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CONJONCTURE Quand la météo déprime l’économie PAGE 19

LAUSANNE Le Tribunal fédéral a décidé, hier, que l’initiative de Franz Weber sur les résidences secondaires,
acceptée par le peuple en mars 2012, était applicable dès la date de la votation populaire. Les adversaires
de l’écologiste rêvent d’une contre-initiative, et le Valais grogne... PAGE 20
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déjoué par l’assistant
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Souriant, Franz Weber est sorti
du Tribunal fédéral en vainqueur
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Les cloches font leur retour
au temple de Saint-Aubin
Les quatre nouvelles cloches du temple
de Saint-Aubin, coulées en Argovie,
ont été hissées dans l’église grâce
à une autogrue hier matin. L’opération
s’est parfaitement déroulée sous les yeux
de villageois conquis. PAGE 10

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 16 Télévision PAGE 33
Cinéma PAGE 17 Carnet P. 34-35

Les caméras de Street View
de retour en terre neuchâteloise
GOOGLE Dès mardi, les véhicules du géant
américain Google filmeront à nouveau
les routes neuchâteloises, ainsi que
les sentiers et les pistes cyclables de la région.

FIN DU LITIGE En 2009, les caméras de Street
View avaient entamé la cartographie du canton.
Mais Google, pris dans une bataille juridique
avec la Suisse, avait dû tout interrompre.

REMISE À L’ORDRE Google peut reprendre la
route en Suisse. Mais en respectant des con-
ditions de protection de la personnalité parmi
les plus strictes au monde. Explications. PAGE 3
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MARIN-ÉPAGNIER
Une épopée prend fin
pour les cars Robert Fischer
Après 35 ans de bons et loyaux services,
l’entreprise familiale basée à La Tène cède
ses autocars à Voyages Jean-Louis &
Novabus, une entreprise fribourgeoise.
Vive émotion au moment de tourner
la page d’une vie. PAGE 7SP

PAGES 25 ET 26
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SCRUTINS
Rendons
le vote
obligatoire!
N’est-ce pas en devant voter
que les gens, souvent, en vien-
nent à s’intéresser à la chose pu-
blique? Si c’était le cas, on pour-
rait, dès lors, favoriser
davantage la participation en
supprimant un mauvais pré-
texte: celui de devoir affranchir
son courrier-réponse. Il sem-
blerait que ça retient beaucoup
de jeunes...
Cela a un coût? Alors, chez
nous aussi, rendons le vote obli-
gatoire avec une pénalité de
quelques francs pour les ou-

blieux, les «j’m’en-foutistes» et
les «de-toute-façon-ils font-
c’qu’ils-veulent»; pour tous
ceux qui n’ont pas compris
qu’avec tous ses défauts, ses
mesquineries, ses incompéten-
ces parfois, notre système reste
l’un des moins mauvais qu’il
soit. Il faut le répéter et le faire
pleinement savoir: si on le vou-
lait vraiment, (pas tout seul
bien sûr mais avec une majori-
té), personne ne pourrait nous
imposer autre chose que ce que
nous aurions logiquement déci-
dé! Encore faudrait-il qu’on se
bouge un peu.
Des consultations, nous en
avons eu beaucoup ces derniers
temps, c’est vrai. Pourtant, ne
les limitons pas!
Ce devrait être la preuve qu’on
peut directement influer sur le
cours des choses.
Mais si «les gens» estimaient
que c’est trop pénible de s’infor-
mer, de réfléchir un peu et de
déposer une enveloppe (non
timbrée) dans une boîte aux let-
tres, il n’y aurait plus alors qu’à
s’asseoir sur son cul et pleurer.

Philippe Graef (Neuchâtel)

CONSEIL D’ÉTAT
Un abus
de compétence
des syndicats
d’enseignants
Les syndicats des enseignants
neuchâtelois, non contents
d’avoir largement contribué à
l’éviction de Philippe Gnaegi du
gouvernement, se prononcent
sur le profil de son successeur.
Quel abus de compétence!
On sait, qu’une fois nommé, un
gouvernement cherche à trou-
ver la meilleure combinaison
(ou la moins mauvaise) et que
les attributs secondaires comme
le genre et l’appartenance politi-
que jouent un rôle secondaire.
Si Jean-Nat Karakash devait être
pressenti pour le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (DECS), ce serait
pour sa carrure et son enver-
gure, si c’était Monika Maire-
Hefti, on invoquerait sa sensibi-
lité féminine à l’égard des
enfants.
Dans les deux cas, on tablerait
sur leurs compétences person-
nelles et non pas sur leur appar-

tenance au Parti socialiste.
L’éducation est une chose trop
sérieuse pour être confiée aux
syndicats.
Que chacun balaye devant sa
porte et les élèves seront mieux
gardés.

Pierre-Jean Erard (Bôle)
COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

TRAVERSÉE DU PACIFIQUE
SUR LE KOREA MARU
En marge de l’exposition consacrée
aux expéditions himalayennes de Jules
Jacot Guillarmod actuellement
au Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel, nous proposons ici une
série de clichés (originaux: plaques
stéréoscopiques) tirés d’un autre voyage
du médecin et aventurier chaux-de-
fonnier: Un tour du monde effectué en
1919. cl /Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Musée de l’Élysée,
fonds Jules Jacot Guillarmod
© Musée de l’Élysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Un PLR de gauche?
Les gens qui votent PLR souhaitent des
conseillers de centre droit. Or lorsque vous
entendez Nicati qui veut taxer les poubelles,
lorsque vous entendez Nicati qui veut taxer
l’énergie, lorsque vous entendez Grosjean qui
crée un centre de requérants dont personne ne
veut, c’est la que l’on voit que le PLR n’est plus le
PLR! (...) Il se dit de droite mais est tout le
temps à gauche, voilà la vérité!

Jan

Assez fort
C’est quand même assez fort: la gauche a voté
pour Monsieur Perrin. Ou comment se mettre
un autogoal!

in vino veritas

Une vraie démocratie
Bon résultat! Dommage que si peu de citoyens
fassent valoir leur droit de vote. Nous vivons
dans une vraie démocratie pourtant....

Calimero

Bravo et dommage
Un grand bravo pour Laurent Kurth, Jean-Nat
Karakash et Alain Ribaux, dommage pour
Vincent Martinez et Thierry Grosjean. Quant à
Yvan Perrin et Monika Maire-Hefti, le peuple
n’a pas toujours raison, simplement il a décidé
d’élire deux personnes qui n’ont rien à faire au
Château. (...)

osolemio

Les projets les plus importants
Voilà un nouveau gouvernement qui sera certainement plus
à même de défendre les projets les plus importants pour le
canton. Soit une liaison Haut-Bas efficace ainsi qu’une
infrastructure hospitalière de proximité, de qualité et
économiquement viable.

Christophe G.

Elections: mutation
Le second tour de l’élection au Conseil d’Etat a suscité de très nom-

breux commentaires. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Les socialistes
devraient-ils prendre
le Département
de l’éducation?

Participation: 121 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
51%

NON
49%

Avant de s’affronter en finale de la Ligue des Champions, le
Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont écarté les deux
plus grands clubs espagnols. Cette spectaculaire domination
sportive, toute saisonnière, fait couler son flot d’encre, ali-
mente son lot de forums et nourrit le flux des conversations de
bistrots. Intrinsèquement, la question n’est pas de savoir si la
Bundesliga est supérieure à la Liga. Ce qui est en jeu, ce qui est
engagé, ce sont deux conceptions de l’économie du football.

Le Real Madrid et le Barça tout comme le Bayern et Dort-
mund disposent de stades modernes, de grande capacité et
d’équipes bâties pour les joutes européennes. Ils exploitent
avec lesmêmesméthodes lespossibilitésdumerchandising,de
la mondialisation des droits télévisés et autres sources de recet-
tes. Mais les schémas de jeu sont très différents.

Le foot espagnol cherche à dribbler le boulet d’un endette-
ment colossal, tacle le fair-play financier de l’UEFA et joue la
montre face à l’inévitable crise. La Liga semble avoir choisi
cette fuite en avant assez symptomatique de l’ultralibéralisme.
On trouve du Enron, du Lehmann Brothers, de la bulle spécu-
lative dans un système qui profite à une minorité de vedettes
de la pelouse ou du banc. Tel Jose Mourinho, archétype de l’en-
traîneur libéral. Il fait de son nom une marque et de son style

un produit. Il est d’abord soucieux de son propre palmarès
qu’il érige désormais au rang de projet sportif. Sa valeur mar-
chande et son ego passent avant toute équipe et ses résultats
s’achètent aussi à coups de transferts et de pressions multiples
avant de se rattacher à un style de jeu.

En République Fédérale, le monde du foot-
ball peaufine un autre modèle économique et
remet sous les feux de la rampe les vertus de ce
fameux capitalisme rhénan qui fascinait tant
l’Europe jusqu’au milieu des années 1980,
avant d’être considéré comme un peu trop
provincial, un peu trop collectif et un peu trop
dépassé.

C’est que ce modèle aux fondements com-
munautaires, mâtiné de social et saupoudré
de germes un rien identitaires a été remis en
question par les concepts néolibéraux d’ori-
gine anglo-saxonne. Ceux qui ont été portés par la société du
Mont-Pélerin, les «Reaganomics» et autres défenseurs du ca-
tenaccio ultralibéralde l’école de Chicago. Lapenséeuniquene
laissait plus d’espace au modèle de régulation rhénan qui si-
nuait entre un marché conçu comme un rêve d’Adam Smith et

le cauchemar de l’économie planifiée. La grande industrie al-
lemande s’est mondialisée par mutation idéologique et généti-
que. Du coup, l’ADN de ce «capitalisme rhénan» pourrait
s’être réfugié dans le football. Qu’on en juge: partenariats régio-
naux, cooptation des anciens, formation initiale, entraîneurs

enracinés dans la culture locale, refus de se
fourvoyer dans l’inflation des transferts et
produit final compétitif sanctionné par le
succès populaire et sportif.

Mais comparaison n’est pas raison. Secteur
marchand, le foot est aussi le reflet de la socié-
té et les dérapages ne sont jamais exclus. Le
Bayern s’offre «Pep» Guardiola l’entraîneur
miracle du Barça et Uli Hoeness, ex-joueur
historique et dirigeant d’envergure, a géné-
reusement tâté des possibilités de l’optimisa-
tion fiscale.

Cependant, à l’heure ou le commissaire européen au marché
intérieur et aux services Michel Barnier, issu des rangs de
l’UMP, déclarait dans la presse dominicale française «Aban-
donnons la ligne ultralibérale», le foot semble nous indiquer
qu’il est un débat d’avenir à ne pas botter en touche.�

La Bundesliga, ultime bastion du capitalisme rhénanL’INVITÉ

PHILIPPE
VILLARD
JOURNALISTE Le foot semble

nous indiquer
qu’il est un débat
d’avenir à ne pas
botter en touche.
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STREET VIEW Dès mardi, les véhicules-caméras filmeront à nouveau les routes
neuchâteloises, mais aussi les sentiers et les pistes cyclables. Faut-il en avoir peur?

Les yeux de Google sont de retour

VIRGINIE GIROUD

Vous sortez de chez le coiffeur
avec les cheveux verdâtres lors-
que les caméras de Google
Street View immortalisent votre
brushing improbable? Ce scéna-
rio pourrait se produire la se-
maine prochaine dans la région.

Le leader mondial d’internet
l’annonce sur son site et au tra-
vers de publicités dans la presse
régionale: ses voitures sillonne-
ront les routes neuchâteloises et
jurassiennes dès le 28 mai afin
de poursuivre les prises de vues
interrompues par la décision du
Tribunal administratif fédéral.
Elles traverseront Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Bevaix, Bou-
dry, Colombier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Cortaillod, La Tène,
Le Landeron, Peseux, Saint-
Blaise et Val-de-Travers, ainsi
que Courroux, Delémont et Por-
rentruy. Avec une nouveauté: el-
les filmeront «également les pis-
tes cyclables et les sentiers de
randonnée.»

Comment? Quand précisé-
ment dans quelle commune?
Combien de véhicules circule-
ront dans ces zones? Le géant
américain reste évasif. «Il y aura
un certain nombre de voitures qui
collecteront des images à certaines
heures.Pour l’instantnousn’utilise-
rons pas d’équipement spécial
pour les pistes cyclables et les sen-

tiers», répond Roger Rübsam, au
nom de Google Suisse à Zurich.
Qui se refuse à tout commen-
taire concernant le coût de cette
gigantesque opération cartogra-
phique.

Caméras abaissées
Le leader d’internet est moins

secret concernant la protection
des données: «Le respect de votre
vie privée est notre priorité abso-
lue», annonce désormais la so-
ciété privée, après trois ans de li-
tige avec la Suisse au sujet du
floutage des personnes filmées.
«Avant la publication des prises de
vue, les visages et les plaques d’im-
matriculation des véhicules seront
systématiquement floutés. De plus,
la population peut à tout moment
exiger que des images, par exem-
ple une maison ou un jardin,
soient voilées en cliquant sur le lien
‘Flouter cette image’», précise le

porte-parole de Google.
Roger Rübsam ajoute que la

hauteur des caméras a été abais-
sée à deux mètres en Suisse
«pour répondre aux directives des
autorités». Il se réjouit que ces
ajustements permettent à Street
View de poursuivre son travail et
de satisfaire les Helvètes. «Plus

de la moitié de la population suisse
a déjà utilisé Street View» pour
naviguer virtuellement dans les
rues du pays. «Plus d’un millier de
siteswebsuisses recourentàGoogle
Street View, comme La Poste ou la
Ville de Bienne, ainsi que plusieurs
offices de tourisme», assure Roger
Rübsam.

Positif pour le tourisme
Être présent sur Google Street

View, un atout touristique pour
les régions? Les offices de tou-
risme de Neuchâtel et du Jura en
sont convaincus. «Les gens utili-
sent de plus en plus ce service pour
planifier leurs vacances», cons-
tate Toinette Wisard, responsa-
ble marketing de Jura Tourisme.
«Notre site internet emploie les ou-
tils de cartographie de Google pour
donner envie aux vacanciers de ve-
nir chez nous. Ça ne nous coûte
rien.»

Une forme de collaboration se
développe même entre le géant
américain et les offices de tou-
risme: «Nous avons reçu un e-
mail de Google Street View nous
informant de leur souhait de filmer
l’intérieur de certains bâtiments
présentant un intérêt touristique.
Nous leur avons suggéré quelques
monuments intéressants, comme
le château de Porrentruy. Nous les
avons aidés à obtenir l’autorisation
de filmer auprès des autorités can-
tonales, en transmettant les for-
mulaires nécessaires.»

«Attention à la sécurité»
Du côté de l’Office du tourisme

de Neuchâtel, on se réjouit de la
volonté de Google Street View
de mettre en valeur les sites
Unesco de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. «Google est en con-
tact avec l’association faîtière des
sites Unesco et s’intéresse aux rues

les plus typiques de l’urbanisme
horloger», indique Vincent
Matthey, coordinateur touristi-
que pour les Montagnes neu-
châteloises.

Selon Christian Flueckiger,
préposé à la protection des don-
nées et à la transparence pour
Neuchâtel et le Jura, il est «rela-
tivement nouveau» que Google
s’intéresse à filmer l’intérieur de
monuments régionaux. Si l’as-
pect touristique est positif,
Christian Flueckiger met toute-
fois en garde: «En délivrant leur
autorisation, c’est aux responsa-
bles des bâtiments de s’assurer que
cette démarche ne pose pas de pro-
blème de sécurité. Quand Google
filme l’intérieur d’un musée, ça
peut donner beaucoup d’informa-
tions aux cambrioleurs...»�

Les itinéraires des voitures de Google sur
www.google.ch/streetview/parcours

Faut-il craindre le retour des camé-
ras de Google dans l’Arc jurassien?
Si Google respecte les règles imposées en
juin 2012 par le Tribunal fédéral, la popula-
tion n’a pas de raison de s’inquiéter d’une
éventuelle violation de la protection des
données et de la personnalité. Mais les
autorités doivent rester vigilantes. Je rap-
pelle qu’au début des prises de vue en
Suisse, Google enregistrait les réseaux wi-
fi non protégés, donc l’ensemble des don-
nées qui s’y trouvaient! Le préposé fédéral
à la protection des données a interdit cela.
Si personne ne contrôle ces pratiques,
Google, qui est une entreprise privée, peut
emmagasiner quantité de données!

Quelles sont les nouvelles condi-
tions que Google doit respecter?
Les conditions fixées par la Suisse figurent

parmi les plus strictes au monde: Google
doit désormais communiquer au préala-
ble l’itinéraire de ses véhicules sur internet
et dans la presse régionale. Il doit flouter
les visages et les plaques minéralogiques
avant la mise en ligne des images. Il est
aussi contraint d’anonymiser totalement
les personnes et les signes distinctifs à
proximité des établissements sensibles,
comme les écoles, hôpitaux, maisons de
retraite, foyers d’accueil pour femmes, tri-
bunaux ou prisons. Si un utilisateur estime
que son floutage n’est pas suffisant, il
peut demander une anonymisation totale
via le site internet de Google, qui devra
s’exécuter gratuitement et sans formalités.
Enfin, la hauteur des caméras, fixée aupa-
ravant à 2,5 mètres et permettant de filmer
par-dessus les haies des jardins, doit être
rabaissée.

Si vous apprenez que Google dif-
fuse des images lisibles d’une cour
d’école neuchâteloise, pouvez-vous
intervenir?
Si Google diffusait des informations con-
cernant le territoire étatique, je pourrais in-
tervenir. Mais mon pouvoir se limiterait à
signaler le problème au préposé fédéral,
qui est la seule personne autorisée à sur-
veiller les ordinateurs de Google en
Suisse.

Avec toutes ces contraintes, pour-
quoi Google revient-il filmer les rou-
tes de la région? Qu’a-t-il à gagner?
C’est effectivement étonnant qu’au vu de
ces exigences, Google s’intéresse encore à
la Suisse. Il faut croire que les recettes pu-
blicitaires engendrées chez nous compen-
sent largement ces contraintes!�

CHRISTIAN
FLUECKIGER
PRÉPOSÉ À LA
PROTECTION DES
DONNÉES ET À
LA TRANSPARENCE
POUR NEUCHÂTEL
ET LE JURA

= NOS QUESTIONS À...

«Les autorités doivent rester vigilantes face à ces pratiques»

En 2009, les caméras de Google
Street View commençaient à fil-
mer les routes de Suisse et du
canton. Mais Google devait
rapidement interrompre ses
tournages, pris dans une
bataille juridique avec le prépo-
sé fédéral à la protection des
données. La hache de guerre
est désormais enterrée: le géant
américain peut reprendre la
route en Suisse. Sous condi-
tions: flouter les visages, pla-
ques d’immatriculation et lieux
sensibles, abaisser ses caméras
et informer la population des
zones filmées. Google revient
dans le canton dès mardi.

RAPPEL DES FAITS

�«La
population peut
à tout moment
exiger que des
images soient
floutées.»
ROGER RÜBSAM
PORTE-PAROLE DE GOOGLE SUISSE

Les caméras de Google Street View ont dû être rabaissées à deux mètres
de hauteur. Elles reviennent dans le canton dès mardi. ARCHIVES KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous une utilisation abusive
par Google des données de Street View?
Votez par SMS en envoyant DUO ABU OUI ou DUO ABU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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4.90
au lieu de 7.–

Jambon cru 
spécial melon
prétranché, Suisse,
145 g

30%

13.40
au lieu de 19.20

La magie des 

roses, Fairtrade

le bouquet de 30

30%

1.95
Mangue

Côte d’Ivoire / 
Brésil

la

pièce

1.40
Chou-rave

Suisse

la

pièce

1.10
au lieu de 1.60

Radis rouges, 
«De la région.»
Seeland,
la botte

30%

3.20
au lieu de 4.60

Filets de perche
à ne pas surgeler, 
Russie,
les 100 g

30%

2.85
au lieu de 4.75
Steak de bœuf

frais, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%

4.80
au lieu de  6.90
Pastèque mini 

Solinda

Italie,
la pièce

30%

OFFRES VALABLES DU 21.5 AU 27.5.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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RÉGION 5

CROIX-ROUGE Les centres de puériculture du canton de Neuchâtel célèbrent leurs 50 ans d’existence.
Plus de 300 nouvelles familles les consultent chaque année. Pourquoi ce succès? Réponses.

Cinquante ans à l’écoute des mamans
VIRGINIE GIROUD

«Au début, les mamans viennent
aux consultations de puériculture
de la Croix-Rouge avec des ques-
tions liées au poids et à la taille de
leur bébé, ainsi qu’à l’allaitement.
Puis il y a les coliques, les poussées
dentaires, les problèmes de som-
meil, d’alimentation, et l’inquié-
tude de la reprise du travail», té-
moigne Sandrine Veaute Rey,
responsable des centres de puéri-
culture du Littoral neuchâtelois.

Car la réalité est souvent diffé-
rente de l’image de jeunes pa-
rents épanouis et confiants dans
leur nouveau rôle. «C’est une pé-
riode de fragilité où les parents,
bien que responsables et capables
à priori, ont besoin de quelques
coups de pouce.»

C’est ce constat qui a mené à la
création des centres de puéricul-
ture dans le canton, il y a cin-
quante ans. Au début des années
1960, le docteur Gueissaz, pé-
diatre, constatait lors de ses con-
sultations médicales que beau-
coup de bébés étaient en bonne
santé, mais que les mères étaient
désemparées devant les problè-
mes alimentaires et éducatifs.
Sous son impulsion, le premier
centre de puériculture ouvrait
ses portes en janvier 1963 à Neu-
châtel, en partenariat avec Pro
Juventute et la commune.

A la même période, une struc-
ture semblable voyait le jour à La
Chaux-de-Fonds, sous l’impul-
sion du docteur Ulrich, prési-
dent de la Croix-Rouge locale.

La dépression, un tabou
Pour célébrer ce cinquante-

naire, les huit consultations de
puériculture de la Croix-Rouge
neuchâteloise proposent des acti-
vités durant toute la semaine,
tels que des cours de massage
pour bébés ou de portage dans
l’écharpe, des ateliers sur l’ali-
mentation et l’éducation, et des
conférences. Celle de ce soir
abordera un thème sensible et
actuel: la dépression postnatale.

«Le fait de mal vivre sa maternité
reste tabou, et les mamans n’osent
pas toujours en parler. Le rôle des
puéricultrices consiste aussi à dé-
pister une dépression postnatale,
puis à orienter la personne vers un

spécialiste. Nous sommes à
l’écoute des mamans et leur de-
mandons comment elles vivent,
comment elles dorment etc.», ex-
plique Céline Pellaton, respon-
sable des centres des Montagnes
neuchâteloises. Elle constate
une augmentation du nombre
de mamans «vulnérables, surtout
en ville, où certaines familles n’ont
pas de réseau autour d’elles».

«La reprise du travail est aussi
une période délicate, lorsqu’une
mère doit mettre son bébé à la crè-
che», complète Sandrine Veaute
Rey. «De plus en plus de mamans
reprennent le travail à de gros
pourcentages, par choix ou par
obligation. Et les papas ne se ren-
dent pas toujours compte de l’état
de détresse de leur femme.»

Quelques papas consultent
Depuis cinquante ans, les cen-

tres de puériculture neuchâte-
lois épaulent de nombreuses
mamans et «quelques papas».
Avec succès, puisque plus de
300 nouvelles familles utilisent
chaque année ces prestations de

la Croix-Rouge: «En plus des con-
sultations dans les centres, nos six
infirmières puéricultrices se dépla-
cent à domicile, par exemple au-
près de mamans de jumeaux. Elles
dispensent aussi des cours de mas-
sage pour bébés et de portage en
écharpe, rendent visite aux nouvel-
les accouchées de Pourtalès et pro-
posent une permanence téléphoni-
que», explique Céline Pellaton.

Un service facturé 86 francs,
couvrant les quatre premières
années de vie de l’enfant et com-
prenant toutes les prestations.
«Nous nous occupons d’enfants en
bonne santé et répondons à des
questions de bobologie ou d’éduca-
tion», tient à préciser Céline Pel-
laton. Qui insiste sur le fait qu’il
n’y a «aucune concurrence avec
les pédiatres», mais «une complé-
mentarité nécessaire».�

Les cours de massages pour bébés ont été pris d’assaut, cette semaine à l’occasion des 50 ans des centres de puériculture neuchâtelois. DAVID MARCHON

«La dépression périnatale»:
Conférence de la doctoresse Nathalie
Nanzer, ce soir à 19h30 à l’Université de
Neuchâtel, avenue du 1er Mars 26.
Programme du 50e sur www.crs-ne.ch.

INFO+

= TÉMOIGNAGES DE JEUNES MAMANS

«Une oreille attentive»
Chantal Comtesse, Vaumarcus «Je
vais régulièrement à la consultation
de puériculture pour peser et
mesurer ma fille Maé, histoire de
m’assurer qu’elle grandit bien. J’y
trouve toujours une oreille attentive
quand je traverse des moments de
doute liés à la fatigue, à
l’allaitement, au stress. Ça fait du
bien d’entendre la puéricultrice me
demander comment je vais, moi.
C’est un endroit précieux pour les
mamans. J’y reçois de bons conseils,
notamment pour l’alimentation.»

«Un super service!»
Valentine Juvet, Saint-Aubin
«Quand on devient maman, on
se pose beaucoup de
questions, surtout lorsqu’on
allaite. Le pédiatre se concentre
surtout sur les aspects
pathologiques du bébé, moins
sur le côté émotionnel lié à sa
venue. La puéricultrice est là
pour me conseiller quand Jules
a des coliques, qu’il fait des
crises ou qu’il ne dort pas la
nuit. C’est un super service! Et la
cotisation ne coûte pas cher.»

L’horlogerie suisse retrouve ses
forces d’antan. Ses effectifs se
sont étoffés l’an passé de 3013
personnes (+5,7%) pour attein-
dre 55 816. Un record qui n’avait
pas été égalé depuis 1975, au
seuil de la crise horlogère.

Ce résultat reflète la situation
au 28 septembre dernier. Il
émane du recensement annuel
effectué et publié hier par la
Convention patronale (CP), l’as-
sociation faîtière des em-
ployeurs de l’industrie horlogère
et microtechnique.

La hausse concerne le person-
nel administratif (+6,5%/+757
unités), de production
(+5,7%/+2246) et de direction
(1,2%/+18). Le personnel à do-

micile perd, en revanche, huit
unités (-2,8%), poursuivant sa
tendance baissière observée de-
puis plusieurs années. Le nom-
bre de manufactures a aussi di-
minué (-1,6%/-9 unités), passant
de573à564.Unreplidû,selonla
CP, au processus de verticalisa-
tion – conséquence notamment
de la volonté de Swatch Group
de couper davantage le robinet
de ses composants – et à des phé-
nomènes structurels, tels que fu-
sions ou faillites.

Les activités et ressources du
secteur se concentrent dans
l’Arc horloger. Neuchâtel,
Berne, Genève, Jura, Vaud et So-
leure hébergeaient le 91% des
effectifs et des sociétés horlogè-

res. Les employés sont de plus
en plus qualifiés.

Tassement
au début de 2013
A l’issue de la crise horlogère,

en 1987, les effectifs du secteur
étaient descendus sous la barre
des 30 000 salariés, avant de se
relever dans les années 1990,
pour franchir les 40 000 em-
ployés au début des années
2000 et atteindre un sommet en
2008 (53 300).

La crise économique et finan-
cière a ensuite sévi. L’industrie
horlogère comptait 48 858 col-
laborateurs en septembre 2010.
Depuis, elle a regagné des peti-
tes mains habiles. En deux ans,

7628 personnes (+15%) sont
venues enrichir les effectifs. La
branche n’a eu de cesse de multi-
plier les annonces de création
d’emplois. Dernière en date, celle
de Cartier, propriété de Riche-
mont, qui ambitionne de générer
180 emplois dans la commune
jurassienne de Haute-Sorne.

Après d’excellents millésimes
ces dernières années malgré les
aléas conjoncturels et la force du
franc, le secteur subit toutefois
un tassement en ce début d’an-
née. En particulier en Chine,
après dix ans de forte progres-
sion. Globalement, certains par-
lent d’une consolidation bienve-
nue. D’autres d’une «croissance
saine».� ATS

ÉCONOMIE En 2012, l’industrie horlogère et microtechnique suisse comptait 55 800 salariés.

Effectifs record depuis 1975 dans l’horlogerie

L’«Arc horloger» emploie le 91% du
personnel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SCIENCE
Contribution
neuchâteloise
au Cern

Le Centre suisse d’électronique
et de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, va contribuer à amé-
liorer les performances du nou-
vel accélérateur de particules –
le grand collisionneur de ha-
drons (LHC) – du Centre euro-
péen de recherche nucléaire
(Cern/GE). Les deux organisa-
tions viennent de signer un ac-
cord qui renforcera leur coopé-
ration scientifique et technique.

«Travailler avec un partenaire
prestigieux et mondialement connu
comme le Cern est une grande
source de motivation pour nous»,
confie Aurélie Pezous, cheffe de
projet au CSEM. Cette collabora-
tion a démarré en juillet 2012 et
doit aboutir fin 2013. Le projet al-
lie le savoir-faire scientifique du
Cern aux compétences technolo-
giques du CSEM.

Pour ceux qui s’intéressent à la
technologie, il s’agit de dévelop-
per des microstructures en sili-
cium pour refroidir les surfaces
des détecteurs de suivi des parti-
cules. La maîtrise des températu-
res est un défi majeur en physi-
que des particules pour éviter un
vieillissement ou une dégrada-
tion prématurés des détecteurs et
de leurs composants électroni-
ques. Les détecteurs pourront
être positionnés au plus près du
faisceau du LHC en perturbant le
moins possible les particules is-
sues des collisions.

«Nous allons réaliser un proto-
type, puis une étude de marché
pour voir si nous pourrions étendre
nos développements à d’autres ap-
plications», précise Aurélie Pe-
zous.�DWI

NEODE
Iland Green
Technologies
entre en bourse

Spécialisée dans le photovol-
taïque autonome et portable, la
société Iland Green Technolo-
gies SA fait son entrée sur les
marchés boursiers. Créée en
2008, elle est la première start-
up issue du parc scientifique
Neode à être cotée en bourse.

L’entreprise a choisi la Bourse
de Berlin pour accélérer sa crois-
sance, indiquent ses responsa-
bles dans un communiqué. «De-
puis le début de l’année, la société
observe une augmentation des
ventes d’actions significative lui
permettant de disposer des fonds
nécessaires à son expansion.»

Fondée et dirigée par Daniele
Oppizzi, Iland Green Technolo-
gies a démarré la commerciali-
sation de génératrices mobiles
fin 2009. Elle propose divers sys-
tèmes portables autonomes: gé-
nératrices, stores, tentes, mais
aussi camions solaires. L’entre-
prise fournit des organismes
comme l’ONU, l’Otan et le
CICR, et livre ses produits jus-
qu’au Japon. «Sa position unique
et sans concurrence lui permet de
fournir des solutions clé en mains
auprès de l’armée suisse et du
Corps suisse d’aide humanitaire,
mais aussi auprès d’armées étran-
gères en Italie, en France, en Fin-
lande ou en encore en Australie.»

La société espère entrer à la
bourse de Zurich à la fin de l’an-
née.� COMM
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VAL-DE-TRAVERS
PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS

➤ Vendredi 14 juin
● 17h, ouverture officielle de la manifestation avec animations
● 18h, début des courses Jeunesse
● 20h, proclamation des résultats dans la halle du Centre sportif

➤ Samedi 15 juin
● 7h15, départ du Trail de l’Absinthe, du Marathon et du relais Marathon
● 10h15, départ de l’Etape et du Nordic Walking
● 11h15, départ du Semi-marathon
Résultats par course, directement après l’arrivée des trois premiers concurrents de la catégorie; résultats
scratch à 15h30 pour le Trail de l’Absinthe, le Marathon et le Semi-marathon
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

28 juin 2013

Soirée Vintage La Chaux-de-Fonds
Fr. 37.- Transport aller-retour y compris billet

d’entrée
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

Tous les jeudis,
ouvert jusqu’à 21h00!
Samedi matin ouvert uniquement

sur rendez-vous.

www.cuisines-droz-perrin.com

Programme du Défi 2013:

ANIMATION

VAL-DE-TRAVERS

La 18e édition du Défi International du
Val-de-Travers aura lieu les 14 et 15 juin
prochain à Couvet. Créé en 1994 par le
Vallonnier Patrick Christinat, cet événe-
ment sportif mythique a beaucoup évolué
année après année. Les courses se sont di-
versifiées et les parcours ont été modifiés
afin d’être le plus possible en adéquation
avec la nature et les besoins des coureurs.
La manifestation débutera le vendredi à
17h avec différentes animations. Organisé
sur l’anneau d’athlétisme du Centre spor-
tif et ses alentours, le départ du DDéfi jeu-
nesse est fixé à 18h. Destinée aux jeunes,
cette épreuve remporte chaque année un
énorme succès. Elle sera disputée sur des
distances variant entre 300m pour la caté-
gorie animation et 2950m pour les plus
grands. De jolis challenges pour la relève!
Le lendemain, les courses reprendront à
7h15 avec le TTrail de l’absinthe. Il offre

aux coureurs un décor de rêve, un maxi-
mum de sécurité, mais aussi une fin de
parcours plus attractive et moins mono-
tone que les premières éditions. Le
Marathon attire de très nombreux ama-
teurs qui ont tous un point commun, l’en-
vie d’une aventure intense en pleine na-
ture. La Fée Verte leur fera découvrir un
parcours unique dans un cadre où se cô-
toient montées exigeantes et chemins val-
lonnés. A la portée de tous avec son par-
cours 80% nature, le Semi-marathon cons-
titue un bel objectif de début de saison.
L’Etape est une course populaire de 12km.
Excellent moyen de commencer à goûter
aux joies de la course Trail, elle enchante-
ra tous les amateurs de courte distance.
Disputé sur 3 x 14km, le Relais-marathon,
mixte ou non, est une façon sympathique
de découvrir le magnifique tracé du
Marathon. Le Nordic-walking se dispute

sur une jolie boucle de 12km qui permet à
tout un chacun de trouver son plaisir tout
en découvrant une région magnifique. Le
Challenge entreprise par équipe de trois
se déroule sur le même parcours que le re-
lais-marathon.
Durant les éditions 2012, 2013 et 2014
des courses du Défi, chaque coureur a la
possibilité de cumuler des points. Ils se-
ront attribués en fonction des courses
courues et terminées. Il faudra avoir obte-
nu un minimum de 50 points avant le dé-
part de la 20e édition en 2015 pour obte-
nir un prix exceptionnel; une façon de re-
mercier chacune et chacun de sa perfor-
mance et de sa fidélité à l’événement.
Précisons enfin qu’une délicieuse pasta
party sera servie tout au long de la mani-
festation. sp-E
● Renseignements supplémentaires et 
inscriptions sur www.defi-vdt.ch

Un des plus
grands défis
d’Europe à travers les montagnes jurassiennes

Le Défi international du Val-de-Travers, c’est aussi pour 
la jeunesse, la relève de demain. sp-E
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CityGreen.ch
Des vélos de qualité sans vous ruiner!

Venez essayer nos vélos, vélos électriques et
véhicules pour personnes à mobilité réduite.

