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CINÉMA FANTASTIQUE
Des frissons neuchâtelois
dans le programme du Nifff
«Stoker», avec Nicole Kidman (photo), ou-
vrira le Festival international du film fantasti-
que de Neuchâtel (Nifff), le 5 juillet. Plus de
130 projections, dont celle de«Chimères»,
film du Neuchâtelois Olivier Beguin, succé-
deront à ce coup d’envoi. PAGE 13

SP

Prison ferme de trois à six ans
réclamée pour Jamahat

NEUCHÂTEL Un lycéen de 17 ans a perdu la vie mardi entre la jetée et le môle
du port de la ville alors qu’il se baignait avec un ami. Un câble électrique serait
à l’origine du drame. Trois autres noyades ont eu lieu le même jour en Suisse. PAGE 3

LE LOCLE
A 80 ans, elle
ravit son monde
en dansant

PAGE 11

NEUCHÂTEL
La Ville fait
un geste pour
les sans-abris
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Un adolescent électrocuté
en se baignant dans le lac

CORTAILLOD
Un incendie
ravage deux
immeubles

PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le procès dit Jamahat
s’est ouvert hier. Les prévenus répondent
notamment de trafic de drogue,
de séquestrations et d’extorsion. Ils nient.

MONOPOLE Le procureur Nicolas Feuz dénonce
une volonté de mettre sur pied un monopole
de trafic de marijuana dans les Montagnes
neuchâteloises.

RÉQUISITOIRE Des peines de prison ferme,
allant de trois à six ans, sont réclamées.
Les avocats de la défense plaident aujourd’hui.
Le verdict tombera demain. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CONSEIL NATIONAL «Lex USA» définitivement enterrée PAGE 18

L’ÉDITO
SOPHIE WINTELER
swinteler@lexpress.ch

Quand la vie
ne tient
qu’à un fil
Picobello. En Suisse, tout est picobello, sur-

veillé, mesuré, inspecté, répertorié, assuré.
On nous berce depuis notre plus tendre en-
fance sur la haute tenue de nos infrastructu-
res. Nos maisons sont effectivement bien
construites, et les services ad hoc vérifient
que toutes sortes d’installations répondent
aux normes. Et pourtant, les accidents ou in-
cendies dus à demauvaises connexions de câ-
bles, ne sont pas rares. Le risque zéro n’exis-
tant pas, d’accord.
La mort tragique d’un jeune homme de 17

ans, en raison de la présence d’«électricité
dans l’eau», selon les mots du procureur, a
quelque chose de choquant. Une enquête est
ouverte pour savoir si le câble d’un des feux de
l’entrée du port de Neuchâtel était défec-
tueux. Ce qui semblerait être le cas depuis un
certain nombre de mois, puisque qu’une per-
sonne témoigne sur le Net avoir été «se-
couée» au même endroit, le 1er août dernier.
Aujourd’hui, bien sûr, reviennent ces interro-

gations: pourquoi n’a-t-on rien dit? Rien vu?
Rien entrepris? L’enquête, encore, révélera
qui est responsable de l’installation. La Ville?
Viteos, fournisseur de courant? Le proprié-
taire des feux? Un ensemble de partenaires?
Bien sûr, toutes les explications du monde ne
changeront pas le cours de la vie.
Un ado a voulu se rafraîchir un jour de ca-

nicule. Son copain a tenté de le sauver, en
vain. Des familles, des amis vivent désormais
avec la douleur intolérable de l’absence. En-
core une fois, le risque zéro n’existe pas. Que
ça fait mal!

FOOTBALL
Cortaillod ne fait pas le poids
face à «l’ogre» FCC
Il n’y a pas eu de surprise en finale de la
Coupe neuchâteloise, hier soir à Pierre-à-
Bot. Grands dominateurs du championnat,
les Chaux-de-Fonniers ont réalisé le dou-
blé en prenant facilement la mesure de
Cortaillod (4-0). PAGE 23
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THIERRY GROSJEAN
Franchise
et indépendance
d’esprit
Comment ne pas s’étonner du
Gros plan accordé à Thierry
Grosjean (et surtout du mo-
ment où vous le lui accordez...)
Merci tout de même.
Cet article permet de voir à quel
point il est fidèle à lui-même. La
grande franchise et l’indépen-
dance d’esprit qui caractérisent
ses déclarations n’ont probable-
ment pas toujours été appré-
ciées en politique... Elles au-
raient pourtant dû et pu faire du
bien. Oui, Thierry Grosjean est
un «oiseau abattu en vol», alors
qu’il avait encore tant de projets
et d’enthousiasme. Mais n’ou-
bliez pas que certaines des flè-
ches qui l’ont abattu venaient di-
rectement de vos colonnes, et
en particulier de votre rédac-
teur en chef, alors que l’on au-
rait attendu de lui moins de par-
tis pris. C’est le moins qu’on
puisse dire.

Lucienne Romé-Henchoz
(Cormondrèche)

LA POSTE
On vit
une époque
formidable
Vous le savez bien, on vit une
époque formidable! Vous allez à
la poste pour acheter des tim-
bres. Vous ne pouvez tout de
même pas tout faire en balan-
çant des courriels, comme je me
permets pourtant de le faire ré-
gulièrement. Manifester sa
sympathie à une personne âgée
par quelques mots manuscrits

glissés dans une enveloppe me
paraît revêtir une forme appro-
priée, non? Or, même si un avis
placardé vous avertit que certai-
nes prestations sont suspendues
momentanément, votre sur-
prise est grande lorsque l’on
vous dit avec un sourire contrit
qu’on ne peut pas vous vendre
de timbres, alors que, au guichet
voisin, une personne est en
train de faire ses versements de
fin de mois. Vous réalisez alors
qu’effectivement, vous vivez
une époque formidable, effa-
rante même.

Renaud de Montmollin
(Neuchâtel)

ÉCONOMIE
Une faute
de logique
Il existe une loi économique
peu connue, mais pourtant évi-
dente, qu’on pourrait appeler
«loi de la conservation de l’ar-
gent». En effet, dans n’importe

quelle transaction marchande,
la quantité d’argent qui entre
dans la poche du vendeur est
strictement égale à ce qui sort
de la poche de l’acheteur.
Seules les banques, ainsi que les
faux-monnayeurs, peuvent fa-
briquer l’argent que les simples
citoyens doivent se contenter
de faire circuler, ne pouvant ga-
gner que ce qui est dépensé par
d’autres. C’est donc à tort que
certaines personnes un peu
snobs, plutôt que d’utiliser l’ex-
pression simple et correcte «ga-
gner de l’argent», préfèrent dire
«faire de l’argent», (probable-
ment par imitation de l’anglais
«make money»). Il s’agit là
d’une faute de logique que les
professeurs de français de-
vraient souligner trois fois en
rouge.
Il en va de même du titre de l’ar-
ticle de «L’Express» et de «L’Im-
partial» du 8 juin: «En Suisse, la
publicité génère 5,7 milliards de
francs par an». Cette somme co-
lossale, d’un ordre de grandeur
comparable au budget de l’ar-

mée, n’est bien entendu ni «gé-
nérée» ni «créée», mais sort
tout simplement de la poche
des consommateurs.
A chaque fois que ceux-ci
payent les intérêts d’un petit
crédit, achètent des cigarettes,
de l’alcool, une voiture, un gad-
get électronique ou à peu près
n’importe quoi d’autre, une par-
tie du prix d’achat sert à finan-
cer la pub, qui, au total, finit par
nous coûter vraiment très cher.

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

ON ŒUVRE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES C’et le printemps pour les bouquetins
du Creux-du-Van. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Où en sommes-nous aujourd’hui par rapport à certaines ré-
flexions de Denis de Rougemont datant de près de soixante
ans dont nous avons évoqué l’actualité dans notre papier
d’hier? Il faut d’abord constater qu’un grand nombre de ses
propositions ont été mises en œuvre: le Parlement européen,
la Commission européenne, la Cour européenne des droits de
l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne sont au-
jourd’hui en place.

Certes, tout est encore très loin d’être parfait. On peut regret-
terun«tropd’Europe»avec la tendanceàvouloirréglerbureau-
cratiquement des questions qui pourraient être laissées aux
Etats (sans toutefois négliger l’avantage de normes européen-
nes uniformes dans de nombreux domaines); mais aussi un
«déficit d’Europe» quand les leaders européens s’agitent de
manière désordonnée alors que, d’une seule voix, l’Europe pè-
serait beaucoup plus face à celles des grandes puissances.

Ce «déficit d’Europe» apparaît de manière criante au-
jourd’hui sur le plan économique, comme de Rougemont
l’avait bien compris en suggérant l’instauration d’un «Conseil
économique». Mais sachant bien que la construction euro-
péenne sera difficile, il préconise de s’appuyer sur les peuples
pourquese forgeunevéritable identitéeuropéenne, fondéesur
la culture. Une culture qui, pour lui, n’est pas «un ornement, un
simple luxe» éloigné de l’homme de la rue, mais qui «naît d’une

prise de conscience de la vie, d’un besoin perpétuel d’approfondir
la signification de l’existence», une culture «qui a fait la grandeur
de l’Europe». Il souhaite dès lors la création d’un Centre euro-
péen de la culture qui donne «une voix et une
autorité à la conscience européenne», centre
qui a d’ailleurs bien été créé à Genève en
1950, mais qui, faute de moyens, ne peut plus
répondre aux attentes placées en lui.

On mobilise aujourd’hui la jeunesse avec des
slogans populistes pour cimenter les forteres-
ses nationales, la nôtre en particulier, pas
pour la construction européenne. Au lieu
d’être avec ses bâtisseurs, la Suisse entre en
Europe comme dans une épicerie. C’est certes
une excellente formation pour nos diploma-
tes qui, comme des caniches toujours plus ha-
biles, doivent constamment monter à l’assaut
de l’éléphant européen. Mais ce n’est guère
stimulant pour la jeunesse.

Comment dès lors renforcer cette identité européenne? Les
grands projets européens, tel ceux qui sont concoctés dans le
Cern, ne sont pas assez «vendus» en tant que tels. Les échan-
ges académiques, Erasmus, ont quant à eux ouvert une voie
porteuse d’espoir, mais encore insuffisamment utilisée. Ne

faut-il pas, dès lors, avoir le courage de s’attaquer au problème
de la langue, qui reste un obstacle évident et qui grève très
lourdement le budget européen en frais d’interprétation et de

traduction?
Il ne s’agit certes pas de nier la richesse cultu-

relle de toutes les langues européennes (y com-
pris d’ailleurs les idiomes écartés par des pou-
voirs centralisateurs répressifs). Mais l’anglais
joue de fait la fonction que certains espéraient
de l’espéranto: tous ceux qui étudient les scien-
ces le savent bien. Etudier l’anglais dans tous
les pays européens en tant que véhicule linguis-
tique communautaire serait un fantastique ins-
trument d’intégration. Cette idée n’a pas, à ma
connaissance, été émise par de Rougemont.
Mais ce pourrait être une manière de faciliter
l’éclosion de cette identité européenne qui lui
était si cher.

Bien sûr, on n’a guère envie de monter dans
une barque qui menace de faire naufrage, mais il faut, au-delà
des difficultés actuelles, avoir le courage de faire aimer l’Eu-
rope aux jeunes générations pour qu’elle puisse dire d’elle, re-
prenant une boutade du grand homme: «Je pense, donc j’en
suis.»�

Il faut faire aimer l’Europe aux jeunes générationsL’INVITÉ

YVES SANDOZ
ANCIEN
PROFESSEUR
DE DROIT
INTERNATIONAL
À GENÈVE,
FRIBOURG
ET BRUGES

Au lieu d’être
avec ses
bâtisseurs,
la Suisse entre
en Europe
comme
dans
une épicerie.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Peu de respect
Musicien-buveur aux bons soins de l’aide
sociale: un job d’avenir et qui va certainement
être particulièrement utile pour faire 480 jours
de travail d’intérêt général, avec sursis! C’est
montrer bien peu de respect pour cette femme,
victime quelle que soit son histoire, que de
requérir une peine avec sursis!

cincera

Allergique au travail
480 jours de travail d’intérêt général avec sursis.
En cas de récidive et si cet individu est
allergique au travail, ça va comment?

paul-arthur

Une justice d’hommes
480 jours de travail d’intérêt général avec sursis,
pour ce qu’il lui a fait! Décidément la femme ne
vaut pas grand -chose aux yeux de la justice!
Justice des hommes faite pour les hommes!

redcrow

Sanction insuffisante
Et voilà, il s’en tire avec le sursis. C’est la victime
qui est coupable d’avoir été battue. Ce n’est pas
une justice, ça incite à de tels gestes puisqu’ils
ne sont pas condamnés.

filasse

Nous n’avons pas tous les éléments
Mais dans cette histoire, nous n’avons pas tous les éléments
en main. Déjà, cette femme est venue vivre en Suisse en
laissant deux enfants en bas âge. Pourquoi alors épouser un
homme qui a déjà frappé avant le mariage? Dans cette
malheureuse histoire, les deux conjoints avaient
apparemment un problème. A mon humble avis, on
n’abandonne pas deux enfants pour un homme!

blasée

«Je l’ai giflée
pour qu’elle se taise»

Une femme portera à vie les séquelles des coups reçus. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il installer
davantage
de places de jeux
dans le canton?

