - Mein 
cooler Onkel Charlie 23.40 New 
York für Anfänger HH Film.

17.05 Drôles de gags 17.20 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45 
Lettres à un tueur HH Film. 
Thriller 22.35 Hostel, chapitre 2 
H Film 0.15 Ciné zoom 0.25 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mère-fille,  
mode d'emploi Football Grey's Anatomy Cent pages blanches Des racines  

et des ailes
Pékin Express :  
Le coffre maudit Pina

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Boris Godounov 19.25 
Intermezzo 20.30 La Folle 
Journée Chopin de Varsovie 
23.30 Gretchen Parlato au 
Lotos Jazz Festival Poland 0.35 
Orchestre National de Jazz : 
«Shut Up & Dance» invite Blanca 
Li Theatre du Chatelet 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Private 
Practice 21.50 Criminal Minds 
22.35 Lie to Me 23.20 Lotto 
Svizzero 23.30 Telegiornale 
notte 23.55 CSI - Scena del 
crimine 0.35 Cold Case 

19.00 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. 
Nouvelle-Zélande/Uruguay. 
Match de poule 20.00 Football. 
Coupe du monde des -  
de 20 ans. Croatie/Ouzbékistan. 
Match de poule. En direct  
22.05 Equitation. A Rotterdam.

19.20 Küstenwache  
20.55 Football. Confederations 
Cup. 1. Halbfinale: Sieger  
Gruppe A - 2. Gruppe B.  
Direkt aus Belo Horizonte  
22.50 auslandsjournal XXL 
23.35 Markus Lanz 0.50 heute 
nacht 1.05 ZDFzeit

18.15 Zoom Tendencias  
18.30 Destino : Espana  
19.25 Letris 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Comando actualidad 23.25 
Españoles en el mundo  
1.15 La noche en 24 H 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 TMC agenda 
8 13.45 90' enquêtes 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 Football. 
Coupe des Confédérations. 
1er demi-finale. En direct  
23.05 Les 30 histoires 8 1.25 
Fan des années 80 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Mariés avant l'âge 17.55 
Next 18.50 Awkward 19.40 
Mon incroyable anniversaire 
21.00 Kesha my crazy beautiful 
life 22.40 Ridiculous 23.35 
Pimp my Ride 0.25 South Park 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Top Secret 
20.50 Rundschau 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Im Schatten der Berge Film TV.

18.05 Pourquoi l'homme 
marche 19.00 Afrik'art 19.25 
Afrik'art 20.00 Des nounous 
pour animaux 20.25 L'hebdo 
des JT 20.45 Sortir (ou pas) du 
nucléaire 22.20 Crime 360° 
23.55 Planète+ bac - Physique-
chimie 0.50 Rafale confidential 

12.45 Il gioco dei ricordi 13.10 
Controluce 14.30 Tennis. 
Wimbledon. Terza giornata. 
En direct 20.45 Football. FIFA 
Confederation Cup. Prima 
semifinale. En direct23.05 The 
Good Wife 8 23.55 Estival Jazz 
Lugano 0.55 Il Quotidiano 8 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 De Caras 
22.30 Anticrise 23.00 Portugal 
Aqui Tão Perto 0.00 Decisão 
Final 1.00 24 horas

14.00 Tennis. Wimbledon. 2e 
tour, messieurs et dames. En 
direct 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 Les Kaïra 
H Film 23.35 Kaïra shopping 
0.05 Le journal du hard

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil 19.20 Ça
vaut le coup, Objets de cultures,
Noctambules 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage: Jean-
Marc Steiner 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nico Brina:
depuis 1989, il parcourt le monde
en tant que pianiste et chanteur.
Video 2000: la télévision
numérique est arrivée. Roland
Dubuc: un peintre artiste et
sûrement un artiste de l’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«BLADE RUNNER 2»
Avec le héros de «Revenge»
Les amateurs de la série «Revenge»
(TF1) et les inconditionnels de «Blade
Runner», grand classique de la science-
fiction des années 1980, seront sans
doute d’accord. Qui de mieux que
Gabriel Mann (photo Bob D’Amico),
alias Nolan Ross dans la série, pour re-
prendre le rôle mythique du répliquant
Nexus, autrefois incarné par Rutger
Hauer, dans la suite que Ridley Scott
s’apprête à tourner de son propre film?
L’acteur l’annonce du bout des lèvres: il
voudrait ou serait sur le point de signer
avec la production… A suivre.