Ouvert 7 jours/7
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi et dimanche de 9h à 17h non-stop.
Magasin de proximité, service après-vente

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

philippe@citygreen.ch
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MARIN-ÉPAGNIER Dans la famille Robert Fischer, la passion de la route s’est transmise de père en fils.
Après deux générations, les propriétaires cèdent leur flotte à une société fribourgeoise.

Les cars Fischer changent de mains
LETIZIA PALADINO

«Les autocars c’est une passion»,
confient Josianne et Robert
Fischer avec un brin de tristesse
dans la voix au moment de nous
raconter l’histoire d’une vie con-
sacrée à leurs clients. Car après
35 ans de bons et loyaux services,
le couple, à la retraite depuis fin
mars, a décidé de céder sa flotte à
Voyages Jean-Louis & Novabus,
une société familiale fribour-
geoise.

Fondée en 1931, l’entreprise Ro-
bert Fischer débute non pas avec
des autocars mais des camions.
Les dimanches, ils plaçaient des
bancs à l’arrière des véhicules et
emmenaient des passagers en ex-
cursion en Suisse. «C’était une ré-
volution. Dans les années 1930, per-
sonne n’avait de voiture. Les gens
pouvaient, d’un jour à l’autre, partir
à la découverte du pays», souligne
Robert Fischer, le fils du fonda-
teur. «Ce n’est qu’après la fin de la
guerre qu’ils ont commencé à partir
à l’étranger. A ce moment-là, les vé-
hicules ressemblaient davantage à
des autocars.»

Une transition lente
L’histoire de Josianne et Robert

commence quant à elle en 1977,
quand Robert succède à son père
à la tête de la société. Après ces
35 années inoubliables d’activité
et la retraite approchant, l’entre-
priseFischernepouvaitpass’arrê-
ter du jour au lendemain sans of-
frir une alternative à sa clientèle.
«Notre fils unique, œuvrant dans
un tout autre domaine profession-
nel, n’a pas souhaité reprendre les
commandes», expliquent les
époux Fischer. «Nous collaborions
déjà avec les Voyages Jean-Louis &
Novabus et nous avons souhaité
nous rapprocher davantage. C’est
important qu’il y ait une continui-
té.»

Afin de maintenir une image
connue pour la population neu-
châteloise, Jean-Daniel Chardon-
nens, directeur du secteur
voyage chez Voyages Jean-Louis
a décidé de conserver le nom Ro-
bert Fischer pour les bureaux de
Marin-Epagnier. «Il nous sem-
blait essentiel de garder l’identité
visuelle pour les clients neuchâte-

lois. La secrétaire, les garages et le
bureau vont aussi rester à Marin,
nous améliorons uniquement l’of-
fre. Un plus dans la région.»

Le contact entre les futurs et
anciens propriétaires se passe
bien et Jean-Daniel Chardon-
nens n’hésite pas à venir deman-
der des conseils à ceux qui habi-
tent à côté du secrétariat. «Ils
connaissent mieux leurs clients.»
Et ajoute en souriant: «Finale-
ment Josianne et Robert restent
dans le métier sans tous les soucis
qui vont avec.»

Un monde en mutation
Si les autocars étaient le moyen

de transport prisé autrefois, au-
jourd’hui les clients ont d’autres
attentes ou alors préfèrent
l’avion. «A l’époque, les gens
n’avaient pas les moyens de se dé-
placer. Ainsi, ils découvraient la
Côte d’Azur avec des yeux d’en-

fants, ils applaudissaient dans les
virages», témoigne Robert
Fischer. «Aujourd’hui, les clients
apprécient d’avoir un guide les ac-
compagnant, un hôtel trois ou qua-
tre étoiles et un confort dans le car.
Nous sommes dans le haut de
gamme», précise Jean-Daniel
Chardonnens. «Les avions ne
nous portent pas préjudice car nous
organisons souvent les déplace-
ments de sociétés vers les aéroports.
C’est un mal pour un bien.»

Laclientèledesvoyagesenauto-
car n’est pas forcément jeune.
«Les personnes âgées aiment dé-
couvrir de nouvelles régions grâce à
des circuits et des guides», indique
Jean-Daniel Chardonnens.
Même chose chez les conduc-
teurs de car: «Nos chauffeurs ont
souvent 40 ans et plus car c’est plus
rassurant d’avoir des gens qui ont
de l’expérience dans la conduite des
autocars. Ils ont vu de la route.»�

Une vie marquée par les voyages en autocars et une passion pour la route impossible à assouvir s’achèvent après 35 ans. C’est avec un pincement
au cœur mais soulagés que Robert et Josianne Fischer cèdent leur entreprise à Jean-Daniel Chardonnens de Voyages Jean-Louis. SP

En 1968, Jean-Louis Chardonnens, conducteur de car postal
et chauffeur de camion, et son épouse Christiane ouvrent un
dépôt d’eaux minérales. Ils livrent au volant de leur VW Coc-
cinelle. «Mon père avait enlevé les sièges arrière de la voiture
pour mettre des caisses de minérales», note en souriant Jean-
Daniel, directeur des secteurs voyages et repreneur de Robert
Fischer.

C’est seulementquatreansplus tard, lorsque leFC Fétignyest
promu en première ligue, qu’il décide d’acheter un autocar
pour transporter les joueurs. «Initialement, c’était pour prome-
ner l’équipe mais il fallait utiliser le véhicule en dehors des dépla-
cements. Il s’est occupé du FC Fétigny durant les dix années où il
était en première ligue», explique le responsable. Au fil des an-
nées, un camion de chantier et un camion de transport routier
se joignent à l’autocar et la famille développe ses activités dans
divers secteurs.

Aujourd’hui, l’entreprise est active dans les secteurs des
voyages, du transport, des boissons et du terrassement. Elle
occupe 80 personnes et sa flotte est composée d’une trentaine
de véhicules dont 15 autocars. Ce sont toujours les fils et petits-
fils de Jean-Louis qui s’occupent de l’entreprise.�

La famille avant tout

Le 21 février dernier, le rapport
sur les structures d’accueil de la
petite enfance avait provoqué un
clash au Conseil général de Pe-
seux, le Conseil communal le reti-
rant suite aux critiques de la
droite. La gauche avait quitté la
salle dans la foulée (notre édition
du 23 février). Ce soir, le législatif
se penchera à nouveau sur la créa-
tion d’une crèche et d’un accueil
parascolaire. L’offre fait cruelle-
ment défaut depuis la fermeture
de la crèche des Puzzles, rue de la
Gare 4, en 2012.

Conseillère communale en
charge des services sociaux, Ja-
queline Zosso revient donc avec
un rapport revu mais avec la
même conclusion: pour elle, le
projet de la rue de la Gare 4 est le

meilleur et les locaux de Grand-
Rue 22 ne sont pas adaptés: «On
ne peut pas comparer les deux pro-
jets. Seul un accueil parascolaire se-
rait possible à la Grand-Rue. Avec
des locaux sur trois étages, ça serait
compliqué à gérer. La cohabitation
avec la Jeunesse de la Côte serait dif-
ficile.»

Jacqueline Zosso souligne que le
projet bis prévoit des structures
d’accueil communales et non une
association: «Le partenariat pu-
blic-privé avec le propriétaire des lo-
caux a été abandonné. Ça chiffon-
nait les gens. On devient des
locataires.»

Le montant du loyer pour les
deux structures d’accueil –
100 000 francs annuels –, qui
avait fait bondir la droite, n’a pas

changé. Il correspond au prix du
marché, assure la conseillère
communale. Elle souligne que le
mandat de gestion administrative
de 60 000 francs dans un premier
temps sera «revu à la baisse au fur
et à mesure que les structures se
mettront en place et ne sera pas con-
fié au propriétaire des locaux».

Jacqueline Zosso espère que le
Conseil général la suivra et accep-
tera ce deuxième rapport: «Je suis
confiante. J’ai le soutien de la com-
mission financière et du Conseil
communal. La situation est urgente.
L’idée est d’ouvrir en août. La de-
mandeestgrandeetceseraitunsou-
lagement pour de nombreuses fa-
milles monoparentales qui
dépendentdes structuresd’accueil».
� BWE

Le Conseil communal de Peseux souhaite rouvrir une crèche et créer
un accueil parascolaire dans les locaux de la Gare 4. ARCHIVES DAVID MARCHON

PETITE ENFANCE Le Conseil communal de Peseux revient devant le législatif avec un rapport revu.

Nouvelle tentative pour les structures d’accueil

NEUCHÂTEL
Le Petit Prince
s’invite au théâtre

Pour fêter ses 20 ans d’exis-
tence, le Giant Studio a organisé
un spectacle d’envergure basé
sur l’œuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry, «le Petit Prince». Un
an, c’est le temps qu’il a fallu à
Ada Pisino et à son équipe de
danseurs et musiciens profes-
sionnels pour monter ce projet
ambitieux, qui se tiendra depuis
ce soir et jusqu’à dimanche au
Théâtre du passage à Neuchâtel.

Dans un répertoire au gré des
rythmes et des chorégraphies
hip-hop, modern jazz et zumba,
Ada Pisino a voulu permettre à
ses élèves de tous niveaux, de
tous âges, de tous horizons de
s’exprimer sur une scène, dans
un même projet tout en mettant
en avant son travail artistique.
«J’ai choisi de composer le specta-
cle sur les cinq planètes du «Petit
Prince». Pour chaque planète, j’ai
choisi une phrase de l’œuvre
comme «dessine-moi un mouton»
ou «ce qui est essentiel est invisible
pour les yeux». Guidés par l’avia-
teur et le Petit Prince, les specta-
teurs voyageront dans différents
univers où les messages laisseront
une empreinte indélébile», souli-
gne Ada Pisino.� LPA

NEUCHÂTEL
Pour faire la fête
avec ses voisins

Une adaptation du Petit Prince est
présentée par le Giant Studio. SP

Organiser un repas ou un sim-
ple apéritif, chez soi, dans le jar-
din ou dans la buanderie... Tou-
tes ces possibilités et bien
d’autres encore s’offriront à tout
un chacun lors de la troisième
Fête des voisins, qui se tiendra
mardi à Neuchâtel. Cette mani-
festation, lancée en 1999 à Paris
pour renforcer les liens de
proximité, est organisée avec le
concours de la Ville.

La mise en place d’une fête
avec ses voisins est simple. Il
suffit de se rendre sur le site in-
ternet de l’Association fête des
voisins (www.fetedesvoisins-
ne.ch) ou de prendre contact
par téléphone (032 /717 74 57)
pour inscrire sa fête ou poser ses
éventuelles questions. Il est en-
suite possible de se procurer des
affiches et des cartons d’invita-
tion pour annoncer une fête à
ses voisins. Ce matériel d’infor-
mation est disponible à la Bouti-
que d’information sociale, rue
Saint-Maurice 4, ou sur l’un des
stands d’information.

Les affiches et les cartons d’in-
vitation peuvent ensuite être af-
fichés dans l’entrée de l’immeu-
ble ou glissés dans les boîtes aux
lettres de ses voisins, sans ou-
blier d’indiquer l’heure et le lieu
de la rencontre.� COMM-RÉD



Liste complète des activités et animations sur

1er prix: 1 voiture

MONTRES & BIJOUX

FRANÇOIS ENGISCH
RUE DU SEYON 5
2000 NEUCHÂTEL

 

Le Pavé du Château 

Truffes et pralinés 

Chocolats pure origine 

Poussenions 

Petits fours secs et fourrés 

Tourtes truffe 

Bombes choc 

Graines d'Epicure 

Tablettes choc. Absinthe 

CONFISERIE-CHOCOLATERIE 
 

Marylise et Pierre Walder 

Angles rues Seyon/Hôpital 
CH-2000 NEUCHATEL 
Tél./Fax 032 725 20 49 

pierre.walder@net2000.ch 

Temple-Neuf 4    2000 Neuchâtel    Tél. 032 722 16 16
Fax 032 722 16 17    info@mulleretchriste.ch    www.mulleretchriste.ch

Vous souhaitez

louer, vendre, acheter ou confier 
en gérance

un bien immobilier?

Place Pury
2000 Neuchâtel
+41 32 722 61 68

www.l-ink.chwww.ice-watch.com

grand-rue 6/10 - 2000 neuchâtel

Boutique

Calamity 
Jane

Tél. + Fax 032 725 89 20
Chavannes 11 - Neuchâtel

Grand choix de la 
marque NILE

...Profitez-en...
Nous bradons

Le samedi 25.05.13

Neuchâtel     Rue du Bassin 6

www.maroquinerie-biedermann.ch

Vous offre*

BON 10%
A faire valoir sur votre 
prochain achat pendant 

la Quinzaine
* Sur présentation de ce coupon.

Offre non comulable avec d’autres 
avantages

Valable du 25.05 au 01.06.2013

Rue de la Treille 8

�

OPTIQUE
des

Arcades
P. & M. -A . LAMBOLEY OPTICIEN DIPLÔMÉ

Spécialiste en lentilles de contact

FAUBOURG DE L’HÔPITAL 3
2001 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 11 38
FAX 032 721 26 82

www.optiquedesarcades.com
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Une cloche est déchargée du camion sous le regard des habitants. Des employés de Gaille Construction sanglent une cloche. Un des quatre carillons arrive sur le temple de Saint-Aubin. CHRISTIAN GALLEY

SAINT-AUBIN Quatre cloches et un clocher flambant neufs ont été installés.

Le temple retrouve son carillon
BASILE WEBER

Une immense autogrue jaune
prend place devant le temple de
Saint-Aubin ce mercredi matin.
De nombreux habitants sont ve-
nus admirer les nouvelles cloches
qui vont prendre place dans le
temple, orphelin depuis l’incen-
die de décembre dernier. Un à un,
les quatre carillons sont amenés
avec un élévateur depuis un ca-
mion. Le bourdon, la plus grosse
cloche, est même fleuri pour l’oc-
casion. Les villageois sortent leur
appareilphotooutéléphoneporta-
ble pour immortaliser l’événe-
ment.

A 9h20, l’autogrue soulève dans
les airs la plus petite cloche tel un
fétu de paille. Elle est déposée dé-
licatement dans le beffroi du tem-
ple, à plusieurs dizaines de mètres
du sol, en suivant les indications
des hommes de l’entreprise Gaille
Construction de Fresens. Là, la
clocheestboulonnéeàsonempla-
cement par un employé de la fon-
derie argovienne Rüetschi. L’opé-
ration est répétée trois fois.

A 9h45, le bourdon trouve à son
tour sa place dans le temple. Chef
monteur chez Rüetschi, Hanspe-
ter Dätwiler a le sourire: «Ça a
marché parfaitement. C’était super
avec un excellent chauffeur et une
bonne préparation. Maintenant, on
doit installer lemoteuret l’électricité.

L’horloge arrivera prochainement.»
Les cloches confortablement

installées,resteleclocherenboisà
monter. Deux employés de Gaille
grimpent sur la structure qui at-
tendsurleparvisdutemple.Ilsac-
crochent un câble. Sous les ordres
de Jean-Ulysse Roulin, responsa-
ble de la charpente chez Gaille, le
grutier soulève le clocher et le dé-
pose sur le temple. Au sol, la foule
applaudit.

A 10h15, le temple a déjà retrou-
vé son lustre d’antan. En moins
d’une heure. «On a été trop rapide!
En 1976, on avait monté le clocher à
l’atelier. Il avait ensuite été hissé
pièceparpièceavecunepoulie. Iln’y
avait pas d’autogrue... On avait mis
dix jours!», se souvient le menui-
sier-charpentier de Sauges. «Pour
la flèche de neuf mètres et 640kg, on
avait utilisé deux poulies et une Jeep
pour tirer.»

«Quelle précision!»
Cette fois, le clocher en épicéa et

chêne des forêts de la Béroche a
été modélisé sur ordinateur puis
coupé avec une machine numéri-
que.

«C’est assez unique de monter un
clocher!», sourit Jean-Ulysse Rou-
lin.«C’estunesatisfactiondutravail
effectué.Lesgensaimentleurégliseet
leurs cloches. Ça manquait.»

Izaac, 3 ans, est venu avec ses
grands-parents: «C’était bien!» Le

bambin a surtout été impression-
né par l’autogrue de 100 tonnes.

Les commentaires sont unani-
mes pour saluer la qualité du tra-
vail: «Quelle précision!», réagit un
villageois. «C’est formidable!»,
lance une dame âgée. Son voisin
lui montre des photos noir et
blanc de l’installation des cloches
en 1951. «C’est fou avec les machi-
nes d’aujourd’hui comme ça va
vite...»

Responsable du temple pour la
paroisse temporelle, Paul Bignens
est un homme heureux: «C’est gé-
nial. C’est une sacrée satisfaction
d’avoir ces cloches posées. Ça a été
faitavecuneprécisionremarquable,
au millimètre. De la belle ouvrage!»

Un événement unique
Evelyne Müller, qui habite près

du temple, accompagne ses pe-
tits-enfants: ««J’étais aux premiè-
res loges pour l’incendie. Ça fait tout
chaud au cœur de revoir notre clo-
cher. Ça faisait un vide. C’est magni-
fique.» Sa petite-fille se réjouit
d’entendre les cloches pour «sa-
voir quand il faut manger».

Le boulanger Roger Pierrehum-
bert, plus connu sous le nom de
Tinet, tient boutique en face du
temple: «C’était du travail de pro!
Précis, rapide. Les gens se moquent
parfois de l’église mais quand il se
passe quelque chose, ça les touche.
La plupart se sont mariés là, y ont
été baptisés. Il y a un attachement.
En 1951, les gamins des écoles
avaient tiré les cloches pour les mon-
ter sur le temple.»

Marguerite Barbezat, 87 ans,
a également apprécié le spectacle:
«C’est un événement qu’on ne va
plus revoir. Surtout moi!», rigole la
fringante octogénaire. «C’était im-
peccable. Avec les travaux, il man-
quait juste le tapis rouge pour ac-
cueillir les cloches...»�

La quatrième cloche, la plus grosse appelée aussi bourdon, est arrivée par les airs dans le beffroi du temple
de Saint-Aubin, hier matin. L’installation grâce à une autogrue s’est parfaitement déroulée. BASILE WEBER

Finances, transports ou sécuri-
té ont été quelques-uns des
points abordés lors de la pre-
mière rencontre entre les autori-
tés de Milvignes et celles de Val-
de-Ruz. Les deux communes
fusionnées se sont récemment
rencontrées à Cernier pour
échanger leurs expériences en
matière de fusion et examiner

des perspectives de collabora-
tion, ont-elles indiqué dans un
communiqué conjoint. A cette
occasion, «les deux Conseils com-
munaux ont constaté que les tra-
vaux en cours pour mettre en place
les nouvelles structures présentent
de nombreuses similitudes, indé-
pendamment du nombre d’habi-
tants. Les deux exécutifs ont égale-

ment observé qu’ils partagent la
même appréciation sur plusieurs
dossiers d’importance cantonale.»

En matière de transports, le
Conseil communal de Val-de-
Ruz a exprimé sa volonté d’amé-
liorer l’offre existante. Quant à la
Commune de Milvignes, elle
souhaite améliorer les corres-
pondances entre la place Pury à

Neuchâtel et Milvignes, notam-
ment l’accès au CPMB. Le Con-
seil communal mène également
des réflexions concernant la
poursuite de la ligne 10 au-delà
de Bôle, pour améliorer la des-
serte sur Chambrelien notam-
ment. Il proposera ainsi à la
Conférence régionale des trans-
ports d’inviter la commune de

Val-de-Ruz en vue de nouvelles
collaborations.

Les deux communes ont en-
core d’autres intérêts partagés.
Outre les transports et les finan-
ces, Val-de-Ruz s’est mise à dis-
position pour mettre à profit son
expérience en matière de ges-
tion électronique de docu-
ments.� COMM-RÉD

ÉCHANGE Les deux communes nouvellement fusionnées souhaitent collaborer davantage.

Milvignes et Val-de-Ruz se rencontrent à Cernier
NEUCHÂTEL
Le Fun’ambule de
nouveau en fonction
Le Fun’ambule, qui relie la gare
de Neuchâtel au Jardin anglais, a
repris du service hier peu avant
16 heures. Il avait été victime
mardi d’une panne causée par
une fuite d’huile provenant d’un
tuyau hydraulique défectueux. Le
composant incriminé a été
remplacé hier matin. Le véhicule
a été remis en fonction après
avoir été l’objet de tests, précisent
les TransN.� RÉD

�«En 1976, pour la flèche
de neuf mètres et 640 kg,
on avait utilisé deux poulies
et une Jeep pour tirer.»
JEAN-ULYSSE ROULIN MENUISIER-CHARPENTIER
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La place de sport de Cornaux
va vibrer sous les basses des sept
groupes présents lors de la troi-
sième édition du Corn’Rock fes-
tival. Locale et festive, la mani-
festation se tiendra demain et
samedi. Avec sa structure convi-
viale, l’événement pourra ac-
cueillir jusqu’à mille personnes.
En cas de météo peu clémente,
les festivaliers pourront se res-
taurer à l’abri tout en profitant
des décibels rock.

Telle une rampe de lancement,
le Corn’Rock souhaite promou-
voir la scène locale, sans pour
autant oublier les têtes d’affiches
attractives. Vendredi, le public
pourra découvrir Flowers, un
groupe yverdonnois de rock-
électro-blues. Suivi par la Neu-
châteloise Valérie, de Halocline,

et son electro-rock mascara.
L’apogée de la soirée se fera avec
les Neuchâtelois de La Bande à
Mani, qui offriront au public un
rock déjanté avec des textes en
français.

Sybreed foulera
la scène du festival
Samedi, les spectateurs pour-

ront se déchaîner pour Sybreed,
groupe genevois de death wave
metal. Connu en Suisse et à
l’étranger, il est la tête d’affiche
de cette troisième édition. Le
public pourra également décou-
vrir NevBorn et Mind out, de
Cressier et de Cernier, avec leur
rock progressif et leur hard rock
à en déboucher les oreilles. Fina-
lement, les Neuchâtelois pure
souche d’Atomic Shelters feront

pogoter le public au rythme de
leur punk rock endiablé.

Comme tous bons rockers qui
se respectent, les festivaliers
pourront dénicher T-shirts et
autres trésors au stand merchan-
dising. L’un des avantages des
festivals locaux: avoir la possibi-
lité de se faire dédicacer un dis-
que fraîchement acquis.

L’ouverture des portes se fera à
18 heures les deux soirs. Les
concerts débuteront demain dès
20 heures, et samedi dès 18h30.
Les billets sont disponibles uni-
quement sur place, pour un prix
de vingt francs par soirée, ou
trente francs pour un abonne-
ment comprenant les deux soi-
rées.� COMM-AFR

www.cornrock.ch
Le groupe Manitu est monté sur la scène du Corn’Rock festival en 2011.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CORNAUX Programmation locale et déjantée pour la troisième édition du festival de musique.

Le Corn’Rock festival va vibrer sous les basses

ÉLECTRICITÉ SOLAIRE Pas moins de 65 ménages alimentés et neuf projets réalisés
grâce au partenariat entre Val-de-Ruz et les services industriels zurichois.

Vers une autonomie énergétique

ANTONELLA FRACASSO

Réunies au collège primaire de
Cernier vendredi soir, une tren-
taine de personnes assistaient au
compte rendu du partenariat
entre l’Association régionale de
Val-de-Ruz (ARVR) et les servi-
ces industriels de Zurich
(EWZ), qui a pris fin en décem-
bre dernier. Anciennes et nou-
velles autorités communales,
propriétaires d’installations so-
laires et pionniers en matière
d’énergies durables de la région,
s’étaient donné rendez-vous.
L’ambiance était à la fête au vu
des objectifs atteints.

A l’origine de cette aventure

énergétique, l’ancien conseiller
communal de Boudevilliers et
ancien président de l’ARVR, Da-
niel Henry, a répondu présent.
Aujourd’hui à la retraite, il est re-
venu sur l’historique de ce parte-
nariat: «Nous étions rassemblés le
jeudi 17 mars 2011, à 20 heures, à
la salle du tribunal de Cernier.
Etait-ce l’effet Fukushima? A dix
minutes du début de la présenta-
tion, nous refusions du monde.»

Même si l’effervescence susci-
tée par la catastrophe au Japon
s’est estompée avec le temps, ce
partenariat a permis de faire un
pas de plus vers une autonomie
énergétique, l’une des priorités
de Val-de-Ruz. Selon le con-
seiller communal actuel Fran-
çois Cuche: «Pour convaincre la
population, les pouvoirs publics
doivent donner l’impulsion. De tels
projets vont dans ce sens.»

Egalement à Cernier, le direc-
teur d’EWZ Bruno Hürlimann a
signalé: «La Ville de Zurich a pro-
posé de racheter du courant so-
laire photovoltaïque aux citoyens
vaudruziens. En lançant cet appel
d’offres, elle a motivé les investis-
seurs locaux.» La reprise du cou-
rant à prix coûtant a incité les
habitants à investir dans les
énergies renouvelables. Grâce
aux conditions météos favora-
bles au Val-de-Ruz, la produc-
tion moyenne d’énergie atten-

due sera plus élevée que la
moyenne suisse. En outre, le pro-
jet a permis de générer des inves-
tissements de plus d’un million
de francs dans la commune de
Val-de-Ruz et de créer une plus-
value régionale avec des parte-
naires locaux, tels que des instal-
lateurs ou des électriciens.

En l’espace de 18 mois, neuf
installations solaires photovol-
taïques ont été construites (lire
ci-dessous). Leur puissance va-
rie entre 11 kWp et 53 kWp (Ki-
lowatts Peak est la puissance
maximale délivrée par l’installa-
tion dans les conditions optima-
les, notamment avec un bon en-
soleillement). De l’installation
familiale à Chézard-Saint-Mar-
tin à des remises agricoles aux
Vieux-Prés en passant par le toit
du collège primaire à Cernier, el-
les assurent une puissance totale
de 235 kWp. L’objectif de départ
fixé à 200 kWp, qui correspond à
1600 mètres carrés de toiture, a
été largement dépassé.

Même si l’énergie produite
grâce à ce partenariat est mo-
deste, François Cuche reste posi-
tif: «L’autonomie énergétique de
la commune de Val-de-Ruz est un
vœu et un but. Si nous réussissons
à mettre en route le parc éolien sur
le Mont-Perreux, nous réussirons à
couvrir près de 85% des besoins de
la commune.»�

Le partenariat entre EWZ et Val-de-Ruz a permis de générer des investissements de plus d’un million de francs
dans la commune de Val-de-Ruz. AP

La région du Val-de-Ruz et
EWZ, services industriels de
Zurich, avaient établi un par-
tenariat de production d’élec-
tricité solaire en 2011. Un
appel d’offres pour du courant
photovoltaïque avait alors été
lancé aux citoyens, qui ont
répondu positivement. Bilan:
neuf projets réalisés pour une
production annuelle de quel-
que 235 000 kWh, soit les
besoins de 65 ménages.
Rencontre entre les divers
acteurs vendredi dernier.

RAPPEL DES FAITS

Parmi lesprojetsnésdupartenariatentre laré-
gion du Val-de-Ruz et EWZ, les 200 m2 de
panneaux solaires photovoltaïques, pour une
puissance de 30 kWp, posés sur le toit du han-
gar agricole de Bertrand Comtesse, à Engollon,
ont été la première des neuf installations réali-
sées. «En participant à ce projet, mon but était
d’être neutre énergétiquement. Aujourd’hui, j’y
arrive plus ou moins», fait remarquer, enthou-
siaste, cet agriculteur vaudruzien.

Engagé dans le développement des énergies
renouvelables comme dans l’agriculture biolo-
gique, et depuis peu, dans les mets proposés
dans son restaurant, Bertrand Comtesse n’a
pas hésité à agir, quitte à le faire par ses propres

moyens. «J’avais déjà beaucoup œuvré pour la
collectivité, mais tout n’avançait pas aussi vite que
je l’aurais voulu. J’ai donc décidé de me lancer
seul.» Ayant eu vent de l’appel d’offres lancé
par l’ARVR et EWZ en mars 2011, il s’est adres-
sé à l’entreprise d’électricité Perroud, à Dom-
bresson, pour établir un devis. «En six mois, les
panneaux solaires photovoltaïques étaient posés,
ça a été très rapide. Je pense que mon projet a été
retenu car il était moins onéreux et il n’y avait pas
besoin de refaire une toiture.» Avec du recul,
l’agriculteur d’Engollon est satisfait: «Ce parte-
nariataaussi étéunebonnechosepour lesartisans
de larégion.Ça leurapermisd’obtenirdescontrats
de travail.»�

«J’ai décidé de me lancer seul»

CERNIER
Gymnastes en
fête ce week-end

La Fête régionale de gymnasti-
que se déroulera samedi et di-
manche à la Fontenelle, à Cer-
nier. Quelque 350 gymnastes
participeront à cette édition orga-
nisée par la FSG Fontainemelon.
Les concours individuels d’athlé-
tisme et d’agrès auront lieu same-
di matin. Ils feront place, l’après-
midi, au concours de sociétés en
athlétisme. Dimanche matin, les
petits effectueront un parcours
de fitness. Les grands se mesure-
ront dans un triathlon. Les adul-
tes se verront proposer un tour-
noi de volleyball. L’après-midi
seradévoluauxépreuvesdetirà la
corde et de courses d’estafettes.
Avant la proclamation des résul-
tats, la grande salle de gym sera le
théâtre de démonstrations gym-
niques.� NBR



PUBLIREPORTAGE

COLOMBIER-AUVERNIER

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE

<wm>10CFWMMQ4CMRADX7SRvbEvOVKi604UiD4Noub_FYGOwhqNNPJ5Dhf8dj1uj-M-CGSPlt3WSKHs8qBYWs0Bc0uwXkhvte3SXx-9LQPmtwk4qElFKswJLanrYcFpZHk_Xx_q4wErgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjA1NQEAqFKsLQ8AAAA=</wm>

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»

Weber, le turbo des barbecues
Défiez la météo, faites la nique à la
pluie, aux nuages et au froid, concoc-
tez-vous de succulentes grillades cuites
au barbecue, façon gaz, charbon ou
électricité! Commerce de proximité
par excellence, la Quincaillerie du
Château à Colombier offre pratique-
ment tous les modèles qui se trouvent
sur le marché pour des moments con-
viviaux en famille, entre amis ou avec
les collègues, ceci pour tous les usages
et à tous les prix, reflet d’un style de vie
et d’une invitation hors du temps.
Sous le slogan «l’évolution vers la per-
fection», la marque Weber a sans au-
cun doute plusieurs longueurs
d’avance sur ses concurrents, car cons-
tamment à la recherche de l’innovation
en matière de barbecues. Et ce n’est pas
par hasard que leurs utilisateurs par-

lent avec passion de leur expérience
sur ce monde très particulier, sur la
très grande qualité, l’énorme diversité
de la gamme de produits, le goût parti-
culier des grillades et surtout sur les
moments de plaisir vécus ensemble. A
Colombier, le stock est suffisamment
important pour satisfaire toutes les en-
vies
Un exemple parmi d’autres, la ligne
Spirit - une série de barbecues au gaz
de la future génération - a été totale-
ment revisitée. Elle se distingue par
son design exclusif, la configuration
optimisée des éléments de commande
et la surface de travail élargie aux ta-
blettes latérales. Ajoutez à cela une
multitude de fonctionnalités dernier
cri et vous pouvez non seulement
griller, mais aussi cuire des pizzas, des

pains, des croissants, rôtir ou réchauf-
fer. Bref, il y a de quoi répondre à tou-
tes les fantaisies culinaires, des feuille-
tés pour l’apéro jusqu’au dessert.
Weber, c’est encore un impressionnant
assortiment d’accessoires très prati-
ques, ainsi que la fameuse «Bible du
barbecue » pour d’innombrables astu-
ces. A découvrir dans la foulée la plan-
cha à gaz de la marque française
Krampouz pour d’autres dégustations.
La Quincaillerie du Château, c’est éga-
lement un sens inné de l’accueil, un
service hors pair et des conseils très ap-
préciés de la clientèle. Il faut dire que
le bricoleur y trouve son bonheur en
matière d’outillage, avec un accent par-
ticulier mis actuellement dans le do-
maine du jardinage, question de suivre
le fil des saisons. / paf-EDes barbecues pour tous les usages et à tous les prix, c’est

le top du moment à Quincaillerie du Château de
Colombier. paf-E
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Mme Josiane Troyon

Offre spéciale Printemps

10% de remise
sur la bijouterie

QQuincaillerie du Château    -    Château 18    -    Colombier

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
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MCM ÉLECTROMÉNAGER

Vous
conseil

le

échange - rénovation menuiserie

découpe inox toutes prestations

devis sans engagement

➤ Marché de printemps organisé par l’Association des Artisans et Commerçants d’Auvernier,
le 25 mai au centre du village

➤ «Il Viaggio a Reims» (Voyage à Reims), opéra de Gioachino Rossini, par les solistes, les chœurs
et l’orchestre de L’avant-scène opéra dirigés par Yves Senn, une satire qui met en exergue les egos
démesurés des gens qui exercent le pouvoir sans se priver d’y porter un regard ironique et moqueur,
les 26, 31 mai, 2, 7 et 9 juin au Théâtre de Colombier

Prochaines manifestations
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PLUS D�ESPACE POUR LA VIE.
KIA CEE�D SPORTSWAGON.

PLUS POUR VOTRE ARGENT
www.kia.ch
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CORCELLES Brigandage à la pharmacie déjoué grâce au courage de l’employé.

Un braqueur neutralisé grâce
à une clé de bras de l’assistant
SANTI TEROL

«Je ne suis pas un héros!» Alexandre Cardo-
so a l’exploit modeste. Mardi après-midi,
vers 15 heures, ce jeune homme de 23 ans a
pourtantréussià immobiliseret remettreà la
police une personne qui prétendait braquer
la pharmacie de la Côte, à Corcelles, là où il
travaille. En quelques secondes, le brigand
s’est fait désarmer par l’assistant en pharma-
cie, mettre à terre une première fois, puis
une seconde fois avant de cesser toute résis-
tance jusqu’à l’arrivée de la police. Le malfrat
pensait réaliser son coup en un tournemain;
il a bien failli se faire casser le poignet par
Alexandre Cardoso. C’est que le jeune
homme, tout comme son employeur, est un
adepte du jiu jitsu.

«Je suis ceinture violette de jiu jitsu brésilien.
C’est un art qui utilise la force de l’autre contre
lui-même pour l’immobiliser et le soumettre»,
explique le jeune homme. Tout souriant, il
précise avoir tâté de la compétition euro-
péenne et même mondiale entre 2009
et 2012, avant de revenir dans son métier.

«Je pensais qu’il s’agissait d’un gag»
L’esprit apaisé vingt-quatre heures après ce

combatgagné,AlexandreCardosoest revenu
sur les faits: «Le patron était sorti faire une li-
vraison; nous n’étions plus que mes quatre col-
lègues féminines et moi dans la pharmacie. Un
homme est alors entré avec un masque de paint
ball sur le visage et une arme. C’était un soft-air,
mais je ne le savais pas. Il est directement venu
à l’arrière de l’officine pour regrouper les quatre
dames. Je pensais qu’il s’agissait d’un gag car le
quartier était tranquille.»

Il n’en est rien. Le braqueur interpelle alors
Alexandre Cardoso et lui ordonne de vider le
contenu de la caisse dans son sac. «J’ai en-
core rigolé jusqu’à arriver à la caisse. C’est alors
que j’ai senti son arme dans mon dos.» D’un
coup, tout chavire dans l’esprit de l’assistant
en pharmacie. «J’ai eu des flashes dans ma
tête. J’ai pensé à ma fiancée, à ma famille; un
sentiment de peur m’a envahi.»