Participation: 86 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
44%

NON
56%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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BASILE WEBER

Les touristes qui embarquaient
hier sur les bateaux de la Naviga-
tion au port de Neuchâtel ou si-
rotaient un thé froid sur une ter-
rasse n’ont même pas remarqué
les banderoles rouge et blanc et
celle orange «attention traces»
qui barraient l’accès aux deux je-
tées.

Un drame s’est joué à l’entrée
du port: un adolescent de 17 ans
qui se baignait avec un ami s’est
noyé entre le bout de la jetée et le
môle, mardi en fin d’après-midi.
La présence d’électricité dans
l’eau serait à l’origine du décès.

Le lycéen de Neuchâtel s’est
soudainement trouvé dans l’in-
capacité de nager. Son ami, mal-
gré tous ses efforts, n’a pas réussi
à le sauver. Les secours, rapide-
ment sur place, n’ont pu réani-
mer le jeune homme.

Selon le procureur Nicolas Au-
bert, en charge de l’enquête, un
câble électrique qui alimente
un des phares est en cause: «La
présence d’électricité dans l’eau a
été constatée. La zone a été inter-
dite. Le but est de couper toute ar-
rivée d’électricité. C’est la priori-
té.»

L’Inspection fédérale des ins-
tallations courant fort (Esti) et la
Police neuchâteloise se sont ren-
dues sur place pour mener les
investigations (lire ci-dessous).

Dans un mètre d’eau
Nicolas Aubert souligne qu’il

faudraencoredéterminer «si c’est
effectivement l’électricité qui est à
l’origine du décès. Le jeune homme
se trouvait à un endroit ou la pro-
fondeur de l’eau est d’environ un
mètre.»

Plusieurs internautes commen-
tant le drame ont fait état de per-
sonnes qui avaient été électrisées
en passant dans l’eau entre le
bout de la jetée et le môle. «Nous
n’avons aucun élément là-dessus
pour le moment. Si quelqu’un a res-
senti le courant, ça serait pertinent
qu’ilnous le fassesavoir.Rienn’indi-
que qu’une alerte avait été donnée

précédemment», commente le
procureur.

Quant à savoir qui est responsa-
ble de l’installation électrique, le
procureur répond qu’il est trop
tôt pour le dire. Le Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel se
refuseàtoutcommentaireetren-
voie au Ministère public.

Différents propriétaires
Josette Frésard, directrice géné-

rale de l’entreprise Viteos, est à
peine plus diserte: «Nous sommes
absolument désolés. Il y a une
grande émotion! Nous avons été
appelés mardi soir pour couper

l’électricité sur le site. Il y a différen-
tes natures d’installations et diffé-
rents propriétaires. Je ne peux rien
dire de plus. Une enquête est en
cours.»

Elle devra déterminer la cause
exacte du décès – une autopsie
est menée – et les responsabilités
dans cet accident fatal. Une aide
psychologique a été donnée à
l’ami de la victime, à la famille et
aux témoins du drame.�

Toute personne pouvant donner des
informations en relation avec cette affaire
est priée d’appeler la police neuchâteloise
au 032 889 90 00

Outre le drame du port de Neuchâtel, trois
hommes ont perdu la vie en se noyant mardi dans
le lac de Neuchâtel, dans le lac de Bienne et dans
la Limmat à Zurich, ont communiqué les polices
cantonales.

Un homme est décédé dans le lac de Neuchâtel
près d’Yverdon-les-Bains, après avoir été secouru
mardi vers 17h15. Les ambulanciers ont tenté de
le réanimer sans succès. Il n’a pas été identifié et
avait été secouru par des baigneurs et ramené sur
la plage d’Yverdon.

Peu après 16h, la police zurichoise a elle été
alertée alors que deux personnes étaient en diffi-
culté dans la Limmat, près d’une île. Un quadra-
génaire thaïlandais s’est noyé. La personne qui
l’accompagnait n’a pu le maintenir hors du fleuve
et a nagé jusqu’au rivage pour chercher de l’aide.
Malgré l’intervention d’hélicoptères de la Rega et
de la police, de bateaux et de plongeurs, la vic-
time a été sortie de l’eau sans vie.

Un adolescent de 16 ans a disparu mardi soir
dans le lac de Bienne à la hauteur du port de Vi-
gneules, à Bienne. Son corps inanimé a pu être
retrouvé après près d’une heure d’intenses re-
cherches. La victime est décédée peu après son
admission à l’hôpital. Un problème médical
pourrait être à l’origine de cet accident.� ATS-RÉD

NEUCHÂTEL Un câble électrique dans l’eau serait à l’origine de la noyade.

Jeune baigneur électrocuté au port

Le jeune homme se baignait entre le môle et la jetée du port de Neuchâtel lorsqu’il a été vraisemblablement électrocuté dans l’eau. La zone a été bouclée. CHRISTIAN GALLEY

Un spécialiste de l’Inspection fédérale des installations à
courant fort (Esti), qui dépend du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la commu-
nication(Detec),aétédépêchéàNeuchâtelpourenquêtersur
la mort du jeune homme survenue au bout de la jetée du port
mardi soir.

«Nous sommes mandatés pour tous les accidents physiques ou
mortels avec suspicion d’un problème électrique. Les polices ou les
autorités judiciaires font appel à nos services. Nous effectuons
aussi des expertises pour les assurances», explique André Alar-
con, responsable de l’Esti Suisse romande. «Il peut s’agir d’un
défaut dans une installation ou d’une erreur humaine. Notre rap-
port sera remis à la Suva et au juge d’instruction.»

André Alarcon souligne que son office, douze collabora-
teurs pour la Suisse romande, fait également de la préven-
tion: «On essaie toujours de viser le risque zéro. Notre but est
d’avoir le minimum d’accidents possible, de minimiser les risques
et de ne pas avoir de mort. En règle générale, les entreprises col-
laborent bien avec notre service. Il y a eu deux personnes électro-
cutées en 2013. Hier après-midi (réd: mardi), une personne a eu
la main brûlée. Un câble avait été dénudé par des rongeurs. Il y a
aussi des installations qui subissent des intempéries.»

Un rat, en nombre au bord du lac, aurait-il grignoté le câble
électrique qui alimente le feu clignotant du port de Neuchâ-
tel et qui passe dans l’eau? Il est trop tôt pour le dire. L’en-
quête devra lever le doute et déterminer la cause exacte du
drame.�

«Des câbles rongés»

�«Nous
sommes
absolument
désolés.
Il y a une
grande
émotion.»
JOSETTE FRÉSARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE VITEOS

= L’AVIS DE

CLAUDE-FRANÇOIS
ROBERT
MÉDECIN CANTONAL

«Il faut éviter de
se baigner seul»
«La noyade est une des causes
principales de mortalité chez les
jeunes. Une règle primordiale: il faut
éviter de se baigner seul. Les pa-
rents doivent surveiller les enfants
de moins de 7 ans. Les piscines
qu’on peut fermer sont essentielles.
Un accident est très vite arrivé. Les ri-
vières représentent un danger parti-
culier. Il faut aussi faire attention en
rentrant dans l’eau. Un changement
brusque de température peut pro-
voquer une perte de connaissance
de quelques secondes qui suffit à
initier une noyade. Information et
prévention sont essentielles.»

Avec le retour du soleil, on retrouve les joies
de la baignade. Mais la prudence doit être de mise.
DAVID MARCHON

ENFANTS Ne jamais laisser les petits enfants au bord de l’eau sans
surveillance.

DIGESTION Ne jamais nager l’estomac chargé ou à jeun et éviter
l’alcool. Attendre deux heures après un repas copieux.

SOLEIL Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de soleil prolongé.

MÉFIANCE Ne pas plonger en eaux troubles ou inconnues.

PNEUMATIQUES Les matelas pneumatiques ne doivent pas être
utilisés en eau profonde.

JAMAIS SEUL Ne jamais nager seul sur de longues distances.

LES SIX RÈGLES D’OR À RESPECTER

Quatre décès dans l’eau en un jour
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Vous aussi, choisissez une banque équitable et fiable. En tant
que partenaire financier local, nous comprenons vos besoins,
parlons le même langage et respectons nos engagements.
Cette politique commerciale durable est la clé de notre succès.
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1 case
(modèle ci-contre)

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

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

«Depuis Bâle, tout est allé très
vite»: directeur général de la
marque horlogère Corum, ra-
cheté par le Chinois Haidian en
avril, Antonio Calce est égale-
ment, depuis, hier, à la tête
d‘Eterna, marque de Granges
aux mains du même groupe
chinois depuis 2011. Les colla-
borateurs des deux entreprises
l’ont appris hier après-midi. Un
pôle horloger va ainsi naître en-
tre La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges. L’occasion de faire le point
avec Antonio Calce sur la stra-
tégie qu’entend mener Haidian.

Antonio Calce, vous reprenez
la direction d’Eterna en plus
de celle de Corum. Les deux
entreprises vont-elles être ré-
unies sur un seul site?

Absolumentpas!Eternarestera
à Granges, et c’est à Granges
qu’elle continuera de se dévelop-
per, comme je l’ai fait à La
Chaux-de-Fonds avec Corum
depuis 2005. La localisation est
une condition incontournable
pour permettre à une entreprise
de se développer. Mais cela ne
veut pas dire que nous ne cher-
cherons pas à réaliser des syner-
gies entre les deux marques, des
économies d’échelle en matière
d’outil industriel ou de distribu-
tion par exemple.

Faut-il craindre des réduc-
tions d’effectifs?

Nous en sommes au stade des
études, et il est beaucoup trop
tôt pour dire si les effectifs se-

ront adaptés ou non. Mais je suis
convaincu que dans cinq ans, le
personnel sera plus nombreux
qu’actuellement (réd: Eterna
compte environ 80 personnes)
En 2005, Corum employait
soixante collaborateurs et nous
sommes près de 140 au-
jourd’hui!

Vous allez repositionner Eter-
na juste sous Corum en ter-
mes de prix de vente?

Exactement: Eterna est une
marque extraordinaire, qui a
plus de 150 ans et qui a marqué
l’histoire de l’horlogerie. Elle a
notamment inventé le rotor
muni d’un roulement à billes. Il
faudra redéfinir une stratégie de
produit, sans jeter ce qui a été
fait de bien, en positionnant
Eterna de manière complémen-
taire à Corum, avec une gamme
de prix comprise entre 2500
et 5000 francs, alors que Corum
démarre à 5000 francs.

Cette double casquette que
vous aurez désormais signi-
fie-t-elle que Haidian ne se
mêlera pas de l’opérationnel
des deux marques?

J’ai rencontré M. Hon, le prési-
dent du groupe, il y a quelques
jours en Chine, et je peux affir-
mer qu’il me fait totalement con-
fiance. J’ai une totale carte blan-
che.

Cette nomination est d’ailleurs
une réponse claire à ceux qui
craignaient de voir débarquer
des troupes de Chinois dans le
région ou délocaliser des activi-
tés. M. Hon est un passionné

d’horlogerie: en rachetant Co-
rum, il a réalisé son rêve, c’est ce
que m’ont répété tous les ac-
teurs de la distribution horlo-

gère que j’ai rencontré en Chine.
Il tient à respecter les valeurs
suisses et le patrimoine des mar-
ques. Et peut-être aussi que cer-

taines leçons ont été tirées des
erreurs du passé (réd: le groupe
chinois avait tenté de lancer à
Bienne sa propre marque, Co-

dex, mais n’a jamais réussi à
l’imposer).

Kering, ex-PPR, envisage de
racheter Richard Mille. Lors-
que vous étiez à la recher-
che d’un investisseur pour
Corum, il n’était pas intéres-
sé?

Nous n’avons jamais eu de
contact officiel avec eux. Mais
j’ai toujours dit que nous allions
créer un précédent et montrer
qu’un investisseur qui ne serait
ni Européen ni Américain
pourrait respecter les racines et
le savoir-faire d’une marque. Je
suis confiant: nous allons
écrire une nouvelle page de
l’histoire horlogère!

L’annonce de la reprise par
Haidian a fait rebondr les af-
faires de Corum ce début
d’année?