VALÉRIE DAMIDOT
«“Le Grand Journal”,
de la télé de snobs»
Valérie Damidot est connue pour ne pas
avoir la langue dans sa poche. Elle vient
de le prouver une fois de plus dans
une interview. Interrogée sur l’actualité
du moment, «Le Grand Journal» de

Canal+, l’animatrice a expliqué: «J’étais
fan de l’émission ‘‘Nulle part ailleurs’’ parce

que Philippe Gildas, Antoine de Caunes et
José Garcia, ce sont des mecs populaires, qui
vont vers les gens. Y’a un truc qui se passe.»

«Moi, j’aime “Le Petit Journal” parce que je suis
fan de Yann Barthès», poursuit Valérie Dami-

dot avant de donner son sentiment personnel sur «Le
Grand Journal»: «Ça m’ennuie. Je trouve vraiment que
c’est de la télé de snobs. Si tu y es invitée, tu ne parles pas.
Tu as deux secondes pour t’exprimer. C’est la télé du zap».

PATRICK BRUEL
Parrain du Téléthon 2013
Patrick Bruel sera le parrain du Téléthon 2013, qui
aura lieu les 6 et 7décembre. Les chaînes de France té-
lévisions se relaieront pendant 30 heures d’affilée. Le
but est de collecter des fonds pour la recherche con-
tre les maladies rares. «Je veux être un maillon fort de
cette magnifique chaîne de solidarité et faire briller un
arc-en-ciel dans les yeux de ces enfants et de leurs fa-
milles», a déclaré le chanteur.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 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

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Vous n’avez 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 porteurs.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HONNETE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants:
Tran Thi Kim Dung,
Ly Tan Minh et son épouse Ly Tran Thi Thu Huyen,
Nguyen Thi Kim Ha et son époux Nguyen Thanh Lam,
Tat Thi Kim Ngan et son époux Tat Cam Bieu,
Ly Tan Nhi Tai et son épouse Ly Thoi Hue Tran,
Ly Tan Tam Tai et son épouse Fernandez Trini,
Vo Thi Kim Thanh et son époux Vo Nhut Tuyen
Et tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur maman

Madame

LY PHAM Thi Hai
9 septembre 1936

enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année,
avec beaucoup de dignité et entourée de l’amour des siens.
Tu resteras dans nos cœurs éternellement.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 26 juin 2013 à 10 heures
au cimetière de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Charrière 73a à La Chaux-de-Fonds
Nous vous remercions de ne pas faire de dons.

132-261292

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Silvia Kunz
Patricia Venuti-Kunz, à Cernier

Magdalena Roth
Mélissa Roth
Lucas Venuti

Dominique Marmy-Kunz
Anthony Frainier
Alexandre Marmy

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Francis KUNZ
dit Kouni

leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami
qui s’en est allé jeudi dans sa 82e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude
à la Doctoresse Irma Felber-Jaquet ainsi qu’au personnel
de Temps-Présent à La Chaux-de-Fonds pour leur dévouement.

Désormais, ce n’est plus le soleil qui sera
pour toi la lumière du jour, ce n’est plus
la lune avec sa clarté qui sera pour toi la
lumière de la nuit. C’est le Seigneur qui
sera pour toi la lumière de toujours.

Esaïe 60:19

Madame et Monsieur Marthe-Hélène et Lucien Vautravers-Aeppli
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Martine Vautravers
ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Madame Anne Vautravers ainsi que ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Françoise Vautravers-Huguet
ainsi que leurs enfants et petites-filles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le départ de

Monsieur

Fritz-Albert AEPPLI
«Kiki»