Cela ne dure que quelques fractions de se-
condes. Puis... «J’ai eu une poussée d’adréna-
line et j’ai décidé de me défendre tout en étant
conscient que la vie de mes collègues et la
mienne étaient en jeu.» En un éclair, Alexan-
dre Cardoso se retourne et applique une clé
au poignet. Sous l’effet de la douleur, l’agres-
seur lâche son arme. Débute alors un court
combat au corps à corps. «Je l’ai amené au sol.
Mais il était costaud et s’est débattu. Je l’ai pla-
qué une deuxième fois au sol. A la fin, il était

épuisé et me suppliait de la laisser partir. Il m’a
juré qu’il ne reviendrait plus!» Avant cette
promesse de repentance, le bandit réussira
tout de même à mordre à la cuisse le coura-
geux assistant. Pendant ce temps, ses collè-
gues appellent la police, qui ne tarde pas à
intervenir.

Prendre la mesure des risques
La police félicitera le jeune homme tout en

le mettant en garde contre sa propre impé-

tuosité. Adepte de jiu jitsu japonais (le tradi-
tionnel), son patron aussi parle de recon-
naissance et de prudence. «Nous avons discu-
té de la chose. De son calme et du jugement de
la situation. Il savait les assistantes hors de por-
té et a jugé qu’il pouvait maîtriser la situation:
félicitations!», lui adresse Christian Borel-Ja-
quet. Lui-même, aurait-il réagi de la même
manière? «Je ne sais pas ce que j’aurais fait...
Surmonter la peur, cela s’apprend et le plus im-
portant est d’analyser la situation.»�

Alexandre Cardoso (à dr.) et son employeur Christian Borel-Jaquet sont tous deux adeptes de jiu
jitsu. La pratique de cet art martial a permis au premier nommé de neutraliser l’agresseur. SANTI TEROL

Un arrêt du Tribunal fédéral
(TF), rendu le 8 mai nous en ap-
prend un peu plus sur l’affaire Ja-
mahat. On constate notamment
à quel degré de violence et de
pression les prévenus auraient

soumis leurs victimes. Un des
premiers, appelons-le A, deman-
dait sa libération en attendant le
procès de juin prochain. Actuel-
lementendétentionprovisoire, il
est prévenu d’infraction à la loi
sur les stupéfiants, contrainte, sé-
questration et enlèvement. Di-
sons-le d’emblée, le Tribunal fé-
déral a refusé.

Selon les actes dénoncés, la
bande faisait régner la terreur en
s’en prenant physiquement à ses
victimes. Ilestnotammentrepro-
ché à A d’avoir, avec deux autres
prévenus, séquestré un homme,
un revendeur de drogue, «dans
une cave d’Esplanade à La Chaux-
de-Fonds au début de l’année
2012», peut-on lire dans l’arrêt du
TF. «La victime aurait été attachée
avec une ceinture, un sac poubelle

placé sur sa tête et aurait reçu de
violents coups. A aurait assisté à la
scène sans intervenir.» Les trois
hommesneseseraientpasarrêtés
à cette seule agression. En octo-
bre 2012, ils auraient une nou-
velle fois enlevé le jeune homme.
«Et l’auraient emmené contre son
gré sur le parking du Chapeau-Râ-
blé.»Undescomplicesauraitatta-
ché ses mains dans le dos et A lui
aurait baissé le pantalon. Le troi-
sième prévenu aurait alors causé
une plaie ouverte à la cuisse du
jeune homme «avec la lame d’un
couteau de 30 centimètres et aurait
menacédes’enprendreaufilsdece-
lui-ci, âgé de 5 ans.» Un des com-
plices lui aurait reproché de lui
faire de la concurrence en reven-
dant de la marijuana.

A estimait qu’il pouvait être li-

béré immédiatement si des me-
sures de substitution étaient
adoptées, notamment de ne plus
fréquenter un bar où tous ces
gens avaient leurs habitudes –
semble-t-il l’Univers, à La Chaux-
de-Fonds, bien que le TF évoque
le bar de l’Université... Il aurait
aussi promis de ne pas prendre
contact avec les plaignants et de
continuer d’exercer son travail.
Le tout en se soumettant à un
contrôle judiciaire fréquent.

Ces mesures sont jugées insuffi-
santes par le TF. Le risque de réci-
dive est trop important, estime-t-
il. «En effet, dans la mesure où la
violence du recourant s’est manifes-
tée à plusieurs reprises à l’égard de
diverses personnes, l’interdiction
faite à celui-ci de fréquenter cer-
tains lieux et de prendre contact

avec les plaignants dans l’affaire pé-
nale n’est pas suffisante pour garan-
tir qu’il ne commettra pas à nou-
veau des infractions, en particulier
des actes de violence contre des
tiers; de même, cette mesure n’est
pas susceptible de garantir que le
recourant ne s’adonnera plus au
commerce de stupéfiants.»

Les antécédents d’A ont aussi
été pris en compte. Il a fait l’objet
de deux condamnations pénales.
La première en 2006 s’élevait à
45 jours de prison avec sursis
pendant deux ans. Condamna-
tionprononcéepourvoiesdefait,
menaces, délit et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
La deuxième, en 2010, à une
peine de 30 jours-amende avec
sursis pendant deux ans pour sé-
questration et recel.

«Cesprécédentescondamnations
n’ont pas empêché l’intéressé de ré-
cidiverencommettantdenouvelles
infractions de même nature que
celles faisant l’objet de la présente
procédure, de surcroît durant le dé-
lai d’épreuve», souligne le TF.

Les infractions commises à
l’endroit de la victime sont aussi
prises en compte dans l’examen
du risque de récidive. Elles repo-
sent, aux yeux des juges, sur des
éléments suffisamment pro-
bants.Lavictime,bienquepréve-
nue dans la même affaire, a don-
né des explications précises et
circonstanciées sur les événe-
ments et a maintenu sa version
des faits lors des diverses con-
frontations avec les prévenus,
précisent les juges fédéraux.
� DANIEL DROZ

MONTAGNES Un mois et demi avant le procès de la bande, le Tribunal fédéral refuse de libérer un des prévenus.

Comment Jamahat terrorisait ses revendeurs de drogue

LA CHAUX-DE-FONDS

Roskopf à l’honneur
Le Musée international d’hor-

logerie (MIH), à La Chaux-de-
Fonds, célèbre le bicentenaire de
la naissance de Georges-Frédéric
Roskopf. Une exposition lui est
consacrée. Elle sera inaugurée ce
soir. «L’exposition retrace sa vie et
s’attache à présenter la montre
qu’on surnomma La Prolétaire»,
explique le conservateur adjoint
Jean-Michel Piguet dans le
«Message» des AmisMIH. Arri-
véàLaChaux-de-Fondsà l’âgede
16 ans pour apprendre le fran-
çais, Georges-Frédéric Roskopf
s’est lancédansl’horlogerie(notre
édition du 21 février).

Les documents, archives et ob-
jets relatifs à la montre Roskopf
étant rares, les responsables du
musée ont pu compter sur l’ap-
pui de collectionneurs et ama-
teurs belges pour mettre sur

pied l’exposition. Un catalogue
richement illustré est aussi édi-
té.� RÉD

La Prolétaire de Roskopf. SP

Drôle de montre de Monsieur Roskopf:
Vernissage de l’exposition aujourd’hui
à 18h30 au MIH

INFO+

REMISE SYMBOLIQUE

«Culte de la reconnaissance»
au temple des Eplatures

La remise symbolique du tem-
ple des Eplatures aux autorités
de La Chaux-de-Fonds aura lieu
dimanche lors d’un «culte de la
reconnaissance» de la paroisse
réformée. Ce culte débutera à
9h45 en présence des con-
seillers communaux Jean-Char-
les Legrix, président de la Ville,
et Pierre-André Monnard, direc-
teur des Cultes.

Il sera célébré par les pasteures
Elisabeth Müller Renner et Ni-
cole Rochat, et sera accompagné
par le chœur mixte des Ra-
meaux. Il sera suivi d’un apéritif
dînatoire, qui compte tenu de la
météo se passera certainement à
l’intérieur.

Occasion de saluer encore une
fois ce temple construit entre
1847 et fin 1852, alors que la val-
lée des Eplatures comptait un
millier de personnes. Deux clo-
ches sont hissées dans le clocher
le 31 décembre 1852. Coût total
de la construction:
37 843 francs!

Ce temple avait appartenu à la
municipalité des Eplatures
de 1853 à 1888, puis à la com-
mune des Eplatures qui en
1900 avait fusionné avec celle

de La Chaux-de-Fonds. Depuis
lors, le temple est propriété de la
Ville.

Et la paroisse des Eplatures,
créée début 1853 avait elle-
même fusionné en 2003 avec les
autres paroisses réformées de la
ville.� CLD

Adieux, dimanche, avec deux
conseillers communaux,
au temple des Eplatures.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Baptisée Jamahat, une bande
a sévi dans les Montagnes
neuchâteloises de 2008 à
2012. Elle avait déployé un tra-
fic de drogue important. Elle
terrorisait aussi des personnes.
Six prévenus, ressortissants
de diverses origines seront
jugés à La Chaux-de-Fonds du
19 au 21 juin. Récemment, le
Tribunal fédéral a refusé la
libération de l’un d’entre eux. Il
reste en détention préventive.

RAPPEL DES FAITS
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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

TOSALLI
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NOUVEAUTÉS 2013

Notre prix:

Fr. 549.-
Livré et monté

PLANCHA disponible pour chaque gril

Autres modèles
dès Fr. 339.-

Fr. 619.-

Modèle Q-220
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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Hôtel Twannberg • Twannberg 9 • 2516 Lamboing /Twann • Suisse • www.twannberg.ch
T. +41 (0)32 315 01 11 •F. +41 (0)32 315 01 01 • info@twannberg.ch • Lat : 47.112 - Long : 7.158

Repos sur mesure en pleine nature

Imaginez vos loisirs
en famille autrement !

Toutes nos offres famille sur www.twannberg.ch

En pleine nature
Loisirs et repos vous
attendent à l’hôtel
TWANNBERG dans un
cadre naturel exceptionnel
avec une vue imprenable.

Piscine intérieure • Altiplage • Mini zoo • Jeux extérieurs • Salle de sport • Balades et excursions

Un restaurant tout neuf !
Une salle de restaurant
entièrement rénovée, un
chalet réservé aux enfants
au cœur du restaurant
ouvert 7 jours sur 7.

Rien que pour vous
Un programme riche
et varié dans une
ambiance conviviale.

Un grand choix
De nombreuses
activités ludiques
à l’intérieur et en
plein air pour tous.

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKSZo20BF1QwyIvQti5v8TgY3BOp9keV2bJXxZ-nb0vTEgTlXcc2lsliYEtSQUbTBhAevMmgUTq_725DUMGO-GYCQ8omSQlFHdQt6HQGZous_rAYTb6BmAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srAwMQMAlpFh0g8AAAA=</wm>

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 6 juin 2013, 19h
Aula du CIFOM, Serre 62, La Chaux-de-Fonds
20h Conférence publique – Entrée libre

Sexualité et cancer
par Mme Gislène Zürcher

sage-femme, enseignante, sexologue clinicienne
Le président, Dr M. Notter
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DIVERS

Pour votre anniversaire, 
demandez de l’eau potable 
pour les enfants sur 
WWW.MON-SOUHAIT.CH

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR 

PÉDIATRE D’AFRIQUE.
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SANTÉ
Les soins palliatifs évoluent
Les soins palliatifs ne se limitent pas
au contrôle de la douleur. Ils se basent
de plus en plus sur une prise
en charge globale du malade. PAGE 18
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À LIRE
Vous avez été bercés par les aventures de
Pinocchio durant votre enfance? Prépa-
rez-vous à des haut-le-cœur avec la ver-
sion comico-macabre très librement
adaptée par Vincent Paronnaud, alias
Winshluss. La trame de base est respectée
dans cette BD essentiellement muette.
Mais le pantin de bois est converti en ro-
bot affublé d’un nez phallique. Symbole
de sa conscience, son ami Jiminy Cricket
prend la forme d’un cafard, écrivain dé-
chéant installé dans la tête de Pinocchio.
Son créateur Gepatto est uni à une tor-
ride Svetlana. Parmi d’autres apparitions
furtives, Blanche Neige en reprend pour
son grade. Ames sensibles s’abstenir: le
ton est libre, l’illustration protéiforme et
on s’égare parfois. La morale de l’histoire
est égratignée au passage.
●+ Pinocchio, éd. les Requins Marteaux, 2008

À DÉCOUVRIR
La Suisse n’est plus le paradis des gre-
nouilles, crapauds et autres tritons
qu’elle était autrefois. L’homme a drainé
les prairies humides, endigué les rivières
et les amphibiens ont gentiment freiné
leur rythme de reproduction. La majori-
té des espèces sont sur liste rouge. Pour
sensibiliser la population, Pro Natura
propose sa toute première Nuit des gre-
nouilles. Dans le canton de Neuchâtel,
les amateurs de croassement sont invités
samedi, brodequins aux pieds, à l’étang
des Grandes-Crosettes. Vu la météo, il se
peut que les amphibiens se planquent au
chaud. Mais l’animateur distillera des tas
d’infos sur le sauvetage de ses protégés.
●+ La Nuit des grenouilles, samedi 25 mai, dès 20h,
à l’étang des Grandes-Crosettes. Inscriptions jusqu’à
aujourd’hui au 032 724 32 32 ou à l’adresse
pronatura-ne@pronatura.ch

À VOIR (ET ÉCOUTER!)
Bikini Test sortira l’artillerie lourde de-
main, à La Chaux-de-Fonds. Les Juras-
siens The Old Ladies Bags répandront
leurs «riffs de camionneur scandinave
sous amphét’», comme ils aiment à se
dépeindre eux-mêmes. D’une veine rock
corsée aux premiers abords, leurs pro-
ductions sont propices aux joyeux mou-
vements de hanches. De quoi extériori-
ser l’énergie vitale accumulée après une
dure semaine de labeur. Ces jeunes vi-
gousses ne sauraient toutefois éclipser
l’electro-rock de The Cyborgs. La tête
d’affiche très groovy de la soirée débar-
que d’Italie pour partager son univers fu-
turiste, sous des masques de tôle pas si
inquiétants. Ça va danser!
●+ The Cyborgs et The Old Ladies Bags; afterparty
avec Rock’n’Atoll DJ, vendredi 24 mai, de 21h à 2h,
Bikini Test

LES BONS PLANS DE... DELPHINE WILLEMINEN IMAGE

THÉÂTRE
Avec appétit. Une femme, un mari, un amant. Les «Notes de
cuisine» de Rodrigo Garcia ne s’apparentent pas, toutefois, à un
banal vaudeville, mais à une farce bien piquante de notre société
de consommation. On s’attable avec le Collectif Douche froide au
théâtre du Concert, à Neuchâtel, ce soir, demain et samedi à
20h30, dimanche à 18 heures.� RÉD

SP-AMINA BENBRAHIM

VÉRONIQUE RIBORDY

«Ce dessin est un caprice en-
voyé par Dieu à moi, l’artiste, un
joli petit dessin, amen, amen.»

Ce n’est que très récemment
que les dessins de Charles
Steffen sont connus des ama-
teurs. Présentés pour la pre-
mière fois en Europe dans la
collection de l’Art Brut à Lau-
sanne, les dessins de Charles
Steffen frappent par leur
force expressive et leur sin-
gularité.

Né pendant la Grande Dé-
pression, cet Américain de
Chicago laissait un peu plus
de 2000 dessins à sa mort en
1995. Il en a réalisé peut-être
dix fois plus, une pure spécu-

lation, puisque la plus grande
partie de sa production était
régulièrement jetée ou brû-
lée. Charles Steffen n’a pres-
que jamais quitté sa famille.
Il a passé sa vie avec sa mère,
sa sœur Rosie et son frère
Georges, ne les quittant que
pour un court séjour à l’Illi-
nois Institute of Technology,
suivie d’autres séjours, un
peu plus longs, à l’hôpital
psychiatrique de l’Etat d’Illi-
nois. Charles Steffen a déve-
loppé très jeune une schizo-
phrénie peut-être déclenchée
par ce fameux séjour dans
une école d’art. Sa première
dépression survient en effet
pendant cette période, quand
il est tiraillé entre une brû-

lante foi catholique et les
idées professées à l’école.
Tout le reste de sa vie, Charles
Steffen va exprimer cette
dualité dans le dessin, s’acti-
vant sans relâche à repro-
duire ce qui l’entoure, se sou-
venant jusqu’à la fin de sa vie
des leçons de l’école pour ces
«dessins semi-abstraits», des
«dessins stylisés» qui s’inspi-
rent aussi des bandes dessi-
nées de son enfance.

Ma mère, cette poupée
Jusque tard dans sa vie, il

réalise de mémoire des por-
traits de ses ex-condisciples
ou des jeunes filles qu’il a pu
croiser dans les boîtes à strip-
tease de sa jeunesse. Cepen-

dant l’essentiel de son intérêt
ira toujours vers son monde
proche, sa mère surtout, mais
aussi son propre corps souf-
frant, les fleurs de son jardin,
les images pieuses qui déco-
rent leur maison. Il dessine
tard dans la nuit, dans des
nuages de fumée et les bru-
mes de l’alcool, des nus dont il
doit ensuite se débarrasser,
poussé par la culpabilité et
l’opprobre de sa sœur Rita.
Chaque dessin constitue
pourtant le fragment d’un
journal. Comme s’il avait
peur de tout oublier, Charles y
consigne les moindres détails
de leur vie: ce qu’il mange, ce
qu’il boit, le manque d’argent
et de papier, les maux conti-

nuels qui le taraudent, et la
lente décrépitude d’une mère
aimée, cette «poupée vi-
vante», cette «grande vieille
fille». De la pointe du crayon
sur du papier d’emballage, il
dessine très vite, en quelques
heures, des réseaux de lignes
qui disent le temps qui passe,
les métamorphoses du corps,
sans jamais oublier de remer-
cier Dieu, «merci Seigneur
pour ce dessin». A la toute fin
de sa vie, les corps devien-
nent fleurs et cette libération
en accompagne peut-être
d’autres à en juger par ce
texte qui figure sur le dernier
dessin (image ci-dessus) pré-
senté par la collection de l’Art
Brut: «Développement du nu

tournesol, du nu à un œil au
tournesol, un changement dans
le métabolisme, métamor-
phose, nous changeons tous
pour notre propre satisfaction,
juste ou faux nous changeons,
je me suis dit, mon développe-
ment du nu compte à mes yeux,
tout ça était par accident, je
dessinais et c’est arrivé, pas ma
destruction mais celle de
Dieu.»�

«Development of the Sunflower Nude, from
the One-Eyed Nude into a Sunflower», 1994,
mine de plomb et crayon de couleur
sur papier, COLLECTION L’ART BRUT

Jusqu’au 29 septembre,
Collection de l’art brut, Lausanne,
Avenue des Bergières 11.
A lire, le beau texte de Sarah Lombardi,
directrice du musée, dans le fascicule
numéro 24 «L’art brut», qui vient
de paraître.

INFO+

ART BRUT L’œuvre foisonnante de l’Américain
Charles Steffen est à découvrir à Lausanne.

«Envoyé par Dieu
à moi, l’artiste»

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Si près de 2000 dessins de Charles
Steffen (1927-1995) ont pu être sau-
vés de la destruction, c’est grâce à
Christopher Preissing, un de ses
neveux, lui-même musicien et
compositeur. Enfant, Christopher
est tombé sous le charme de l’œu-
vre foisonnante de cet oncle un
peu étrange, vivant en reclus, en-
touré de fleurs et de monceaux de
dessins, soigneusement enroulés,
scotchés et stockés, avant d’être ré-
gulièrement détruits. Christopher
se souvient de la grande cage à oi-
seaux qui se trouvait chez sa
grand-mère et qui avait donné lieu
à des dessins à l’échelle 1/1, foi-
sonnants d’invention, qui ont frap-
pé son imagination d’enfant. Si
cette série a disparu, comme tant
d’autres, Christopher Preissing a pu
sauver les six dernières années de
production de son oncle, compre-
nant de nombreux portraits et des
dessins de nus, en particulier de
très étranges crucifiées, ou ces
femmes dont le sexe disparaît pour
laisser la place à une fleur. Après
avoir déroulé chaque dessin, il en a
recopié les textes, puis a réalisé un
film avec les témoignages de
membres de sa famille, avant de
contacter quelques galeristes, tout
de suite conquis par cette œuvre.
La collection de l’Art Brut à Lau-
sanne possède sept dessins de
Charles Steffen, de nombreux au-
tres font déjà partie de collections
privées et publiques aux Etats-
Unis.�
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Charles l’observe en silence.
Son regard tendre la caresse,
tout en tentant de décrypter le
cheminement de ses pensées.
– Ce serait du plus mauvais ef-
fet dans la colonie, si tu devais
divorcer, ma pauvre enfant!
Mais, comme je te l’ai écrit, si
vraiment la vie est intolérable
avec ceux qui t’entourent à
Courtenay, il faudra t’y rési-
gner. Toutefois, tu devras pa-
tienter un peu, afin de récupé-
rer l’intégralité de ta dot, dont
tu auras grand besoin… Garde
espoir cependant. L’éloigne-
ment et le temps vont permet-
tre à tous les deux d’y voir plus
clair. Crois en l’expérience d’un
vieil homme qui a connu une
vie intime compliquée avec des
moments de grand bonheur et
d’autres d’infini désespoir! Les
femmes furent tout au long de
ma vie ma faiblesse et ma force.
Certaines m’ont aimé, adulé,
choyé, d’autres furent une
cause de soucis ; celle qui por-
tait mon nom me devint plus
étrangère et plus hostile qu’une
totale inconnue. Ayant connu
le pire et le meilleur, je connais
tout de la force destructrice de
la passion, de ses délices, de ses
blessures. Le quotidien routi-
nier tue souvent les élans du
cœur et désacralise la poésie
des premiers feux, mais l’affec-
tion, la tendresse, la complicité
sont de nobles valeurs qui scel-
lent les bases d’un couple so-
lide. Il n’y a que le temps qui
puisse résoudre tes problèmes,
Mama, sois patiente…
Ce séjour ici, parmi nous, te se-
ra bénéfique. Tu verras, les
jours s’écoulent bien différem-

ment dans une île. La forte cha-
leur nous donne des habitudes
de lézards. Il règne une lenteur,
une nonchalance communica-
tive qui s’exprime dans nos
mouvements, nos pensées, nos
projets, si bien que le moment
présent rejette dans les limbes
les nuages des menaces futu-
res. Profite de ce côté envoû-
tant de la Colonie.
Informe au plus vite Henry de
ton arrivée à bon port et en-
suite, laisse-toi aller au plaisir
d’être enfin en famille!
– Oui, papa, mais que dois-je
dire à Henry? Il attend une ré-
ponse.
– Eh bien, dis-lui simplement
que le versement de la somme
totale en une seule fois est défi-
nitivement compromis, mais
que des arrangements peuvent
être trouvés très prochaine-
ment. Je dois recevoir une ré-
ponse avant Noël. Tu la lui don-
neras donc de vive voix lors de
ton retour. Débarrasse-toi bien
vite de cette corvée, Mama, et
ensuite ne pense plus qu’à jouir
de ton séjour en Guadeloupe!
– Tu as raison, je vais lui écrire

une courte lettre. Où puis-je
acheter des timbres?
– Il vaut mieux lui envoyer une
carte. Regarde sur mon bureau,
j’ai toujours en réserve des vues
de La Pointe et des timbres pour
ma correspondance en France.
Tu n’as qu’à en choisir une.
N’oublie pas de laisser le verso
libre pour l’adresse! (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 Auteuil, Prix Le Guales de Mézaubran 
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Square Beaujon 69 A. Lecordier D. Windrif 12/1 4o8o4o
2. Virtual Player 68 C. Gombeau G. Cherel 10/1 4o9o1o
3. Milord Thomas 68 B. Lestrade D. Bressou 8/1 2o3oAo
4. Vangel De Cerisy 67 Y. Bourgois YM Porzier 11/1 5o1o8p
5. Un Temps Pour Tout 67 B. Gicquel F. Nicolle 5/1 1o3o3o
6. Follow The Flash 67 G. Olivier F. Nicolle 6/1 1o5o
7. Pindare 66 J. Nattiez JP Gallorini 7/1 3o2o9o
8. Niquos 65 A. De Chitray T. Trapenard 19/1 5o3o3o
9. Los Banderos 65 J. Plouganou T. Trapenard 21/1 Ao3o3o

10. Pastel Du Berlais 65 L. Philipperon Rb Collet 43/1 0aAoAo
11. Saint Val 64 J. Ricou J. De Balanda 15/1 Ao2o7o
12. Royal Haven 63 H. Jumelle M. Seror 19/1 4o6o4o
13. Hebron 63 M. Regairaz Y. Fouin 21/1 3o4o6o
14. Sun Zephir 63 N. Desoutter D. Windrif 8/1 1o6o1o
15. Verdure Des Obeaux 63 S. Zuliani N. Devilder 13/1 7o2o4o
16. Cat And Co 63 E. Chazelle N. Millière 20/1 8o3o2o

Notre opinion:  5 – Il sera sur tous les tickets. 14 – Il a des chances évidentes. 6 – Luttera pour
la victoire. 7 – Le Gallorini du jour. 1 – A ne pas condamner. 3 – Une régularité métronomique.
8 – Ses chances sont régulières. 13 – On peut tenter l’aventure.
Remplaçants: 9 – Il faut le racheter vite. 2 – Avec Gombeau c’est du solide.

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: 
5*- 14*- 6*- 7 - 1 - 3 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot: 
5 - 14 - 9 - 2 - 8 - 13 - 6 - 7
Les rapports 
Hier à La Capelle Prix Geny.com Paris-Turf 
Tiercé: 7 - 1 - 13
Quarté+: 7 - 1 - 13 - 10
Quinté+: 7 - 1 - 13 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 278.-
Dans un ordre différent: Fr. 55.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’181.65
Dans un ordre différent: Fr. 123.-
Trio/Bonus: Fr. 30.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’317.75
Dans un ordre différent: Fr. 117.-
Bonus 4: Fr. 22.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'292.35
266.70

50.00
20.75
11.25
4.1014'667

54
131
260

1'387

0

1'090.95
5 2'880.15

-

11
13

F319B

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

5
7
0

19

-

8

280'762.05

2928

131'022.30

57

1

5.70

3

2
9.75

Prochain jackpot : Fr. 107'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos relations affectives semblent se détério-
rer lentement sans que vous preniez la peine de réagir.
Mettez-y un peu de bonne volonté. Travail-Argent : il
est parfois difficile de faire admettre ses choix. Mais est-
ce indispensable ? Si vous êtes sûr de vous, agissez ! Santé
: détendez-vous, sortez plus souvent et profitez des
longues journées.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez très en verve et toujours aussi
apprécié. C'est un excellent moment pour se déclarer. Si
vous êtes seul, vous êtes dans une période où la déprime
vous gagne. Travail-Argent : le domaine financier est
agité, marqué par des dépenses excessives. Vous aurez
une décision professionnelle à prendre dans la journée.
Santé : bon moral, le physique suit.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le règne de l'insouciance et de la légè-
reté ! Vous croquez la vie à pleines dents, sans attendre
que vous soyez toujours célibataire ou que vous viviez
en couple. Travail-Argent : vous serez dans la lune.
Faites en sorte de ne rien oublier de vraiment impor-
tant… Soignez les détails. Santé : la forme revient, en
particulier sur le plan musculaire.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des circonstances favorables se présentent
pour relancer et dynamiser le secteur de vos amours.
Travail-Argent : les recherches et les prises de contacts
dans le secteur professionnel sont très favorisées. Vous
pourrez remplir votre carnet d'adresse et compter sur des
personnes influentes. Santé : faites du sport plus régu-
lièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne supportez plus que
l'on vous dise ce que vous devez faire !
Travail-Argent : vous êtes sur un
nouveau projet ? Entourez-vous de
personnes qui vous donneront de
bons conseils. Santé : besoin de
repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez écouter ceux qui vous entourent
et vous intéresser à eux. Travail-Argent : n'ayez aucune
crainte à vous laisser guider par vos intuitions. Celles-ci
vous mèneront là où vous souhaitiez aller. Santé : pra-
tiquez une activité régulière, il ne s'agit pas simplement
de vous donner bonne conscience en faisant une petite
marche au grand air de temps en temps. Courage !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous avez tendance à vouloir impo-
ser votre façon de voir. Vous ne supporterez plus la rou-
tine qui vous convenait pourtant très bien jusqu'à pré-
sent. C'est le moment des grandes décisions !
Travail-Argent : ce n’est pas le moment de vous endor-
mir sur vos lauriers. Vos bons résultas ne seront pas

éternels. Santé : prenez soin de vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous laisse,
à sa façon, davantage de liberté. Pre-
nez-le du bon côté, vous aviez besoin
d'indépendance. Travail-Argent :
faites votre travail consciencieusement
sans chercher à être irréprochable.
Santé : revoyez votre hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre horizon sentimental pourrait s'élargir si
vous sortez ce soir. Mettez-vous sur votre 31 ! Si vous
vivez en couple, vous n'aurez pas envie de sortir. 
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de réaliser de
très bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts
nécessaires pour votre avenir professionnel. Santé :
intestins fragiles.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : la communication passera de mieux en mieux.
Cela vous prouvera que les récentes remises en question
auront porté leurs fruits. Travail-Argent : vous aurez
la tête pleine de nouveaux projets. Vous déborderez d'op-
timisme. Santé : vous ne pouvez pas vous nourrir
comme bon vous semble sans respecter certaines règles
alimentaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrerez charmant et irrésistible.
D'ailleurs, on ne vous résistera pas ! En couple, vous
avez des difficultés pour exprimer ce que vous ressen-
tez. Travail-Argent : si vous venez d'obtenir un emploi,
vous serez occupé à vous imposer dans votre milieu pro-
fessionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de
diplomatie. Santé : bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la journée s'annonce calme, pas de grands
changements à prévoir. Quelques opportunités quand
même pour les célibataires. C'est en famille que seront
vécus les moments les plus tendres. Travail-Argent :
attendez un peu avant de vous lancer dans des projets
de grande envergure. Réfléchissez avant de vous lancer.
Santé : belle vitalité.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Femme en capitale. 2. Cardinal anglais. Il
a son compère à l’œil. 3. Nés d’un créateur
différent. Forme de rejet. 4. Crème pour la
peau. Avis à la population. 5. Pour attirer
l’attention. Panier de crabes. 6. Prénom
d’origine germanique. Désole quand il vient
à manquer. 7. Equipe à l’anglaise. Courrier
sans timbre. 8. Légumineuse grimpante. Le
chlore. 9. Pour tout saisir du bout du nez.
Peut devenir nuageux le matin. 10. Paniers
suspendus.

Verticalement
1. On fait appel à lui quand ça va mal. 2.
Intégrale. 3. Rompre le silence de la forêt.
Voyage toujours en groupe. 4. Redonnera
de la vigueur. 5. Ville des Philippines. Charge
de soldat. 6. Jour romain. Langue de
l’Europe du Nord. 7. Brillants dans la décora-
tion. Vide son sac sur le champ. 8. Petit pair
romain. Souvent gros, en plus. Transports
publics de la région lausannoise. 9. Canapé
souvent bien garni. Sans souci des sous. 10.
De véritables allumeuses.

Solutions du n° 2691

Horizontalement 1. Prédatrice. 2. Retenues. 3. Ecarté. Ost. 4. Cou. Eurêka. 5. Aula. Rôtis. 6. Usine. Tees. 7. Tumeur. Sue.
8. Ise. Ras. Se. 9. Utérine. 10. Néré. Elise.

Verticalement 1. Précaution. 2. Recousus. 3. Etau-limeur. 4. Der. Ane. Té. 5. Ante. Eure. 6. Tueur. Rare. 7. Ré. Rôt. Sil.
8. Isoètes. Ni. 9. Skieuses. 10. Entassée.

MOTS CROISÉS No 2692MOTS CROISÉS N° 2692

LOTERIES

LOTERIES
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Esquisse d'une histoire du Pays
de Neuchâtel à travers le destin
de la famille de Rougemont»
Lyceum Club International. Par Denise
de Rougemont, aidée de son mari Yves.
Je 23.05, 20h.

Café citoyen
L’Aubier. «Manger sainement à la cantine,
un défi abordable». Débat avec Anne
Maldague dir. le P'tit Matou, Bevaix, Pierette
Rey, WWF, Mark Haltmeier Ecodev, Christine
Gaillard, conseillère communale
à Neuchâtel. Animation: Muriel Denzler.
Je 23.05, 20h.

DJ Sirsway
Bar King. Electro swing & happy music.
Je 23.05, 21h.

Idal & Hook & La Vacuna
Bar King. Ve 24.05, 21h.

Mirby
Café du Cerf. Ve 24.05, 21h30.

Mail-Mali: repas africain
de soutien
Ferme Pierre-à-Bot. Mets aux couleurs
du Mali. Animation musicale, projection
(écoliers, danses peuhles).
Vente artisanat du Mali. Bénéfice en faveur
de la construction d'un puits à Songho,
au pays dogon. Sa 25.05, dès 18h.

In Exile
Café du Cerf. Sa 25.05, 21h30.

Alejandro Reyes
Bar King. Sa 25.05, 21h15.

Mesparrow
La Case à chocs. Sa 25.05, 22h.

EXPOSITION
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. Du 25.05 au 20.07.
Vernissage. Ve 24.05, 17h-20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Blaise Cendrars, qui suis-je?»
Club 44. De l’autobiographie
à la correspondance. Table ronde
avec Jean-Carlo Flückiger et Christine
Le Quellec Cottier. Je 23.05, 20h15.

«Arbeit ou l'éloge
de l'éphémère»
Arc en Scènes - TPR. De Tr’espace.
Je 23.05, 20h15.

The Cyborgs,
The old Ladies Bags
Bikini Test. Ve 24.053, 21h.

«Rockaraoké from hell»
Bikini Test. Sa 25.05, 22h.

Léonce et Léna
Temple allemand.
Sa 25.05, 20h30. Di 26.05, 19h.

EXPOSITION
La Locomotive
Thomas Tripet. «Esthétique d’une saga».
Dessins, peintures et sculptures.
Je-ve 17h19h. Sa-di 15h-18h. Du 25.05 au 21.06.
Vernissage. Ve 24.05, dès 18h.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«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.
Du 23.05 au 30.09. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Cats»/«Chicago»
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Ve 24.05, sa 25.05, 20h. Di 26.05, 16h. Ve 31.05,
sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.

«Lux SkyRocker»
Le Lux. Avec Timberjack, Gran Torino,
Pony Sender et BastoR. Sa 25.05.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie du Moulin
«L’atelier des Péreuses».
Collectif de cinq artistes. Peinture.
Me 14h30-18h30. Ve-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 26.05.

COLOMBIER

CONCERT
Festival de mai
Salon de musique d’Isabelle de Charrière.
Musique de chambre. Oeuvres de L. van
Beethoven, J. Brahms, B. Britten C. Debussy,
G. Fauré, M. Ravel et R. Schumann.
Sa 25 et di 26.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Francesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«Du big bang à la vie, l'évolution
chimique de l'Univers»
Hôtel de la Croisée. Conférence publique
de la Dr. Sylvia Ekström, astrophysicienne.
Ve 24.05, 20h.