Nous avons enregistré à Basel-
world de très grosses entrées de
commandes sur le marché eu-
ropéen, et partout des signes
très positifs. Et nous avons sur-
tout retrouvé une vraie séréni-
té: quand durant deux ans on
entend dire que l’entreprise est à
vendre, que la fondation pro-
priétaire ne veut plus investir,
forcément que ça se ressent sur
les marchés. Et je peux vous
dire que dans cette phase de re-
cherche d’investisseurs, la Ban-
que cantonale neuchâteloise
nous a fait confiance: son sou-
tien a été précieux et indispensa-
ble. Elle a été remarquable!
Mais maintenant, nous avons
passé ce cap.�

Il a mis ses montres ultra-compliquées,
ultra-légères et ultra-résistantes au poignet
de Rafael Nadal, Yohan Blake et Felipe
Massa: Richard Mille, dont la production
est réalisée aux Breuleux, pourrait vendre
une majorité de ses actions à Kering (ex-
PPR), le groupe de luxe qui possède déjà
Gucci, Girard-Perregaux et Jeanrichard.
Une information obtenue mardi par Reu-
ters auprès d’une source proche du dossier.

Pour Kering, dont le nouveau nom a été
adopté hier lors de l’assemblée générale, le
but est de ne pas se laisser distancer par
LVMH dans la haute horlogerie, en ajou-
tant une marque au-dessus de Girard-Per-
regaux, au sommet de la pyramide.

«La balle est désormais dans le camp de Ri-
chard Mille», a expliqué la source de Reu-
ters. Mais l’opération ne pourrait pas avoir
lieu avant début 2014, Richard Mille ayant
un certain nombre d’affaires à régler avant
de conclure la vente. L’intéressé et Kering
ont cependant refusé de commenter l’in-
formation.

Au sommet de la pyramide
Dans un premier temps, Kering acquer-

rait 51% du capital de l’entreprise détenue
actuellement à 90% par son fondateur Ri-
chard Mille et à 10% par Audemars Piguet.
La participation pourrait ensuite augmen-
ter, mais Richard Mille resterait CEO.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise horlo-
gère devrait dépasser 130 millions de
francs en 2013. La transaction pourrait la
valoriser au triple. Avec des montres au
prix moyen de 60000 euros, et certaines
pièces pouvant dépasser le million de

francs, la marque serait, chez Kering, posi-
tionnée plus haut que Girard-Perregaux, la
marque chaux-de-fonnière rachetée par le
groupe en 2011 en même temps que sa pe-
tite sœur, Jeanrichard.

Venu de Mauboussin, Richard Mille a
créé la marque qui porte son nom en 2001.
Aux Breuleux, il a fondé avec Dominique
Guenat l’entreprise Horométrie, qui réa-
lise ses montres fabuleuses. Il a ainsi intro-
duit dans l’horlogerie des matériaux utili-
sés jusqu’alors dans l’aéronautique et le
monde de la Formule 1. Avec la volonté de
réaliser des produits très légers et très ré-
sistants. Depuis 2010, le tennisman Rafael
Nadal porte une montre Richard Mille lors
des compétitions pour en vérifier la résis-
tance aux chocs.

A noter que le journaliste spécialisé Gré-
gory Pons s’était déjà fait l’écho sur son site
Business Montres, le 10 juin, de cette ma-
nœuvre de coulisses. Il ne s’est pas privé,
mardi, de dénoncer le fait que Reuters n’a
pas cité sa source première. Mais il indique
aussi que cette opération serait pour Ri-
chard Mille «le coup finanier personnel le
plus réussi de ce nouveau millénaire».

Celui de la fin du millénaire passé ayant
été, un peu dans le même genre, la vente
par Séverin Wunderman des montres
Gucci, alors à Longeau, au même groupe
PPR. Un Séverin Wundeman qui avait
alors profité de cette réalisation pour ra-
cheter... le Chaux-de-Fonnier Corum.
L’horlogerie est décidément un tout, tout
petit village. Mais de très grande valeur!�

Richard Mille pourrait rejoindre Girard-Perregaux

HORLOGERIE Directeur de la marque chaux-de-fonnière, Antonio Calce reprend
les rênes d’Eterna, à Granges, qui a le même propriétaire chinois. Interview.

Un pôle Corum-Eterna va naître

De Bôle, où il habite, Antonio Calce partagera désormais son temps entre Granges et La Chaux-de-Fonds. SP

Richard Mille a créé en 2001 la marque qui porte son nom. KEYSTONE

SWATCH GROUP En janvier 2013, le numéro un mondial de l’horlogerie
rachète le joaillier Harry Winston pour près d’un milliard de dollars. Le
groupe biennois avait acquis l’année précédente le fabricant de boîtes
Simon & Membrez, à Delémont.

LVMH En mars 2011, le propriétaire de Zenith et TAG Heuer lance une
OPA amicale sur Bulgari. Le groupe italien, présent à Neuchâtel et à la
Vallée de Joux, est valorisé à plus de 2,5 milliards de francs. Fin 2011,
LVMH rachète aussi Artecad, son fabricant de cadrans, à Tramelan.

KERING (EX-PPR) En juillet 2011, le groupe de François-Henri Pinault
s’offre une participation majoritaire dans la société Sowind, à La
Chaux-de-Fonds, qui appartenait à la famille Macaluso. Il reprend du
coup deux marques. Girard-Perregaux et Jeanrichard, ainsi qu’une unité
de production de mouvements.

HERMÈS En avril 2012, le groupe de luxe, qui fabrique ses montres à
Bienne, rachète le cadranier Natéber. Un an plus tard, il reprend la
majorité du capital de Joseph Erard, fabricant de boîtes au Noirmont.

CITIZEN En mars 2012, le Japonais Citizen rachète à des investisseurs
privés Prothor Holding, à La Chaux-de-Fonds. Il met la main, du même
coup, sur la marque Arnold & Son, sur les fabricants de mouvements
et de composants La Joux Perret et Prototec.

HAIDIAN En juin 2011, le Chinois Haidian, qui possède les grandes
marques locales Rossini et Ebhor, rachète Eterna, à Granges, pour
23 millions de dollars. En avril 2013, il reprend Corum pour 86 millions
de francs à la fondation de feu Severin Wunderman.

LES ACHATS DES GROUPES D’ICI ET D’AILLEURS

�«Cette nomination est
une réponse claire à ceux qui
craignaient de voir débarquer
des troupes de Chinois.»
ANTONIO CALCE CEO DE CORUM ET D’ETERNA
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. . . . et bien d‘autres top marques.

VOTRE POINT DE VENTE

«Je souhaite remercier très sincèrement toutes les
personnes qui me restent fidèle, malgré une
conjoncture difficile. Je leur suis extrêmement
reconnaissante et leurs encouragements me vont
droit au coeur: tiens le coup, qu’est-ce que l’on
ferait sans toi?»

Dominique Thomi
Kiosque Au Calumet

A Corcelles, trouver le kiosque Au Calumet situé en plein centre du village
n’est pas chose aisée. Actuellement en effet, l’accès est passablement per-
turbé en raison d’importants travaux qui nuisent à son bon fonctionne-
ment. Dominique Thomi, la patronne des lieux, ne se laisse pas démonter
et fait contre mauvaise fortune bon cour: «Il faut bien faire avec. Heureu-
sement que mes clients connaissent le chemin!», souligne-t-elle avec un
chouia d’humour.
Dans la foulée, elle précise que la construction du tunnel de contourne-
ment de la localité, puis l’interdiction de fumer dans les lieux publics ont
également entraîné une baisse de fréquentation. Pourtant, elle est toujours
là pour le plus grand plaisir de toutes et de tous. La clé de son succès?
Juste le fait d’être là très tôt le matin jusqu’à midi pour servir les habitués
et leur permettre de lire L’Express, leur quotidien favori, livré à l’aube.
Dominique rend aussi un hommage ému à Lysiane Jacot, décédée bien
trop vite d’un infarctus en 1995 à l’âge de 30 ans alors qu’elle était respon-
sable du kiosque: «Je n’étais pas du tout destinée à faire ce job, mais
aujourd’hui je ne regrette absolument rien, bien au contraire. J’aime mon
travail et je sais pourquoi je me lève le matin. En plus, avec Patricia Witt-
wer du Kiosque Tahuna, on s’entraide beaucoup et c’est grâce à elle que je
suis toujours là.» Comme magnifique preuve de ténacité, il est difficile de
faire mieux; ce qui lui vaut un grand coup de chapeau.

Kiosque Au Calumet
Grand-Rue 45
2035 Corcelles

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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prise USB, commandes audio au volant, consommation mixte 4.7 l/100km, 109g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique B. *O

ffr
e

so
um

is
e

à
co

nd
iti

on
s.

Venez l’essayer !
www.leuba-event.ch/essai-hyundai

Cortaillod -Tél. 0327290290

<wm>10CFWMqw7DMBRDv-hG9n0kzS6cyqqCaTykKu7_o6ZjA7bkoyNvW0bBL-91_66fJKCLNJvdUx2leyQDRa0mKl1Be1HVPIz258vS5gLG4wiq0AdV2MV8hLVBex4mm5KW6zhvnKmehYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3BpKWAIJHKBsPAAAA</wm>

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-30%

<wm>10CFWLMQ6AMAwDX9TKaZomkBF1QwyIvQti5v8TgQ3JXs7ndXXJ-Lr07ei7EwBJUNNavRplm5yIM1tzCKOAeKYaCIX0pydTxI7xOilwmQZJ4hYZLG3ERz7GipLv83oAM76X838AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtzA3MQEAGDUlVw8AAAA=</wm>

C I RQUE NAT IONAL SU I S S E

NEUCHÂTEL
Place du Port

25 – 28 JUIN www.knie.ch et

LOCATION OUVERTE !

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9St3jmEUFhVU4SZVcf8fNRcWsGBWs3sc6Q13tv117u9kQITYg1WSfbRu2aNpx5IwdgHrigCbKutDp9EvAmo6BLvqwiCAJMrDinU-1FxD2u_z_QNEVFh-fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTQ0NgIAZ7yZ2A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RovU7iGJfoutMViN4Noub_FQodxXQzc545Gn7cj-t5PFIBUnSEGlPHat7To5ljJggn1G7aezDW5J8uXIABtR0BBV7apS8hSmOW2j7UrsH2eb2_gYI-aX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTQ0NgIAZ7yZ2A8AAAA=</wm>

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

DIVERS

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS



JEUDI 20 JUIN 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

DANIEL DROZ

Six ans ferme pour le chef pré-
sumé, cinq ans, quatre ans et
demi, trois ans et demi et deux
fois trois ans pour les complices
présumés. Telles sont les peines
réclamées par le procureur Ni-
colas Feuz hier lors de son réqui-
sitoire. Il a conclu la première
journée du procès dit Jamahat à
l’Hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Un des prévenus pour-
rait, si le tribunal suit le procu-
reur, sortir libre à l’issue de
l’audience demain.

La présence policière était très
marquée. Huits hommes en uni-
forme ont été présents à l’au-
dience en permanence. Du ja-
mais vu de mémoire d’habitué
des affaires judiciaires et du Tri-
bunal criminel des Montagnes
neuchâteloises. Alors que le pro-
cureur Nicolas Feuz énonce son
réquisitoire, des ricanements
montent du public. Des amis
des prévenus? «Le reste de la
bande», dit le procureur. Le pré-
sident du tribunal Alain Rufener
met en garde l’assistance. «Nous
ne sommes pas dans une salle de
spectacles. Le public n’a pas à se
manifester», lance-t-il. En cas de
récidive, il fera évacuer la salle.

Revenons à l’affaire. Les six
prévenus sont accusés notam-
ment de séquestration, de con-
trainte, d’extorsion et trafic de
drogue. «Une bande cherchant à
imposer un monopole dans les
Montagnes neuchâteloises, au be-
soin en ayant recours à des actes
de violence physique et/ou d’inti-
midations», selon le Ministère
public, représenté par le procu-
reur Nicolas Feuz.

Les six prévenus, s’ils ont avoué
en partie le trafic de marijuana,
nient s’être constitués en bande
et avoir sequestré et menacé
plusieurs personnes, surtout des
revendeurs de drogue au Locle

et à La Chaux-de-Fonds. «Il a in-
venté tout un mauvais scénario»,
dit un des prévenus à propos
d’un plaignant. «On se connais-
sait, c’est tout. Jamais ça n’a été or-
ganisé.»

Le chef présumé de la bande
conteste, lui, aussi les quantités
de drogue vendues. Le procu-
reur parle de 80, lui de 40. Tout
commele faitqu’il auraitdirigé la
bande. «Déjà il faut que ce soit
une bande, que plusieurs person-
nes se réunissent et aient un objec-
tif.»