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
enlevé à l’affection des siens le lundi 24 juin 2013 à l’âge de 85 ans.
La célébration aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 27 juin à 14 heures.
Fritz-Albert repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de famille:
Madame Marthe-Hélène Vautravers-Aeppli, Troub 21, 2088 Cressier
En lieu et place de fleurs et selon les souhaits de Fritz-Albert,
merci de penser à «Terre des Hommes», CCP 20-1346-0,
mention «deuil Fritz-Albert Aeppli».
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Madame Françoise Mathez, à Neuchâtel
Madame et Monsieur Véronique et Cédric Rosset-Mathez
et leur fils Robin, à Villars-sur-Glâne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude MATHEZ
enlevé à leur tendre affection le 22 juin 2013 dans sa 74e année
après un courageux combat contre la maladie.
La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Françoise Mathez

Rue de Port-Roulant 28, 2000 Neuchâtel
028-730849

La Direction, les enseignants
et les élèves du Centre du Bas-Lac,

ainsi que les Autorités scolaires de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ines WAEFLER
enseignante retraitée au collège de la Rive de l’Herbe à Saint-Blaise

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
028-730794

Rosa Babino LÉCHENNE
Le temps passe mais le souvenir et le sourire

de notre chère Rosa restent.
Un an qu’elle nous a quittés, mais que son exemple et sa force

se sont gravés dans nos mémoires.
Merci à toutes les personnes qui ont été proches

et qui ont soutenu la famille.
028-730803

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulances
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de la circulation,
sans engagement, un motard contre un
chevreuil, entre le giratoire de la Borcarderie
et Bayerel, hier à 13h35 (lire ci-dessous).
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, pour une recherche de
personne, sur la rive du Nid-du-Crô à
Neuchâtel, lundi à 17h15, (alarme annulée
à la sortie du port).
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour : une urgence médicale
rue du Petit-Berne, à Corcelles, lundi à
17h10; une urgence médicale chemin de la
Ramée à Marin, lundi à 21h30; une
urgence médicale rue du Chasselas, à
Neuchâtel, hier à 3h10; une urgence
médicale rue de Port-Roulant, à
Neuchâtel, hier à 4 heures; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Uttins, à Peseux, hier à
9h10; une urgence médicale chemin de
Planeyse, à Colombier, hier à 13 heures; un
accident de la circulation, avec intervention
du Smur, un motard contre un chevreuil,
entre le giratoire de la Borcarderie et
Bayerel, hier à 13h35.� COMM-RÉD

BEVAIX
Accident sur l’autoroute
Lundi vers 20h35, un véhicule conduit par
un Vaudois de 27 ans circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Lausanne. A
la hauteur de Bevaix, la voiture a viré sur
la droite et est allée percuter la glissière
de sécurité par l’avant droit. Suite à ce
choc, la voiture a poursuivi son embardée
pour aller percuter, avec son flanc droit
cette fois-ci, la glissière centrale.� COMM

ENGOLLON
Un motard percute
un chevreuil
Hier vers 13h30, au guidon d’une moto, un
habitant de Sonvilier âgé de 33 ans
circulait sur la route cantonale depuis
Valangin, en direction de Dombresson. A
la hauteur d’Engollon, le motard a été
surpris par un chevreuil, qui a
soudainement traversé la chaussée. La
moto a percuté l’animal et l’homme a
chuté sur la chaussée et terminé sa
course dans le fossé situé sur la droite de
la route. Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. Joints par téléphone, les
pompiers précisent que le chevreuil a été
tué dans l’accident.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 juin 1541: assassinat
de Francisco Pizzarro à Lima

Après avoir participé à plusieurs expé-
ditions (en particulier dans les mers du
Sud avec Balboa), Francisco Pizzarro
entreprit avec ses frères, Hernando,
Gonzalo et Juan, ainsi qu’avec Diego de
Almagro, la conquête du Pérou pour le
compte de la couronne d’Espagne.
Après plusieurs tentatives, il réussit,
avec seulement 183 hommes et 37 che-
vaux, à soumettre l’empire des Incas en
faisant tuer, par une suite de traîtrises
auxquelles Almagro prit une large part,
le roi Atahualpa (1533). Après la mise à
mort d’Almagro, devenu son rival
(1538), Pizzarro fut lui-même assassiné
le 26 juin 1541 à Lima par le fils de ce
dernier, Diego el Monzo. Lequel fut en-
suite décapité par Vaca de Castro, suc-
cesseur de Pizzarro...