SAINT-AUBIN

EXPOSITION
Théâtre la Tarentule
«15 ans d'affiches à la Tarentule»,
d’Armande Oswald. Sa 25.05, 17h-19h30.

CONCERT
Les concertos de Schumann
Temple. Les trois concertos de Schumann,
avec Florian Meierott, violon, Yoël Cantori,
violoncelle, Simon Peguiron, piano
et l'orchestre du Conservatoire de musique
neuchâtelois. Sous la direction
de Philippe Krüttli. Sa 25.05, 20h.

VALANGIN

MUSÉE
Galerie Belimage
François Vuilleumier. Peinture et dessin.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.05.

AGENDA

PUBLICITÉ

Viande bio
de notre 

ferme 

Tartare taillé 
au couteau

Montezillon 032 732 22 11

Tartare de boeuf de notre ferme
38.– fr.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 572

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

Fast and Furious 6 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! De passage en Europe pour
un braquage, Dom Toretto, Brian O’Conner et
leur groupe doivent faire face une bande
rivale, déjà sur le coup.

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! 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...

VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 15h45. VE au LU 20h30.
SA et DI 13h30.

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

Les gamins 7e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h15

Iron Man 3 - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Le plus puéril des super-héros est
de retour, pour le plus grand bonheur de
tous, à commencer du sien. Tony Stark est
Iron Man et fier de l’être, mais pourtant,
après les événements cataclysmiques
auxquels lui et les Avengers ont dû faire face
à New York, quelque chose cloche: Tony a
perdu de son mojo, et son armure ne lui
suffira pas à s’en remettre.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Le passé 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

VF DI 10h45

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

Sous surveillance 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robert Redford, Shia LaBeouf,
Richard Jenkins. Réalisateur: Robert Redford.
En 1969, un groupe de militants radicaux
appelés Weather Underground revendique
une vague d’attentats aux Etats-Unis pour

protester contre la guerre du Vietnam.
La plupart de ses membres furent
emprisonnés, mais quelques-uns disparurent
sans laisser de trace...

VF VE au MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE 20h15

La cage dorée 5e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...

VF JE au MA 16h, 18h.
DERNIERS JOURS DI 11h

Oblivion 7e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Tad l’explorateur - 2D
6e semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. Avec l’aide de
son fidèle chien, un perroquet débrouillard, un
professeur courageux et sa charmante fille,
Tad se lance dans une aventure périlleuse
pour sauver une cité perdue.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

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

Gatsby le magnifique - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Augustine
Je-ma 20h45. 16 ans. De A. Winocour
Viramundo - un voyage musical avec
Gilberto Gil
Sa-di 16h. VO. 8 ans. De P.-Y. Borgeaud
Dead fucking last
Je-di 18h15. VO. 12 ans. De W. Feistle

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

PLAZA (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Ve-ma 20h30. Je-ma 14h30, 17h30. Je 20h30,
VO. 12 ans. De B. Luhrmann

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Je-ma 15h45, 20h30. Sa-di 13h30. 8 ans. De C.
Wedge
L’écume des jours
Je-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry
Fast and furious 6
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Lin
Le passé
Je-ma 17h30, 20h30. 14 ans. De A. Farhadi
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Je-ma 15h. 8 ans. De C. Wedge
Iron Man 3 - 3D
Ve-sa 23h15. 14 ans. De S. Black
Gatsby le magnifique - 2D
Je-ma 20h. 12 ans. De B. Luhrmann
La cage dorée
Je-ma 16h, 18h. 6 ans. De R. Alves
Mama
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Muschietti
Les profs
Sa-di 14h. 12 ans. De P. F. Martin-Laval

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les gamins
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Marciano
The grandmaster
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De K. Wai Wong
Tad l’explorateur
Di 15h. 4 ans. De E. Gato

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Trance
Sa-di 20h30. 16 ans
Ciné-culte: Le dictateur
Je 20h30. VO. 16 ans
Die Wand
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans

propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF JE au MA 14h30.
VE au MA 20h30. VE au LU 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h30. JE 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.

EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF JE au MA 15h. SA au MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE au VE 20h30

L’écume des jours 5e semaine - 12/14

Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h

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

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! 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...

VO it. s-t fr/all JE au MA 17h30, 20h30

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

VF JE au MA 15h

Mama 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
Une histoire de fantôme captivante sur deux
fillettes disparues dans la forêt après
l’assassinat de leur mère. Des années plus tard,
elles sont découvertes dans une cabane
délabrée puis sauvées...

VF VE et SA 23h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Le passé 1re semaine - 14/14

Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

VF JE au MA 17h30, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h

Les profs 7e semaine - 12/14

Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.

Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF SA et DI 15h



MARTINE LOCHOUARN

«L’objectif des soins palliatifs est de pré-
veniret soulager lasouffrance,depréserver
le plus possible la qualité de vie des mala-
des et de leur entourage (…).De ce fait, les
soins palliatifs s’érigent au moins autant
en soins de support qu’en soins de fin de
vie», souligne le rapport Sicard rendu
en décembre. «Dès lors, (…) les soins de
support et les soins palliatifs (doivent être
prodigués) avec le même degré d’exi-
gence que les soins curatifs.»

Cette démarche est depuis longtemps
celle des unités de soins de support en
cancérologie ou de médecine palliative,
là où elles existent. Elle bénéficie d’une
recherche intense pour soulager au
mieux les symptômes liés à la maladie
ou à la fin de vie. Avec un credo – la
prise en charge globale du malade dans
ses dimensions médicales et psychoso-
ciales–quicommenceàinspirertoutela
médecine des maladies chroniques.

Les soins de support viennent s’ajou-
ter au traitement spécifique de la mala-
die. Commele précise le Dr Florian
Scotté, oncologue (HEGP, Paris), «c’est
l’ensemble des traitements et des organi-
sations de soins qui permettent d’accom-
pagner le patient tout au long de sa mala-
die, depuis l’annonce du diagnostic
jusqu’à l’arrêt du traitement, soit parce
que le cancer était curable et que le ma-
lade va pouvoir reprendre le cours normal
de sa vie, soit parce que, la maladie s’ag-
gravant, on va aller vers un accompagne-
ment palliatif de fin de vie».

Dans les années 1980, la démarche
palliative, née du refus de laisser mourir
dans de mauvaises conditions, a ainsi
évolué, avec l’émergence du sida, vers
l’accompagnement de la maladie. «Le
cancer est de la même façon passé du sta-
tut de maladie mortelle à celui d’une ma-
ladie dont aujourd’hui plus de 50% de pa-
tients sortent guéris, même s’il faut parfois
les accompagner ensuite.»

Collaboration
multiprofessionnelle
Ces soins de support reposent sur une

collaboration multiprofessionnelle en-
tre médecins, infirmières, nutritionnis-
tes, kinésithérapeutes, psychologues,
diététiciennes, assistantes sociales, bé-
névoles… Et aussi multidisciplinaire,
car elle associe des oncologues, anes-
thésistes, chirurgiens, radiothérapeu-
tes, radiologues, psychiatres, etc.
«L’idée-force, c’est qu’il n’y a pas de raison
de limiter cette prise en charge globale aux
situations palliatives avancées. Les mala-
des complexes, pour lesquels il faut coor-
donner de multiples intervenants, sont
souvent des patients en soins palliatifs, qui
ne vont pas guérir. Mais ceux en phase cu-
rative ont aussi de gros besoins dont la
prise en compte influe sur l’efficacité des
soins et le retour à la vie normale», insiste
le Dr Laure Copel, oncologue (Institut
Curie, Paris).

Pour autant, le distinguo entre soins
palliatifs et soins de support reste va-
lide. «En situation palliative, la priorité
absolue donnée au confort du patient con-
duit à des pratiques plus restrictives. Une
occlusion intestinale ou une anémie peu-
vent conduire, en situation curative, à un
geste chirurgical ou à une transfusion,
qu’on ne fera pas chez un patient en soins
palliatifs», explique le Pr Didier de
Broucker (USP, GHICL Lille). La loi
française relative aux droits des mala-
des et à la fin de vie (loi Leonetti), votée
suite à l’affaire Vincent Humbert de
2003, semble avoir beaucoup contri-

bué à réduire «l’obstination déraisonna-
ble» en fin de vie.

«Il faut parfois tâtonner»
À tous les stades, la lutte contre la dou-

leur est au premier plan. «Il y a eu d’im-
menses progrès dans la prise de con-
science de la douleur et dans les moyens
médicaux d’y faire face. Pour la plupart
des patients en situation avancée, on ar-
rive maintenant à trouver un traitement
efficace contre la douleur, même s’il faut
parfois tâtonner», estime le Dr Copel.
«Recours plus large aux morphiniques,
nouvelles formes galéniques plus simples, à
effet plus rapide, pompes à morphine…»
«Avec aussi les perfusions continues

d’analgésiques, les techniques interven-
tionnelles pour anesthésier une région ou
réduire la douleur des métastases osseu-
ses, etc., nous contrôlons beaucoup mieux
la douleur», précise le Dr Scotté.

Progrès aussi dans la lutte contre les
nausées, la perte d’appétit, les troubles
digestifs ou respiratoires, l’anémie, la
fatigue, les effets secondaires des traite-
ments.

Quant aux répercussions psychologi-
ques, pour le Dr Sarah Dauchy, psychia-
tre (IGR, Villejuif), «les symptômes et le
retentissement fonctionnel de la maladie
ont souvent plus d’impact psychologique
que son stade évolutif. Notre rôle est de fa-
voriser cet ajustement psychologique du

patient face à cette réalité écrasante, à ce
désordre émotionnel, à ces nouvelles prio-
rités et parfois à ces renoncements aux-
quels il se trouve confronté».

L’enjeu de ces soins est important:
une étude en 2010 a montré qu’à traite-
ment égal, dans le cancer du poumon
métastasé, les malades bénéficiant de
soins de support précoces souffraient
moins, avaient une meilleure qualité de
vie et gagnaient trois mois de survie.
Les progrès, réels, restent toutefois en-
core trop confinés aux unités spéciali-
sées. Faute de places suffisantes dans
celles-ci et d’une diffusion accrue aux
autres structures, l’égalité d’accès à ces
soins reste à conquérir.� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
EN SUISSE
Une stratégie nationale
En 2009, la Confédération et les
cantons ont élaboré la «Stratégie
nationale en matière de soins pal-
liatifs 2010-2012», avec l’objectif
d’ancrer les soins palliatifs dans les
systèmes de santé et social suis-

ses. L’accès aux traitements, à des
soins et à un accompagnement
adaptés doit ainsi être garanti à
l’avenir aux personnes gravement
malades et mourantes.� RÉD
www.palliative.ch

FIN DE VIE La priorité est désormais donnée au confort des patients.

Les soins palliatifs progressent
Le mécanisme de la douleur                 et sa régulationanisme de la douleur                            et sa régulation

La douleur est captée
par des récepteurs
(nocicepteurs) situés
au niveau de la peau,
des articulations,
des muscles...

L’information est transmise
au cerveau via la moelle
épinière

Transmission
du message

sur la douleur
entre deux

neurones

Blocage du
message qui
inhibe la
sensation
de douleur

C’est le cerveau qui attribue
le sens de «douleur»
au message

L’organisme possède son propre
mécanisme antidouleur, grâce
       au cerveau qui en permet
                  la régulation

Des endorphines sont émises
et vont se fixer au niveau du
neurone sur les récepteurs
empêchant les neuro-
transmetteurs de la douleur
de passer

 Sophie JacopinIllustration :
Infographie
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Selon une enquête française de 2010, tous
cancers et tous stades confondus, 53% des pa-
tients disent souffrir, et 28% jugent la douleur
sévère. Parmi ceux qui ont un cancer avancé,
62% semblent sous-traités. La douleur persiste
même chez 14% des patients en rémission.

«Nous arrivons bien mieux à réduire la douleur.
En hôpital de jour, de 60 à 70% des patients se
plaignent de douleurs minimes à modérées, mais
nous voyons beaucoup moins de douleurs sévères
qu’avant», indique le Dr Florian Scotté. Pre-
mière raison, le recours accru à la morphine,
prescrite aujourd’hui beaucoup plus facile-
ment par les médecins. Autre raison, une
meilleure connaissance et une évaluation plus
fine de la douleur. «Rarement initiale en cancé-
rologie, elle est liée au processus tumoral, mais
peut être due à une métastase, apparaître après
un geste chirurgical ou être associée au traitement
anticancéreux,parfoisneurotoxiqueet responsable
de douleurs neuropathiques», précise le profes-
seur Didier de Broucker. «A tous les stades, plus
la douleur est difficile à maîtriser, plus celle-ci et
l’efficacité du traitement antalgique doivent être
réévalués de façon rapprochée.»

La morphine et ses dérivés comme le fentanyl
permettent souvent de juguler la douleur de
fond. Dans les accès douloureux paroxystiques,
de nouvelles formes galéniques de fentanyl par
patch, voie sublinguale ou en spray nasal, agis-
sent en quelques minutes, contre 45 minutes il
y a à peine dix ans. Des techniques de perfusion

continue d’analgésiques, avec des pompes plus
petites, plus maniables, sont désormais utilisa-
bles même au domicile. «Pour les douleurs neu-
ropathiques, qui répondent mal à la morphine, de
nouveaux traitements se développent comme la
prégabaline, un antiépileptique, la duloxetine, un
antidépresseur, ou la neurostimulation électrique
transcutanée (Tems)», précise Florian Scotté.

De nouvelles techniques ont fait leur appari-
tion. «Dans les douleurs localisées, on peut parfois
réaliser un “bloc nerveux”, une anesthésie régio-
nale par lyse du ganglion nerveux qui transmet la
douleur. Pour les métastases osseuses, vertébrales,
souvent très douloureuses, il est possible d’aller brû-
ler la zone par radiofréquence, puis de renforcer l’os
avec un ciment pour soulager la douleur», indique
Laure Copel. La radiothérapie à forte dose asso-
ciée aux anti-inflammatoires peut aussi être ef-
ficace dans les douleurs métastatiques.

Quand la maladie avance, la douleur a ten-
dance à augmenter. «Son évaluation doit alors
être très fréquente, car il faut parfois augmenter les
doses d’antalgiques tous les jours, voire plusieurs
fois par jour pour assurer le meilleur confort au
malade», explique Didier de Broucker. Les ma-
nipulations douloureuses doivent être antici-
pées, et une antalgie préalable doit être assurée.
En phase terminale, si le contrôle de la douleur
est insuffisant lorsqu’on maintient le patient
conscient, la loi Leonetti permet aux médecins
de faire une sédation plus forte, même si elle
doit raccourcir les derniers moments.�

Des douleurs mieux contrôlées
Si le contrôle de la douleur est au premier

plan des soins palliatifs, c’est tout un ensemble
de symptômes associés au cancer ou à la fin de
vie qu’ils tentent de soulager. Souvent sous-es-
timée, la fatigue est l’un des plus fréquents. «Se-
lon une étude menée dans notre hôpital, elle touche
95% des patients cancéreux», indique le Dr Scot-
té. Multifactorielle, elle peut être révélatrice
d’une anémie, présente dans 60% des cancers.

État psychologique du malade, alimentation
difficile, douleur… À côté de ces causes spéci-
fiques qui doivent être traitées, la fatigue tient
aussi directement au processus cancéreux. Les
corticoïdes peuvent aider à la réduire, tout en
augmentant la prise alimentaire. «Mais le
meilleur traitement de la fatigue, c’est le maintien
d’une activité physique adaptée, ne serait-ce que la
marche», insiste le Dr Laure Copel.

Autres symptômes fréquents, les nausées et
les troubles digestifs. Pour le médecin, c’est un
domaine où l’amélioration est flagrante: «Il y a
eu des progrès immenses pour réduire les effets se-
condaires des chimiothérapies. Il faut parfois un
peu de temps pour ajuster le traitement, mais
nous ne voyons plus de vomissements incoercibles
comme par le passé.»

L’arrivée d’une molécule, le palonosétron,
utilisée dans plusieurs pays depuis dix ans, de-
vrait encore réduire ces nausées. On limite la
perte d’appétit, fréquente, en fractionnant les
repas, en choisissant des aliments appréciés,
en évitant les plats épicés, les odeurs fortes,

etc. «La morphine est souvent source de constipa-
tion. Des antidotes permettent de bloquer spécifi-
quement ses effets digestifs, donc de réduire la
constipation sans diminuer l’analgésie», précise
le Pr de Broucker. «Conserver autant que possi-
ble le plaisir de manger et l’alimentation naturelle
est aussi important psychologiquement pour le
malade.» En phase terminale de certains can-
cers, mais aussid’autres maladies, les difficultés
respiratoires peuvent être très angoissantes.
«Après avoir éliminé une cause traitable, les soins
auront pour but d’apporter de l’oxygène, de freiner
la fréquence respiratoire et d’instaurer une séda-
tion pour améliorer le confort du malade», expli-
que le médecin.

Tout aussi importants, les soins psychiques
permettent de repérer et de traiter médicale-
ment l’anxiété, les troubles du sommeil, la dé-
pression vraie, qui frappe au moins 10% des
malades du cancer. «C’est indispensable pour
leur permettre d’avancer, de faire face à la mala-
die. Un autre aspect est d’aider les malades à
s’ajuster à la maladie, à élaborer des stratégies de
compensation, à déterminer des priorités», expli-
que le Dr Sarah Dauchy. «Notre aide peut aussi
être nécessaire quand la maladie réactive des dif-
ficultés émotionnelles antérieures.»

En cas de rémission, cette aide est, avec le
soutien social et la réhabilitation physique, dé-
terminantepour favoriser la réinsertionaprès la
maladie. Les séquelles physiques, psychiques et
sociales de la maladie persistent longtemps.�

Fatigue, nausées, anxiété...

A tous les stades,
la lutte
contre la douleur
est au premier plan.
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SARA SAHLI
PHILIPPE VILLARD

Dans les campagnes, il reste
encore quelques paysans ma-
drés pour souligner «qu’un
mauvais temps est un temps qui
dure». Trop de soleil grille la
terre. Trop de pluie la noie. Trop
de gel la durcit… «Tout ce qui
est de trop n’est pas tant bon»,
renchérissent-ils. Alors que dire
de cette année marquée par un
hiver rude et un printemps
pourri?

Agriculture, commerce, res-
tauration… Des petites ensei-
gnes à la grande distribution, le
baromètre économique devient
aussi déprimé que celui qui indi-
que la météo. Petit tour d’hori-
zon au cœur d’un printemps où
germe surtout la morosité.

AGRICULTURE
«Avec l’humidité et les tempéra-

tures en recul, selon les altitudes et
les cultures, les retards vont de
15 jours à trois semaines», estime
Jacques-Henri Addor, le respon-
sable de la communication chez
Prométerre, à Lausanne.

Les champs noyés par les fortes
pluies conduisent à des ajourne-
ments des labours et des se-
mailles. Il faut profiter de la
moindre fenêtre de beau temps
pour s’occuper des prés de fau-
che. Courgettes et autres toma-
tes n’ont pas encore atteint la
maturité qui justifierait qu’elles
se retrouvent dans nos assiettes.
Fruits et légumes locaux se font
désirer car «même les fraises cul-
tivées sous serre sont en retard»,
note-t-il.

Quant à l’Union maraîchère
suisse, elle se veut plutôt rassu-
rante, même si la saison des pre-
miers légumes suisses a com-
mencé avec du retard. «Leur
situation dépend fortement des
conditions météorologiques. Les
fluctuations dues au temps sont
normales, mais peuvent changer
d’une semaine à l’autre», note

Moana Werschler, cheffe du
secteur marketing et communi-
cation au sein de l’organisation.
Cette année, la récolte des as-
perges a débuté avec près de
deux semaines de retard. Au dé-
but du printemps, les cultures
de tomates ont poussé moins
vite en raison du manque de lu-
mière.

Les plantons ne peuvent pas
être repiqués car la terre n’est
pas ressuyée et on voit bien que
«la floraison des arbres fruitiers
péclote. Ils sont tous en fleurs en
même temps au lieu d’être éche-
lonnés. C’est hallucinant!», es-
time Bernard Messerli, le jardi-
nier du château de Prangins.

De plus, comme il fait trop
froid, les abeilles ne sortent pas
et, quand elles seront en mesure
de le faire, la floraison sera peut-
être passée.

Et ce n’est pas forcément aux

tables des restaurants que l’on se
consolera totalement.

RESTAURATION
Dans le secteur, la situation ap-

paraît plus contrastée. Pour mi-
nimiser l’impactsur la fréquenta-
tion, les établissements sans
terrasse prolongent la carte des
mets hivernaux (fondues, raclet-
tes…), mais l’impact du mau-
vais temps rejaillit sur le moral
des clients. «Ils sont moins festifs,
moins enclins à se faire plaisir avec
un vin ou un dessert», estime José
Bory, responsable du restaurant
d’application de Gastrovaud à
Pully.

A quelques encablures de là, le
restaurant du port, fort de son
immense terrasse, a déjà réagi.
«Nous avons décalé l’emploi des
saisonniers car notre brigade dou-
ble quasiment. On passe de 25 à 40
personnes», souligne Michaël

Ducros, responsable administra-
tif de l’établissement. La fré-
quentation matinale et celle du
déjeuner se maintiennent. Mais
les après-midi synonymes de ca-
fés, rafraîchissements, glaces et
autres sonnent plus creux. Et les
soirées qui n’incitent guère à la
flânerie et à la promenade dé-
couragent aussi la clientèle hors
réservation. Pour ce profession-
nel, «on peut traverser un mois
difficile, mais pas trois! On sort
d’un hiver rigoureux et on a besoin
du soleil pour vivre», conclut-il,
prompt à saisir les promesses du
moindre rayon.

Du côté des buvettes d’alpage,
«on se retrouve avec un temps de
mars», estime Yann Roulet. Il
s’occupe du refuge d’Aïroz à
1976 mètres d’altitude, au-des-
sus des mayens de Conthey, en
Valais. Il a opté pour une ouver-
ture précoce, dès la mi-mai

«pour améliorer l’offre hors sai-
son». Mais l’envie de montagne
stagne dans les vallées: «Les gens
ont envie de venir, on le sent quand
on se rend au ravitaillement, mais
ils lèvent la têtevoient lesnuages, la
pluie, le brouillard ou la neige qui
descend et ça les retient», pour-
suit Yvan Roulet. Du coup, la fré-
quentation reste encore réser-
vée aux mordus suffisamment
costauds pour braver ce qu’il
reste de neige.

Quelques randonneurs qui
passent après une dernière sor-
tie en peau de phoque, de rares
touristes déterminés à ne pas
quitter le Valais sans avoir ac-
compli au moins une course…
Et pour les requinquer, il n’est
pas trop question de planchette
valaisanneetdeséracmaisplutôt
de soupe aux flocons d’avoine et
poireaux…

Enfin, se frotter aux alpages

nécessite quasiment d’être équi-
pé comme en hiver.

HABILLEMENT
«En ce moment, quand on fait

dans la manche courte, c’est beau-
coup plus dur», estime, fataliste,
un commerçant nyonnais du
quartier de Rive. Mieux vaut,
quand le printemps saute une
année, avoir de la diversité en
rayon. Manor confesse «une lé-
gère baisse des ventes vers Pâques
ainsi que durant ce mois de mai
maussade. Mais les vestes en cuir
et les pulls ont connu beaucoup de
succès», constate Elle Steinbre-
cher, responsable de la commu-
nication de l’enseigne. «Les vête-
ments estivaux se vendent bien dès
le retour du soleil. Nous restons
donc raisonnablement optimistes,
et espérons vendre bientôt plus de
bikinis que de parapluies.»

Chez Naf Naf, qui brade sa col-
lection de printemps dans la gri-
saille, l’humeur est plutôt gro-
gnon-grognon. On ne
commente pas et on incite à re-
garder dehors pour voir le temps
qu’il fait. Les modeuses font
grise mine, les sportifs restent,
eux, imperturbables. Les équi-
pementiers spécialisés bravent
les humeurs du ciel. «Ma clien-
tèle va courir qu’il pleuve ou qu’il
vente. Elle a un agenda sportif à
respecter», témoigne Christian
Marti, qui tient, à Neuchâtel,
une boutique spécialisée en
chaussures de course. «Cette mé-
téo est moins propice aux achats
spontanés. Les gens ne sont pas
d’humeur.» On ne saura quelle
est celle des clients d’Ochsners-
port. L’enseigne ne souhaite pas
communiquer pour des raisons
de concurrence.

Bref, de la chaussure de rando à
la tong, de la pêche melba à la sa-
lade iceberg, du gril au VTT, le
mauvais temps impacte de façon
diffuse sur l’ensemble du secteur
marchand,sansqu’unbilanchiffré
ne puisse encore être établi. Les
calculettes aussi ont pris l’eau?�

BOISSONS
Nescafé en pleine forme
Nescafé affiche une insolente
santé. Les ventes de la division
café instantané de Nestlé ont
bondi de 7,6% l’an passé pour
frôler les 10 milliards de francs.
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MÉTÉO Les caprices du temps pèsent sur le moral des ménages comme sur certains
secteurs dont l’activité est ralentie, retardée ou peine à trouver son rythme.

Dépression économique saisonnière

La neige pourrait tomber à 700 mètres
ce week-end en Suisse. C’est un
temps de fin mars, pas de fin mai...
Il fera même plus frais qu’à Noël! Les tempé-
ratures étaient douces durant les Fêtes, avec
une quinzaine de degrés. Alors qu’on peut
s’attendre à moins de 10 degrés cette fin de
semaine. On a en effet l’impression que l’hi-
ver n’en finit plus: les premiers flocons sont
tombés en plaine le 28 octobre. Nous
n’avions plus connu un tel hiver depuis 1983.

Tornade aux Etats-Unis, printemps ab-
sent en Europe... Est-ce le signe d’un
dérèglement climatique?
Ces phénomènes se mesurent sur des dé-
cennies, pas sur des événements ponctuels.
La tornade qui a secoué l’Oklahoma n’est pas

exceptionnelle. Quant à la météo en Suisse,
ces températures hivernales sont dues à un
anticyclone des Açores, qui reste cantonné
sur l’Atlantique et refroidit l’Europe. L’Est et la
Scandinavie sont par contre épargnés. Stock-
holm a enregistré des 25 degrés. La Rouma-
nie a dépassé les 30 degrés ce printemps, il a
aussi fait chaud à Moscou...

Verra-t-on enfin le soleil en juin?
S’il ne faut pas attendre une amélioration en
mai, il est difficile de se prononcer pour juin.
On peut espérer un redoux, il risque par con-
tre d’être brutal. Les températures pourraient
monter d’une dizaine de degrés en deux-
trois jours. C’est sûr que le manque de soleil
plombe le moral. Au moins, les nappes
phréatiques auront, elles, pu faire le plein.�

VINCENT
DEVANTAY
MÉTÉOROLOGUE
À METEONEWS

= TROIS QUESTIONS À...

«Il fera plus frais ce week-end qu’à Noël!» «Le mauvais temps pèse davantage sur le moral
des vignerons que sur la vigne», relativise Claude
Bocquet-Thonney, vice-présidente de la Con-
fédération européenne des vignerons indé-
pendants. Travailler dans la boue et le froid
n’enchante guère la vigneronne de Bernex
(GE). «La vigne n’a pas très belle allure, on a de la
peine à désherber autour. Mais elle se porte plutôt
bien.»

La vigne a mis davantage de temps à «dé-
bourrer». Et cette éclosion tardive des bour-
geons s’accompagne d’une feuille encore loin
d’être épanouie. «Les vendanges ne seront pas
précoces, nous avons une quinzaine de jours de
retard. Mais à cette époque de l’année, la pluie et
le manque de soleil n’a que peu d’incidence sur la
qualité du vin», explique la vigneronne de
Bernex. «Contrairement au vignoble du sud de la
France, qui craint les maladies, nos vignes sont
épargnées par le froid.»

Alors qu’en France, comme récemment en
Savoie, les viticulteurs s’alarment et crient au
mildiou, leurs confrères suisses craignent
moins cette maladie, sorte de «taches d’huile»
qui se forment sur les jeunes feuilles. «L’eau
emmagasinée favorise la formation de mildiou.
Nous avons davantage l’habitude de prévenir et
traiter cette infection dans nos régions», rassure
Boris Keller, président de VitiSwiss. «Mais
nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises surpri-
ses pour autant.» Le vigneron de Vaumarcus,
comme sa consœur genevoise, craint davan-
tage les deux degrés annoncés pour demain
que la forte pluviométrie et le peu de soleil de
ces derniers jours. «S’il gèle, c’est la catastro-
phe...»

Les deux vignerons se plaignent aussi des ef-
fets du temps sur la consommation du vin.
C’est que l’humeur n’est pas à célébrer Bacchus
sur les terrasses...�

Vigne: pas de quoi crier au mildiou
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Le Tribunal fédéral a décidé que l’initiative acceptée en mars 2012 était
applicable dès la date de la votation populaire. Ses adversaires rêvent d’une contre-initiative.

Mon-Repos donne raison à Franz Weber
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est la soupe à la grimace pour
les régions touristiques: Franz
Weber a gagné sur toute la ligne.
Au terme de plusieurs audiences
publiques, le Tribunal fédéral
(TF) s’est prononcé, hier, pour
une application sans concession
de l’initiative sur les résidences
secondaires.

Il a décrété que le nouveau
texte constitutionnel qui inter-
dit la construction de plus de
20% de résidences secondaires
par commune s’appliquait dès la
date de la votation populaire du
11 mars 2012. Selon les juges, le
texte est suffisamment clair
pour être directement applica-
ble. Le TF a aussi reconnu la
qualité pour agir à la Fondation
Helvetia Nostra qui, outre des
milliers d’oppositions, a déposé
253 recours contre des autorisa-
tions de bâtir délivrées entre le
12 mars et le 31 décembre 2012.

Ces décisions étaient très at-
tendues. Elles ont un goût parti-
culièrement amer pour le Valais,
qui est concerné au premier
chef. Tandis que le bouillant
écologiste de Montreux jubilait
sur les marches du Tribunal fé-
déral, le conseiller d’Etat valai-
san Jean-Michel Cina ne cachait
pas son incompréhension face à
un verdict qui ne coïncide pas
avec l’appréciation juridique des
cantons alpins. Selon ces der-
niers, la prise en compte des dis-
positions transitoires de l’initia-
tive autorisait une mise en
œuvre à compter du 1er janvier
2013 seulement.

Projet d’initiative
Contraint de s’incliner, le mi-

nistre valaisan donne désormais
la priorité à une accélération du
processus législatif et à une nou-
velle stratégie touristique favori-
sant les lits chauds. Cela n’empê-
che pas ses amis politiques de
préparer la contre-offensive.
Craignant un effet dévastateur

sur le secteur de la construction,
les démocrates-chrétiens valai-
sans caressent l’idée d’une nou-
velle initiative populaire, qui au-
rait pour but d’atténuer l’impact
de l’initiative Weber.

La réaction de Véra Weber,
vice-présidente d’Helvetia
Nostra, ne se fait pas attendre:
«Il faut prendre au sérieux la déci-
sion du peuple et emprunter des
chemins constructifs au lieu de se
lamenter sur son sort. Je ne crois
pas que la répercussion sur l’em-
ploi soit aussi dramatique qu’an-
noncé.»

Réponse du conseiller national
Yanick Buttet (PDC, VS): «Il ne
s’agit pas de remettre en cause la
volonté populaire, mais d’en préci-
ser les contours. Le peuple voulait

qu’on arrête de construire d’une
manière déraisonnable et qu’il y
aitmoinsdevoletsclos. Ilnevoulait
pas empêcher la création de lits
chauds et anéantir des milliers
d’emplois.»

Une commission
compréhensive
La démarche est hasardeuse,

compte tenu de la durée de la
procédure. A défaut, le Parle-
ment pourrait se montrer sensi-
ble aux doléances des régions
concernées. La commission de
l’environnement du Conseil na-
tional a récemment donné suite
à une initiative cantonale tessi-
noise qui demande de ne pas
prétériter les régions de monta-
gne. Elle a également appuyé

une proposition d’Oskar Frey-
singer, qui veut faire une excep-
tion pour les logements mis à
disposition de la protection ci-
vile. «Nous verrons quelle piste
emprunter en fonction des consi-
dérants du Tribunal fédéral»,
note Yannick Buttet. Il craint
que le TF ne donne une inter-
prétation de la base constitu-
tionnelle qui empêche l’adop-
tion d’une loi d’application
modérée.

Actuellement, la mise en œu-
vre de l’initiative repose sur une
ordonnance transitoire entrée
en vigueur le 1er janvier 2013.
La loi qui prendra le relais assu-
rera définitivement la sécurité
juridique. Le département de
Doris Leuthard enverra un pro-

jet en procédure de consulta-
tion avant la pause estivale.
Dans l’intervalle, les tribunaux
vont encore être mis à contribu-
tion pour régler les dossiers
pendants.

Formellement, le TF ne s’est
prononcé hier que sur un re-
cours déposé par un particulier
dans les Grisons. Il s’agit d’un ar-
rêt pilote qui fera jurisprudence
pour les nombreux recours dé-
posés dans le canton de Vaud,
ainsi qu’à Fribourg, Berne et
dans les Grisons. «En ce qui con-
cerne le Valais, les tribunaux
avaient suspendu l’examen des op-
positions dans l’attente de la déci-
sion du TF», indique Vera Weber.
«Ils savent maintenant quelle est
la voie à suivre.»�

Le nouveau texte constitutionnel, qui interdit la construction de plus de 20% de résidences secondaires, doit s’appliquer dès la date de la votation
populaire, soit le 11 mars 2012. KEYSTONE

Un centre de recherche en bio-
technologie verra le jour le
1er juillet sur l’ancien site de
Merck Serono, à Genève. La
vente du bâtiment au milliar-
daire genevois Ernesto Bertarelli
et à l’entrepreneur bernois Hans-
jörg Wyss a été finalisée mardi
soir. L’EPFL et l’Université de Ge-
nève seront étroitement associés
au projet «Campus Biotech».

Treize mois quasi jour pour
jour après l’annonce de la ferme-
ture du site et la disparition de
1250 emplois, un accord «tout à
fait satisfaisant pour nous» et
pour Merck Serono a été signé, a
déclaré, hier à Berne, l’ex-patron
de Serono Ernesto Bertarelli au
nom de Campus Biotech Sàrl,
entité créée par la Fondation
Wyss et par la famille Bertarelli.
Le Genevois n’a pas divulgué le
prix de la transaction.

Mais il a assuré que les bonnes
relations qu’il entretient avec

Merck Serono ont permis à
Campus Biotech de rester dans
la course. Dans un communi-
qué, le géant allemand de la chi-
mie-pharmacie indique lui aussi
que les conditions de la vente ne
seront pas rendues publiques.
Campus Biotech avait déposé
son offre d’achat en décembre.

La totalité des bâtiments du site
de Sécheron, soit 40 000 m2,
sera transmise le 28 juin au con-
sortium constitué entre Campus
Biotech, l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et
l’Université de Genève (Unige).
Le centre de recherche sera spé-
cialisé dans la santé, la biotech-
nologie et les sciences de la vie.