L’avis du procureur n’est pas le
même. «C’est une affaire marquée
par la peur de parler, la peur des

représailles. Il y a eu des menaces à
peine voilées.» Il entend démon-
trer au tribunal qu’il s’agit bien
d’une bande organisée. Elle au-
rait tenté «d’entraver la justice

même en prison», dit-il. Des pro-
cès-verbaux sont sortis en
douce. Une émeute aurait été
provoquée à Lausanne pour
faire transférer un détenu à La

Chaux-de-Fonds. Etranger à l’af-
faire, il aurait transmis les mena-
ces du chef présumé à un des
prévenus. Celui-ci en a fait part
avant de se rétracter.

La présumée bande aurait aus-
si mis la pression sur ses reven-
deurs de marijuana. Ils rece-
vaient, dit Nicolas Feuz, leur
marchandise à crédit et avaient
une semaine pour rembourser.
Un témoin aurait évoquer la
vente de 200 à 250 grammes par
semaine au Locle. «La Chaux-de-
Fonds et Le Locle revivent depuis
les arrestations. S’il n’y a pas de si-
gnal fort, il y aura plus grave», es-
time le procureur.

«Vous aurez pu vous rendre
compte de la personnalité et du
très fort caractère des six prévenus.
Ils n’ont marqué aucune humilité
face aux actes qu’ils ont commis»,
dit-il. Et de qualifier l’attitude
des prévenus de détestable. Face
aux victimes, à la police, à la jus-
tice. «On parle d’un mauvais film.
Le mauvais film, ce sont les préve-
nus.»

Le procès se poursuit au-
jourd’hui avec les plaidoiries des
avocats des plaignants et des
prévenus. Le verdict sera rendu
demain dans la journée. Dès que
le tribunal, composé de trois ju-
ges, aura fini de débattre. �

Le procès n’expliquera pas comment six
jeunes hommes en sont arrivés là. Pour
certains, leurs défenseurs ont rappelé les
affres de la guerre. A Srebrenica pour l’un
d’entre eux, qui a échappé aux massacres,
en Tchétchénie pour deux autres. «On
vient tous de ces pays en guerre. A la TV, ils ne
montrentpas tout. Il yadescadavres.Onadû
s’abriter de cave en cave pour éviter les bom-
bardements. Il a fallu trouver à manger», dit
celui qui est le chef présumé de la bande.

Tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, les prévenus sont âgés de 23,
pour le plus jeune, à 26 ans pour l’aîné. Le
présumé chef est d’origine tchétchène. Il a
commencé à trafiquer en 2007-2008, se-
lon ses dires. «J’ai commencé avec des peti-
tes quantités. On fait des rencontres. On va
chaque fois plus loin.» Il ne se voit pas
comme un chef de bande mais plutôt
comme un grand frère. «Moi, je me battais
bien. A chaque fois, je gagnais. C’est parti
comme ça. Je les ai protégés. C’est ma person-
nalité.»

Trois autres prévenus sont Bosniaques,
dont un a la nationalité suisse. Deux d’en-
tre eux avaient un travail. Le troisième, au
bénéfice d’un diplôme de commerce est
sans emploi. La compagne de l’un d’eux

est venue témoigner. «C’est quelqu’un
d’agréable, de souriant, de travailleur.» Ils
projettent toujours de se marier. Formé
dans l’horlogerie, il aimerait reprendre
son boulot de peintre en carrosserie, dit
son amie. La violence? «Une baffe, je ne
sais pas si c’est de la violence», dit l’un d’eux.
«Chacune de ses personnes a fait ses conne-
ries toute seule», renchérit un autre.

Le cinquième accusé est Afghan. Il a déjà
été condamné par le passé. «Je n’ai pas ap-
pris la leçon», plaide-t-il. «Je n’ai jamais
donné de coups de poing. Des claques, ce
n’est pas allé plus loin.» Il admet le trafic de
marijuana. Comment est-il entré là-de-
dans? «J’étais dans un état critique. Je
n’avais que 300 francs par mois. La seule
chose que j’ai pu faire, après avoir été viré de
mon travail, c’est accepter pour vivre. Aucun
d’entre nous n’est riche.» Aurait-il reçu des
menaces de mort en prison? «Je préfère ne
rien dire. On va dire que je n’ai rien reçu.»

L’aumônier des prisons Sandro Agustoni
est venu témoigner pour cet Afghan. Il le
rencontre chaque semaine. «Avec le
temps, j’ai vu une évolution dans le regret,
dans la prise de conscience de ce qu’il a fait.
Il y a un chemin. Il faudra du temps», dit-il.
«Il est très triste d’avoir perdu l’estime de

beaucoup de personnes.» Sandro Agustoni
souligne aussi le fort caractère du jeune
homme. «Il fait des efforts pour s’exprimer
d’une manière normale. C’est tout un che-
min.»Etdesoulignerqu’il lit«LeChevalier
inexistant» d’Italo Calvino et des œuvres
d’Alexandre Jollien. «Avec lui, je travaille
avec les tripes, au niveau du cœur. Si j’avais
du négatif à dire uniquement, je ne venais
pas», conclut l’aumônier.

Le sixième prévenu est un Russe, né en
Tchétchénie. Il apparaît dans l’affaire pour
séquestration et tentative d’extorsion. Il
est aussi accusé d’avoir acheté de la dro-
gue. «Tout simplement, on s’est connu en
jouant au foot», dit-il à propos des autres
prévenus. La séquestration? Il a avoué,
puis s’est rétracté. Les images de la guerre
hantent ses nuits, témoigne sa compagne.
«On l’a influencé pour prendre de la drogue
dure. C’est une personne qui a un bon fond, si-
non je ne serais pas avec.» Ils sont ensemble
depuis trois ans mais se connaissent de-
puis cinq ans.

Dernière précision: leurs casiers judi-
ciaires ne sont pas vierges. Ils ont tous déjà
été jugés. Une fois pour le moins chargé et
jusqu’à sept reprises pour un d’entre eux.
�

«On vient tous de ces pays en guerre»

LA CHAUX-DE-FONDS Le procès Jamahat s’est ouvert hier devant le Tribunal
criminel. Les prévenus nient les séquestrations. Prison ferme réquise.

Le procureur dénonce la terreur

Les prévenus sont arrivés à l’Hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds, où se déroule le procès pendant trois jours, sous bonne escorte policière.
La sécurité était omniprésente dans le bâtiment. CHRISTIAN GALLEY

44 CAMBRIOLAGES
À LA CHAUX-DE-FONDS
Le prévenu russe de cette affaire est
aussi accusé d’avoir commis 44
cambriolages entre janvier et mars
2012. Ils ont été perpétrés dans des
appartements de La Chaux-de-
Fonds. Le montant total des préjudi-
ces causés atteint 500 000 francs. Il
s’agit pour l’essentiel de montres de
valeur, de bijoux, de matériel élec-
tronique et audiovisuel ainsi que de
l’argent. Ces cambriolages ont tous
été commis avec le même complice,
qui n’a rien à voir avec les autres
prévenus. Dans le cadre de cette af-
faire, il a déjà été détenu de mars à
juin 2012.
Le prévenu a avoué une douzaine
de cambriolages. Pour les autres, il
ne s’en souvenait pas, explique le
procureur Nicolas Feuz. «Il y a des
cas qu’il conteste alors qu’il a été
observé par la police», ajoute le re-
présentant du Ministère public. Par
ailleurs, ce dernier rappelle qu’il se
trouvait en liberté provisoire lorsqu’il
aurait participé à la séquestration
d’un revendeur de drogue. «Il ré-
clame 1000 francs à un plaignant
parce qu’il n’a pas pu revendre des
armes», s’étonne Nicolas Feuz.

«Toute cette équipe savait très
bien qu’on ne pouvait pas aller à
la police avec la violence sur fond
de trafic de drogue.» Nicolas
Feuzciteuntémoignage.Crédi-
ble, dit-il. L’autorité de recours
cantonale et le Tribunal fédé-
ral. Le procès se joue sur les ac-
cusations de séquestration. «Il
manque les aveux, les traces
ADN, la cave», poursuit le pro-
cureur. Un témoignage durant
l’enquête: «Attaché 8 heures à
un arbre et jeté sur le Pod depuis
une voiture en 2011.» La victime
s’est exilée avec sa mère et son
frère. «Dans un endroit incon-
nu.»

Nicolas Feuz évoque aussi le
cas d’un revendeur présent au
procès. «Tout aussi crédible. Le seul à oser affronter les prévenus. Il
donneune foulededétailset lablessureouverteà lacuisse.» Il signale
des confrontations parlantes. Il y aussi la cave où il aurait été sé-
questré. «Après une quinzaine de visions locales, on a pu constater
qu’une centaine de lieux pouvaient correspondre à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.»

Et de noteraussi que les prévenus se couvrent les uns les autres.
«Ils minimise les faits. Il prétend agir seul», dit-il à propos d’un des
accusés.�

Témoignages crédibles

�«La Chaux-de-Fonds
et Le Locle revivent
depuis qu’il y a eu
les arrestations.»

NICOLAS FEUZ PROCUREUR AU MINISTÈRE PUBLIC

Peu de témoins osent affronter
les prévenus. CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La dizaine de personnes qui logent à l’abri PC de la Rosière peuvent y rester jusqu’à
ce qu’elles trouvent un logement. La Ville s’engage à leur côté pour faciliter les recherches.

Un refuge en attendant un vrai toit
SANTI TEROL

L’abri de protection civile de la
Rosière reste ouvert. La ferme-
ture, prévue pour hier à midi
dernier délai, a été repoussée
d’une quinzaine de jours au vu
de la situation inconfortable de
la dizaine de personnes qui, hier,
n’avaient toujours pas trouvé de
solution de repli.

«Le Conseil communal est venu
affirmer un message très clair: la
Ville n’abandonnera personne.
Vous pouvez compter sur nous!», a
affirmé hier le président de la
Ville de Neuchâtel. Olivier Arni
s’est déplacé personnellement à
l’abri PC, en compagnie du com-
mandant du SIS, du gérant des
bâtiments de la Ville et du direc-
teur de la gérance Naef. C’est
exactement ce qu’espéraient la
dizaine de personnes qui n’ont
d’autre toit que le plafond de
l’abri de protection civile.

Rencontres régulières
Hier donc – onze jours après

l’incendie qui a dévasté le toit de
Seyon 27, et qui a mis à la rue les
locataires des 25 studios et
chambres de l’immeuble – les si-
nistrés ont obtenu ce qu’ils at-
tendaient: un message teinté de
sympathie, de réconfort, et, sur-
tout, de soutien de la part des au-
torités communales. L’un après
l’autre, les intervenants ont assu-
ré leurs auditeurs qu’ils feraient
l’impossible pour les aider à re-
trouver un appartement conve-
nable dans les meilleurs délais.

«Annoncez-vous auprès de la gé-
rance des bâtiments de la Ville.
Nous avons déjà pu mettre à dispo-
sition deux appartements que la
Caisse de pension voulait rénover
avant de les remettre sur le mar-
ché. Et nous cherchons encore
d’autres solutions», a insisté Jean-

Michel Ischer, gérant des bâti-
ments. Conscient en outre que
les sinistrés ont besoin de sou-
tien, lagérancedelaVilleviendra
à la rencontre des sinistrés cha-
que deux ou trois jours afin
d’évaluer les avancées du plan
d’actionmissurpiedpar lesauto-
rités. Au besoin, un représen-
tant des Services sociaux vien-
dra en renfort afin de garantir
une approche personnalisée et
une aide d’urgence dans les cas
particuliers.

Naef Immobilier Neuchâtel a

également intensifié ses recher-
ches. «Nous avons poursuivi nos
démarches auprès d’une quin-
zaine de régies. La moitié n’a rien
de libre, l’autre moitié a quelques
appartements», a poursuivi le di-
recteur Jacques Meyer, en dépo-
sant une nouvelle liste de per-
sonnes à contacter.