2011 – Les corps sans vie de six alpi-
nistes sont découverts à 2700 m d’alti-
tude dans le massif des Ecrins sur la
commune de Villar-d’Arêne (Hautes-
Alpes).

1995 – Le président égyptien Hosni
Moubarak échappe à un attentat re-
vendiqué par la Jamaa islamiya à Addis
Abeba.

1980 – Pour la première fois, un
haut responsable chinois fait état des
«erreurs» de Mao.

1975 – Indira Gandhi établit un ré-
gime autoritaire en Inde.

1970 – Alexandre Dubcek, le princi-
pal artisan du Printemps de Prague,

est exclu du Parti communiste tché-
coslovaque.

1963 – Dans un discours de soutien
aux Allemands de l’Ouest, le président
John F. Kennedy proclame: «Ich bin
ein Berliner» («Je suis un Berlinois»).

1960 – Madagascar et la Somalie
britannique accèdent à l’indépen-
dance.

1945 – La charte créant les Nations
unies est officiellement signée par 50
pays à San Francisco.

1944 – Les alliés libèrent Cher-
bourg.

1906 – Le club de l’Automobile de
France organise le premier Grand
prix, près du Mans.

1858 – Le traité de Tien-Tsien met
fin à la guerre entre la Grande-Breta-
gne et la Chine, ouvre de nouveaux
ports aux bateaux britanniques et lé-
galise le commerce de l’opium.

1836 – Décès de Claude Rouget de
l’Isle, officier français né en 1760, qui
composa «Le chant de guerre pour
l’armée du Rhin», qui devait devenir
«La Marseillaise».

1812 – La Diète proclame l’indépen-
dance de la Pologne, que Napoléon
refuse d’entériner.

1794 – Le général Jourdan remporte
la victoire de Fleurus.

1492 – Antoine de Ville entame l’as-
cension du Mont Aiguille dans le
massif du Vercors: il s’agit du premier
acte connu d’alpinisme.�

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

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

Je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux, je t’aime !
dis-le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43:4
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Rien d'estival ces
prochains jours
Un courant de nord dirigera toujours de l'air 
frais vers nos régions jusqu'au week-end, et il 
faudra attendre la semaine prochaine avant 
de retrouver des conditions estivales. Ce 
mercredi verra l'établissement d'un temps en 
partie voire assez ensoleillé malgré des 
formations nuageuses parfois étendues. 
Quelques averses débarqueront jeudi après-
midi, avant une fin de semaine mitigée.
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Punks vs babas cool
La disparition des dinosaures de

la pop et du rock progressif, enta-
mée par les furieuses cohortes
punk, est une rupture marquante
dans l’histoire du rock’n’roll.
Même si aujourd’hui, cette révo-
lution dans le paysage sonore an-
glo-saxon et mondial tient plus de
l’anecdote. Parmi les nouveaux
courants qui auront parfaitement
synthétisé des tendances jugées
irréconciliables, entre le rock ex-
trême et brut et la pop mélodique
et sophistiquée, il se trouve des
groupes qui, depuis belle lurette,
ont réconcilié les tendances en-
nemies. Ce n’était pourtant pas
simple en 1988, plus de dix ans
après le massacre social orchestré
par les Iroquois, fiers de brandir le
scalp des babas cool – futurs yup-

pies – décimés. Cette année-là,
après un concert des néo-prog-
gers de Marillion, à Lausanne,
nous faisons pour la première fois
un détour par la Dolce Vita, club
lausannois mythique, cheveux au
vent et sweat-shirt de gentils
ados. Dans le club, les employés
de banque sont méconnaissables:
bardés de cuir, premiers pier-
cings, touffes de cheveux sculp-
tées au gel. Ambiance noire. On
«pogote» au milieu du club, les
gars s’envoient leurs Doc Martens
dans les guiboles, voire, les genci-
ves. Pas conformes, on nous
pousse, nous tire les cheveux,
nous jette dans le pogo. La punk
attitude, aujourd’hui en cartes
postales, agressait encore son
homme. C’était l’bon temps!�

LA PHOTO DU JOUR Un homme admire les œuvres d’Heinrich Campendonk au Musée d’art de Bonn. KEYSTONE

SUDOKU N° 676

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 675

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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