Comme à Harvard
L’EPFL recevra de la Fondation

Wyss une donation de 100 mil-
lions de francs pour six ans desti-
née à établir un Institut Wyss
pour la bio- et la neuro-ingénie-

rie, conjointement avec l’Unige.
Cette structure fonctionnera sur
le même modèle que celui mis
sur pied à l’Université de Har-
vard, à Boston, par le mécène
bernois et ancien propriétaire
majoritaire du groupe de techni-
que médicale Synthes.

Elle développera des solutions
inspirées par la biologie pour ré-
soudre des problèmes médicaux
critiques et traduira ces technolo-
gies en produits. Cette donation
permettra à l’EPFL de s’installer
sur le site «pour une durée que nous
espérons indéterminée», a souligné
Ernesto Bertarelli. La Fondation
Bertarelli créera deux nouvelles
chaires, qui s’ajouteront aux deux
existant déjà à l’EPFL.

L’EPFL et l’Unige occuperont
15 000 m2 du site. La moitié de
cette surface sera utilisée par l’Ins-
titut Wyss et l’autre moitié par des
groupes de recherche en prove-
nance de l’EPFL et de l’Unige.
Campus Biotech cherchera à
louer les surfaces restantes
(25 000 m2) à des start-up, des in-
dustries et d’autres sociétés. Des
laboratoires sont prêts et l’EPFL
pourra y entrer dès le 1er juillet,
s’est réjoui son président Patrick
Aebischer.

Ce projet constitue une oppor-
tunité unique de développer la
recherche dans le secteur de la
biotechnologie dans la région lé-
manique, a-t-il estimé, citant no-
tamment le domaine du cancer.

Soutien de Berne et Genève
Ce projet original est prometteur

pour l’avenir de la région lémani-
que et pour les réseaux qui vont s’y
nouer, a relevé le président du
gouvernement genevois Charles
Beer. «Il y a treize mois, nous n’au-
rions pas imaginé miser sur un tel
développement», s’est-il rappelé.

Comme le Conseil d’Etat gene-
vois, la Confédération a soutenu
le projet. Campus Biotech est
une grande chance pour toute la
Suisse, tant du point de vue de la
recherche que de l’emploi, s’est
félicité le conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Ammann, pré-
cisant que Berne n’est pas inter-
venu financièrement.� ATS

Pour Ernesto Bertarelli, l’accord est
«tout à fait satisfaisant». KEYSTONE

BIOTECHNOLOGIE Le projet d’Ernesto Bertarelli associera l’EPFL et l’Université de Genève.

Le Campus Biotech verra le jour chez Merck Serono
LAUSANNE
La mendicité
officiellement interdite
La Cour constitutionnelle vaudoise a
levé, hier, l’effet suspensif
concernant la mise en application
des dispositions destinées à limiter
la mendicité à Lausanne. Le
règlement entrera en vigueur
aujourd’hui. L’article du règlement
général de police interdit l’exercice
de la mendicité entre autres dans les
magasins, cinémas, théâtres,
musées, administrations publiques
et établissements, marchés, églises,
cimetières, parcs publics, zones de
jeux et transports publics.� ATS

BÂLE
Huit blessés
dans un carambolage
Huit personnes ont été blessées
dans un carambolage survenu sur
l’autoroute A2, à Bâle, hier matin.
Un automobiliste a heurté une
colonne de voitures à l’arrêt et
endommagé quatre autres
véhicules. Le tronçon a été fermé
pendant deux heures.� ATS

ARMÉE
Berne veut
une rallonge

Il ne devait initialement pas y
avoir de programme d’arme-
ment 2013. Les retards pris au
Parlement, avec l’achat des
avions de combat suédois Gri-
pen, sont la raison pour laquelle
le gouvernement a décidé de ne
pas attendre, a expliqué le minis-
tre de la Défense, Ueli Maurer.

Le paquet proposé ne contient
pas de nouvelles acquisitions,
mais est principalement destiné à
combler des lacunes déjà consta-
tées. Il ne s’agit pas de donner de
l’argentsupplémentaireà l’armée.
Avec 740 millions, la copie 2013
est néanmoins la plus onéreuse
depuis 2008, Gripen mis à part.

Le plus gros montant (222 mil-
lions) concerne les véhicules
protégés de transport de person-
nes, des sortes de camions blin-
dés et pourvus d’une tourelle ar-
mée. Une nouvelle flotte de 130
engins viendra compléter, en-
tre 2015 et 2017, les 290 engins
déjà commandés.

Télécommunications
Autre grand projet: le «réseau

d’engagement Défense», devisé à
209 millions et qui vise à connec-
ter tous les systèmes importants
d’une infrastructure de télécom-
munications uniforme. Il en va de
lasécurité informatiquedelaCon-
fédération et de la protection con-
tre les pirates, a noté Ueli Maurer.

Pièces de rechange
Troisième gros budget: l’achat,

entre 2014 et 2021, pour 149
millions de pièces de rechange
destinées aux avions de combat
FA-18 et aux véhicules Puch,
Duro et Steyr. Actuellement, il
arrive parfois d’attendre des se-
maines voire des mois avant de
recevoir l’objet désiré.

Le Conseil fédéral réclame en-
core 86 millions pour un système
de pont d’appui permettant de
franchir des cours d’eau et d’au-
tres obstacles d’une largeur de 45
mètres. Enfin, 74 millions servi-
ront à renouveler, entre 2014
et 2016, la flotte de véhicules. Le
gouvernement veut 100 camions,
360 voitures de livraison et 500
remorques à un essieu.� ATS



<wm>10CFWMIQ7DMBAEX2Rrd31nxz1YhUUBVfmRKLj_R5XLCoasZuc4wit-PPfzvb-CoFlpnDDGJlXYCKp5nQw4u8D2IE0S1f_8sg1AQC6nwAt7zrL27JCcI9lWI9cfVj_X_QWlwJZ1ggAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDQwMQQA1Q3s7Q8AAAA=</wm>

  W
21

/ 13
 

21/2013

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

Les super offres
du week-end

Du jeudi 23 au samedi 
25 mai 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

1/ 2
prix

30%
de moins

Persil gel Color ou 
Universel, 5,84 litres 
(80 lessives)
(1 litre = 4.41)

25.75
au lieu de 51.50

Bière 
Feldschlösschen, 
boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.23)

13.40
au lieu de 19.20

X-tra Activ, Color ou 
gel 2en1, 5,84 litres 
(80 lessives)
(1 litre = 3.83)

22.35
au lieu de 44.75

40%
de moins

Sugus aux fruits, 
8 variétés, 1,2 kg
(1 kg = 8.17)

9.80
au lieu de 16.50

33%
de moins

Nectarines jaunes 
en vrac (sauf bio 
et Primagusto), 
Espagne/Maroc, 
le kg

3.95
au lieu de 5.95

25%
de moins

Asperges blanches, 
France, la botte de 
750 g
(100 g = –.79)

5.90
au lieu de 7.90

Emincé de bœuf 
Natura-Beef Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.60

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

les 100 g

1.45
au lieu de 2.90

40%
de moins

30%
de moins

Rivella Rouge ou 
Bleu, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.11)

9.95
au lieu de 14.40

1/ 2
prix

Vu à la

Vu à la

Utiel-Requena DO 
Reserva Marqués de 
Chivé 2009, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)

26.70
au lieu de 53.40

1/ 2
prix
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SECRET BANCAIRE Les leaders des Vingt-Sept se disent en faveur d’une abolition.
Sans condition, selon la France. Avec conditions, selon Luxembourg...

Poker menteur à Bruxelles
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les chefs d’Etat ou de gouver-
nement des Vingt-Sept se sont
évertués, hier, à donner une
nouvelle «impulsion politique»
à la lutte contre la fraude et l’éva-
sion fiscales en Europe, en dési-
gnant comme prévu une cible
de choix: la Suisse.

Les leaders des Vingt-Sept se
sont fixé une «priorité»: éradi-
quer le secret bancaire, en «éten-
dant l’échange automatique d’in-
formations entre les
administrations fiscales au niveau
de l’UE et à l’échelle globale».

«Le simple fait qu’on ait décidé
de s’attaquer à la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale repré-
sente, en soi, un pas énorme», s’est
félicitée la chancelière alle-
mande, Angela Merkel. «Nous
avons réalisé une percée sans pré-
cédent, parce qu’il y a une crise
sans précédent», a pour sa part
commenté le président du Con-
seil européen, le Belge Herman
Van Rompuy, en affirmant que
la nécessité absolue, pour les
Etats, de dégager de nouvelles
recettes a permis d’enclencher
une nouvelle «dynamique».

L’Autriche comme
le Luxembourg
Le premier ministre luxem-

bourgeois, Jean-Claude Juncker,
a il est vrai confirmé que son
pays était prêt à franchir le pas
de l’échange automatique dès
2015, mais uniquement, pour le
moment du moins, dans le cadre
– réduit – de l’actuelle régle-
mentation européenne sur la fis-
calité de l’épargne. Son champ
d’application est limité aux paie-
ments d’intérêts à des non-rési-
dents. L’Autriche est sur la
même longueur d’onde.

Les deux pays, par ailleurs, ne
s’opposent plus à étendre la por-
tée de cette réglementation à de
nouveaux produits (assurances
vie, etc.) ainsi qu’à certaines so-
ciétés écrans (trusts, fondations,
etc.). Mais, a ajouté Jean-Claude
Juncker, uniquement «à des con-
ditions de bon sens»: la Commis-

sion européenne devra engager
des «négociations sérieuses» avec
la Suisse, le Liechtenstein, An-
dorre, Saint-Marin et Monaco,
afin qu’ils adaptent en consé-
quence les accords sur la fiscali-
té de l’épargne qu’ils ont conclus
avec l’Union européenne et
qu’ils abolissent eux aussi leur
secret bancaire.

Dans ce contexte, les Vingt-
Sept ont décrété que les pour-
parlers avec Berne, Vaduz, An-
dorre, Saint-Marin et Monaco
«débuteront dès que possible», en
vue d’une «adoption avant la fin
de l’année» de la directive révi-
sée.

Pression sur Berne
C’est donc sur la Suisse que

sera mise toute la pression, ces
prochains mois. Mais Paris
compte bien la répercuter sur
Luxembourg au cas où Berne
ferait de la résistance: «Le ré-
sultat de ces discussions (réd:
avec la Suisse, le Liechten-
stein, etc.) ne déterminera pas

la position de l’Europe sur la di-
rective (réd: loi européenne)
épargne. Quoi qu’il arrive, il y
aura la directive épargne qui sera
adoptée à la fin de l’année», a af-
firmé le président français,
François Hollande.

Il compte un allié au moins: le
premier ministre britannique,
David Cameron, qui «espère dé-
bloquer le dossier» plus tôt en-
core, lors du sommet du G8 qu’il
présidera à la mi-juin. Londres,
qui veut faire de l’échange auto-
matique d’informations le nou-
veau «standard international» en
matière de transparence fiscale,
entend à cette occasion rallier
les pays les plus industrialisés de
la planète à sa cause. Ce qui fe-
rait selon lui automatiquement
sauter le verrou du secret ban-
caire au sein de l’UE.

Jean-Claude Juncker les a tous
les deux envoyés dans les cordes.
«C’est à la lumière des négocia-
tions avec les pays tiers, notam-
ment la Suisse, qu’on verra dans
quelle mesure le champ d’applica-

tion de la directive sur la fiscalité
de l’épargne pourra être élargi», a-
t-il martelé.

Le premier ministre luxem-
bourgeois a raillé la France: «Il y
a trois ans, Nicolas Sarkozy avait
déjà affirmé que c’en était fini des
paradis fiscaux. Les présidents
français ont le sens de la blague.»
Et il a taxé à demi-mot Albion de
perfidie: «J’aimerais bien que tous
les membres du G8 ou du G20
soient amenés à appliquer les mê-
mes règles en matière de transpa-
rence.Mais jevoudraisbienobtenir
desgaranties sur les trustsbritanni-
ques et sur les fondations dans
d’autres pays», a ricané le
Luxembourgeois. «D’accord pour
donner la couverture la plus large
possible à l’échange automatique
d’informations, mais alors il faut
que ce soit partout, y compris dans
certains territoires qui, coloniale-
ment, font partie de l’Europe»,
même s’ils sont géographique-
ment situés dans les Caraïbes et
politiquement dépendants de la
seule Couronne britannique.�

Le premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker a fait preuve d’ironie, s’en prenant notamment
à la France et à la Grande-Bretagne... KEYSTONE

ITALIE Deux sénateurs influents ont déposé une motion pour fermer la porte du Parlement aux deux leaders.

Silvio Berlusconi et Beppe Grillo menacés d’exclusion
Exclure Silvio Berlusconi du

Parlement. Et du même coup
en évincer le Mouvement 5
étoiles de Beppe Grillo. Le Parti
démocrate se prend à rêver de
faire d’une pierre deux coups.
Deux sénateurs influents, le
chef du groupe Luigi Zanda et
Anna Finocchiaro, une an-
cienne ministre de Romano
Prodi, ont exhumé des textes
obsolètes qui, dans leur esprit,
devraient empêcher les deux
leaders de se représenter aux
élections.

Le premier est l’article 49 de la
Constitution, proclamant que
seuls les partis politiques peu-
vent le faire. Excluant tout mou-
vement ou association. Depuis
septante ans, cet article n’a ja-
mais été appliqué. Fureur de
Beppe Grillo: son Mouvement 5

étoiles avait créé la surprise en
février dernier, en recueillant
huit millions et demi de votes,
soit 25,6% de l’électorat. «Si
nous devions disparaître du Parle-
ment, attendez-vous à une explo-
sion de violence», a-t-il lancé. Les
deux «faucons» refusent de reti-
rer leur motion, déposée devant
la Commission des immunités
parlementaires.

Pour barrer la route à Silvio
Berlusconi, ces deux sénateurs
invoquent un règlement datant
de 1957 sur les conflits d’inté-
rêt. Indignation du Cavaliere:
«Comment peut-on déclarer inéli-
gible un candidat qui a obtenu des
millions de voix en vingt ans de
carrière politique?» Aux élec-
tions de février dernier, son par-
ti, le PDL, avait recueilli 7,3 mil-
lions de suffrages, soit 23,3%

des voix. Le danger pour lui est
toutefois bien réel: Beppe Grillo
promet d’ajouter les voix de son
mouvement à toute motion du
Parti démocrate proclamant
que Berlusconi n’est pas éligi-
ble.

Le «génie» des faucons
Le Parti démocrate est divisé

sur la conduite à tenir. Certains
ténors, comme l’ancien prési-
dent de la Chambre des députés
Luciano Violante, rappellent
que le centre gauche s’est déjà
prononcé à quatre reprises con-
tre une telle motion: «Je ne vois
pas pourquoi nous devrions chan-
ger d’attitude.» Matteo Renzi, le
charismatique maire de Flo-
rence, trouve absurde de vouloir
«l’éliminer par des stratagèmes»:
«Je préfère le battre aux élec-

tions», déclare celui qui aspire à
devenir un jour le leader du Par-
ti démocrate. D’autres en revan-
che voudraient le proclamer
tout de suite inapte à jouer un
rôle politique. Sans attendre le
verdict définitif des tribunaux,
qui l’ont condamné le 8 mai der-
nier à cinq ans d’interdiction
d’exercer toute fonction publi-
que.

Ironie berlusconienne
A ces menaces, Silvio Ber-

lusconi répond par le sar-
casme. «Ces faucons sont des
génies. Se rendre compte après
vingt ans que je suis encore en
scène et vouloir m’éliminer ainsi
que le M5S pour permettre au
Parti démocrate d’affronter seul
les prochaines élections, c’est
vraiment très fort.»

Le Cavaliere réaffirme le sou-
tien qu’il apporte au gouverne-
ment d’union nationale cons-
titué par le démocrate Enrico
Letta le 28 avril, appelant à
tout faire pour qu’il dure: «Il
n’y a pas de meilleure alternative
pour changer le pays.»

Et, fidèle au profil de «leader
modéré et responsable» qu’il cul-
tive depuis trois semaines, il
énumère les actions à entre-
prendre d’urgence avant de re-
tourner aux urnes: «Réforme
électorale et réforme de l’architec-
ture de l’Etat, abrogation des im-
pôts immobiliers, simplification
bureaucratique pour créer de nou-
velles entreprises, aides substan-
tielles à l’embauche de jeunes».
Un programme de plusieurs
mois, pas de quelques semaines.
� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le Figaro

Si son Mouvement des 5 étoiles
devait disparaître, Beppe Grillo
s’attendrait à «une explosion
de violence». KEYSTONE

ATTENTATS DE BOSTON

Un ami des terroristes tué
lors d’un interrogatoire

Un homme, qui était interrogé
hier à Orlando, en Floride, par
un agent du FBI sur l’attentat de
Boston a été tué à l’issue d’un
«violent affrontement» avec cet
agent. C’est ce qu’a indiqué la
police fédérale américaine dans
un communiqué.

«L’agent du FBI, deux policiers
de l’Etat du Massachusetts (réd:
où se trouve Boston) et d’autres
représentants des forces de l’ordre
étaient en train d’interroger un in-
dividu en lien avec l’enquête sur
l’attentat du marathon de Boston
quand cet individu a provoqué un
violent affrontement», a précisé le
FBI.

«L’individu a été tué dans l’af-
frontement et l’agent légèrement
blessé», a ajouté la police fédé-
rale. Selon la chaîne de télévi-
sion NBC, Ibragim Todashev, 27
ans, d’origine tchétchène, était
de fait armé d’un couteau avec
lequel il aurait attaqué un poli-
cier.

Il connaissait Tamerlan Tsar-
naev, le plus âgé des frères d’ori-
gine tchétchène soupçonnés de
l’attentat du 15 avril, qui a fait
trois morts et 264 blessés. Il
avait vécu à Boston et faisait
comme lui des arts martiaux, a
expliqué sur la chaîne locale

wesh.com un de ses amis, Khusn
Taramiv.

Pas soupçonné
pour Boston
Khusn Taramiv a ajouté

qu’Ibragim Todashev avait parlé
encore le mois dernier au télé-
phone à l’aîné des Tsarnaev, et
que le FBI s’intéressait à lui de-
puis l’attentat du 15 avril.

Selon NBC, Ibragim Todashev
n’était pas soupçonné d’avoir
joué un rôle dans cet attentat.
Mais il aurait reconnu sa partici-
pation dans un triple meurtre
non élucidé, commis il y a deux
ans dans la région de Boston, et
réexaminé par les enquêteurs à
la lumière de l’attentat.

Tamerlan Tsarnaev, 26 ans, et
son frère Djokhar, 19 ans, sont
soupçonnés d’avoir fait exploser
deux bombes le 15avril près de la
ligne d’arrivée du marathon an-
nuel de Boston.

Tamerlan a été tué dans la nuit
du 18 au 19 avril lors d’un
échange de coups de feu avec la
policedans labanlieuedeBoston.
Djokhar avait été capturé plu-
sieurs heures plus tard à l’issue
d’une vaste chasse à l’homme. Il
est détenu dans une prison-hôpi-
tal près de Boston.� ATS

LONDRES
Soldat décédé après des actes «barbares»
Scotland Yard a annoncé, hier, avoir ouvert le feu sur deux individus
suspectés d’avoir tué un troisième homme à Woolwich, un quartier
du sud-est de Londres. Ce dernier est présenté par plusieurs
témoins comme un soldat. Le premier ministre britannique David
Cameron a dénoncé à Paris un «acte barbare». Des témoins cités par
divers médias ont déclaré avoir entendu les agresseurs crier «Allah
Akbar». D’autres ont affirmé que la victime avait été décapitée. La
police s’est refusé à commenter ces informations. � ATS-AFP

OKLAHOMA
Barack Obama en visite après la tornade
Le président Barack Obama va se rendre dimanche dans la région
d’Oklahoma City (sud des Etats-Unis). Elle a été frappée lundi par une
tornade dévastatrice. Moore, ville de la banlieue sud d’Oklahoma City,
a été partiellement détruite lundi par cette tornade, qui a fait 24
morts et 324 blessés. Deux écoles publiques ont été totalement
détruites par la violente tempête, qui a duré une quarantaine de
minutes avec des vents soufflant à plus de 320 km/h. Dix enfants
figurent parmi les tués et «quelques personnes» restaient encore
portées disparues hier.� ATS-RTF
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BOISSONS Les ventes mondiales de la filiale de Nestlé ont bondi de 7,6% l’an
passé. Partout en Europe, l’activité progresse grâce à la pratique des prix serrés.

Nescafé affiche la pleine forme
malgré le boom des dosettes
KEREN LENTSCHNER

Toluca,à70kilomètresdeMexi-
co, va accueillir la plus grande
usine de café soluble au monde.
Nestlé vient d’y lancer les travaux
d’agrandissement de son site Nes-
café, sa première marque et la
sixième du secteur agroalimen-
taire dans le monde. L’investisse-
ment de 128 millions de dollars
permettra d’accroître de 30% la
production de l’usine, qui expor-
tera jusqu’au Moyen-Orient et au
Japon.

Malgré la conversion des Occi-
dentaux à l’expresso et aux doset-
tes, notamment grâce au succès
de Nespresso, autre filiale du
géant suisse, Nescafé affiche une
insolente santé. Les ventes de la
division café instantané de Nestlé
(essentiellement Nescafé, qui fête
en 2013 ses 75 ans) ont progressé
de 7,6% l’an passé, pour frôler les
10 milliards de francs suisses.

L’an passé, les ventes de Nescafé
ont été dopées tant par le succès
des sachets de Nescafé Clasico au-
près des Latinos aux Etats-Unis et
par l’extension de la gamme Cap-
puccinoenFrancequeparle lance-
ment des sticks de Nescafé 1+2 en
Chine, un café au lait en poudre.
Partout, la stratégie de la marque
est la même: s’adapter aux goûts,
aux besoins et aux moments de
consommation, en déclinant son
portefeuille sur l’entrée de gamme
(Classic, Original…), le milieu de
gamme (Gold, Cappuccino) et le
premium (Espresso…).

En Europe, le café instantané a
de nouveau le vent en poupe,
portéparsonprixaccessibleprix,
un retour à la consommation à la

maison ainsi que par le regain
d’investissement des principaux
acteurs. Ces derniers ont lancé
peu d’innovations de rupture,
maisbeaucoupderénovationsde
gamme, afin d’élargir le choix.

«Les jeunes ne s’équipent plus de
cafetière, explique Muriel Lienau.
En France, 60% des foyers sont équi-
pés de machines à dosettes. Ils mé-
langent toutes les technologies (ex-
presso, instantané…) en fonction
des moments de la journée.» La
marque Nescafé est aussi dopée
par son propre système à dosettes,
Dolce Gusto, dont les ventes ex-
plosent.

En Asie, Nestlé a fait de Nescafé
l’un de ses instruments de con-
quête. Avec une priorité, la Chine,
où le marché du café instantané a
progressé de 20% en 15 ans mais
où le potentiel de croissance reste
immense. Deux tasses sur trois
sont du Nescafé. Mais les Chinois
ne boivent chacun que trois tasses
par an (contre 604 en France)
avec d’énormes disparités selon
les régions. Le groupe adapte
donc ses boissons. Pour séduire
les nouveaux consommateurs de
café dans les grandes villes chinoi-

ses, il a lancé le smoovlatte, un
café au lait prêt à boire en bou-
teille. Dans les villes moyennes, il
parie sur les sticks 1+2, plus doux,
promus par un célèbre bloggeur.

Aux initiés, il propose aussi bien
un café premium (Cafe Collec-
tion) que des coffrets cadeaux. En
Inde, il mise davantage sur les
boutiques Nescafé.

A la rencontre des clients
La distribution est un point-

clé. En faisant du sur-mesure, y
compris dans les régions les plus
reculées, Nescafé accroît sa pé-
nétration. En Afrique, face à la
multitude d’échoppes, Nestlé a
choisi d’aller à la rencontre des
habitants avec son propre réseau
de commerçants. Deux mille
vendeurs, derrière leur stand
ambulant, tous de rouge vêtus,
vendent ainsi des verres de café
chaud dans les rues. Un réseau
de 500 ex-chômeuses parcourt
par ailleurs les coins les plus iso-
lés.

Et sur les marchés en plein air,
Nescafé se vend en sachets indi-
viduels par souci d’accessibilité.
Des méthodes que le groupe a
étendues à plusieurs de ses best-
sellers, dont Maggi.� Le Figaro

En Asie, Nestlé a fait de Nescafé l’un de ses instruments de conquête. KEYSTONE

MONNAIE
L’euro au plus haut
niveau en deux ans
Le franc poursuit son mouvement
d’affaiblissement face à l’euro, la
monnaie unique repassant pour
la première fois depuis deux ans
le cap de 1,26 franc. La Banque
nationale suisse (BNS), par la voix
de son président Thomas Jordan,
n’exclut toutefois pas d’instaurer
des taux d’intérêt négatifs.
S’exprimant devant des
journalistes à Francfort-sur-le-
Main, en Allemagne, Thomas
Jordan a réaffirmé la détermina-
tion de l’institut d’émission
monétaire à défendre le cours
plancher imposé au franc en
septembre 2011. Il n’a pas exclu
d’ajuster, si nécessaire, le niveau
de 1,20 franc pour un euro. «Le
taux de change minimum sera
maintenu aussi longtemps que
nécessaire pour atteindre les
objectifs de politique monétaire»,
a-t-il déclaré.� ATS-RTF

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1263.9 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3463.3 -1.1%
DAX 30 ß
8530.8 +0.6%
SMI ß
8407.6 +1.0%
SMIM ß
1445.9 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2835.0 +0.4%
FTSE 100 ß
6840.2 +0.5%
SPI ß
7889.8 +1.0%
Dow Jones ƒ
15307.1 -0.5%
CAC 40 ß
4051.1 +0.3%
Nikkei 225 ß
15627.2 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 22.03 21.91 22.10 14.45
Actelion N 59.10 58.70 60.00 34.79
Adecco N 57.15 56.45 57.50 36.13
CS Group N 29.13 28.81 29.32 15.59
Geberit N 250.00 249.50 250.80 174.60
Givaudan N 1281.00 1261.00 1293.00 850.00
Holcim N 78.25 78.00 79.10 49.00
Julius Baer N 39.49 39.39 40.96 29.34
Nestlé N 67.35 66.95 70.00 53.80
Novartis N 73.65 72.40 73.75 48.51
Richemont P 92.80 92.50 93.10 48.13
Roche BJ 258.50 251.00 258.60 148.40
SGS N 2221.00 2239.00 2450.00 1674.00
Swatch Grp P 593.50 596.50 602.00 341.70
Swiss Re N 71.40 71.50 80.45 52.00
Swisscom N 431.90 433.20 446.30 345.30
Syngenta N 383.50 386.60 416.00 295.30
Transocean N 51.95 52.20 54.70 37.92
UBS N 18.00 17.92 18.02 9.68
Zurich FS N 259.60 259.90 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.00 117.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 264.50 264.50 264.75 247.00
BC du Jura P 66.00 65.00 68.55 60.00
BKW N 31.75 32.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.25 28.00 33.00 24.00
Clariant N 14.55 14.34 14.81 8.62
Feintool N 69.00 68.00 77.00 51.75
Komax 98.00 96.85 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.50 7.42 12.97 4.66
Mikron N 5.50 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 11.70 13.05 7.38
PubliGroupe N 122.50 121.30 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 581.00 620.00 440.50
Straumann N 135.10 133.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 103.00 103.40 103.80 59.90
Swissmetal P 1.04 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.20 5.28 9.49 3.90
Valiant N 86.35 86.25 112.80 74.35
Von Roll P 1.58 1.57 2.40 1.41
Ypsomed 53.55 53.80 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.53 37.48 42.69 27.97
Baxter ($) 72.19 73.04 73.95 48.98
Celgene ($) 123.16 123.50 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 9.25 9.14 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.36 88.59 88.64 61.71
L.V.M.H (€) 141.80 143.20 143.40 111.00

Movado ($) 104.01 106.59 109.33 69.87
Nexans (€) 39.65 40.10 40.70 27.28
Philip Morris($) 93.92 94.40 96.72 81.10
PPR (€) 175.85 176.15 179.80 106.35
Stryker ($) 67.64 69.24 69.77 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.97 ...........................-0.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.42 ...........................12.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.59 ...........................-2.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.07 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ......................................79.09 ...........................-0.9
(CH) Commodity A ......................78.86 ........................... -3.8
(CH) EF Asia A ............................... 92.52 ...........................12.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 186.83 ........................... -1.8
(CH) EF Euroland A ....................107.80 ...........................10.9
(CH) EF Europe ............................129.21 ...........................11.9
(CH) EF Green Inv A .................... 96.93 .......................... 22.9
(CH) EF Gold .................................599.01 ......................... -39.8
(CH) EF Intl ....................................154.57 .......................... 22.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................303.89 ............................17.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 418.23 ........................... 15.6
(CH) EF Switzerland ..................343.75 ...........................24.0
(CH) EF Tiger A............................100.28 ............................. 5.9
(CH) EF Value Switz...................163.99 ...........................25.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.76 ...........................23.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.12 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................65.34 ........................... 14.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.53 ............................19.1
(LU) EF Sel Energy B ................824.58 ........................... 13.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.72 ...........................24.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24078.00 .......................... 52.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 122.62 ...........................16.8
(LU) MM Fd AUD........................240.69 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.52 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.91 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.69 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.23 ........................... -2.0
Eq. Top Div Europe ....................115.84 ........................... 13.4
Eq Sel N-America B .................. 152.28 ............................17.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.76 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ......................... 189.50 ...........................-0.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.08 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B............................91.14 .............................0.2
Bond Inv. GBP B .........................103.42 ...........................-0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.85 ...........................-0.7
Bond Inv. Intl B...........................108.30 ...........................-0.3
Ifca .................................................. 118.00 ............................-3.6
Ptf Income A ............................... 112.00 .............................0.9
Ptf Income B ...............................138.66 .............................0.9
Ptf Yield A ......................................141.74 ..............................5.1
Ptf Yield B.......................................167.87 ..............................5.1
Ptf Yield EUR A ............................110.96 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ............................ 143.21 .............................2.9
Ptf Balanced A ............................ 170.60 .............................8.6
Ptf Balanced B.............................195.98 .............................8.6
Ptf Bal. EUR A............................... 115.03 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 139.50 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. A .................................... 94.52 ...........................10.0
Ptf GI Bal. B ................................. 102.62 ...........................10.0
Ptf Growth A ................................222.78 ...........................12.5
Ptf Growth B ............................... 246.17 ...........................12.5
Ptf Growth A EUR .......................110.99 .............................8.6
Ptf Growth B EUR ...................... 128.85 .............................8.6
Ptf Equity A ..................................256.44 ...........................18.9
Ptf Equity B ..................................272.77 ...........................18.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 103.45 ...........................18.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................103.76 ...........................18.5
Valca ................................................315.70 ...........................16.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.60 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.10 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.55 ...........................10.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.90 ...........................10.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.18 .........96.16
Huile de chauffage par 100 litres .........102.50 ....103.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 ......................... 3.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.38 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.92 ........................ 1.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2459 1.2774 1.2325 1.2945 0.772 EUR
Dollar US (1) 0.9683 0.9928 0.9355 1.0195 0.980 USD
Livre sterling (1) 1.4577 1.4946 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.9347 0.9584 0.9145 0.9905 1.009 CAD
Yens (100) 0.9354 0.959 0.894 0.996 100.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.5722 14.986 14.29 15.51 6.44 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1356.95 1372.95 22.22 22.72 1455.5 1480.5
 Kg/CHF 42832 43332 701.8 716.8 45959 46709
 Vreneli 20.- 248 278 - - - -

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

Le chiffre du jour
millions de francs: le montant de l’agrandissement
du centre de recherche et de développement
à Singapour que Nestlé vient d’inaugurer, hier.

4

CONJONCTURE
Les cantons de Suisse romande ont
maintenu une croissance modérée en 2012

L’économie romande résiste bien dans
un contexte international tendu. Elle
devrait reprendre de l’élan, après une
année 2012 difficile, d’abord
modérément en 2013 avec une
croissance de 1,4%, puis de manière plus
ferme l’an prochain avec un PIB en
hausse de 2,3%. Le PIB romand
représente un quart de l’économie
suisse. En chiffres absolus et en termes
réels, il a atteint 135,6 milliards de francs

en 2012 et en données nominales 146,3 milliards. Sur dix ans, de
2003 à 2013, le poids de la Suisse romande est passé de 24% à
24,7% du PIB helvétique, selon l’étude. Les exportations
romandes se sont inscrites en 2012 à 53,8 milliards de francs, soit
26,8% des exportations suisses, en hausse de 5,7%, surtout grâce
à l’horlogerie, la chimie et l’industrie pharmaceutique. La plupart
des branches sont en croissance, avec toutefois des bémols: le
commerce de gros et de détail, l’hôtellerie-restauration, les
transports et communications. L’étude relève également que les
salariés romands se déplacent de plus en plus: ils sont plus de
77 000 à travailler dans un autre canton que leur domicile, soit
une hausse de 40% par rapport à l’année 2000.� ATS

KE
YS

TO
NE

PENDULAIRES
De plus en plus
de Romands bougent
Les salariés romands se
déplacent de plus en plus. Ils sont
plus de 77 000 à travailler dans
un autre canton romand que leur
domicile, soit une hausse de 40%
par rapport à l’année 2000. En
ajoutant 34 000 Romands qui
partent en Suisse alémanique,
111 000 Romands (12% des actifs)
sont des pendulaires. Les
échanges ont augmenté ces dix
dernières années avec la Suisse
alémanique. Si aujourd’hui,
34 000 Romands partent y
travailler (la moitié viennent du
canton de Fribourg), ils étaient
25 000 il y a dix ans. Simultané-
ment, 18 000 Alémaniques
viennent en Suisse romande, un
chiffre qui augmente plus vite que
le nombre de Romands traversant
la Sarine. Le flux le plus dense a
lieu dans les deux sens sur l’axe
Vaud-Genève� ATS

LES CAPSULES DENNER COMPATIBLES AVEC NESPRESSO
Denner peut à nouveau vendre ses capsules de café compatibles avec les
machines Nespresso. Selon le Tribunal de commerce de Saint-Gall, les do-
settes du distributeur n’enfreignent pas les droits de marque de Nestlé.
Les magistrats reconnaissent à Nestlé le droit de protection de la marque de
forme déposée par le numéro un mondial de l’alimentation. Il n’existe en re-
vanche, selon eux, aucun risque de confusion avec les produits de Denner,
rapporte ce dernier dans un communiqué publié mardi.
Par précaution, Denner a amélioré ses capsules, lesquelles se présentent dé-
sormais sous une forme différente de l’ancien modèle, a précisé une porte-
parole. Cette décision de première instance vient contredire Nestlé, qui ac-
cusait la filiale de Migros de violer les droits de Nespresso sur sa marque. La
bataille, qui a débuté début 2011, n’est pas terminée pour autant: la multi-
nationale vaudoise peut recourir devant le Tribunal fédéral (TF) ou s’enga-
ger dans une procédure ordinaire.� ATS

Nestlé a lancé diverses procédures judiciaires pour protéger ses capsules.
A gauche, la capsule Nespresso comparée à celle de Denner. KEYSTONE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......128.66 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....119.25 ...... 8.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.51 ...... 9.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.56 ...... 3.0
Bonhôte-Immobilier .....................125.70 .....-0.1

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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CINÉMA Michael Douglas, Robert Redford, Ryan Gosling, acteurs incandescents.