Autre faveur: avant même de
consulter le propriétaire de l’im-
meuble, le directeur de Naef
s’est engagé à rembourser la lo-
cation du mois de juin dans sa
totalité. Un geste plus que sym-

bolique qui a été apprécié. Par
ailleurs, des privés ont approché
la gérance pour proposer des ap-
partements en sous-location
pour des durées définies. «Vous
ne trouverez peut-être pas le loge-
ment de vos rêves, mais nous al-
lons faire de notre mieux», a con-
clu Olivier Arni. Après avoir
répondu aux préoccupations
particulières des uns et des au-
tres, les quatre intervenants ont
quitté l’abri de la Rosière sous les
applaudissements. Mission ac-
complie.�

Les hommes de la Protection civile ont encadré jusqu’à hier les victimes de l’incendie du 8 juin qui n’ont pas
trouvé de nouveau toit. Dès aujourd’hui, c’est une agence de sécurité qui prend le relais. CHRISTIAN GALLEY

Enfin un message
réconfortant venu
des autorités
Enfin! Oui, enfin. Car il n’y a
pas d’autre terme pour quali-
fier le soulagement qu’a signifié
l’intervention des autorités po-
litiques de la Ville de Neuchâ-
tel. Onze jours après le drame
qui a frappé les habitants de
Seyon 27, les plus démunis des
sinistrés ont trouvé une oreille
attentive. L’émotion a vite ga-
gné l’une des lésées: elle n’a pu
retenir ses larmes. Ses compa-
gnons d’infortune répétaient,
eux, l’enfer vécu ce 8 juin. Cela
leur suffisait: qu’un politicien
prenne quelques instants pour
écouter ceux qui n’ont rien ou
pas grand-chose, mais qui ont
tout de même tout perdu. Onze
jours durant, les édiles locaux
ont paru distants, même s’ils
œuvraient discrètement en
coulisse. Hasard ou coïnci-
dence, il aura fallu attendre
que les sans-toit menacent de
camper sur la place Pury pour
qu’un élu démontre que les au-
torités se préoccupaient de leur
sort. Apparemment, la Ville n’a
pas tout de suite compris que
ces sinistrés-là ne sont pas des
administrés ordinaires. Non, à
Seyon 27, beaucoup de person-
nes n’étaient pas prêtes à af-
fronter les conséquences de ce
drame. La task-force mise fina-
lement en place répond à leurs
réels besoins.

COMMENTAIRE
SANTI TEROL
sterol@lexpress.ch

NEUCHÂTEL
A la découverte
des pierres

A l’occasion du démontage
partiel des échafaudages de la
Collégiale de Neuchâtel, une
exposition intitulée «Petites
moqueries entre sculpteurs —
visages de pierre à la Collégiale»
est proposée au public, dès de-
main et jusqu’au 27 octobre. A
la suite du vernissage qui aura
lieu, également demain, à
17h30, vous pourrez partir à la
découverte du chevet et des
modillons restaurés et profiter
des visites commentées par plu-
sieurs professionnels.

Malgré un printemps particu-
lièrement difficile sur le plan
météorologique, les travaux se
déroulent conformément aux
prévisions. «Une nouvelle série
d’échafaudages va être démontée
dans les parties supérieures du
chantier de la Collégiale, notam-
ment aux abords du pignon ouest,
de la tour lanterne et du chevet de
l’édifice», précisait, hier, la Ville
dans un communiqué. L’achè-
vement de l’enveloppe exté-
rieure du monument est tou-
jours prévu à la fin de l’année
2013. A cette occasion, la popu-
lation pourra redécouvrir la
splendeur de la Collégiale, en-
fin libérée de son carcan de mé-
tal.� LPA

Les visites auront lieu à 18h, 19h, 20h et 21h
à la suite du vernissage de l’exposition.

Une série d’échafaudages sera
démontée. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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C’est le temps des soldes à La Maladière Centre à Neuchâtel et l’occasion
de faire de bonnes affaires. Du même coup, l’Association des commerçants
du lieu a imaginé, chaque samedi du mois de juin, un chouette concours
avec des bons d’achats à gagner pour plusieurs milliers de francs valables
dans tous les magasins.
Le principe est simple. Un tirage au sort des bulletins de participation que
les clientes et clients peuvent se procurer dans les commerces du centre
est effectué toutes les heures entre 10h et 16h45. A chaque fois, huit au
total par samedi, il y a deux bons d’achat de 50 francs à gagner. La mise est
doublée si la personne est présente au moment du tirage. Précisons que
l’urne est vidée après chaque tirage.
L’opération a débuté samedi dernier. Lors du tirage au sort de 16h, Ileana
Di Santo de Neuchâtel a vu sa mise doubler. Sur notre photo, Pascal, l’ani-
mateur de la journée, lui remet ses deux bons d’achat de 50 francs.
Absente, Céline
Kunz de Couvet
recevra son bon
par la poste.

Les prochains
rendez-vous
sont prévus les
samedis 22 et
29 juin. Les
soldes durent
jusqu’au
3 juillet. Ils
seront suivis, du
4 au 6 juillet,
par la braderie
avec des rabais
pouvant aller
jusqu’à 70%.

Soldes et concours tous les samedis
de juin à La Maladière Centre«C’est en Italie que l’opéra est né.

Le pays où le soleil brille et tout le
monde chante!» Pour son specta-
cle de fin d’année, l’école des
Safrières de Corcelles-Cormon-
drèches a décidé de sortir des
sentiers battus en proposant à
ses 340 élèves de chanter de
l’opéra. «Le Silence de l’opéra»,
mis en scène par Yves Senn, se
joue à la salle de spectacle de
Corcelles-Cormondrèche, ce
soir, demain et samedi. Pour la
première fois dans le canton de
Neuchâtel, 19 classes de 1ère à 7e
Harmos s’essayent au registre ly-
rique.

Pendant une année, les élèves
ont répété des airs connus de
«Nabucco», de Verdi, «La Flûte
enchantée», de Mozart ou en-
core «Carmen», de Biset. «Ils
ont chanté en allemand, français et
italien. En traduisant les textes
pour qu’ils les comprennent, les élè-
ves ont saisi l’importance d’appren-
dre l’allemand à l’école», note Yves
Senn. «J’ai vu des enfants s’ouvrir,
s’épanouir. On devrait systémati-
quement utiliser la musique pour le
développement personnel, pour
vaincre la timidité ou les blocages.»

Du côté des enseignants, la pré-

paration de ce concert a été par-
fois redoutée, parfois accueillie à
bras ouverts. «Il y a les mordus
d’opéra qui ont approfondi le
thème et il y a ceux qui n’aiment
pas trop la musique et qui se sont
moins investis. Mais tous ont joué
le jeu», explique Yves Senn. Ma-
rie-Laure, une enseignante ayant
participé au projet nous expli-
que: «Nous avons tous reçu le livre
‘Le Silence de l’Opéra’ pour intro-
duire le sujet et ensuite nous avons
travaillé dessus».

La trame du spectacle repose

sur la servante, cette lampe sur
pied, qui, allumée sur scène en-
tre deux spectacles, servait de re-
père et pour éviter que l’on se
casse la figure. La servante, incar-
née par un élève, est l’esprit du
théâtre. C’est à travers ses yeux
que l’on va découvrir les coulisses
et les fantômes de l’opéra.� LPA

CORCELLES Spectacle de fin d’année à l’école des Safrières.

Les élèves chantent de l’opéra

Yves Senn a réuni 340 élèves pour chanter. CHRISTIAN GALLEY

Un spectacle à découvrir:
Ce soir et demain à 19 heures, samedi à
11 et à 17 heures. Des billets sont encore
disponibles pour tous les soirs.
En vente une heure avant le spectacle.

INFO+

CORTAILLOD Un incendie s’est déclaré hier après-midi dans la toiture
d’un double immeuble. Aucun blessé n’est à déplorer. Enquête en cours.

Le chemin du Vivier en flammes
ANTONELLA FRACASSO

«En vingt ans de carrière, j’ai eu à
faire à trois incendies, et en dix
jours, deux incendies se sont décla-
rés dans nos immeubles.» A peine
onze jours après l’incendie qui a
ravagé la rue du Seyon 27, à Neu-
châtel, Stéphane Picci, directeur
deNaefNeuchâtel,assistaitdépi-
té au feu qui s’emparait hier de la
toiture d’un double immeuble,
chemin du Vivier 10 et 12, au Pe-
tit-Cortaillod.

Alors que le soleil brille de
plein feu, les flammes se décla-
rent dans les combles du numé-
ro 12 et se répandent aussitôt au
numéro 10. Sur place vers
16h45, les pompiers du Vigno-
ble (Bevaix, Boudry et Cor-
taillod) prennent vite con-
science que la situation est
sérieuse. En parallèle, l’alarme
est donnée au Centre de secours
de Cortaillod.

62 personnes évacuées
Les flammes se propageant à

une allure folle, ils demandent
rapidement du renfort au Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel. Les pom-
piers font évacuer les 24 appar-
tements abritant 62 locataires.
Aucun habitant n’est blessé ni
incommodé par la fumée. Un
pompier est par contre légère-
ment brûlé aux mains lors de
l’intervention.

«Nous prenions l’apéro sous la
véranda, quand soudain, j’ai vu de
la fumée qui s’échappait de l’im-
meuble», raconte Pierrette San-
doz, qui habite en face du Vivier,
sur le chemin des Bataillonnés.

«Mon fils a appelé les pompiers, et
un autre voisin est allé avertir les
résidents de l’immeuble en feu.»
Sous le choc, les sinistrés ten-
tent de prendre le nécessaire
avant de quitter leur apparte-
ment. Certains reviennent sur
leur pas pour prendre leurs ani-
maux de compagnie.

Aux alentours de 18 heures,
l’incendie est sous contrôle,
mais les pompiers sont toujours

à pied d’œuvre pour éteindre des
flammèches dans la toiture. In-
terrogée sur place, Laurence
Perrin, présidente de la com-
mune de Cortaillod, affirme que
«tous les habitants concernés se-
ront relogés. Personne ne dormira
dehors cette nuit.»

Résident du Vivier, Romualdo
Matera s’inquiète: «Quelle
poisse! Je viens de réaménager
mon appartement le week-end

dernier, j’ai acheté de nouveaux
meubles.» Souhaitant que les dé-
gâts ne soient pas trop graves, il
ajoute: «Les lucarnes sont mal
isolées sous les combles, je me de-
mande si ce n’est pas un coup de
chaud qui a provoqué l’incendie.»

Vers 19 heures, le capitaine du
SIS Christophe Laederach et le
capitaine de la Police neuchâte-
loise Didier Gallet font un point
de la situation. Au total ce sont
107 intervenants et 40 véhicules
engagés sur ce sinistre. «Une en-
quête pour déterminer les causes
de cet incendie est en cours, elle est
placée sous l’autorité du procureur
de permanence Nicolas Aubert»,
relève Didier Gallet. «Une ru-
meur faisait état d’un avion ayant
percuté l’immeuble. Celle-ci a pu
être écartée, notamment grâce à la
collaboration de l’aérodrome de
Colombier et d’un hélicoptère de
l’armée qui a survolé la zone.»

Une fois l’incendie maîtrisé et
le double immeuble sécurisé,
les sinistrés sont soulagés de re-
gagner leur logement. Vers 21
heures, la protection civile les
aide à rejoindre leur apparte-
ment. Le commandant du dis-
trict de Boudry Philippe Uellig-
ger tient à saluer l’engagement
des équipes dépêchées sur le
lieu: «C’était une intervention
réussie. D’une part, la dalle en bé-
ton a permis de protéger les appar-
tements. D’autre part, les pompiers
ont su calculer la quantité d’eau
déversée sur le foyer.»

De son côté, le directeur de
Naef Neuchâtel signale: «Des ar-
tisans et des entreprises d’assèche-
ment ont été appelés. Ils sont sur
place.»�

Le foyer s’est déclaré hier vers 16h30 dans un double immeuble, chemin du Vivier 10 et 12, au Petit-Cortaillod. Au total, ce sont 107 intervenants
et 40 véhicules engagés sur ce sinistre. FRANÇOISE KUENZI

�«C’était une intervention
réussie. Les pompiers ont su
calculer la quantité d’eau
déversée sur le foyer.»
PHILIPPE UELLIGGER COMMANDANT PROTECTION CIVILE DISTRICT DE BOUDRY
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5.90
au lieu de 10.–

Saucisses à rôtir 
de veau, 
TerraSuisse
4 x 140 g

40%

1.60
au lieu de 2.30

Melons Galia

Espagne,
la pièce

30%

3.30
Tomates en grappe

Suisse

le kg

9.80
au lieu de 17.–

Viande hachée

de bœuf

Suisse / 
Allemagne,
le kg

40%

3.60
au lieu de 5.20

Cerises
Italie / France,
la barquette de 
500 g

30%

3.20
au lieu de 5.80
Champignons

de Paris blancs

Suisse,
le panier de 500 g

40%

1.80
au lieu de 2.60

Filets
de pangasius
à ne pas surgeler, 
Vietnam,
les 100 g

30% 1.45
au lieu de 2.45
Rôti et tranches 

de porc cuisse

frais, Suisse,
p. ex. rôti en grand 

emballage, 
les 100 g
en libre-service

40%

OFFRES VALABLES DU 18.6 AU 24.6.2013, 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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LE LANDERON
Nouvelle chaudière
pour le C2T

Le Conseil général du Lande-
ron se réunira ce soir, à 20 heu-
res, à l’aula du centre administra-
tif. Quatre demandes de crédit
figurent à l’ordre du jour.

Soixante mille francs sont solli-
cités pour la participation finan-
cière au projet de fusion de l’En-
tre-deux-Lacs.

Afin de remplacer les chaudiè-
res à bois et à mazout du Centre
scolaire et sportif des Deux-
Thielles, un budget de
982 000 francs devra être ap-
prouvé. Dans cette somme est
également compris l’assainisse-
ment des installations. Pour la
réfection de la chaussée entre la
rue Saint-Maurice et le chemin
des Sauges, un montant de
138 800 francs est nécessaire
tandis que la voirie projette l’ac-
quisition d’un nouveau véhicule
de service pour un montant de
220 000 francs.� RÉD

Les résidents du home Les Fritillaires, au Locle étaient captivés. CHRISTIAN GALLEY Michiko Matsumoto, souple, à 80 ans. CHRISTIAN GALLEY L’instant et les personnes présentes: elle le fait subtilement. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE Venue du Japon, elle a enchanté son public du home Les Fritillaires.

A 80 ans, Michiko danse avec la vie
SYLVIA FREDA

«C’était tellement beau que j’en
ai pleuré.» Une soignante du
home pour personnes âgées Les
Fritillaires, au Locle, n’aurait ja-
mais cru tant de grâce possible.
Michiko Matsumoto, artiste
chorégraphe japonaise de 80 ans
venue danser, hier après-midi
dans le très beau parc de la rési-
dence, l’a plongée au plus pro-
fond de ses émotions. Sur sa
chaise, à l’ombre car le soleil ta-
pait et la chaleur était lourde,
une dame, dont la jolie propriété
est devenue le lieu de vie, par-
lait, elle, de «miracle». «Michiko
est si belle!», susurre un mon-
sieur, lui aussi désormais logé
aux Fritillaires et dont les yeux
ont appris, à force, «à bien voir».

Elle est d’ailleurs
Il faut dire que dans cet espace

qui entoure Les Fritillaires, Mi-
chiko, qui a passé son existence à
danser essentiellement en
pleine nature et pieds nus, a évo-
lué comme un être d’ailleurs.
Comme une apparition.
Comme une détentrice du lan-
gage de l’invisible, de l’herbe, de
l’air, du cosmos, de chaque pul-
sation de l’univers. Habillée sim-

plement, d’un tissu léger, enve-
loppant et aérien, elle avait tout
d’une présence fantomatique,
d’une revenante voyageant en-
tre outre-tombe et notre monde.
Sur des sons de cloches, de bols
tibétains, et autres sonorités
éminemment relaxantes, le
rythme lent de ses mouvements,
aux silences corporels subtils,
invitait chacun, irrésistible-
ment, à la contemplation, à une
pause introspective dans la fré-
nésie ambiante.

Michiko est née à Obihiro, au
Japon, où elle vit toujours. Elle a
créé le très réputé Matsumoto
Michiko Danse Studio en 1957.
Depuis, elle multiplie les créa-
tions avec les artistes internatio-
naux, danseurs, musiciens, poè-
tes... Son dernier ballet, «Stone
Flower», dont les bénéfices ont
été versés aux victimes du tsuna-
mi, a été présenté en 2011 par le
Arts Ballet Theatre of Florida.

Michiko a une dimension pro-
fessionnelle donc... Mais magi-
que, extraordinaire, elle est sur-
tout d’une autre dimension que le
commundesmortels.«A80ans, je
reste jeune en appréciant intensé-
ment lemomentprésent», confie-t-
elle à son public des Fritillaires,
très ancrée dans chaque instant

de son existence, comme si c’était
toujours potentiellement le der-
nier.

Arrivée de son Japon natal dans
la Mère-Commune le 3 juin, elle
s’y envolera à nouveau le
1er juillet. Lorsqu’elle parle, ses
mains volettent toujours depuis

son cœur, son ventre. Ses bras se
tendent inlassablement vers ses
interlocuteurs, comme un appel
au lien, ce lien qui unit tous les
humains. Malgré tout ce qui di-
vise.Malgréunelangueétrangère
par exemple. Michiko ne parle
que très peu d’anglais, et pas un

mot de français. Ses gestes se veu-
lentdonc,eux,parlants.Ainsique
ses onomatopées, ses grimaces,
qu’elle caricature presque, pour
mieux s’exprimer encore. Elle n’a
pas d’autre choix, pour se faire
comprendre, que de communi-
quer de tout son être. Et d’écouter

de tout son être. «Depuis petite, je
vis tout émotionnellement très fort.
Tellement, que je dois finir par ex-
primer mes émotions avec mon
corps pour évacuer. C’est ainsi, mue
par mon ressenti, que je suis deve-
nue danseuse, dès l’âge de 6 ans.»

Aux Frêtes à la fin du mois
A quatre fois vingt printemps,

elle a insisté pour être accueillie à
la Luxor Factory, la résidence lo-
cloise pour artistes, qui offre aux
habitants des Montagnes neu-
châteloises et de partout, la possi-
bilité de découvrir des créateurs
aux palettes originales, insolites,
interpellantes. Son fils, inquiet vu
sonâge, luiadit:«OK, jete laisseal-
ler au Locle! Et si tu meurs, ma foi je
viendrai chercher ta dépouille.» Il a
compris que sa mère veut vivre
chaque moment. Point.

Vous voulez découvrir Mi-
chiko et son aura? Dans le parc
des Frêtes 169, aux Brenets, le
30 juin, elle dansera, lors d’un
spectacle gratuit, sur une bande
musicale signée Stéphane Mer-
cier, alias «Size», un musicien-
ambianceur suisse qui capte des
sons dans des milieux naturels
ou urbains du monde entier, et
les arrange en paysages sonores.
Lui et Michiko, ça va le faire!�

Michiko Matsumoto séjourne à la Luxor Factory, au Locle, jusqu’à début juillet. CHRISTIAN GALLEY

Le Parlement jurassien a appe-
lé hier à une mobilisation pour
défendre le oui le 24 novembre
après la publication d’un son-
dage dans le Jura bernois défavo-
rable à la création d’un canton.
Mais pour l’UDC et le PLR, le
Gouvernement devra faire
preuve de plus d’humilité du-
rant la campagne.

A cinq mois du scrutin sur la
mise en place d’une assemblée
constituante, le Parlement a
débattu du rapport du Gouver-
nement sur l’avenir institu-
tionnel de la région juras-
sienne. Intitulé «Construire
ensemble un nouveau canton:
la région jurassienne face à son
avenir», ce document dresse le
bilan de 34 ans de souveraine-
té du Jura.

Chiffres à l’appui, il démontre
que le nouveau canton s’est da-
vantage développé que le Jura

resté bernois. La majorité des
partis ont salué cette démarche
et le contenu du rapport. L’UDC
et le PLR ont cependant émis des
réserves sur cette énumération
des avantages liés au statut de
canton.

Voix discordantes
«C’est un rapport d’autosatisfac-

tion», a estimé Romain Schaer au
nom du groupe UDC qui n’a pas
caché sa déception. «Sommes-
nous vraiment si parfaits?», s’est
interrogé l’élu qui a assimilé cette
comparaison chiffrée entre le
Jura et le Jura bernois à un inven-
taire de boutiquiers. «Mettons un
peu de modestie dans nos propos»,
a lancé le représentant de l’UDC.

LedéputéPLRGabrielSchenka
déploré aussi un manque d’auto-
critique. «Il faut faire preuve de
plus d’humilité», a-t-il déclaré au
nom de son groupe en appelant

le Gouvernement à suivre une li-
gne équilibrée. «Si ce rapport a été
considéré comme condescendant à
l’égard du Jura bernois, c’est à tort»,
a souligné le président du Gou-

vernement jurassien Michel
Probst. Le ministre a expliqué
que l’exécutif a voulu montrer à
quel point l’image que l’on donne
au canton du Jura est loin de la
réalité.

Il s’agit selon lui de dresser un
constat des avantages. Parmi les
indicateurs retenus figurent,
par exemple, la croissance dé-
mographique, la création d’en-
treprises ou la visibilité sur la
scène fédérale. «L’objectivité
commande de dire que nous
n’avons pas réussi en tout», a
ajouté Michel Probst.

Convaincre la jeunesse
Le ministre a aussi évoqué le ré-

cent sondage qui révèle que 49%
des citoyens du Jura bernois veu-
lent rester dans le canton de
Berne et que seuls 24% disent oui
au lancement du processus de-
vant mener à la création d’un

canton. «Ces résultats ne doivent
pas nous faire douter», a déclaré
Michel Probst, en appelant à une
mobilisation pour convaincre les
jeunes: «Le moment est venu de le-
ver les doutes sur les peurs irration-
nelles».

Député et co-président du co-
mité interpartis et interjurassien
Construire ensemble, Pierre
Kohler a souligné que le rapport
du Gouvernement démontre que
la création d’un Etat apporte de
solides avantages à la population.
Comme d’autres intervenants, le
maire de Delémont a relativisé la
portée du sondage.

«Il ne faut pas se soumettre à la
dictature des sondages». Pour
Pierre Kohler, il ne faut pas céder
au découragement. «Engagez-
vous, c’est maintenant ou jamais»,
a-t-il conclu. Dans le canton,
tous les partis politiques s’enga-
gent en faveur du oui.� ATS

Michel Probst a reconnu que
le Jura n’a pas réussi partout. BIST

JURA Le Parlement tente de rameuter les troupes et demande plus d’humilité au Gouvernement.

Appel à la mobilisation avant le 24 novembre
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VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2 clôturé,
superbe situation, Fr. 635 000.–, renseigne-
ments tél. 079 240 33 77.

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

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

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

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

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

A SAISIR LITTORAL NEUCHÂTEL: Société de
livraison de pizza rentable. Active depuis plu-
sieurs années, très bon chiffre d'affaires.
Possibilité de manger sur place + jolie terrasse.
Remise Fr 150'000.–. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

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

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

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

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

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

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces de 139
m2, avec balcon, cheminée, 2 salles d'eau, 1
garage, 1 place de parc, proche des commodi-
tés, Fr. 620 000.–. www.le-team.ch – tél. 079
285 96 10.

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

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 480 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, au sud de la ville, Aton et
Yohkoh, un projet en cours de construction qui
tentera d'obtenir le label MINERGIE: 22 appar-
tements avec jardins privatifs, terrasses ou bal-
cons, places de parc et bien plus encore à
découvrir sous www.loreedubois.ch

LA CHAUX-DE-FONDS. Beau 2½ pièces de 60 m2

avec cheminée et une terrasse de 20 m2 enso-
leillée et sans vis-à-vis. Prévoir un rafraîchisse-
ment. Immeuble avec ascenseur, bien entrete-
nu, proche de toutes commodités. Fr. 235 000.-
. ViaTerra SA, tél. 032 566 70 30.

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

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

CHALET en madriers, région St-Imier, 160 m2.
Renseignements: Tél. 079 648 96 00.

A 7 KM DU VALDAHON, agréable maison compo-
sée d' une cuisine, 1 séjour avec insert, 1 cham-
bre avec dressing, salle de bain wc et un grand
garage. Chauffage central chaudière fioul +
insert bois. Belle veranda. Sur 3.95 ares de ter-
rain environ, possibilité d'avoir plus. Très bon
état. Idéal pour couple. Fr. 132 000.– ¤ Tél 0033
3 81 60 00 93.

SUR LES HAUTEURS DES BAYARDS superbe
chalet en rondins dans un environnement
enchanteur. Orientation Sud, bel ensoleillement.
Habitable à l’année. Construit en 2000 et réno-
vé en 2010. 3½ pièces, 65 m2 de surface habi-
table + garage double et annexes.
www.hypoimmo.ch

PROCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
demi-ferme jurassienne du XVIIe siècle, en
pleine nature, orientation sud-ouest. Rénovée
avec goût. Surface habitable 313 m2 + nom-
breuses dépendances, parcelle 3500 m2. Objet
de catégorie supérieure. www.hypoimmo.ch

BIEN DE RENDEMENT A 12% NET, à vendre
appartements neufs destinés à l'habitation ou à
la location pour Fr. 465 000.– Tél. 079 699 27 25.

BOUDRY, appartement de 160 m2, avec ter-
rasse, 2 salles d'eau, cheminée, mezzanine,
garage, place de parc, proche des commodités.
Prix: Fr. 695'000.–. Dossier PDF sous: www.le-
team.ch. Tél. 079 285 96 10.

NEUCHÂTEL, cherche appartement 2 à 3 pièces,
avec balcon et vue si possible. Tél. 079 391 67 21.

A MARIN: Magnifique local commercial de 179
m2 aux Champs-Montants 12c à 2074 Marin.
Loyer mensuel de Fr. 1865.-, plus charges. De
suite ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour
plus d'informations, www.amapax.com

ST-AUBIN-SAUGES (NE), divers bureaux à louer,
de 66 m2 à 500 m2 modulables, pour bureaux,
cabinet médical-dentaire, étude d'avocats,
assurances, petites industries horlogères, dans
immeuble neuf proche des transports publics et
de l'entrée d'autoroute. Tél. 032 835 20 10.