Ils ont mis le feu au tapis rouge

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

En faire trop, en faire le
moins possible? Pour les ac-
teurs des films montrés à Can-
nes, les voies divergent. Pour
«Ma vie avec Liberace», Mi-
chael Douglas entre avec une
exubérance folle dans la peau
du pianiste gay chouchou de
Las Vegas. Il est extraordinaire
et déjà candidat au Prix d’in-
terprétation masculine.

Le dernier Steven Soder-
bergh accrédite une évidence:
les comédiens sont les «corps
conducteurs» du sens d’un
film, au sens physique du
terme. Le triste bide de Mi-
chael Douglas dans ses jacuz-
zis dorés, ses yeux surliftés in-
capables de se fermer lorsqu’il
dort, son crâne désolé sans
moumoute: tout exprime les
contradictions du showman
parvenu au pinacle de la célé-
brité dans les années 1970.
Catholique et obsédé sexuel,
riche à millions et radin
comme un pou, gay jusqu’au
bout des bagouzes et capable
d’entretenir le mythe de la
princesse à venir...

Crédible dans la démesure
Michael Douglas se montre

crédible dans la démesure
d’un homme qui prétend être à
la fois le père, le frère et
l’amant de son dernier protégé
en date. En phase avec ce que
dit Liberace dans le film, le
«performer» est celui qui
donne du plaisir au public, en
se livrant avec ferveur et sans
prêchi-prêcha. Il n’est pas,
comme Jane Fonda, celui qui
s’égare à vouloir militer et à
changer le monde.

A moins de militer dans des
films intelligents: à 76 ans, Ro-
bert Redford est l’acteur uni-

que de «All is lost» pendant
1h45. Il y campe un navigateur
planté en plein océan Indien, à
1700 miles des côtes de Suma-
tra. Son voilier a été éventré
par un conteneur flottant,
tombé d’un cargo. Sans une li-
gne de dialogue, Redford peut
incarner à lui tout seul la résis-
tance, du corps et de l’esprit.
Celui qui fut Gatsby le magnifi-
que en 1974 expose sans honte
et en gros plan sa peau burinée,
grêlée, rougie par le soleil.

Colère absente
«All is lost» ne contient au-

cun flash-back, il ne cède pas

au pathos. Le film se concen-
tre sur les gestes capables d’as-
surer la survie d’un person-
nage qui ne cède jamais au
découragement ou à la colère
(ce qui soulage des «fuck» qui
ponctuent par centaines les
dialogues des autres films US,
même chez les Coen).

L’image de ce résistant des
mers finit par se confondre
avec le résistant Redford, dé-
fenseur d’une conception exi-
geante du cinéma. Quand
passent sous son nez les
porte-conteneurs écrasants
du commerce globalisé, indif-
férents à sa détresse de nau-

fragé, la métaphore prend
forme. Quand un requin
bouffe sa première prise de
pêcheur néophyte, on ne peut
s’empêcher de songer à toutes
les révélations du festival créé
par Redford (Sundance) et
aussitôt happées par les mâ-
choires du système hollywoo-
dien.

Quand Gosling intériorise
L’émeute, hier à Cannes, elle

était pour accueillir Ryan Go-
sling, à nouveau acteur chez
Nicolas Winding Refn dans
«Only God forgives», après
«Drive». A mi-chemin entre

«Millenium Mambo» de Hou
Hsiao-hsien et «Kill Bill» de
Tarantino, le film exige de son
acteur qu’il intériorise au
maximum (ce qu’il fait très
bien). Dans ce drame œdi-
pien, l’angoisse de la castra-
tion est entretenue à grands
coups de sabre et le meurtre
du père (hors champ) laisse
toute la place à une mère indi-
gne qui compare les mérites
de ses fils à la taille de leurs
membres virils.

Au moment du choix dans
les multiplexes, il arrive que le
spectateur fasse pareil avec les
films.�

Dans «Ma vie avec Liberace», Michael Douglas (à gauche, en compagnie de Matt Damon) entre avec une exubérance folle dans la peau du pianiste
gay chouchou de Las Vegas. KEYSTONE

PASSER D’UNE CAVE
À CANNES
Le documentaire suisse «L’escale» a
fait forte impression, à la Quinzaine
des réalisateurs. Le public s’est
montré sensible à la sincérité du
propos, qui évite l’écueil de la mani-
pulation sentimentale. «J’ai été ac-
cueilli en Suisse à l’âge de 9 ans, en
1988», dit le réalisateur d’origine ira-
nienne Kaveh Bakhtiari, barbe noire
et français châtié.
«Mais en passant une année avec
des clandestins à Athènes, quelque
chose m’a frappé: pas un ne m’a ex-
primé son désir de venir en Suisse!
La plupart privilégient les pays
scandinaves ou l’Amérique du
Nord.»
Cette expérience d’immersion a été
suscitée par un appel personnel: en
apprenant que son cousin est blo-
qué dans la capitale grecque, Kaveh
Bakhtiari décide de partir seul, avec
une petite caméra HDV. A la porte
d’entrée de la forteresse Europe, il
se plie à la promiscuité d’un groupe
de clandestins, partageant avec eux
les quelques mètres carrés d’une
buanderie aux fenêtres masquées
par un rideau. Il accumule près de
500 heures de rushes... Il lui faudra
un an de montage pour mettre en
forme. «Quand on parle de sans-pa-
piers, c’est en général un concept,
des chiffres, des statistiques. Pas
des visages. J’ai voulu faire vivre au
spectateur la clandestinité par le
cœur, avant que ça passe par la
tête.»
Le film aboutit à un paradoxe: le ci-
néaste «de passage» finit par être
celui qui reste, alors que les clan-
destins s’en vont. Soit ils retournent
au pays, fatigués d’attendre des pa-
piers qui ne viendront peut-être ja-
mais. Soit ils s’engagent dans des
manœuvres désespérées (une
grève de la faim) ou parviennent à
profiter d’une brèche, vers une des-
tination qui ne sera pas forcément
définitive. Voilà un film qui met de la
chair et du sang sous l’étiquette trop
commode de «clandestin». Un film
qui montre la drôlerie qui peut surgir
dans la mouise la plus noire. Sur-
tout chez ceux qui ne passeront ja-
mais d’une cave à Cannes.�

MEURTRE DE FRASSES La famille a promis de l’argent pour retrouver les coupables.

La police ne cautionne pas la récompense
Dans l’affaire du meurtre de

Frasses (FR), un particulier offre
une récompense à quiconque
permettra de faire arrêter les au-
teurs de l’homicide. L’annonce
émane d’une personne qui se
présente comme un intermé-
diaire entre la famille et les mé-
dias. «La famille promet une ré-
compense de 20 000 francs pour la
personne qui permettra de retrou-
ver les coupables et de les arrêter»,
lit-on dans un message électroni-
que signé seulement par des ini-
tiales, envoyé à des rédactions ro-
mandesetquel’ATSs’estprocuré.

«La police ne cautionne pas du
tout cette démarche dans le cadre
de cette enquête», a réagi hier Do-
natella Del Vecchio, porte-parole
de la police fribourgeoise. La po-
lice peut recourir à une récom-

pense seulement si une enquête
est dans l’impasse et porte sur
des «phénomènes en série». La dé-
cision relève des autorités judi-
ciaires et de la Direction de la sé-
curité et de la justice.

Interférence
L’auteur de l’e-mail concerné

détaille le signalement de deux
hommes qui auraient été aper-
çus alors qu’ils se rendaient de
Sévaz (FR) à Frasses et qui se-
raient selon lui les auteurs de
l’homicide. Il décrit aussi l’en-
droit où l’une des armes du
crime aurait été retrouvée. Cette
personnedemandeàquiconquea
vu ces personnes dans les envi-
rons de contacter la police, «pour
donner toute information permet-
tant de faire avancer l’enquête.»

Les rumeurs vont bon train dans
lesmédias,quiévoquent lesorigi-
nes kosovares de la victime et
émettent l’éventualité d’une ven-
geance dans le cadre d’une
guerre des clans. La police ne
confirme ni ces allégations ni les
descriptions faites dans l’e-mail,
ajoutant à cet égard que tout élé-
ment avancé publiquement à un
moment inopportun risque de
mettre en péril l’enquête.

La victime avait été tuée par
balles il y a une dizaine de jours
peu avant minuit devant le ga-
rage de sa maison.

Il venait de rentrer chez lui en
voiture avec son épouse de 21
ans et ses quatre enfants dont
certains nés d’un mariage précé-
dent. Les auteurs des coups de
feu sont en fuite.� ATS

La police à la recherche d’indices.
KEYSTONE

TRAFIC ROUTIER
Un voilier se renverse sur l’autoroute
Une remorque transportant un voilier d’une dizaine de mètres s’est
renversée hier matin sur l’autoroute entre Genève et Lausanne. Les
deux voies ont été fermées à la circulation pendant environ trois
heures, le temps pour les pompiers de dégager la chaussée.� ATS

ITALIE
Le procès du Concordia prévu pour le 9 juillet
Le procès du commandant du Costa Concordia, Francesco Schettino,
s’ouvrira le hier 9 juillet, a décidé hier le juge des audiences
préliminaires de Grosseto, en Toscane. Cette décision intervient quinze
mois après le naufrage du navire.� ATS-AFP

INDONÉSIE
Un crocodile voulant bronzer sur la plage
provoque une grande panique
Des centaines de baigneurs prenant le soleil sur un bord de mer de
l’île de Bornéo ont dû ce week-end céder leur plage à un crocodile de
mer de quatre mètres de long. Celui-ci avait décidé de lézarder sur le
même banc de sable. Le reptile d’une demi-tonne a nagé jusqu’à la
plage de Balikpapan, dans la partie indonésienne de l’île de Bornéo,
avant de décider samedi de «prendre le soleil tout près du poste des
gardes-plage», a indiqué hier l’un d’eux, Ari Triyanto.� ATS-AFP
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ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES L’éventail de situations à régler est très large.

Un expert aux multiples facettes
L’on aurait trop souvent ten-

dance à penser que le rôle de
l’expert en estimations immo-
bilières, se limite à la détermi-
nation de la valeur vénale d’un
bien. A savoir, la fixation d’un
prix de vente possible entre
un vendeur disposé à vendre
sans contrainte et un acqué-
reur libre de son choix.

Or, des situations auxquelles
il peut ou doit être fait appel à
un tel spécialiste sont nom-
breuses et la loi ou la pratique
nous en rappellent un certain
nombre.

En matière de droit
matrimonial
Lorsque l’on doit procéder à

la liquidation d’un régime
matrimonial et qu’il y a lieu
de démêler les biens des
époux pour savoir ce qu’il
convient d’attribuer à chacun
d’eux en désintéressement de
ses droits dans le cadre d’un
divorce, il est nécessaire de
connaître la valeur des biens
immobiliers (en dehors
d’une transaction dont le
marché donnerait la ré-
ponse), par exemple le domi-
cile conjugal, à l’un ou l’autre
des époux, moyennant le ver-
sement d’une éventuelle
soulte.

Droit successoral
Il n’est pas rare, bien que la

pratique ait tendance à dimi-
nuer, que la maison familiale
soit attribuée à l’un des en-
fants ce qui amène à devoir se
pencher sur la valeur du pa-
trimoine global afin de s’assu-
rer de l’égalité de traitement
entre les différents ayants-
droit. Par ailleurs, souvent, le

conjoint survivant est mis au
bénéfice d’un usufruit viager,
conformément à l’article 473
CCS, ce qui rend également
obligatoire de se pencher sur
le bien qui sera ainsi mis à
disposition du bénéficiaire de
l’usufruit. Les seules valeurs
fiscales servant de références
à l‘établissement d’un inven-
taire successoral, ne sont

dans la plupart des cas pas
l’expression de la réalité éco-
nomique du bien. S’il y a con-
flit entre les héritiers, une ex-
pertise pourrait éviter que
ceux-ci n’aient à avoir recours
au juge qui pourrait ordonner
une vente aux enchères, si-
tuation extrême dont le ré-
sultat peut réserver des sur-
prises.

Droit agricole
Le droit foncier (LDFR) ren-

voie quant à lieu à la détermi-
nation de la valeur des biens
notamment lorsqu’il y a attri-
bution d’un domaine dans le
cadre d’un partage successo-
ral pour une valeur (de rende-
ment) qui serait inférieure à
la valeur vénale en permet-
tant d’attribuer aux cohéri-
tiers de l’attributaire une
«part aux gains», en cas d’alié-
nation du bien ainsi acquis.

En matière d’expropriation
Lorsqu’il a expropriation (ar-

ticle 19a LEx) il y a également
lieu d’avoir recours à un ex-
pert pour déterminer la va-
leur vénale au jour de l’au-
dience de conciliation du
droit exproprié.

Droit des poursuites
Les Offices des poursuites

et des faillites font égale-
ment appel à l’expert pour
établir un rapport avant la
vente afin de renseigner au
mieux tout éventuel enché-
risseur sur le contenu et la
nature du bien exposé aux
enchères ce, pour donner
toutes les chances aux saisis
et aux créanciers d’obtenir
un résultat satisfaisant.

Droit des assurances
ou de fiscalité
Les compagnies d’assurance,

les autorités fiscales ainsi que
certains établissements finan-
ciers ont la plupart du temps
leurs experts internes qui sont
également des professionnels
de l’évaluation immobilière
mais ont parfois recours à des
spécialistes externes qui bénéfi-
cient d’une vision plus objective
et plus proche du marché.

Ainsi nous le voyons (et la liste
ci-dessus est loin d’être exhaus-
tive) l’expert en estimations im-
mobilières, peut être sollicité
dans des contextes extrême-
ment différents et c’est grâce au
fait qu’il est en permanence con-
fronté à des interrogations sur la
valeur des biens immobiliers,
qu’il construit sa connaissance
du marché mais également sa
capacité à apprécier la valeur
d’un bien en le situant dans son
contexte non seulement écono-
mique mais également juridi-
que et technique.

FRANÇOIS THORENS
ADMINISTRATEUR, F. THORENS SA

MEMBRE DE L’USPI NEUCHÂTEL

Un spécialiste de l’estimation qui est confronté à des demandes aussi diverses que variées. KEXSTONE
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Wavre 
 

Superbe villa  
à plain-pied 

 

Forme U très calme, 4½ pièces 
Entièrement excavée 

Salon avec grande cheminée, 
2 chambres avec salle de bains  

cuisine agencée, buanderie,  
réduit, 1 grande chambre  

à l'étage  
avec douche/WC et 2 galetas,  

Surface totale 300 m2 

Parcelle arborisée 1646 m2 

Prix de base Fr. 1'650'000.– 
 

i.tschappat@bluewin.ch 
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Orvin – Longchamps 5

maison solaire biologique de 6½
pièces + jardin d’hiver
Exploitation optimale de l’énergie solaire avec
l’intégration de collecteurs solaires.
Pièces ouvertes et spacieuses, offrant un
agencement en toute tranparence.
Prix de vente Fr. 890000.–

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40

info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Rue des Bains 32, 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 329 38 40
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A VENDRE A BOUDRY
Rue des Addoz 52

Magnifique attique/duplex
de 5.5 pces

Parkings dans garage souterrain
Grande terrasse

Portes ouvertes samedi 25 mai
de 10h00 à 13h00
Prix CHF 795’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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A VENDRE 
 

rue de l’Evole à Neuchâtel 
 

Vue panoramique sur le lac et  
les Alpes 

 

SUPERBE APPARTEMENT 
DUPLEX 

 

dans immeuble rénové,  
l'appartement est neuf, libre  

immédiatement, 227 m2 avec 3 
salles d'eau, jolie terrasse, cave, 
et une place de parc couverte. 

 
HERZOG SERVICES: 

Tél. 079 637 61 61 
www.herzogservices.ch 
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Prix avantageux dès CHF 525'000.-, exemple avec

2 places de parc, charges comprise CHF 1000.-
Nous commençons la 2ème étape, venez faire votre choix

Toutes les finitions au gré du preneur

PORTES OUVERTES
Samedi 1 Juin de 11h à 14h
Rue des Prélets, Les Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

www.l-j-p.ch

Nouvelle construction - Appartements en PPE de 5½ pièces

er
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

IMMOBILIER
À VENDRE

À VENDRE
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AUVERNIER: splendide Villa, 9 pièces 
 
Plus de 300 m2 habitables, cheminées, 4 salles d'eau, 
grande piscine chauffable, 3 garages, cour pavée 
avec 6 places de stationnement, jardin d'hiver avec 
four à pizza, jardin soigné en terrasses avec arrosage 
automatique, stores solaires, domotique moderne. 
Disponible de suite. 
 

Fr. 2 435 000.– 
 

Fritz Stahl, 079 286 55 80, stahl@splc.ch  
 
 

À LOUER

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9WNzvhpWYVFBFX4kKu7_oyZhBQtGmtltKzbce66vfX2XApbSLbOPUmbrUaZs4V6gqUH9oUFiuI8_XbKfBMzLEVBMp4YwBMtceIJfD_OurX2Pzw-M0E5bfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srAwtwQAxN_zaQ8AAAA=</wm>

A LOUER
Cortaillod, Polonais 18

Appartement rénové de 4.5 pièces
au 2ème étage, cuisine agencée,
bains, WC séparé, 3 chambres,
balcon, possibilité de louer place de
parc ext. CHF 45.–
Loyer CHF 1’380.–
Charges 210.–

Libre de suite
Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement 1 pièce bénéficiant
d’une magnifique vue sur le lac
Rocher 36

Avec cuisine agencée, salle de bains,
WC, lavabo.

Loyer Fr. 720.00 + Fr. 80.00 de
charges.
Libre dès le 01.07.2013
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Chézard-
St-Martin
Grand-Rue 13

Appartement
de 4 pièces
au rez-de-chaussée
A louer pour le 1er août

Cuisine agencée
Séjour avec
terrasse
3 chambres
1 salle-de-bains/wc
Fr. 1290.- +
Fr. 300.- charges
Possibilité de louer
une place de parc
séparément
Contact: Mme C. Guyot
Tél. 032 729 00 69

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Rue des Moulins
Centre ville
Pour date à convenir

STUDIO
Cuisine agencée,
salles-de-douche

Fr. 550.-
+ charges
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Trouver,
c’est facile.



Suite des annonces
“Minies”
en page 30

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER à un
meilleur prix, plus rapidement et vous éviterons
ainsi bien des tracas et dépenses. Aucun frais
sans vente. Estimation gratuite. Consultez
www.immeco.ch/references ou demandez notre
brochure par téléphone 032 725 50 50. Immeco-
Neuchâtel, votre agence régionale. NE/JU/BE/VD/FR.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32 30
ou tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

VUE SUR LA VALLÉE PRÈS DU CENTRE DU VILLAGE
des Ponts-de-Martel, charmant petit immeuble
mitoyen rénové de trois appartements. Tél. 032
911 15 18.

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel, sur plan, 6
beaux appartements neufs 4½ pièces dans PPE
résidentielle, 143 m2 habitables, Fr. 435 000.-. 1
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie
privative, terrasse 20 m2, 1 garage box, 1 place
de parc, 1 galetas, 1 cave. Début des travaux:
août 2013. Renseignements: tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan, 3
beaux appartements neufs de 3½ dans PPE rési-
dentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

SOCIÉTÉ DE LIVRAISON DE PIZZA! Très bon chif-
fre d'affaire, bon emplacement avec petite ter-
rasse, prix: Fr. 150 000.-. tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa en PPE,
300 m2 habitables, garage double + garage sim-
ple, jardin privatif, 5 chambres + 1 bureau,
grand salon avec cheminée, salle à manger,
hall, buanderie, cave, grande terrasse et
superbe vue sur la ville. Fr. 1 195 000.–. Tél.
079 206 98 57.

PESEUX, appartements sur plans de 4½ pièces
en PPE. Dans petite copropriété de 6 apparte-
ments avec terrasses, vue sur le lac, garages
au sous-sol, places de parc, caves et buande-
ries. Dès Fr. 645 000.-. www.palombo-immobi-
lier.ch Tél. 079 362 62 66.

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch
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Regardez de plus
près avant

d'acheter !

STOP

Neuchâtel 29km.

Yverdon-les-Bains 41km.

Lausanne 59km.

Berne 44km.

Fribourg 21km.

Avenches 4km.

Cette proposition
devrait
vous intéresser !
Villars-le-Grand

4 km. d’Avenches

Grand Opening
Le chantier démarre !

Journées d’informations
et de renseignements
Samedi & dimanche

de 13.30h à 17.30h.
Tél. sur place : 079 622 95 44
Situation privilégiée avec vue
étendue sur la Broye et les Alpes

pour ces

20 villas
mitoyennes de caractère.

Equipements de standing supérieur
à des prix plus que raisonnables.

Exemple : 5.5pces - 148m2 : Frs. 610’000.-

vente sur plans
de la

Y compris garage & place de parc

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 490 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

LE LOCLE - Pour Fr. 1'472.- par mois, tout com-
pris, achetez un appartement de 6 ½ pièces,
163 m2., sur un seul niveau, refait à neuf. Vue,
ascenseur. Fonds propres à convenir. Tél. 021
721 40 21 - www.lebeau.ch.

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

BAS DU CANTON, terrain à bâtir équipé, situa-
tion très calme et facile d'accès. Proche de tou-
tes commodités. Renseignements ATEC IMMO-
BILIER Tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211 59 60.

SUR PLANS. AU LOCLE, DANS QUARTIER CALME,
devenez propriétaire d'une villa terrasse de 5½
pièces pour moins de Fr. 1000.–/mois (sans
charges PPE)! Tél. 032 911 15 15.

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

CHERCHE À ACHETER À LA NEUVEVILLE, apparte-
ment rénové ou neuf de 3½ pièces ou plus, avec
garage ou place de parc. Tél. 079 838 77 18.

BOUDRY pavillon de jardin avec terrain de 500
m2, avec petite cuisine et poêle suédois. Non
constructible. Fr. 70 000.– Tél. 079 285 96 10.

RESPECTUEUSE, AIMABLE DAME cherche son
nouveau nid, appartement neuf/rénové d'envi-
ron 60 m2. Tél. 079 240 28 47.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Bel appartement de
3.5 pièces en duplex
Parcs 121-123

Situé au dernier étage d’un immeuble
construit en 2011. Cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, WC séparé, terrasse.

Loyer Fr. 1’950.00 + Fr. 210.00 de
charges.
Disponible au 01.07.2013.
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 2.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1’100.00 + charges.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

À LOUER
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BEVAIX
Local commercial
Maladières 22

Local de 137 m2 avec vue sur le lac et
2 places de parc à disposition
Loyer : 1’340.- charges comprises
Disponible de suite ou à convenir

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Bevaix
Magnifique appartement
5,5 pces de 156m2 avec vue

4 chambres, 1 salon/salle à manger,
1 cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
1 grand balcon avec vue sur le lac,
1 cave, possibilité de louer places de parc.
CHF 1'900.-- + CHF 300.-- de charges
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Boudry
Route des Buchilles 4

Appartement
de 2,5 pièces
A louer pour le 1er juillet 2013

Cuisine agencée ouverte
s/séjour
1 chambre
1 salle de bains
1 balcon
Loyer Fr. 880.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mme C. Guyot
Tél. 032 729 00 69
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
Peintures et sols rénovés,
cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire,

Fr. 850.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 45.-
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A REMETTRE 
ATELIER DE MENUISERIE 

(petit atelier) 
situé à La Chaux-de-Fonds 

Bien équipé. 
Reprise machines, outillage et 

stock. 
Fr. 17 000.– 

Renseignements : 
idemesel@gmail.com 
ou Tél. 079 442 38 03 

À REMETTRE
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A vendre 
à St-Blaise  

 
Kiosque/papeterie 

 
Très bien situé 

Possibilités de développement 
Affaire très intéressante 

 
Ecrire sous-chiffre: 

Q 028-728786, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1 

À VENDRE

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/neuchatel



EMILE PERRIN

La pomme ne tombe jamais
très loinde l’arbre.Unevéritéqui
trouve nombre d’exemples sur le
BCN Tour. Les familles Jaunin,
Fahrni ou encore Enzmann,
pour ne citer qu’elles en sont la
preuve. En effet, dans ces trois
cas, et bien d’autres encore, la
descendance suit le chemin des
illustres parents.

«J’aime courir, c’est quelque
chose que l’on a dans les gênes. Il y
a un petit truc», convient Jor-
dane Jaunin, vainqueur hier
chez les cadettes, et fille de Ni-
colas. «Nos filles sont tombées de-
dans quand elles étaient petites.
Bien sûr, tout le monde court dans
la famille, mais quand il fait mau-
vais temps, ce sont elles qui don-
nent la motivation aux parents»,
reprend maman Josiane, par
ailleurs responsable du mouve-
ment jeunesse pour le CEP Cor-
taillod. «Petite, je suivais papa sur
les courses. Mais cela m’a tout de
suite plu quand j’ai essayé. Et ça
défoule de courir», enchaîne la
petite sœur Chloé, en tête chez
les Ecolières A.

Chez les Enzmann, la passion
est aussi contagieuse. «Quand
Nico (leader en Ecoliers B) avait

cinq ans, il nous a dit qu’il voulait
disputer la course des Pavés avec
son papa, et qu’il voulait gagner»,
se souvient la maman Susanna.
«Nous sillonnons toute la Suisse
car les enfants (Noah est
deuxième chez les cadets) ai-
ment ça. Mais le BCN Tour est de
loin l’épreuve la plus conviviale à
laquelle ils participent. Les enfants
parlent beaucoup entre eux. Nous
essayons de faire un peu de pub du
côté de La Neuveville, mais cela se
fait tout seul. Le Tour est génial et
les enfants se sont fait des copains
de La Brévine, de La Chaux-de-
Fonds, de partout. Ils ont vraiment
un énorme plaisir à venir.»

«Depuis tout petit j’ai beaucoup
de plaisir. On ne se chambre pas
car mon frère va bien plus vite que
moi. On s’entraîne en famille et si,
en plus, je peux gagner, le plaisir
est encore plus grand», ajoute
Nico Enzmann.

Comme dans les deux autres
cas, la liberté de choix prévaut
chez les Fahrni. «Le principe de

base consiste à éviter que les en-
fants soient trop souvent devant la
TV ou une console de jeu», en-
tame la maman Nathalie.
«Après, on ne les pousse pas, car
pousser c’est forcer. Nous les en-
courageons.» «Ma mère me con-
seille sans être trop présente. J’ai
tout de suite aimé la course depuis
mes débuts. Et je n’aime pas être
derrière», enchaîne Maxime,
troisième des Ecoliers A.

Si Nathalie Fahrni a dû lever le
pied pour satisfaire à la logisti-

que familiale – les deux autres
enfants pratiquent le judo –, elle
avoue «avoir passé un cap». «Je
ne peux pas leur dire: maintenant
c’est maman qui court. Mais, dé-
sormais nous vivons de belles
deuxièmes mi-temps à la maison.
Le sport créé une belle émulation
et c’est juste génial de vivre ça par
procuration. Aujourd’hui, je peux
courir, mais je ne cherche pas une
place, c’est pour le pur plaisir»,
glissait-elle juste après avoir vu
son fiston monter sur le po-

dium. Avec un 18e temps au
scratch et le cinquième de sa ca-
tégorie dames II, Nathalie Fahr-
ni avait le sourire au terme de
l’étape. Avant de «s’effacer»
pour laisser la vedette à
Maxime.

Comme tous ces parents qui
ont transmis leur passion à leurs
enfants.�

Retrouvez tous les classements, ainsi que
d’autres reportages, demain dans notre
supplément spécial.

PUBLICITÉ
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CYCLISME
Christian Prudhomme
aime le public suisse
Le patron du Tour de France
évoque ses rapports avec notre
pays et la Grande Boucle qui
promet d’être «corsée». PAGE 31
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COURSE À PIED Les enfants d’anciens coureurs de premier plan sont également devant.

Passion contagieuse mais naturelle

Beaucoup d’enfants présents sur le BCN Tour sont «tombés dedans» quand ils étaient petits, encouragés, mais pas poussés par leurs parents. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BCN TOUR, CINQUIÈME ÉTAPE
Colombier(10 km,+96m).Toutescatégories.
Messieurs:1.Marc Lauenstein (Cormondrèche)
33’07’’4. 2. Pierre Fournier (Sainte-Croix) à 44’’8.
3. Vincent Feuz (Le Locle) à 1’22’’0. 4. Mulugeta
Negash (Neuchâtel) à 1’24’’2. 5. Frédéric Reichen
(Les Brenets) à 1’24’’3. 6. Pierre Barrand (F-
Besançon) à 1’29’’2. 7. Jonathan Raya (Fleurier)
à 2’02’’1. 8. Patrick Mayoraz (Colombier) à
2’30’’0. 9. Eloi Morel-Petitgirard (Buttes) à 2’40’’9.
10. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’44’’8.
Général:1. Pierre Fournier 2h45’18’’3. 2. Vincent
Feuz à 4’07’’3. 3. Mulugeta Negash à 6’40’’5. 4.
Frédéric Reichen à 6’45’’4. 5. Patrick Mayoraz à
10’32’’3. 6. Jonathan Raya à 11’11’’4. 7. Antoine
Grandjean (Bottens)à 11’27’’4. 8. BaptisteDubois
à 11’39’’8. 9. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
11’47’’0. 10. Samel Tela (Le Landeron) à 12’07’’9.
Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 39’56’’6. 2.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 2’08’’6. 3.
Fanny Gerber (Bevaix) à 2’21’’0. 4. Christine
Gerber (LaChaux-de-Fonds) à2’31’’5. 5.Marlène
Morel-Petitgirard (Buttes) à 3’12’’0. 6. Lucia
Lauenstein (Cormondrèch) à 3’22’’1. 7. Neptina
Wipf (Le Landeron) à 3’48’’3. 8. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 3’57’’5. 9. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) à 4’04’’5. 10. Judith
Würgler (La Chaux-de-Fonds) à 4’05’’5.
Général: 1. Laurence Yerly 3h13’36’’1. 2. Fanny
Gerber à 17’12’’4. 3. Christine Gerber à 17’32’’0.
4. Pauline Purro à 17’46’’9. 5. Lucia Lauenstein
à 20’44’’9. 6. Marlène Morel-Petitgirard à 21’35’’6.
7. Christiane Bouquet à 22’36’’8. 8. Alizée
Schnegg (Moutier) à 23’04’’1. 9. Evelyne Gaze
Stauffacher à 24’46’’0. 10. Marianne Fatton
(Dombresson) à 24’56’’1.

Sixième étape, mercredi 29 mai, à
Neuchâtel (Maladière, 11,2 km, + 345 m).

CLASSEMENTS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Le BCN Tour n’en finit plus d’exploser tous les records.
Après les 2981 coureurs classés de La Chaux-de-Fonds
lors de la deuxième étape, les organisateurs peuvent
désormais se targuent d’avoir franchi la barre des 3000
participants sur une seule et même étape. Hier à Co-
lombier, ils étaient en effet 3056 à avoir franchi la ligne
d’arrivée. Tout cela amène à l’hallucinant total de 5334
inscrits sur l’ensemble de cette 28e boucle cantonale,
soit 566 de plus que sur l’ensemble de l’édition 2012.
C’est dire si les compteurs risquent encore de s’affoler
mercredi prochain lors de l’ultime étape de Neuchâtel.
Celui de Marc Lauenstein est, en revanche, stable. Le ci-
toyen de Cormondrèche a signé une deuxième victoire
d’étape à l’occasion de sa deuxième visite de courtoisie
sur le BCN Tour. Le désormais ex-orienteur a devancé
l’indéboulonnable leader Pierre Fournier de 44 secon-
des et Vincent Feuz de 1’22’’. «Je viens de manière spon-

tanée courir l’une ou l’autre étape. Je m’entraîne encore
pour le plaisir, mais je n’ai plus la rapidité nécessaire
pour suivre le rythme en début d’étape. Je laisse aller et
après 3 km, mes 15 ans de base physique me permet-
tent de revenir. Le moteur tourne encore assez bien. Et
une fois qu’on a un dossard... Cela a toujours été un plai-
sir de venir sur cette épreuve, qui est d’ailleurs plus une
fête qu’une course», assurait le jeune papa, sous l’œil
quelque peu endormi de son petit Matti. Au général,
Pierre Fournier possède une confortable avance de
4’07’’ sur Vincent Feuz, tandis que Mulugeta Negash
pointe à 6’40’’.
Chez les dames, Laurence Yerly s’est encore imposée en
devançant Pauline Purro de 2’08’’ et Fanny Gerber de
2’21’’. Au général, la Vaudruzienne compte 17’12’’ de
marge sur la troisième du jour et 17’32’’ sur Christine
Gerber.�

LA BARRE DES 3000 CLASSÉS FRANCHIE, LAUENSTEIN ET YERLY VAINQUEURS
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Médecin spécialiste à Neuchâtel,  
cherche assistante 
médicale à 100%  
dès le 1er juillet 2013.  
Écrire sous chiffre W 012-253432, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBPtys8f_MAlShelQFwAsrjm_hUSI82-V0z5v2_Hc3sURJQjlXlhITjTC8BkloSqCuwmhMEZUWcbeaoOM7yH09d4oXO4r-yrpn6k53f1D3h1FQ9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjA3swAALpmzDA8AAAA=</wm>

Le Neuchâtel Junior Collège 
cherche  

familles d'accueil  
pour ses étudiants anglophones 

âgés de 16-18 ans. 
Demi-pension, encadrement  
familial et langue maternelle  

français souhaités.  
De septembre 2013 à juin 2014 

Tél. 032 722 18 60  
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Les activités de haute technologie du CSEM
s’étendent, sur le plan international, de la recherche
appliquée au développement de produits industriels. La compétence élevée
de nos collaborateurs fait notre force.

Fondé en 1984, le CSEM SA est un centre privé de recherche et de développe-
ment, spécialisé en micro et nanotechnologie, microélectronique, ingénierie
des systèmes et technologies de communication. Il propose à ses clients et
partenaires industriels des solutions innovantes sur mesure, basées sur sa
connaissance du marché et sur ses compétences technologiques issues des
résultats de sa recherche appliquée.

Notre secteur «Nanoscale Technology » de notre division «Nanotechnology
and Life Sciences» à Neuchâtel, actif dans les domaines de la nanostructura-
tion et fonctionnalisation de surfaces, la fabrication de films nanoporeux et
la nanofabrication, participe à un grand nombre de projets concernant le
développement de nouvelles applications dans les domaines du biomédical,
des medtechs, de l’environnement, de l’aéronautique et des microsystèmes.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e :

Technicien/ne en Physique – Chimie

(80-100%)

Votre mission
• participer au travail expérimental incluant la micro-/nano-fabrication, le dépôt

de films fins, l’intégration et la caractérisation de composants micro-/ nano-
structurés

• participer à la réalisation de projets industriels en étroite collaboration avec
une équipe d’ingénieurs

• participer à l’organisation et au management des laboratoires, incluant la
maintenance d’équipements spécialisés

• présenter les résultats efficacement au sein du groupe.

Votre profil
Vous avez idéalement trois à cinq ans d’expérience en recherche et développe-
ment dans le milieu industriel. Vous êtes au bénéfice d’une formation technique en
physique ou physique-chimie (CFC ou de préférence formation technique
supérieure). Vous avez des compétences dans les domaines de la microtech-
nique, des nanotechnologies et des méthodes analytiques (par ex. microscopie)
ainsi qu’en gestion / maintenance d’équipements. Des connaissances et expé-
riences à l’interface entre la physique et la chimie seraient un atout. Vous êtes
motivé/e à rejoindre une équipe de recherche internationale et partager vos
expériences avec les autres membres du secteur. Vous êtes en mesure de
communiquer en français et/ou en anglais.