ST-AUBIN-SAUGES, à louer magnifique apparte-
ment neuf, 4½ pièces, 160 m2 + terrasse de 25 m2,
grand salon cuisine ouverte, poêle, salle de bains
douche + baignoire, WC séparé, colonne de lavage,
ascenseur, proche du lac, vue sur les alpes, Fr.
2400.- sans charges. Tél. 032 835 20 10.

DOMBRESSON, APPARTEMENT 3½ PIÈCES man-
sardé. Moderne, tout confort. Avec cave, buan-
derie, jardin, garage. Fr. 1 340.– plus charges.
Tél. 079 666 65 62.

LA NEUVEVILLE, 4 pièces rénové + balcon.
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-
linge. Les charges sont fixes sans décompte en
fin d'année. Fr. 1900.- charges comprises. 079
257 09 76.

LA NEUVEVILLE, centre, 3½ pièces, de suite ou
à convenir dans petit immeuble rénové.
Lumineux appartement, entièrement refait à
neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin
d'année. Fr. 1990.- charges comprises. Tél. 079
257 09 76.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées, Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-). De suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 3
pièces remis à neuf, cuisine agencée, jardin en
commun. De suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.-
charges comprises. Pour visiter: Tél. 032 931
16 16.

NEUCHÂTEL, rue Bachelin 3½ pièces + mezza-
nine en duplex, très grand balcon. Fr. 1380.- +
Fr. 255.- de charges forfaitaires. Garage privé
(facultatif) Fr. 80.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 240 64 52.

CORMONDRÈCHE, 5½ pièces, entièrement
refait, 140 m2. Idéal pour une colocation, famille
ou profession indépendante (cabinet,
bureau,...), entrée indépendante, 1 salle de
bains, 1 wc/douche, cuisine agencée moderne,
sans balcon ni terrasse, grand séjour, buanderie
privative, proche transports publics. Fr. 1980.–
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 604 81 02.

NEUCHÂTEL, St-Nicolas 26, appartement rénové
de 4 pièces au 4e étage, avec cuisine séparée
agencée, salle de bains/WC, chambres, salon
avec balcon et cave. Loyer Fr. 1436.– + Fr. 160.–
de charges. Libre dès le 1er juillet 2013. Tél. 032
722 70 80 www.athemis.ch

ST-BLAISE, haut du village, vue sur le lac, 4½
pièces 110 m2, 1er étage sans ascenseur + 1
pièce au sous-sol + cave. Cuisine agencée
ouverte, WC lavabo douche et WC séparé, 2
balcons. Libre dès le 31 août. Fr. 2250.- y.com-
pris garage, place de parc, charges comprises,
participation à la conciergerie. Tél. 078 824 99
28, heures repas.

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

FONTAINES, appartement 4½ pièces, 2 salles
d'eau, grande terrasse, jardin, 2 places de parc.
Loyer Fr. 1600.– + charges. Tél. 079 637 87 06.

COFFRANE, 3½ pièces, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, accès jardin,
place de parc inclue, buanderie, cave. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 857 10 04 le soir.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5½ pièces, 3e et
dernier étage: living avec poutres apparentes et
cheminée. Grande terrasse avec barbecue. Fr.
1180.– + Fr. 300.– de provision charges. A la
même adresse local d'environ 35 m2 au rez-de-
chaussée pour atelier, dépôt ou autre. Prix à
convenir. Transports publics à proximité. Tél.
032 968 31 69.

NANT-VULLY FR, appartement à louer, 5½ piè-
ces 150 m2, garage, cave, place de parc, balcon,
accès au jardin. Fr. 2000.- + charges Fr. 200.-.
Dès début août 2013. Tél. 079 445 83 08.

LACHAUX-DE-FONDS, LOCAL, environ 35 m2, au
rez-de-chaussée, pour dépôt, atelier de brico-
lage ou autre. Fr. 290.–. Tél. 032 968 31 69.

AUVERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, vue lac,
balcon, conviendrait à personne seule (sans
animaux) recherchant tranquillité. Tél. 078 858
68 66 entre 9h et 11h.

LE LOCLE, Envers 73, appartements de 3½ piè-
ces à 4½ pièces, refaits à neuf, cuisine agencée,
salle de bains avec fenêtre, immeuble au centre-
ville proche de toutes commodités. Dès Fr.
710.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL: 4½ pièces, cuisine agencée neuve,
salle-de-bains-WC, cave. Libre à convenir. Fr.
1470.– + Fr. 285.– de charges. Tél. 032 729 09 59.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de douche, WC
séparés, galetas. Fr. 900.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové
avec cachet, grand corridor, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, jardin commun, Fr.
1150.- + charges. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest de la ville,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, séjour, 2 chambres, salle de dou-
che/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1120.-
charges comprises. Libre dès le 1.7.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AU PAQUIER, pour fin septembre. Grand duplex
5½ pièces. Vaste cuisine agencée et habitable
avec fourneau suédois, deux salles d'eau avec
W.C., nombreuses dépendances, places de parc
couvertes, part au jardin potager. Loyer: Fr.
1700.– charges comprises. Tél. 032 853 63 60.

CORTAILLOD, garage individuel, loyer Fr. 140.–
par mois, libre de suite. Tél. 032 729 00 65.

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

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

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Libre le 1er

juillet. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89.

SAINT-AUBIN, Castel 17. Appartement entière-
ment rénové de 3½ pièces composé de: Hall,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 1390.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

AUVERNIER, Avenue de la Gare, 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 de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Chambre meublée dans
appartement confortable, quartier tranquille,
jouissance cuisine, salon-salle à manger, bal-
con. A 2 minutes du bus. Possibilité ½ pension.
Peut laver + repasser votre linge. Cause désis-
tement, libre 1er juillet. Tél. 032 534 50 52.

RÉGION LA VUE-DES-ALPES, appartement 3½
pièces avec terrasse et garage possible.
Location 800.- plus charges. Renseignements:
Tél. 079 245 01 92

LA CHAUX-DE-FONDS. Dès le 1er août, 3 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée. Refait à
neuf, quartier calme, facilité de parcage. Fr
870.- charges comprises. Tél. 079 531 54 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4½ pièces, avec
balcon et ascenseur, quartier Sud-Est, dès août
2013 ou à convenir. Fr. 1500.– charges compri-
ses. Tél. 079 818 19 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans ancienne ferme
rénovée, 4 pièces, cuisine agencée ouverte, salle
de bains avec WC, WC/lavabo séparé, poêle sué-
dois, chauffage central, cave, buanderie com-
mune, à quelques minutes de l'arrêt de bus.
Loyer charges comprises. Fr. 1100.–. Libre dès
le 01.10.2013. Possibilité de garages + accès
terrasse. Tél. 032 926 76 30 heures repas.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave, Fr. 400.– + charges. Libre de
suite ou à convenir.Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme, bel appartement
entièrement rénové, composé de 4 pièces, cui-
sine agencée ouverte, hall avec armoires encas-
trées, salle-de-bains, wc séparés, balcon avec
vue magnifique sur le lac et les Alpes, cave.
Loyer mensuel Fr. 1700.– + charges, possibilité
de louer une place de parc à Fr. 100.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1750.- + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

CERNIER, grand et bel appartement de 4½ piè-
ces, 127 m2 dans ancienne maison rénovée.
Avec cachet, lumineux, armoires encastrées, 2
petits balcons, cave, galetas, garage individuel
et jardin commun. Prix: Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 852 05 03.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

PESEUX, Rue du Clos 1-3-5, grand 4½ pièces à
proximité des commerces et transports publics,
cuisine agencée, 3 chambres, séjour, 2 salles
d'eau, terrasse, libre de suite, loyer Fr. 1900.– +
charges Fr. 300.–. Tél. 079 708 44 29.

SAINT-BLAISE, 3½ pièces, cuisine équipée
ouverte sur séjour de 40 m2, bains/WC + WC
séparé, centre du village, près du bus et gare
BN. Fr. 1390.– + Fr. 190.–. Tél. 079 611 60 26.

SURFACE COMMERCIALE 150 m2. Evole 27 à
Neuchâtel, 2 minutes à pied de la place Pury, 4
pièces, cuisinette, WC. Possibilité de louer 1 ou
2 grands garages avec place de parc devant.
Pour le 1er août ou à convenir. Fr. 1660.- + Fr.
260.- charges. Tél. 032 724 27 63 Entre 7h et
18h.

NEUCHÂTEL, entrée est, Falaises, surface d'envi-
ron 120 m2 au 3e étage, accès par escaliers et
ascenseur, 4 bureaux individuels, hall de récep-
tion, cuisine, WC, balcon au sud, idéal pour
bureaux et professions libérales. Possibilité de
louer une place de parc Fr. 50.– Loyer Fr. 2200.–
+ charges Fr. 150.– Libre de suite. Tél. 032 722
33 63 info@littoralgerance.ch

LE LANDERON, Jura 10, dans quartier tranquille,
appartement de 3 pièces, 2 chambres, séjour,
cuisine agencée, salle de bains/WC, possibilité
de louer un place de parc. Loyer: Fr. 1260.–
charges comprises. Libre 1er juillet ou à conve-
nir, tél. 079 708 44 29.

LES PONTS-DE-MARTEL: appartement 2½ piè-
ces rénové à neuf, cuisine agencée avec équipe-
ment complet, salle de bain avec baignoire,
situation agréable et très tranquille. Libre au 1er

septembre ou à convenir. Tél. 076 326 99 35.

PESEUX, Grand-Rue 40, appartement de 4½
pièces dans les combles, cuisine agencée, 3
chambres, séjour avec cheminée, salle-de-dou-
che/WC, libre de suite. Loyer: Fr. 1350.– + char-
ges Fr. 340.–, tél. 079 708 44 29.

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

NEUCHÂTEL, un local pour entreposer du maté-
riel scolaire. Environ 200 m2, accessible avec un
véhicule pour décharger à niveau des palettes
d'environ 600 kg, hauteur minimale du local
2.40 m. Tél. 032 886 40 00 heures de bureau.
École obligatoire Neuchâtel.

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIECES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. A convenir. Tél. 032 731 54 12 - 079
768 38 12.



SANTÉ
Les arcanes de la mémoire
Les recherches les plus récentes
montrent que même si la mémoire
diminue avec l’âge, les neurones ne
cessent de se renouveler. PAGE 16
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À ÉCOUTER
Une voix d’ange. Des mélodies pop. Il sera au Chant
du Gros. Un nom de voiture, un physique à la Depar-
dieu. A la Kusturica, disent d’autres. Rover, alias Ti-
mothée Régnier, a pas mal bourlingué. Paris, New
York, Genève, Beyrouth. Ses inspirations? Les
Beatles, les Beach Boys, Bob Dylan et David Bowie.
Respect. Une révélation. Rien à voir avec Johnny.
Vraiment! Pour ceux qui aiment une pop sans conces-
sion. Franchement, on est bluffé. Trois préférences
sur ce premier album: «Aqualast», «Wedding Bells»
et, surtout, «Carry on». «Les Jours ensoleillés sont
loin». C’est pour plaisanter. «Je crois en vous». A dé-
guster. On le promet. Comme on l’a déjà dit: à voir et
écouter au Chant du Gros au Noirmont.
●+ Rover - Label Cinq 7 - Wagram

À LIRE
Tom Wolfe ne pond pas beaucoup de livres. Il y a
bien eu «Le Bûcher des vanités» et «L’Etoffe des hé-
ros».
Aujourd’hui, le journaliste, âgé de 82 ans, nous livre
«Bloody Miami». Il est question de lignée, dans le
sens du sang. Un policier d’origine cubaine sauve un
Cubain de la mort. Et, du coup, l’empêche d’obtenir
l’asile en Floride. Sa fiancée a un amant. Un psy ob-
sédé. Un milliardaire russe ruse. Un professeur haï-
tien rêve d’un futur moins noir pour sa fille. Un ré-
dacteur en chef «americano» se compromet. Une
vision de l’histoire des Etats-Unis. Mais surtout
Miami, ville métissée où les Wasp, les Anglo-Saxons
blancs protestants, n’ont plus prise.
●+ Tom Wolfe, «Bloody Miami», éditions Robert Laffont

À VOIR
Roskopf! Le nom doit dire quelque chose. Il a voulu,
dans la dernière moitié du 19e siècle, produire une
montre pour les ouvriers, la Prolétaire. Prouesse
technique pour l’époque, il n’a séduit personne. Et
pourtant! Avec son nombre de composants réduit, il
a révolutionné l’horlogerie. On s’en aperçoit au-
jourd’hui. Certains disent même que la Swatch s’en
inspire. A défaut, on peut se rendre compte au-
jourd’hui au MIH, le Musée international d’horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, de cette utopie. Finale-
ment, peut-être un précurseur. «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf», c’est le titre de cette exposi-
tion. Il mériterait une place dans l’histoire de l’hor-
logerie. Non?
●+ La Chaux-de-Fonds, MIH, jusqu’au 30 septembre

LES BONS PLANS DE... DANIEL DROZ FESTIVAL
Cerlier fête le solstice
en musique

Créé par le
clarinettiste
Dimitri
Ashkenazy
(photo sp), le
festival Les Nuits
d’été de Cerlier
est ramené cette

année à la nuit du solstice, ce
samedi. Une foison de jeunes
talents est à découvrir lors de ce
rendez-vous peu connu du
public romand.�RÉD

●+ Cerlier /Erlach, Eglise réformée, same-
di, 19h30, www.erlach-sommernacht.ch

NEUCHÂTEL On frissonnera cet été avec le Festival international du film fantastique.