Nous offrons
Le CSEM offre un environnement de travail stimulant et multidisciplinaire avec
l’opportunité de travailler avec des entreprises suisses et internationales. Nous
vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales et
d’évoluer dans une entreprise multiculturelle attachée à promouvoir une culture
d’entreprise centrée sur les collaborateurs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, que
vous pouvez nous adresser par courriel à jobs@csem.ch ou par courrier à
l’adresse ci-dessous :
CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources | Jaquet-Droz 1 | P.O. Box | CH-2002 Neuchâtel
Phone +41 32 720 5111 | jobs@csem.ch | www.csem.ch

Neuchâtel
Alpnach
Muttenz
Landquart
Zurich
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Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous sou-
mettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et
à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix indiqués
sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

New Swift: le best-seller
Exclusivité Sergio Cellano: en tant que référence compacte de sa classe et avec une plus-value et un bénéfice client
jusqu’à Fr. 7310.–. En plus, elle existe aussi en version 4x4, à un prix là encore imbattable.

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. * New Swift 1.2 GL Sergio Cellano, 5 portes, Fr. 17990.–, consommation
de carburant mixte normalisée: 4.9 l /100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 113g /km;
moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 153g/km.
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NEW SWIFT SERGIO CELLANO:
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 7 310.–*

* Votre bénéfice Sergio Cellano: aileron arrière,
jantes alu 16 ,̋ antibrouillards, vitres teintées,
tempomat, lève-vitres électriques, volant cuir,
pommeau gainé cuir, sièges sport élégants
Sergio Cellano et pack Sergio Cellano avec
bandes décoratives, porte-clés et tapis, d’une
valeur totale de Fr. 5 310.–, baisse de prix
Fr. 2 000.–, bénéfice client de Fr. 7 310.–

VOTRE BENEFICE Fr. 7 310.–*

NEW SWIFT 1.2 GL SERGIO CELLANO
DES Fr. 17 990.–

PREMIERE SUISSE

Garage ATT
Route de Boudry 22, 2016 Cortaillod
032 841 47 30

Garage des Rocs SA
Route de Lamboing, 2517 Diesse
032 315 02 30

et ses agents locaux :
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 

A dix min à pied du centre, dans 
une cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à 
conduction familiale. 
Excellent cuisine régionale. 
Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36 
Tel. 091 923 60 17 
Fax. 091 923 60 09 
e-mail: villaselva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 

OFFRES D’EMPLOI

VACANCES

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

COMMERCE ÉQUITABLE

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
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LAURENT MERLET

Qui aurait pu imaginer que
l’athlétisme et le handball sont
des disciplines sportives com-
plémentaires? Pas grand monde
peut-être, hormis Jacques La-
pray, ancien joueur et entraî-
neur au Handball club La
Chaux-de-Fonds (HBCC).

Ce Français, établi depuis plus
de quarante ans dans la cité des
Montagnes neuchâteloises, y
songe depuis longtemps. Il y a
un mois, il a lancé une structure
indépendante au HBCC et à la
SEP-Olympic, réunissant pour
l’heure une dizaine de handbal-
leuses, nées entre 1999 et 2001
et encadrées par des moniteurs
Jeunesse+Sports.

«A l’expérience et en voyant de
nombreuses jeunes handballeuses,
j’ai remarqué que certaines au-
raient pu faire de belles carrières

en athlétisme, au javelot ou en
course plus spécifiquement. C’était
l’heure de tenter l’aventure», ex-
plique-t-il. «Les bases de l’athlé-
tisme sont utiles au handball et
vice-versa. Certaines disciplines de
l’athlétisme apportent aux hand-
balleuses, outre des valeurs et des
qualités de performance indivi-

duelle et de dépassement de soi,
des mouvements spécifiques et de
la vitesse qui les aident dans leur
sport collectif. Le «hand» peut leur
offrir un sens d’esprit d’équipe et de
partage. Le but final est d’amener
ces filles au plus haut niveau dans
chacun des deux sports.»

En pratique, ce groupe de jeu-
nes filles participe de manière
hebdomadaire à des entraîne-
ments de handball et d’athlé-
tisme, avec un accent mis sur
l’athlétisme durant les beaux
mois et sur le handball en hiver.
Tout en participant à leur cham-
pionnat, les filles peuvent égale-
ment s’essayer à certaines com-
pétitions d’athlétisme qui ne
requièrent pas de licence, à
l’image de l’UBS Kids Cup.

Un projet pour tous
Le projet n’est pour l’heure qu’à

ses débuts et Jacques Lapray se

donne plusieurs années afin de
voir si le concept portera ses
fruits. «Il faudra attendre une
première période de deux ans au
moins avant de procéder à un pre-
mier bilan. Mais je suis convaincu
de la validité du projet», fait-il re-
marquer. «Dans un avenir plus
ou moins proche, l’idée serait
d’étendre le concept aux garçons.»

Mais pour ce faire, Jacques La-
praysaitque«son»conceptdevra
séduire aussi bien les professeurs
de gymnastique et les enca-
drants que les jeunes. «Nous
avons envoyé aux écoles de La
Chaux-de-Fonds des flyers pour
parler de notre projet. Nous avons
également discuté avec les clubs
d’athlétisme de la région qui n’ont,
pour le moment et pour diverses
raisons, pas été vraiment emballés.
Nous recherchons toute personne
intéresséepar leprojet»,conclut-il.

Le message est lancé.�

De gauche à droite. En bas: Pauline Clémence, Naomi Perrenoud, Diellza Sallag et Maena Aslicher. Au milieu: Roberto Bergamo (coach),
Camille Samali, Sophie Nobel, Tiffani De Oliveira Sousa, Julie Estoppey, Solenn Hernckx, Julie Forrer, Gioia Simon et Aldo Surdez (président).
En haut: Raquel Moreira, Julie Schuard et Manon Macabrey. DAVID MARCHON

HANDBALL-ATHLÉTISME Un groupe de filles de 12 à 14 ans cumule les plaisirs.

Un concept novateur lancé
à La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Bâle 33 19 9 5 59-30 66
2. Grasshopper 33 17 9 7 41-30 60
3. Saint-Gall 33 16 8 9 49-32 56
4. Zurich 33 14 7 12 54-42 49
5. Sion 33 12 9 12 36-49 45
6. Thoune 33 12 8 13 41-42 44
7. Young Boys 33 11 9 13 44-43 42
8. Lucerne 33 8 12 13 35-46 36
9. Lausanne 33 6 9 18 25-47 27

10. Servette 33 6 8 19 28-51 26
Samedi 25 mai. 17h45:Lausanne - Lucerne,
Sion - Thoune. Dimanche 26 mai. 13h45:
Saint-Gall - Servette, Young Boys - Zurich.
16h15: Grasshopper - Bâle.

SERVETTE - SION 4-0 (2-0)
Stade de Genève: 10 622 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 2e Vitkieviez 1-0. 19e Tréand 2-0. 55e
Karanovic 3-0. 68e Karanovic 4-0.
Servette: Barroca; Rüfli, Kusunga, Mfuyi,
Moubandje; Pasche, De Azevedo; Kossoko
(76e Pizzinat), Vitkieviez, Tréand (71e Diallo);
Karanovic (71e Eudis).
Sion: Vanins; Aislan, Lacroix, Bühler; Kololli,
Marques; Margairaz (46e Yoda), Fernandes
(46e Fedele), Basha; Ndjeng (82e Karlen), Léo.
Notes: Servette sans Kouassi (suspendu),
Machado ni Moutinho (pas convoqués),
Sion sans Gattuso (blessé), Vanczak (suspen-
du), Regazzoni, Lafferty ni Crettenand (pas
convoqués). Avertissements: 16e Margairaz.
21e Basha et Vitkieviez. 28e Bühler. 42e Aislan.
67e Kossoko. 90e Pasche.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales
Audax-Friùl (2e) - Cortaillod (2e) . . . . . . . .0-1
Chx-de-Fds (2e) - Lusitanos (3e) . . . . . . .10-2
La finale aura lieu le 12 juin.

DEUXIÈME LIGUE
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Chx-de-Fds 22 20 1 1 89-12 61
2. Deportivo 22 12 4 6 49-39 40
3. Ticino 20 11 3 6 36-24 36
4. Béroche 23 9 7 7 41-36 34
5. Serrières II 23 8 9 6 38-36 33
6. Bôle 22 10 2 10 31-37 32
7. Corcelles 22 10 1 11 46-48 31
8. Audax-Friùl 22 9 4 9 30-33 31
9. Boudry 22 7 5 10 37-46 26

10. Hauterive 23 7 5 11 30-38 26
11. Etoile-Sporting 20 7 3 10 39-38 24
12. Cortaillod 22 7 3 12 28-43 24
13. Marin 22 6 3 13 35-59 21
14. Saint-Imier 21 4 2 15 26-66 14

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Kosova - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Genev./Coffrane - Le Landeron . . . .renvoyé
Ce soir
20.15 Dombresson - Saint-Blaise

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2
Dombresson - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Centre Espagnol - Saint-Blaise II . . .renvoyé
Le Landeron II - Marin II . . . . . . . . . . .renvoyé
Ticino II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . .renvoyé

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3
Bevaix II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . .renvoyé

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel II - Coffrane II . . . . .0-7

BADMINTON
COUPE SUDIRMAN
KualaLumpur (Malaisie).Championnatdu
monde par équipes mixtes. 3e niveau
(rangs 21 - 30). Groupe B
Suisse - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Florian Schmid/Gilles Tripet (Tavel/La Chaux-
de-Fonds) perdent contre Glenn
Warfe/RaymondTam15-2122-2013-21. Sabrina
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) bat Verdet Kessler
21-7 20-22 21-13. Anthon Dumartheray/Jaquet
(Yverdon/La Chaux-de-Fonds) battent Ross
Smith/Renuga Veeran 21-12 26-24.
Classement: 1. Vietnam 3/3 (14-1). 2. Suisse
3/2 (12-3). 3. Australie 3/2 (8-7). 4. Lituanie 4/1
(5-15). 5. Kazakhstan 3/0 (1-14).

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de la Conférence Ouest: San Antonio
Spurs (2esde laphasequalificative) -Memphis
Grizzlies (5es) 93-89 ap (2-0 dans la série).

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
17eétape,Caravaggio-Vicenza,sur214km:
1.GiovanniVisconti (It/Movistar) 5h15’34 (39,675
km/h), 20’’ bonification. 2. Ramunas
Navardauskas (Lit) à 0’19, 12’’ bon. 3. Luka
Mezgec (Sln), 8’’ bon. 4. Filippo Pozzato (It). 5.
DaniloHondo(All).6.SalvatorePuccio (It). 7.Sacha
Modolo (It). 8. Fabio Felline (It). 9. Francisco
Ventoso (Esp). 10. Cadel Evans (Aus). Puis: 19.
Vincenzo Nibali (It). 21. Rigoberto Uran (Col). 27.
MicheleScarponi (It). 36.SteveMorabito (S), tous
même temps. 70. Danilo Wyss (S) à 1’37.
Classementgénéral:1.Nibali (Astana)73h11’23.
2. Evans à 1’26. 3. Uran à 2’46. 4. Scarponi à
3’53. 5. PrzemyslawNiemiec (Pol)à4’13.6.Mauro
Santambrogio (It) à 4’57. 7. Carlos Betancur (Col)
à 5’15. 8. Rafal Majka (Pol) à 5’20. 9. Benat
Intxausti (Esp) à 5’47. 10. Domenico Pozzovivo
(It) à 7’34. Puis: 39. Morabito à 59’36. 86. Wyss
à 2h09’03.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Demi-finale de la conférence Est: New York
Rangers (6esdu tourqualificatif) -BostonBruins
(4es) 1-2 (0-3 dans la série). Demi-finale de
la Conférence Ouest: San Jose Sharks (6es)
- Los Angeles Kings (5es) 2-1 (2-2).

TENNIS
TOURNOI WTA DE BRUXELLES
690 000 dollars/terre battue. 1er tour:
Romina Oprandi (S) bat Melanie Oudin (EU)
6-2 6-2. 8es de finale: Oprandi bat Julia
Görges (All/6) 6-3 w.o.

ROLAND-GARROS
Paris (12 957 474 dollars/terre battue).
Qualification.Dames.1ertour:SharonFichman
(Can) bat Timea Bacsinszky (S) 6-3 7-6 (8-6).

EN VRAC

EN IMAGE

STREET-HOCKEY
Le SHCC champion de Suisse! Le SHC La Chaux-de-Fonds
est devenu champion de Suisse dans la catégorie juniors A SK 1
en allant battre Oberwil 6-3 lors du troisième match décisif
de la finale. Ce titre national est une belle «première» pour le club
des Montagnes neuchâteloises.� RÉD

SP

FOOTBALL
Soupçons de dopage sur la Juventus de 1996
Les joueurs de la Juventus, vainqueurs de la Ligue des champions
face à l’Ajax Amsterdam en 1996, avaient été «préparés à l’EPO»
pour disputer ce match, selon deux scientifiques italiens cités par
la télévision publique néerlandaise NOS.� SI

Ibrahimovic n’exclut pas de quitter le PSG
Zlatan Ibrahimovic a déclaré qu’il n’excluait pas de quitter le Paris Saint-
Germain. «A chaque fois, j’ai changé de club quand j’ai dit que j’allais
rester. Tout peut se passer, même si j’ai prévu de rester», a déclaré le
meilleur joueur du championnat de France, qui a répété qu’il souhaitait
que Carlo Ancelotti poursuive son travail à la tête du PSG.� SI

PRÉSIDENCE DU CIO
La liste des candidats déclarés s’allonge
Le banquier portoricain Richard Carrion a annoncé sa candidature à la
présidence du Comité international olympique (CIO). Il rejoint dans la
course l’Allemand Thomas Bach, le Singapourien Ng Ser Miang et le
Taïwanais Ching-kuo Wu. Le Neuchâtelois Denis Oswald fait également
figure de possible prétendant.� SI

�«Le but final
est d’amener
ces filles
au plus haut
niveau dans les
deux sports.»
JACQUES LAPRAY
INITIATEUR DU PROJET

FOOTBALL

Servette humilie le FC Sion
et se relance complètement

Servette est revenu à un point
du Lausanne-Sport en humi-
liant Sion 4-0 lors de son match
en retard de Super League. Ge-
nève espère, le Valais agonise et
Vaud tremble. Le derby lémani-
que de mercredi prochain à la
Pontaise promet déjà son lot
d’étincelles!

2e minute, Vitkieviez bat de la
tête le pourtant plus grand Ais-
lan sur un coup franc de De Aze-
vedo: 1-0. 19e minute, Rüfli est
décalé sur la droite et centre
pour Tréand, lequel se permet
une Madjer: 2-0. 55e et 68, deux
ballons dans la surface, deux fois
Karanovic: 3-0 et 4-0. L’opéra-
tion maintien des Servettiens
venait de connaître un dévelop-
pement peut-être décisif.

Sérieux, appliqué et décidé, le
SFC n’a toutefois pas non plus

atteint des sommets footballisti-
ques. Son avantage, logique et
conforme à la physionomie de la
partie, était cependant davan-
tage du fait de Sédunois pathéti-
ques, en souffrance, usés jusqu’à
la corde par une énième saison
tempétueuse, visiblement plus
du tout concernés par l’enjeu.

D’ailleurs, avec seulement un
point d’avance sur Thoune –
qu’il recevra samedi – et trois
sur YB, Sion ne semble pas en
mesure de défendre sa cin-
quième place synonyme d’Eu-
rope (0-13 sur ses trois dernières
rencontres!). Il y a fort à parier
que la formation de Michel De-
castel traîne son spleen jusqu’au
bout, comme un fardeau dont
elle a hâte de se débarrasser.
«L’ambiance est froide», convient
Léo Lacroix.� SI
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

suite de la page 26

COUVET: à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Libre de suite.
Loyer Fr. 1 350.– plus charges. 079 377 34 15.

LE CÔTY, appartement de 4½ pièces, avec
cachet, 140 m2, mansardé, comprenant cuisine
agencée ouverte, séjour avec poêle, chauffage
au sol, mezzanine, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, place de parc. Tél. 032 853 71 48.

EST DE NEUCHÂTEL à louer dépôt 50 m2. Tél.
079 416 34 84.

FONTAINES, Grand-Rue 15, studio meublé avec
cuisine agencée, douche Fr. 500.– + charges Fr.
125.– + place de parc Fr. 40.– Libre de suite.
Tél. 079 212 02 71 aux heures des repas.

FONTAINES, Grand-Rue 15, petit 3 pièces
duplex, 62 m2, cuisine agencée, baignoire, Fr.
920.– + charges Fr. 190.– + place de parc Fr.
40.– Libre le 1er juillet. Tél. 079 212 02 71.

CORMONDRÈCHE, libre de suite, 5½ pièces,
idéal pour une colocation, entrée indépendante,
2 salles d'eau neuves, cuisine agencée
moderne, sans balcon ni terrasse, grand séjour,
140 m2, buanderie privative, proche transports
publics. Fr. 1980.– + charges. Dès 19h tél. 032
721 17 88.

FENIN, pour date à convenir, appartement 3½
pièces, cuisine agencée (neuve), salle de bains.
Fr. 1150.- par mois charges comprises. Tél. 032
534 44 32 ou tél. 076 419 02 04.

COFFRANE, rue du Musée 12, 2½ pièces. Fr.
690.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LES VIEUX PRÉS, LE CÔTY, 4½ pièces au 2e

étage, cuisine agencée ouverte sur salon et salle
à manger, 2 chambres, une mezzanine, 2 salles
d'eau, poêle suédois, balcon sud, part au jardin.
Jacuzzi dans l'immeuble. Loyer Fr. 1260.– +
charges Fr. 180.–. Place de parc Fr. 20.–. Libre
de suite. Tél. 032 853 71 48.

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e étage,
5½ pièces (env. 120 m2). Rénové. Cuisine agen-
cée. Salle/bains/wc et wc. Loyer Fr. 1350.– plus
charges. Garage si souhaité. Quartier calme.
Écoles, transports publics et commerces à
proximité. Libre de suite ou date à convenir.
Pour visites et informations Tél. 079 759 39 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 2e étage, 2½
pièces, tout confort. Fr. 790.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, meublé,
4e étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec
goût. Fr. 1 200.– charges comprises. Idéal pour
étudiant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces, cuisine
agencée habitable, grand salon lumineux, 2
chambres, salle de bains, cave. Libre dès le
01.07.13 ou à convenir. Tél. 079 569 63 36.

CORCELLES, pour le 1.8.2013, dans maison de
2 appartements, grand 9 pièces sur 2 étages
(220 m2) rénové, une terrasse env. 20 m2.
Proches des transports publics (bus et train) et
des écoles. Loyer Fr. 2800.– charges compri-
ses. Tél. 079 649 06 91.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex de 5
pièces, cuisine agencée séparée, 2 salles d'eau,
balcon. Location Fr. 1700.- + charges + garage
Fr. 125.-. Libre de suite ou à convenir. Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

ZUMBA. Fitness Fit Form à Colombier, nous
cherchons monitrices très dynamiques et très
motivées. Passion communicative, dynamisme
débordant, joie de vivre, plaisir de partage font
partie de vos traits de caractère dominants.
Nous souhaitons une collaboration de longue
durée, positive et constructive. Pour toute infor-
mation: Tél. 079 224 32 39, Marisa.

CABINET DE CARDIOLOGIE À NEUCHÂTEL
recherche: secrétaire médicale à temps partiel
60% sans labo et radio. Activité de secrétariat,
de gestion du cabinet et dans le domaine de la
cardiologie (tests d'effort). Expérience médicale
souhaitée, personne responsable, aimant le
contact et motivée. Références bienvenues.
Offres par mail: cabinet.neuchatel@gmail.com

CHERCHE RESPONSABLE pour un Hôtel-
Restaurant sur la Région de Neuchâtel. Jeune,
dynamique, expérimenté et avec la volonté de
travailler. Ecrire sous-chiffre: K 028-728889, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

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

PIANO: votre enfant dès 6 ans exprime de l'inté-
rêt pour cet instrument? Cours professionnels
personnalisés à son rythme. A votre domi-
cile.Inscription dès maintenant pour la rentrée
scolaire. Tél. 079 505 58 79.

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent! Notre pro-
gramme Winbiz est simple d'utilisation la
Compta, les offres et les factures se font très
rapidement et donne un aspect très pro pour
vos clients. Le prix est super sympa + service
de proximité! Nous sommes à votre disposition
pour une démonstration sans engagement.
www.impact-borel.ch Tél. 078 860 44 44.

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch nous louons
écrans interactifs, projecteurs, sono. Tél. 078
680 44 44 info@impact-borel.ch

DEPUIS 1885, LA PATERNELLE est au service
des orphelins. Venez faire sa connaissance le
samedi 25 mai et repartez avec notre mascotte.
www.lapaternnelle.ch

COMPOSTELLE, le chemin de l'essentiel, le che-
min pour se retrouver, se poser, pour admirer,
goûter, humer, écouter pour toucher à l'essen-
tiel: la vie. Inscription dès maintenant pour
départ août et septembre sur www.massage-
essentiel.ch/marche-de-compostelle ou au tél.
079 816 44 74 dès 18h30.

PERDU COCHON EN PELUCHE, grande valeur
sentimentale. Si vous l'avez retrouvé, merci de
contacter le tél. 079 815 25 00.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, 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.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ.
Karla, noiraude, 26 ans, femme sexy naturelle,
espagnole bisexuelle, sodomie profonde, fella-
tion naturelle, 69, grosse poitrine XXXL, mas-
sage érotique, gorge profonde, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Bienvenue. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spéciales!
Drink offert. Tous les âges ok. Je serai là 21, 23
et 24 mai! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW ! Au centre. Superbe
femme (40), blonde, peau blanche, mince. Si
vous aimez la douceur + les gros seins,
j'embrasse avec la langue. J'adore 69, fellations
A-Z, caresses et massages érotiques. SM équi-
pée. Godes. Orgasme intense et plus.
Débutants/séniors bienvenus. 7/7 et 24/24. Tél.
078 826 80 08.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JESSICA, belle fille
de 27 ans, café au lait, coquine, chaude.
L'Amour sans frontière, j'adore donner du plai-
sir, tous fantasmes. www.anibis.ch/jessica. Tél.
079 108 87 35. La vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Tél. 079 501 97 14.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98.

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

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.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, chaude et séduisante
Mayte, douce, femme sexy, poitrine 85C,
mince, coquine, SM, gode-ceinture, massage.
Du mercredi au vendredi de 7h à 2h. Tél. 078
733 27 75 sur rendez-vous.

LE LOCLE, nouvelle au Girardet 42, Anaïs,
cubaine, noiraude, peau blanche, 20 ans, poi-
trine 100E, fesses cambrées, lèvres velours, très
sexy, douce et câline, massage, vibro, je suis
l'esclave de vos désirs, reçois et se déplace, 3e

âge ok, nuit possible. Tél. 076 798 89 53.

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

NOUVELLE AU LOCLE, Julie, peau blanche, che-
veux bruns, européenne de 26 ans, joli visage,
poitrine XXL, sexy et coquine, va vous détendre
et vous faire oublier tous vos soucis. Sur ren-
dez-vous au Tél. 078 964 72 60. Merci.

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans,
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 079 854 09 91.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, superbes appartements de
4½ pièces, mansardé, avec cachet, entièrement
rénové et isolé, un balcon, cuisine agencée,
cave, accès à 1 grand jardin commun, place de
jeux extérieure. Libre dès le 1er juillet. Loyer:
dès Fr. 1500.– + charges. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

MONTÉZILLON, maison villageoise entièrement
rénovée, 4½ pièces avec des équipements éco-
logiques, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, 1 buan-
derie avec machine à laver et séchoir, 1 pergo-
la, 1 terrasse. Places de parc. Fr. 2850.- + char-
ges. Tél. 079 436 87 25.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, joli studio mansardé, cui-
sine agencée, salle de douche/WC. Location Fr.
575.- charges comprises. Libre pour le
1.7.2013. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél.
032 724 40 88.

AUVERNIER, Gare 25, appartement de 2 pièces
au 1er étage, avec cuisine séparée et salle de
bains/WC, chambre, salon avec balcon et cave.
Loyer: Fr. 850.– + Fr. 110.– de charges. Libre
dès le 1er juin 2013. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LE LOCLE, rue des Jeanneret 24, 4 pièces.
Balcon, galetas, cuisine agencée, hall d’entrée. 2
places de parc privés disponibles pour Fr. 50.-
/mois. Vue dégagée, parc public, école et trans-
ports publics à proximité. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 078 613 45 78.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
4½ pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire et lavabo, WC séparé, séjour avec bal-
con et belle vue, place de jeux, proche de la
nature. Possibilité de louer un garage individuel
(Fr. 140.–/mois). Loyer Fr. 920.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, appartement de
3 pièces, en bon état, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, séjour avec balcon, par-
quet dans les chambres, cave et buanderie
commune. Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature. Loyer
Fr. 650.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

BOUDRY, 2½ pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr. 880.– + charges. Tél. 032 729 00 69.

CHÉZARD, 4 pièces, Grand-Rue 13, cuisine
agencée, terrasse. Tél. 032 729 00 69.

PESEUX, date à convenir, petit 2 pièces sympa-
thique, au 3e étage sans ascenseur. Cuisine
agencée, bains/WC, cave. Fr. 980.- + Fr. 120.-
de charges. Tél. 032 731 86 75.

CERNIER, 3 pièces, agencé pour le 1.7.2013,
Monts 3, tél. 032 853 19 54.

VALANGIN, Place de la Collégiale, grand 3½ piè-
ces, cuisine agencée, galerie extérieure, cave,
buanderie et jardin commun. Loyer mensuel Fr.
1200.–. Tél. 079 937 64 47.

FENIN, studio 35 m2, rez-de-chaussée, entière-
ment rénové avec douche WC. Place de parc
privée, à 2 minutes des transports publics. Fr.
750.– charges et place de parc comprises. De
suite ou à convenir. Tél. 032 853 56 36.

A LOUER LOCAL POUR ESTHETICIENNE dans
salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds (centre
ville) avec entrée indépendante. Libre de suite.
Tél. 078 746 35 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juillet, 3 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée, grand jardin
commun, quartier hôpital. Fr. 940.– charges
comprises. Tél. 032 968 52 36.

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, idéal
pour étudiant. Fr. 590.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital 13, apparte-
ment de 2½ pièces avec cachet! 5e étage avec
ascenseur, grande cuisine habitable, grande
salle de bains, corridor, chambre, séjour, cave,
balconnets (1 à chaque pièce), très calme. Fr.
1200.- + charges. Entrée le 1er juillet 2013 ou à
convenir. Tél. 079 228 50 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine semi-agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 820.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

FONTAINEMELON, grand 4 pièces 91 m2, bal-
cons, grandes chambres, cuisine agencée
neuve, Fr. 1250.– + Fr. 200.– charges. Libre le
30 juin. ifiset@hotmail.com - tél. 076 340 58 40.

CORCELLES, appartement 3 pièces entièrement
rénové, jardin potager, 3e étage, cuisine agencée
habitable, balcon avec vue, cave et galetas,
transport public à proximité, Fr. 1250.– + Fr.
150.– charges. Libre dès le 1er juillet 2013 ou à
convenir. Tél. 079 700 16 88 dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3½ pièces mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour-salle à manger, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 1330.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AU LOCLE, rue Le Corbusier, situation tran-
quille, appartement de 3 pièces, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 790.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

PARIS, 3 pièces, cuisine équipée, en plein cen-
tre de Paris. Transports à proximité. Connexion
internet, TV, tout commerce à proximité.
Personne seule ou en couple 70 euro/jour,
enfant ou adulte en plus 15 euro/jour addition-
nels jusqu'à 6 personnes. Réservation obliga-
toire par téléphone au tél 00 33 6 61 32 84 05
et adresse e-mail: ulisesuu716@gmail.com

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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

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

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numaz-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.). Libre tout
de suite. Prix intéressant. Tél. 078 906 63 90.

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37.

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible toute
de suite. Tél. 079 559 83 11.

PERSONNE SERIEUSE CHERCHE travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture crépi et menui-
serie. Travaux propres et soignés. Tél. 076 740
38 60.

HOMME, 33 ans, Espagnol, avec 12 ans d'expé-
rience, cherche travail dans la construction
(maçonnerie, peinture, carrelage, etc), avec
permis de conduire. Ouvert à toutes proposi-
tions sérieuses. Libre tout de suite. Tél. 079 559
83 11.

TRÈS BEAUX CANICHES TOY BLANCS nés le
14.01.2013, à vendre à personnes responsa-
bles avec jardin. Tél. 027 346 27 48, Tél. 078
656 89 84.

VOUS JEUNE FEMME jusqu'à 52 ans (de préfé-
rence); taille indifférente, échangeons nos
moments de douceur et d'amour. Moi la soixan-
taine, Suisse, mince, doux, simple et agréable
pour une belle entente. Par SMS ou tél. 076 216
02 75.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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

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.

DÉBARRASSE TOUS TYPES DE VÉHICULE.
Véhicule jusqu'à Fr. 100.–. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

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

MITSUBISHI COLT NOIRE 1.3l, année 2000,
finitions Tommy Makinen avec compte tours,
106’075 km, expertisée, grand service fait.
Lecteur CD. Pneus été et hiver. Fr. 3’500.- à dis-
cuter. Tél. 078 631 76 04.

ANKER DÉMOLITION SA: achat de véhicules en
tout genre pour la démolition – achat de fer et
métaux – prise en charge des appareils ména-
gers – horaires lu-ve 8h-11h45 13h30-17h30
samedi 8h-11h45. La Rincieure, 2065
Savagnier, tél. 032 854 20 00.
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CHRISTIAN PRUDHOMME Le patron du Tour de France cycliste a répété son admiration pour les spectateurs
qui ne courent pas bêtement au côté des coureurs. Il reviendra dans notre pays pour le Dauphiné à Champéry.

«J’apprécie le respect du public suisse»
CHRISTOPHE SPAHR

Christian Prudhomme était ré-
cemment de passage en Suisse,
en marge du Tour du Pays de
Vaud. Le patron du Tour de
France a pris le temps d’évoquer
son rapport avec la Suisse et le
prochain rendez-vous du mois
de juillet.

Christian Prudhomme, vous
étiez à Verbier en 2009, à Por-
rentruy en 2012. Dans quel-
ques jours, le Dauphiné
s’élancera de Champéry. Vous
semblez apprécier la Suisse...

La Suisse est un terrain d’ex-
pression exceptionnelle pour les
courses par étapes. Je me sou-
viens de l’accueil qui nous avait
été réservé à Verbier et à Porren-
truy. En Suisse, il y a deux garan-
ties: la qualité et le sérieux de
l’organisation, et l’enthousiasme
populaire. J’apprécie la ferveur
du public helvétique, plus en-
core son respect. Il réagit en
amoureux du cyclisme, encou-
rage les coureurs en agitant les
bras mais en gardant les pieds au
sol... Je n’ai pas oublié la pan-
carte qui nous avait accueillis en
2009 à l’entrée du Valais. Il y
était écrit «Enfin!»

Envisagez-vous d’y revenir?
Les candidats sont toujours

plus nombreux. Mais il y a un sa-
voir-faire en Suisse et une vraie
passion. Outre Verbier et Crans-
Montana, candidats officiels, il y
a peut-être Porrentruy qui s’est
déclaré dans la foulée de son or-
ganisation en 2012.

D’ici là, vous viendrez donc à
Champéry avec le Dauphiné...

C’est un terrain de jeu fantasti-
que, un départ atypique puis-
qu’on ne démarre pas avec un
prologue mais avec une étape
courte, nerveuse et dense. Ce
type de parcours peut créer de
vraies surprises. Il n’est pas dit
que nous connaîtrons le vain-
queur du Dauphiné à Champéry.

Mais il ne sera pas question de se
cacher. Nous serons immédiate-
ment dans le vif du sujet.

N’envisagez-vous pas davan-
tage d’étapes aussi courtes
sur le Tour de France?

Il en faut pour tous les goûts. Il
faut des étapes courtes avec arri-
vée au sommet, des étapes ner-
veuses avec une arrivée après un
dernier col et des étapes longues
qui ont fait la tradition du cy-
clisme. J’admets que dans une
époque où le vélo est très défen-
sif, il l’est peut-être plus encore
dans l’épreuve la plus impor-
tante au monde. J’ai le sentiment
que tout le monde a peur de per-
dre alors qu’il n’y a qu’un seul

vainqueur... Quand on se con-
centre sur le fait de ne pas per-
dre, il y a plus de risques de s’in-
cliner que si on se concentre sur
la possibilité de gagner. J’aime-
rais que l’on réintroduise la no-
tion de plaisir dans la souffrance,
de jeu, parce que c’en est un
avant toute chose. Le spectacle
dépend évidemment du par-
cours, de la météo, mais plus en-
core des coureurs et des mana-
gers d’équipe. Ce sont eux qui
ont la clé.

Ne faut-il pas combattre les
oreillettes?

En2009,déjà,nousavionsvou-
lu expérimenter deux étapes
sans oreillettes. Les directeurs

sportifs avaient pris le parti de
neutraliser l’étape en signe de
désaccord. Je crois qu’il faut aller
plus loin encore et supprimer le
SRM (réd: un capteur de puis-
sance installé sur le vélo). En
course, il faut que le «bluff»
puisse toujours exister. Au-
jourd’hui, les coureurs peuvent
s’appuyer sur la technologie pour
savoir jusqu’où ils peuvent aller.

Croyez-vous au renouveau du
cyclisme à la faveur des der-
nières révélations?

Il y aura toujours des tricheurs.
Mais faut-il davantage s’inquié-
ter des sports où il y a beaucoup
d’affaires ou de ceux où il n’y en
a aucune?

Doit-on s’attendre, en juillet,
à un duel entre Alberto Conta-
dor et Christopher Froome?

C’est ce qu’on peut présager
aujourd’hui, à plus d’un mois du
départ. Mais il faut attendre la
fin du Giro et le Dauphiné pour
y voir un peu plus clair. Il y a une
demi-douzaine de coureurs ca-
pables de s’imposer. Le parcours
a été dessiné pour qu’il s’y passe
des choses. Le départ en Corse
est spécial. Les favoris n’hésitent
pas à reconnaître deux à trois
fois les étapes clé. Mais est-ce
qu’ils se sont rendus deux ou
trois fois en Corse? Ça m’éton-
nerait. Je sais qu’Alberto Conta-
dor y tient.

Que vous inspirent les épreu-
ves pour les juniors?

Elles sont le socle, la base du
cyclisme professionnel. Sans les
cadets, il n’y aurait pas de Tour
de France au sommet de la pyra-
mide. Nous encourageons ces
catégories lors des épreuves que
nous organisons. J’ai beaucoup
d’admiration pour ces organisa-
teurs, bénévoles dans le 99%
des cas, à l’instar de Tour du Pays
de Vaud, ce petit Tour de Ro-
mandie. Ils permettent à ces ju-
niors de rêver. Shakespeare di-
sait: «Ils ont échoué parce qu’ils
n’ont pas commencé par le rêve.»
Dans notre univers, sans pas-
sion, il n’y a rien.

N’est-ce pas les juniors qui
pourront sauver le cyclisme
des affaires?

Plus que les coureurs, c’est l’en-
tourage qui est essentiel. Parce
que les cyclistes ont besoin
d’être éduqués et encadrés.
Cette influence est capitale.
Mais on ne pourra jamais être
sauvé par une nouvelle généra-
tion si celle qui l’encadre au-
jourd’hui ne fait pas le boulot. Je
souhaiterais un système antido-
page qui soit mondial, le même
dans tous les pays et pour toutes
les disciplines. Ce n’est pas le cas
actuellement.�

Christian Prudhomme attend beaucoup du départ atypique du Tour de France en Corse. KEYSTONE

GSTAAD

Le tournoi bernois
ne passera pas au gazon

L’herbe ne poussera pas à
Gstaad! L’ATP a opposé son veto
au souhait du tournoi d’aban-
donner la terre battue pour le
gazon. Les responsables du tour-
noi étaient prêts à investir
1,5milliondefrancspourassurer
cette transition qui devait s’opé-
rer en 2015. Seulement, l’impos-
sibilité de bâtir un troisième
court dans l’enceinte du stade a
rendu ce projet caduc.

Malgré ce refus, le président de
Swiss Tennis René Stammbach
et le directeur du tournoi Jean-
François Collet veulent croire
en l’avenir. Les deux hommes
avaient repris en 2005 un tour-
noi qui était au bord de la faillite
en raison des dérives de leur pré-
décesseur. En huit ans, ils ont re-
donné une certaine crédibilité à
un tournoi qui, selon René
Stammbach, «souffre encore d’un
certain déficit auprès de l’ATP».

Le tournoi présente autour de
Stanislas Wawrinka (ATP 11) un
plateau de qualité pour l’édition
2013 qui se déroulera du 22 au
28 juillet prochain. Le cham-
pion en titre Thomaz Bellucci
(ATP 40) sera de la partie au
même titre que Janko Tipsarevic
(ATP 10), son adversaire en fi-
nale. L’Argentin Juan Monaco
(ATP 19), les Français Benoît
Paire (ATP 26) et Julien Benne-
teau (ATP 32), le champion
2011 Marcel Granollers
(ATP 33) ainsi que le Russe
Mikhaïl Youzhny (ATP 31) sont
également annoncés.

Le succès populaire dépendra
du parcours de Wawrinka. Battu
d’entrée l’an dernier par le Fran-
çais Paul-Henri Mathieu, le Vau-
dois aura à cœur de gagner enfin
un tournoi dont il avait disputé
la finale en 2005 devant l’Argen-
tin Gaston Gaudio.� SI

CYCLISME

Visconti gagne dans un Giro
menacé par la météo

Giovanni Visconti (Movistar)
a remporté en solitaire la 17e
étape du Giro. L’Italien avait déjà
gagné dimanche au Galibier.
Vincenzo Nibali (Astana) reste
en rose.

Visconti s’est dégagé dans la
côte de fin de parcours, à une
vingtaine de kilomètres de l’arri-
vée, pour basculer en tête et fon-
cer seul vers l’arrivée. Sur la li-
gne, le Sicilien a précédé de 19
secondes un premier peloton,
comptant dans ses rangs Nibali
et ses rivaux directs.

Aujourd’hui, la 18e étape pren-
dra la forme d’un contre-la-
montre en côte de 20,6 km au-
dessus de Rovereto. La montée,
classée en deuxième catégorie,
présente un dénivelé de 1000
mètres (5,2% en moyenne, avec
une pointe de 10%).

Le mauvais temps menace le
parcours prévu des deux derniè-

res étapes de montagne, demain
et samedi, entre autres les cols
du Gavia et du Stelvio. Ce der-
nier (2758 m) présente actuel-
lement une route propre mais
de fortes perturbations sont an-
noncées.

La 19e étape, demain, doit re-
lier Ponte di Legno au Val Mar-
tello (139 km), en passant par le
Gavia et le Stelvio. Le lende-
main, la course (203 km) em-
prunte, après le départ de Silan-
dro, quatre cols au-dessus de
1700 m avant l’arrivée aux Trois
Cimes de Lavaredo (2304 m).
Selon le journal organisateur
«La Gazzetta dello Sport», la
température pourrait descendre
jusqu’à -14 degrés sur le parcours
initial de la 19e étape.

Les organisateurs, à l’affût de
toutes les informations météo,
étudient les possibilités d’itiné-
raires alternatifs.� SI

TENNIS
Wawrinka a mis
le cap sur Paris

Stanislas Wawrinka a mis hier
le cap sur Paris. Incertain pour le
tournoi de Roland-Garros qui
débute dimanche (26 mai-
9 juin) en raison d’une blessure à
la cuisse, le Vaudois a annoncé
sur les réseaux sociaux son dé-
part pour la Ville Lumière.

Le finaliste de Madrid deman-
dera très certainement aux orga-
nisateurs la possibilité de jouer
son premier tour le plus tard
possible, mardi dans l’idéal. Le
mauvais tempsannoncésurParis
pour le début de la semaine pro-
chaine pourrait servir ses des-
seins.

Murray et Del Potro forfait
L’Ecossais Andy Murray

(ATP 2) et l’Argentin Juan Mar-
tin Del Potro (ATP 7) ont en re-
vanche été contraints de décla-
rer forfait. Le premier souffre de
douleurs au dos, le second de
problèmes respiratoires.� SI

VOLLEYBALL
Mission difficile
pour la Suisse

L’équipe de Suisse dames en-
tame aujourd’hui en Belgique la
première phase de qualification
pour le championnat du monde.
Ces rencontres serviront surtout
de préparation pour le cham-
pionnat d’Europe, qui se tiendra
à Zurich du 6 au 14 septembre.

La Suisse affrontera à Kortrijk
le Portugal, l’Irlande du Nord et
la Belgique. Pour poursuivre le
parcours en direction d’une par-
ticipation au Mondial, les joueu-
ses de Svetlana Ilic devront finir
parmi les deux premières équi-
pes du groupe, une tâche diffi-
cile mais pas impossible. La
deuxième phase de qualification
aura lieu en octobre, après les
Européens à domicile qui cons-
tituent le grand objectif des Suis-
sesses.

En Belgique, la rencontre déci-
sive risque d’être la première
face aux Portugaises. La Belgi-
que semble un peu plus forte,
alors que l’Irlande du Nord est
l’équipe la plus faible.� SI

VTT
Fanger cinquième
en Coupe du monde
Etabli à Môtiers depuis le début
du mois de mai, le professionnel
obwaldien Martin Fanger (team
BMC) a pris la sixième place de
la première manche de la Coupe
du monde à Albstadt (All),
signant son meilleur résultat
au niveau mondial.� RÉD

FOOTBALL
Mario Götze forfait
pour la finale
Le joueur du Borussia Dortmund
Mario Götze, qui souffre d’une
déchirure musculaire à une
cuisse, a déclaré forfait pour la
finale de la Ligue des champions
samedi à Wembley face au
Bayern Munich, qu’il rejoindra la
saison prochaine.� SI

TENNIS
Oprandi gagne
à Bruxelles, deux fois!
Romina Oprandi (WTA 45)
a gagné deux matches hier
au tournoi de Bruxelles, obtenant
ainsi son billet pour les quarts de
finale. Après avoir dominé 6-2
6-2 au premier tour l’Américaine
Melanie Oudin (WTA 80), elle s’est
imposée 6-3 wo contre Julia
Görges (WTA 24). C’est la première
fois que la Bernoise arrive
à battre l’Allemande, après
quatre défaites. En quart de
finale, Oprandi sera opposée à la
Chinoise Zheng Jie (WTA 51), qui a
battu 6-2 6-4 la Danoise Caroline
Wozniacki (WTA 10).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Suisses timbrés!
L’équipe de Suisse, médaillée
d’argent au Mondial, aura droit
à son timbre. La Poste suisse
mettra en circulation dès le 31 mai
un timbre portant l’inscription
«2013 IIHF Ice Hockey World
Championship». Par le passé,
Roger Federer (après sa victoire à
Wimbledon en 2007), Alinghi
(Coupe de l’America en 2004) et
l’aérostier Bertrand Piccard (tour
du monde en ballon en 1999)
avaient déjà eu cet honneur.� SI
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23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2011. 
Saison 4. Avec Anna Torv.
2 épisodes.
L'agent spécial Olivia Dunham 
enquête sur la mort d'une  
trentaine de personnes, tuées 
par un homme qui rend leur 
peau translucide.
0.40 Temps présent 8
1.25 La puce à l'oreille

22.30 Alice Nevers, le juge  
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2011.  
Saison 9. Avec Marine Delterme.
2 épisodes.
Nathalie, 22 ans, est retrouvée 
morte en pleine nuit dans le hall 
de l'immeuble où vit sa sœur.
0.25 Les experts : Miami 8
Série. Pirates de l'Atlantique - 
Addiction.
2.10 Reportages 8

22.15 Complément d'enquête
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h00. Comptes en 
Suisse : le mystère Cahuzac.
Les reportages : «Cahuzac : 
L'ambition foudroyée» -  
«Lamblin : la tentation suisse».
23.15 Grand public 8
0.50 Journal de la nuit 8
1.10 Faites entrer l'accusé 8
Magazine. Jean-Jacques Prévost, 
le violeur de Marseille.

22.55 Grand Soir/3 8
0.00 Le martyre des sept 

moines de Tibhirine 8
Documentaire. Historique.  
Réalisation : Malik Aït-Aoudia  
et Séverine Labat. 1h15. Inédit.
1.15 Libre court
Magazine. Spécial Festival  
de Cannes.
2.05 Inspecteur Derrick 8
Série. L'intrus.
3.05 Plus belle la vie 8

23.10 Dangereuse séduction
Film. Thriller. EU. 2007. VM.  
Réalisation : James Foley. 1h50. 
Avec Halle Berry, Bruce Willis.
Lorsqu'elle découvre qu'un 
publicitaire est peut-être lié  
au meurtre de son amie, une 
journaliste décide de mener  
sa propre enquête.
1.20 Médium
Série. 2 épisodes.
2.55 Les nuits de M6

22.20 Le thon rouge
Documentaire. Animalier.  
All. 2012. Réalisation :  
Christopher Gerisch. 0h50.  
Un poisson lutte pour sa survie.
23.10 Monsieur et  

Madame Zhang 8
0.05 Le dernier témoin
0.50 Le ruban blanc HHH 8
Film. Drame. Aut-All-Fra-Ital. 
2009. VM. NB. Réalisation : 
Michael Haneke. 2h25. 

22.55 La puce à l'oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55.
Iris Jimenez présentera ce 
magazine en compagnie du 
directeur du Laténium, l'archéo-
logue Marc-Antoine Kaeser. Le 
Laténium est un musée archéo-
logique situé à Hauterive.
23.50 Hung
Série. 2 épisodes.
0.50 Couleurs locales 8

9.15 Metropolis
10.10 Architectures 8
10.35 Le crépuscule des dieux
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 8
12.50 Arte journal
13.00 L'Arche de Noé  

de Bolivie
13.55 La piscine HH 8
Film. Drame. Fra-Ital. 1969.  
Réalisation : Jacques Deray. 
2h00. Avec Alain Delon.
15.55 Prochain arrêt : Beyrouth
16.20 Le drakkar et la croix
17.15 X:enius
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Ports d'attache 8
19.00 L'Afrique des paradis 

naturels 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Le jour où tout  

a basculé 8
17.20 Par amour 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire
18.45 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Salon-de-Provence.
11.55 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série documentaire. 2 épisodes.
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
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
11.00 Desperate Housewives
Série. 2 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Dangereuse obsession
Film TV. Thriller. Can. 2011.  
Réalisation : George Erschbamer. 
1h30. Avec Charisma Carpenter.
15.30 Le mystère de Johanna
Film TV. Thriller. All. 2006.  
Réalisation : Jorgo Papavassiliou. 
1h30. Avec Johannes Brandrup.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Rennes.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.10 Massimo Rocchi : 

"rocCHipedia" 8
Spectacle.
15.50 Infrarouge
Magazine. Asile : encore  
un durcissement ?
17.00 The Middle
Série. L'examen d'admission - 
Mauvais choix.
17.50 Heartland
Série. Sautes d'humeur.
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 La guerre des fourmis 8

6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.45 Petits secrets  

entre voisins
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Double visage 8
Film TV. Policier. Can. 2006. 
Réalisation : George Erschbamer. 
1h30. Avec Yancy Butler.
16.35 4 mariages pour  

1 lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Femmes de loi 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Médecin de vacances
Série. L'enfant de Toscane.
16.45 The Glades 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l'eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. 
 Saison 2. Avec Claire Danes. 
2 épisodes. Inédits. La car-
rière de Saul est en danger, 
alors que Jessica et son mari 
doivent prendre une décision.

21.05 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2007. Réalisation : Rémi 
Bezançon. Inédit. 1h54. Avec 
Jacques Gamblin. Cinq jours 
décisifs dans la vie d’une 
famille de cinq personnes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. 2012.  
Avec Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli. 2 épisodes. 
Inédits. Lisa, une jeune ma-
man, est retrouvée étranglée 
dans un appartement vide. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Inédit.  
Au sommaire : «Prostitution 
sur Internet» - «Administra-
teurs, liquidateurs : Sauveurs 
ou Fossoyeurs ?» - «Sotchi : 
Les jeux à tout prix».

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2010.  
Réalisation : Xavier Beauvois. 
Inédit. 2h00. Avec Lambert 
Wilson. Les trois dernières 
années de la vie des moines  
de Tibhirine, en Algérie.

20.50 FILM

Film. Action. EU. 1995. VM. 
Réalisation : J. McTiernan. 
2h08. Avec B. Willis. Auteur 
d’un attentat à New York,  
un certain Simon oblige John 
Mc Lane à «jouer à son jeu».

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Israël. 2009.  
Saison 1. Avec Yaël Abecassis, 
Mili Avital, Assi Cohen, Adi 
Ezroni. 2 épisodes. Inédits.  
Aux funérailles d'Amiel, Yael, 
sa sœur, se sent seule. 

14.10 Verdetto finale 15.15 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L'eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Che Dio ci aiuti 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Porta a 
Porta 1.10 TG1 Notte 

20.25 C à vous, la suite 8 
20.40 La grande librairie 8 
21.40 Mémoire des cartes 8 
22.30 C dans l'air 8  
23.35 Dr CAC 8 23.45 Entrée 
libre 8 0.00 Quand la cuisine 
fait le trottoir 8 0.55 Aux 
origines de l'Europe 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Chez 
Maupassant. Série. 2 épisodes 
22.40 TV5 monde, le journal 
22.55 Le journal de la RTS 
23.30 Question à la une  
0.25 Le dessous des cartes

19.55 Börse vor acht  
20.00 Tagesschau  
20.15 Football. Relegationsspiel 
zur Bundesliga 22.45 Die 
Klugscheisser 23.15 13 
Semester HH Film. Drame. All. 
2009. 1h40 0.55 Nachtmagazin 
1.15 Commissario Laurenti 

20.00 Rezept zum 
Verlieben HH Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2007. 1h55 
21.55 Mädchenabend 22.20 
sportaktuell 22.45 Sommer-
Challenge 23.15 Männer die 
auf Ziegen starren HH Film. 
Comédie. GB. 2009. 1h35 

17.10 Drôles de gags 17.15 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45 
Un jour sans fin HHH Film. 
Comédie. EU. 1993. 1h35 22.35 
The Thing HH Film. Epouvante 
0.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Le premier jour  
du reste de ta vie

Alice Nevers,  
le juge est une femme Envoyé spécial Des hommes  

et des dieux Une journée en enfer Hatufim

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 ONJ «Piazzolla !»  
à Paris Jazz Festival 21.30 On 
the road with ONJ 22.30 «Shut 
Up & Dance» invite Blanca Li 
23.30 Jacques Schwarz Bart au 
festival Banlieues bleues  
0.35 Michel Portal, Daniel 
Humair et Bruno Chevillon

19.45 Il Rompiscatole 8  
20.00 Telegiornale 8  
20.40 Melissa & Joey 8  
21.05 Faló 8 22.30 Il filo della 
storia 8 23.35 Telegiornale 
notte 23.55 Il destino dei Kissel 
Film TV. Drame. EU. 2008. 1h50 
1.20 Repliche continuate

20.00 Ligue des champions 
20.30 Football. Ligue des 
champions. VfL Wolfsburg/Lyon. 
Finale dames 22.30 Ligue des 
champions 23.00 Cyclisme. 
Tour de Belgique 0.00 Tennis. 
Tournoi de Düsseldorf 1.30 Get 
Ready for Roland-Garros

19.00 Heute 19.20 Wetter 
19.25 Notruf Hafenkante  
20.15 Molly und Mops - Ein 
Mops kommt selten allein HH 
Film TV. Comédie. All. 2011. 1h30 
21.45 Heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 Heute nacht 

17.45 España en 24 horas 
18.10 Zoom Tendencias  
18.30 Tenemos que hablar 
19.30 Letris 20.20 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 debate de la 1  
1.10 La noche en 24 H de la 1

15.30 Arabesque 8 18.05 
Walker, Texas Ranger 8 19.45 
Alerte Cobra 8 20.45 Ce que 
veulent les femmes HH 8 Film. 
Comédie. EU. 2000. 2h07 23.00 
Gazon maudit HHH 8 Film. 
Comédie de mœurs. Fra. 1995. 
1h45 0.10 90' enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 2 Broke Girls 19.40 How 
I Met Your Mother 21.00 17 ans 
et maman 22.40 Scandalicious 
23.35 The Inbetweeners  
0.25 South Park 1.20 MTV Hits

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Angstberg 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.20 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 

18.05 Les nouveaux 
explorateurs 19.05 Faites entrer 
l'accusé 20.45 La 2e Guerre 
mondiale en couleurs 21.45 La 
2e Guerre mondiale en couleurs 
22.40 Chasseurs de légendes 
23.35 Chasseurs de légendes 
0.30 Chasseurs de légendes 

18.35 La signora in giallo 19.25 
Leverage - Consulenze illegali 
Film TV. Comédie dramatique. 
2013. 0h45 20.10 Squadra 
speciale Lipsia 21.00 American 
Gangster Film. Policier. EU. 2007. 
2h35 23.40 Estival Jazz Lugano 
0.35 Cyclisme. Giro d'Italia. 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Linha 
da Frente 22.30 Anticrise  
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Portugueses Pelo Mundo 
0.30 Santos de Portugal 

19.10 Le grand journal  
à Cannes 20.05 Le grand 
journal à Cannes, la suite  
20.30 Le petit journal 20.55 
Scandal 8 Série. 2 épisodes 
22.20 The Big C 8 23.15 30 
Rock 8 0.20 Low Cost H 8 
Film. Comédie. Fra. 2010. 1h29

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Dans la course 19.30 Passerelles,
météo régionale, Mon job et moi,
Clin d’œil, Le contrôleur 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MYTF1 NEWS
Davantage de contenu
pendant les JT de TF1
Quand le téléspectateur devient le ré-
dacteur en chef de son JT. Après l’avoir
appliqué au divertissement («The Voi-
ce») et au sport, TF1 a étendu, hier,
son dispositif dit de «second écran» à
l’information. En cliquant sur la ru-
brique Connect du site MyTF1 News
depuis un ordinateur, un smartphone
ou une tablette numérique, le téléspec-
tateur aura accès, pendant la diffusion
des journaux de 13 heures et de 20 heures,
à des contenus complémentaires, articles,

vidéos, photos ou infographies. «Au-
jourd’hui, presque tout le monde pos-
sède un second écran, explique Ca-

therine Nayl, DG adjointe de
l’information du groupe TF1. Le
but n’est pas d’apporter une valeur
additionnelle à tous les reportages

traités dans nos éditions mais à
deux ou trois d’entre eux, qui se-
ront signalés à l’antenne.» «Là
où on ne peut proposer que six
minutes d’une interview d’un

Zlatan Ibrahimovic, le fan du Pa-
ris-SG aura accès à son intégralité,

se réjouit Gilles Bouleau (photo
TF1), le présentateur du 20 heu-

res de la chaîne. C’est un niveau de lecture supplé-
mentaire.»

FRANCE 4
Revivre la victoire de Noah
Trente ans déjà que Yannick Noah a remporté Ro-
land-Garros.Pour fêter l’anniversairedecetévéne-
ment, France 4 propose aux téléspectateurs de se
replonger dans le passé et de (re)vivre ce match de
légende. Le 25 mai, la veille du lancement des In-
ternationaux de France, à 17 heures, la chaîne dif-
fusera la rencontre Yannick Noah/Mats Wilander
du 5 juin 1983 avec les commentaires de l’époque
distillés par Hervé Duthu et Jean-Paul Loth. Un
moment d’émotion à ne pas manquer…
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Cela fait 9 mois
que nous t’attendions

Sarah-Océane
et notre attente a pris fin

le 13 mai 2013 à 9h48,
instant où tu as pointé

pour la toute première fois
le bout de ton petit nez,

pour notre plus grande joie.

028-729028

ILS SONT NÉS UN 23 MAI
Rubens Barrichello: automobiliste
brésilien, né à São Paulo en 1972
Ruth Metzler: politicienne suisse,
née à Sursee en 1964
François Feldman: chanteur français,
né à Paris en 1958
Anatoli Karpov: joueur d’échecs russe,
né à Zlatooust en 1951

LE SAINT DU JOUR
Didier de Vienne: évêque du 6e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: DIDIER
L’origine latine de ce prénom signifie
«désiré». Les Didier sont en général très
appréciés. Prudents, ils ne se lancent
jamais dans des projets sans y avoir
longuement réfléchi. Leur principale
qualité: ils sont d’humeur égale.

Ilan est très fier d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Alana
le 18 mai 2013

2,860 kg – 49,5 cm

Stéphanie, Ilan & Médy
Schick (Volery)

Vignolants 24 – 2525 Le Landeron

028-728855

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: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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

ADRESSES UTILES

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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

REMERCIEMENTS

La Direction, les enseignants et les élèves
du Collège de Corcelles-Cormondrèche,

ainsi que les Autorités scolaires de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric GERBER
époux de Madame Josiane Gerber-Laeng, enseignante au collège

de Corcelles-Cormondrèche.
Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

028-728992

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Roger ZAHND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont beaucoup

entourée et réconfortée soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa très vive reconnaissance.
Cormondrèche, mai 2013

028-729046

De tout cœur et avec émotion, la famille du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
vous remercie de l’avoir soutenue dans sa douloureuse épreuve

par votre présence, vos messages, vos dons ou vos fleurs.
Chaque signe d’amitié nous réconforte et nous aide à continuer le chemin.

Mai 2013
028-728970

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther DEVENOGES
Infirmière cheffe du bloc opératoire, La Chaux-de-Fonds

Nous conserverons l’image d’une collaboratrice appréciée de tous
pour son engagement, sa disponibilité et sa gentillesse.

Nos pensées vont à sa famille à laquelle nous adressons nos sincères
condoléances.

028-729037

AVIS MORTUAIRES

Les autorités communales ainsi que
le personnel de la Commune de Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric GERBER
conseiller général à Montmollin de 1997 à 2004

et conseiller communal de 2004 à 2011.
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances

028-729015

Nous avons été profondément touchés de la sympathie
dont vous avez fait preuve à la suite du décès de

Madame

Béatrice FAVRE-BULLE
13.06.1925 – 27.04.2013

2322 Le Crêt-du-Locle
Comme elle le souhaitait, nous l’avons accompagnée dans l’intimité,

au Jardin du Souvenir de La Chaux-de-Fonds, le 08.05.2013.
Nous vous remercions chaleureusement et vous présentons l’expression

de notre reconnaissance émue.
Un merci particulier à Eliane et au Dr Luc Jeanneret.

Famille Favre-Bulle
132-260545

La famille de

Hanna LANZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Sonvilier, mai 2013
132-260562

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jovan PETROVIC
membre honoraire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-729030

N O D S

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Ps. 23:1-3

Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils
Marlène et Jean-Luc Dolder-Geissbühler, à Neyruz

Stéphanie et Gilles de Diesbach-Dolder, à Lausanne
Valérie Dolder et son ami Serge, à Villars-sur-Glâne

Claudine et Ernest Baumgartner-Geissbühler, à Nods
Céline Baumgartner et son ami François, à Neuchâtel
Sven Baumgartner, à Nods

Rémy Geissbühler et son amie Nicole Duart, à Nods
Anita Adjer-Geissbühler, son fils Ilyas, son ami Marcel, à Uster
Sonja Geissbühler, à Gossau ZH
David Geissbühler, à Untersiggenthal
Dylan Geissbühler, à Nods

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

David GEISSBÜHLER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 92e année.
2518 Nods, le 21 mai 2013
(Les Combes 115)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Nods,
samedi 25 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
David repose au funérarium du Home Mon Repos à la Neuveville.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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Janine Martignier née Thalmann, son épouse;
Philippe Martignier et ses enfants Alexandre, Loraine et Valérie;
Yves Martignier et ses enfants Romain et Sophie;
Blaise et Claire Martignier, leurs enfants Antoine, Céline, Vincent
et Florence;
Raymond et Jacqueline Debonneville;
Jean-Luc Debonneville;
Les descendants de feu Pierre et Florence Martignier;
Roger et Marie-Claude Hochuli, leurs enfants et petits-enfants;
Lise Martignier;
Isabelle Favre et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, Neuchâtel
et Fribourg ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard MARTIGNIER
survenu le lundi 20 mai 2013, à l’âge de 87 ans.
Le culte aura lieu vendredi 24 mai à 15 heures au temple d’Onex, Genève.
L’incinération suivra dans la stricte intimité.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’hôpital de Loëx
unité Lanance, pour sa gentillesse, son dévouement et ses bons soins.
En lieu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait au profit
de la paroisse protestante d’Onex, CCP 12-10910-5
ou de Nouvelle Planète, mention Burkina Faso, CCP 18-5792-6
Domicile de la famille: rue de Saint-Jean 90, 1201 Genève
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des Chasseurs du district du Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BROCCHIANA
ami et membre actif de la société.

Nous exprimons à sa femme et à sa famille notre profonde sympathie.
132-260540

La Direction et le personnel de l’entreprise
Guido Cerini & Cie, La Ferrière,

ont la tristesse de faire part du décès de leur fidèle et estimé collaborateur

Monsieur

Antonio Manuel DE OLIVEIRA PAIS
suite à un tragique accident

028-729013

Pierre Gasser, en Grèce;
Mireille et Jean-Claude Dällenbach, à Corcelles:

Nadélia et Sylvain Jeanneret, leur fille Alix, à Corcelles;
Samuel et Laurie Dällenbach, leurs enfants
Thaïs et Mahé, à Villeneuve-Loubet, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSER
qui s’est endormi paisiblement, le 19 mai 2013, dans sa 94e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mireille Dällenbach, Gare 10, 2035 Corcelles
Un très grand merci à tout le personnel de la Résidence Le Clos,
à Serrières, pour ses bons soins et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«J’ai toujours aimé le désert. On s’asseoit
sur une dune de sable. On ne voit rien.
On n’entend rien. Et cependant
quelque chose rayonne en silence.»

A. de Saint-Exupéry
Extrait «Le Petit Prince»

Michel Spérisen
Thierry et Edita Spérisen

Anna et Albane Belzung et Mathys Spérisen
Anne-Sophie et Francis Liebens Spérisen,

Maxime, Pauline et Charles Liebens
Isabelle Spérisen et Daniel Stern

Xavier et Clothilde Stern
ainsi que les familles et amis proches
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Anne-Marie SPÉRISEN-VOYAME
qui s’est endormie paisiblement auprès des siens dans sa 79e année
après une courte maladie.
2503 Bienne, le 20 mai 2013
Adresse de la famille: Anne-Sophie Spérisen Liebens

Chemin Laubscher 10
2503 Bienne

La messe d’adieu aura lieu vendredi 24 mai 2013 à 14 heures
en l’église Saint-Nicolas de Flue, Rue Alfred-Aebi 86 à Bienne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Theodora
CCP: 10-61645-5 mention «Anne-Marie Spérisen».
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

✝
Le moment est arrivé de quitter ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’aimais

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse GUÉNIAT
née Chételat

qui s’est endormie après une courte maladie, dans sa 82e année.
Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse et Gino Capitani-Guéniat, à Bassecourt,

Sandra et Loïc Comment-Capitani, leurs enfants Elsa et Yohan,
Letizia Capitani et son ami Norbert;

Gérard et Ingrid Guéniat-Sommer, à Peseux,
Julien et Cyril Guéniat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Bassecourt,
le samedi 25 mai à 14 heures, suivis de l’incinération.
Notre maman repose au Pavillon de l’Adieu des Pompes funèbres Comte
à Bassecourt, rue Colonel Hoffmeyer 35.
Adresse de la famille: Gérard Guéniat, rue du Stand 15a, 2034 Peseux.
Bassecourt, le 22 mai 2013.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

23 mai 2008 - 23 mai 2013

François A.L. JACQUES
5 années déjà que tu nous as quittés

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires
Que ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi

Ta compagne et tes amis
028-728999

Es gibt im Leben für alles eine Zeit,
eine Zeit der Freude, der Stille,
der Trauer und eine Zeit
der dankbaren Erinnerung.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied
von unserem lieben

Claude BOTTERON
28.01.1936 – 22.05.2013

Er verstarb in seinem Zuhause
nach schwerer Krankheit.

Die Trauerfamilie La famille en deuil

Jacqueline und Thomas Hintermann-Botteron, mit Nick und Jan
Béatrice Botteron

Gilbert et Dédé Botteron, et leur famille
Micheline Botteron

ainsi que les familles parentes et les amis

Traueradresse Adresse de la famille
Micheline Botteron, Längmatt 30, 3280 Morat

Die Trauerfeier findet am Dienstag,
28. Mai 2013, um 10.30 Uhr in der
französischen Kirche in Murten statt.

Anstelle von Blumen empfehlen wir
Spenden zugunsten der Spitex Murten
und Umgebung, PK 17-10313-4.

017-040455

Le souvenir de nos belles années
passées ensemble
restera le plus beau des présents.
Merci pour tant d’amour et de bonté.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès
de notre cher et regretté

Il s’est endormi à son domicile
après une maladie cruelle.

La cérémonie d’adieu aura lieu
le mardi 28 mai 2013 à 10h30
à l’église française de Morat.

En lieu et place de fleurs, merci
de penser à la Spitex Morat
et environs, CP 17-10313-4.

La direction et le personnel de EGIS S.A. à Bevaix
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albano ALVES
leur fidèle et estimé collaborateur et collègue de travail
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

SIS NEUCHÂTEL
Accident de travail
dans les gorges de l’Areuse
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: un problème technique
au Fun’ambule, à la gare de Neuchâtel,
mardi à 17h20 (lire également en page 10);
un feu de casserole rue des Sablons, à
Neuchâtel, mardi à 17h45; une alarme
automatique feu, sans engagement, place
de la Gare, à Neuchâtel, hier à 9h55; une
petite inondation rue Ernest-Roulet, à
Peseux, hier à 10h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: un malaise rue de
Maillefer, à Neuchâtel, mardi à 17h35; une
urgence médicale rue Jämes-Paris, à
Peseux, mardi à 18h45; une urgence
médicale aux Clouds, au Landeron, mardi à
19h50; une urgence médicale avenue des
Alpes, à Neuchâtel, mardi à 21h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Longschamps, à Bôle,
mardi à 21h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Verger-l’Ecuyer, à
Hauterive, hier à 2h30; une chute à
domicile chemin des Perrières, à Saint-
Blaise, hier à 9h45; une urgence médicale
rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à
10h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Indiennes, à
Marin, hier à 13h05; une urgence
pédiatrique, avec intervention du Smur,
chemin de Bel-Air, à Neuchâtel, hier à
16h05; un accident de travail aux Moyats, à
Champ-du-Moulin, hier à 16h35.� COMM-RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 13 au 19 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.3 27.8
Littoral Est 12.1 27.7
Littoral Ouest 11.2 27.7
Val-de-Ruz 9.6 73.0
Val-de-Travers 9.1 76.2
La Chaux-de-Fonds 8.2 82.5
Le Locle 8.3 82.1
La Brévine 7.3 88.8
Vallée de la Sagne 8.3 81.8

La bonne idée
Lors du lavage du linge en machine,

utilisez le prélavage uniquement pour du
linge très sale. Sa suppression diminue la
consommation d’énergie de 20 à 30%!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

AREUSE
Une voiture fait un tonneau
sur l’autoroute
Hier vers 18h25, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 47 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de
Bienne. A la hauteur de la sortie d’Areuse,
il s’est déplacé sur la voie de gauche afin
d’effectuer un dépassement. Constatant
la présence d’une automobile, il est
violemment revenu sur la droite et son
véhicule a heurté la glissière de sécurité à
droite de la chaussée. Sous l’effet du
choc, la voiture a effectué un tonneau
pour s’immobiliser sur le toit, contre la
glissière de gauche. L’autoroute a été
fermée durant deux heures pour les
besoins du constat.� COMM



L'EXPRESS JEUDI 23 MAI 2013

36 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Nouvelles pluies
cet après-midi
Ne vous fiez pas au temps encore sec et 
parfois ponctué d'éclaircies ce matin. De 
nouvelles pluies sont attendues cet après-
midi. Quant à la neige, elle passera de 1500m 
à 1000m sous un régime d'averses ce soir. 
Notez que des rafales de Joran sont possibles 
cet après-midi. La suite reste très fraîche. 
Grésil possible demain entre les éclaircies. 
Week-end du genre maussade et gris.
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AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

A tous les Caliméros
«... et du coup, je me fais virer.

Alors chômage, trois mois, puis je
retrouve un boulot. Tu ne me croi-
ras pas! Encore pire que le précé-
dent...» Ecoutant le récit des dé-
boires professionnels d’une
connaissance, un vrai Calimé-
ro, je bois pour oublier ce qu’il
ne m’a pas encore raconté. Je
vide les verres pour me donner
de la contenance et afficher un
air vaguement intéressé. Puis je
me souviens d’une histoi re que
racontait mon papa.

C’est l’histoire d’un petit piaf.
C’est l’hiver et le bébé moineau
tombe de son nid. A terre, le du-
vet en pétard, il gèle. Il hurle à la
mort: «Piou, piou (je fais super
bien l’oisillon)!». Une vache qui
passe par là comprend le mal-

heur de l’égaré. Pour le réchauf-
fer, elle se place au-dessus et...
lâche une immense bouse.
Dans la grosse galette toute
chaude, le jeune oiseau n’a plus
froid mais il s’égosille de plus
belle. «Piou, piou!» Vraiment
pas content. Attiré par ces cris,
un chacal passe. Il extirpe le piaf
de sa fiente, le décrotte et le
gobe.

Il y a plusieurs morales à cette
histoire. Un, ce n’est pas parce
qu’on te met dans la mouise que
l’on te veut du mal. Deux, celui
qui t’en sort ne le fait pas forcé-
ment pour ton bien. Et surtout
trois, quand t’es dans la mouise,
évite de le crier sur tous les
toits.

A toi Caliméro.�

LA PHOTO DU JOUR Le Tokyo Skytree, gratte-ciel de 634 mètres, sous ses plus beaux atours. KEYSTONE

SUDOKU N° 647

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 646

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SUPPLÉMENT
VENDREDI

24 MAI 2013
dans

PUBLICITÉ
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