Des Suisses répandent leur sang
DOMINIQUE BOSSHARD

Nicole Kidman sera l’une des
premières à s’afficher sur les
écrans du Festival international
du film fantastique, le 5 juillet
prochainàNeuchâtel.Lastaraus-
tralienne s’est, en effet, aventurée
dans «Stoker», de Park Chan-
wook, présenté en ouverture du
festival. Un thriller au budget
confortable, – il s’agit de la pre-
mière incursion hollywoodienne
ducinéastesud-coréen–, quimé-
tisse manipulation et érotisme...
«Nicole Kidman glacera le sang du
public», promet Anaïs Emery, la
directrice artistique du Nifff.

Chimères neuchâteloises
Plus de 130 projections publi-

ques, ou, toujours en langage
chiffré, 80 longs-métrages et 17
courts se bousculeront dans ce
sillage, neuf jours durant. On en
recense 14 dans la compétition
internationale, colonne verté-
brale d’une manifestation cons-
tellée de premières suisses ou eu-
ropéennes. Un Neuchâtelois,
Olivier Beguin, a glissé ses «Chi-
mères» parmi ce florilège d’au-
teurs reconnus ou émergents.
Déjà livré au verdict du jury du
Nifff dans la catégorie des courts
métrages, il s’expose cette fois-ci
dans la cour des grands avec une
relecture du mythe du loup-ga-
rou. Toujours sous la bannière
suisse, le Zurichois Mathieu Sei-
ler injecte, lui, du sang neuf dans
le film de vampire, avec «Der
Ausflug».

Vague latino
Les deux Helvètes côtoieront,

entre autres voisins, les Cana-
diens Vincenzo Natali et Martin
Villeneuve; l’un propose une
«version sophistiquée de la maison
hantée» («Haunter»), l’autre
s’approchedesuniversplastiques
de bédéistes tels que Bilal et
Moebius, dans le très esthétique
«Mars et Avril». Le Mexique
(«Here Comes the Devil»), la
Colombie («The Crack») et l’Es-
pagne («Ghost Graduation»)
nourrissent une vague latino
prête à engloutir, respective-
ment, les férusdefilmsd’horreur
et ceux de comédie fantastique.

Taillée pour appâter un public
éclectique, la sectionFilmsof the
Third Kind regorge d’avant-pre-
mières. A l’instar de «Simon
Killer», un thriller érotique
«d’une rare puissance». Nette-
ment plus détendu s’annonce «A
Liar’s Autobiography», mémoi-
res très animées, et un rien psy-
chédéliques, de l’ex-Monty Py-
thon Graham Chapman.
L’extravagance hante aussi, et
elle y est même plébiscitée, la
programmation des Ultra Mo-
vies, ramassis d’œuvres parmi
«les plus flinguées du cinéma de
genre». C’est Anaïs Emery qui le
dit. Calvin Reeder y rend un
hommage gore à David Lynch
avec «The Rambler», Federico
Zampaglioneetson«Tulpa»yra-
vivent le «giallo» transalpin, un
genre à la frontière du polar, de
l’érotisme et du cinéma d’hor-
reur, en vogue dans les années

1960-1980. «Zampaglione serait-
il le nouveau Dario Argento?» La
question reste, pour l’heure, en
suspens. Les fans du ciné fantas-
tique vampiriseront Histoires du
genre, le grand public y trouvera
de quoi combler ses lacunes...
Fourmillant d’anecdotes mécon-
nues, de confidences d’auteurs,
ce nouveau programme propose
un voyage temporel et géogra-
phique, à bord de cinq documen-
taires inédits et de trois longs-
métrages de fiction. Ou com-
ment tout savoir sur Roland
Klick, réalisateur culte en Alle-
magne; sur le rôle de la VHS,
«support capricieux» qui a néan-
moins largement contribué à la
démocratisation du genre.�

RÉTROSPECTIVE «When music
scores!» poursuit le cycle
musical entamé l’an dernier. Les
compositeurs américains Cliff
Martinez et Jeff Grace, entre
autres, s’attacheront à explorer
les liens étroits entre les images
et les sons.

NEW CINEMA FROM ASIA
Innervée par un cinéma
asiatique populaire et de
qualité, cette section est
devenue incontournable. «Je
recommande les huit films
sélectionnés», s’enthousiasme
Anaïs Emery. Production
bolywoodienne «scotchante»,
où un homme réincarné en
mouche assouvit sa vengeance,
«Eega» s’y mêle, par exemple, à
«009 Re: Cyborg 3 D», une
déflagration visuelle «à couper
le souffle!»

LITTÉRAIRE Le forum littéraire
New Worlds of Fantasy accueille
Orson Scott Card, l’un des
auteurs majeurs de la science-
fiction contemporaine.

VAMPIRE DE LA FIN Réalisateur
d’«Entretien avec un vampire»,
Neil Jordan affûte de nouvelles
canines dans «Byzantium» et
projette d’ultimes éclaboussures
de sang sur le Nifff, le 13 juillet.

LE NIFFF PÊLE-MÊLE

«Dark Skies», un thriller horrifique made in USA. SP

On lui doit des scénarios de thrillers haut de
gamme, comme «Phone Game» (2002) de Joel
Schumacher ou «Cellular» (2002) de David R.
Ellis. On le connaît sans le savoir pour des intri-
gues bien ficelées du mythique «Columbo». Les
jeunes aficionados du fantastique se souvien-
nent de ses collaborations productives avec
William Lustig ou Abel Ferrara, tandis que les
plus anciens cinéphiles du genre ont découvert
ses réalisations traumatisantes dans les salles
«bis» de Paris ou d’ailleurs… Cette année, le
Nifff reçoit Larry Cohen, chantre du film de
monstres, réalisateur iconoclaste à l’humour
dévastateur. De quoi nous mettre le sang à la
bouche avec une douzaine de longs-métrages!

Après avoir commencé à 20 ans comme scé-
naristeencréantdessériescomme«Lesenvahis-
seurs», Larry Cohen fait ses débuts au cinéma
avec «Bone» en 1972, une comédie satirique
qui voit un grand Noir débarquer au service
d’une famille de bourgeois décatis. Suit «Black

Caesar, le parrain de Harlem», une dénoncia-
tion de l’exclusion sociale qui consacre Cohen
comme l’un des chefs de file de la «blaxploita-
tion»–lecourantducinémad’exploitationoùse
fait entendre la voix de la minorité noire améri-
caine.

En 1974, Larry Cohen frappe un grand coup
avec «Le monstre est vivant» («It’s Alive»), un
film d’épouvante qui engendre deux suites in-
contournables avec plein de nouveau-nés san-
guinaires. Le cinéaste poursuit dans une veine
proprement fantastique dans «God Told Me
To» (1976), une enquête criminelle parmi des
fanatiques religieux et des extraterrestres.
Usant de son don imparable pour les histoires
tordues, Cohen tourne ensuite nombre de
films, souvent avec peu de moyens dans des
décors minimalistes, à commencer par
«Epouvante sur New York» («Q», 1982)… et
son dinosaure-dragon volant sur Manhattan!
�RAPHAËL CHEVALLEY

Larry Cohen, un monstre de cinéma

Nifff: Neuchâtel, du 5 au 13 juillet.
www.nifff.ch

INFO+
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Mais il y a, de temps à autre, des
détours excessivement brus-
ques qui vous déstabilisent et
obligent la machine à ralentir.
Autant dire que les deux mate-
lots noirs à la barre suent à gros-
ses gouttes!
À la sortie de cet étroit passage,
l’Hirondelle vogue dans le
Grand Cul de Sac, situé exacte-
ment entre les deux ailes du pa-
pillon que dessine la
Guadeloupe, avec la Basse-Terre
à gauche et la Grande-Terre à
droite. Le vapeur longe les côtes
et s’arrête assez souvent à cin-
quante ou soixante mètres des
villages qui ne comportent ni
port, ni la moindre estacade, si
bien que les voyageurs qui veu-
lent descendre sont pris en
charge par des canots. Quant
aux marchandises volumineu-
ses et bien conditionnées,
comme les barriques de vin, el-
les sont tout simplement jetées
à la mer ; aux intéressés de venir
les recueillir!
Emma admire le riant paysage
côtier et ses ravissants villages
qui émergent de la verdure et
des cocotiers, des criques de sa-
ble blanc, plages vierges et inac-
cessibles… L’Hirondelle avance
maintenant précautionneuse-
ment au milieu des roches ma-
dréporiques à fleur d’eau et des
bancs de calcaire couverts de vé-
gétation qui montent leur nez
herbu à un demi-pied au-dessus
de la surface. En fin de matinée
apparaît enfin le charmant petit
village de Sainte-Rose que do-
mine l’église, entourée des tom-
bes aux damiers noirs et blancs.
Charles et Emma s’installent
dans le canot qui les achemine

en quelques coups d’aviron jus-
qu’au petit port. Guillaume-
Louis Armand, un ami et voisin
qui travaille pour le compte de
Charles en tant que conducteur
de travaux, guettait leur arrivée
; il les accueille avec déférence.
La voiture tirée par deux mulets
grimpe la rue pentue et débou-
che sur la place de la mairie où
trône une magnifique fontaine,
ornée de statues, puis longeant
des maisons, à un étage, tout en
bois, elle se dirige en trottinant
vers la campagne. Dès la sortie
de la ville, Emma remarque les
champs de canne à sucre qui
s’étendent à perte de vue au pied
des collines.
L’habitation Sainte-Marie
jouxte les limites de la com-
mune, et la voiture s’immobilise
bientôt devant la maison qui
ressemble en plus petit à celle
de Grand-Bois. Charles est ici
chez lui. Étant donné qu’il ne sé-
journe à Sainte-Rose que de fa-
çon épisodique, il n’a pas de do-
mestiques à demeure, mais un
couple d’anciens travailleurs
noirs pourvoit à l’entretien cou-
rant. Prévenus de son arrivée, ils

ont mis la maison en ordre et
préparé le déjeuner.
La propriété située sur les hau-
teurs jouit d’une vue imprena-
ble sur la mer en contrebas. Des
berceuses où ils se balancent né-
gligemment, un verre de punch
à la main, Charles et Emma con-
templent la nappe bleutée qui
s’étale à l’infini. (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 Chinco 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sous-Officier 72 B. Thélier G. Cherel 20/1 0o3oDo
2. Saint Ber Song 70 M. Le Gaillard A. Chaillé-C. 16/1 3o1oAo
3. Prince Picard 68,5 A. Acker M. Rolland 17/1 0o6o2o
4. Tornade Précieuse 68 A. Desvaux M. Desvaux 7/1 3o7o2o
5. Upwelling 67 N. Desoutter JP Gallorini 6/1 6o3oTo
6. Tito Dela Barrière 67 B. Lestrade E. Lecoiffier 5/1 5o2o3o
7. Quat’car 65 R. Delozier G. Chaignon 10/1 2o2o1o
8. Speedy Flight 65 A. De Chitray G. Cherel 16/1 5o1o3o
9. Pour Toi Danton 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 11/1 0o0oTo

10. Thyflori 64 J. Ricou R. Le Gal 13/1 3o6o7o
11. Under 64,5 G. Adam FM Cottin 25/1 9o6o4o
12. Clidan 64 M. Lamazou ML Mortier 32/1 0oTo5o
13. Hawk The Talk 63,5 K. Nabet FM Cottin 15/1 0oTo8o
14. Puissancequatre 64 C. Gombeau G. Cherel 8/1 2o9o5o
15. Star D’Estruval 62 L. Philipperon Rb Collet 28/1 3o0o9o

Notre opinion: 7 – Il pourrait bien s’imposer. 5 – Un Gallorini performant. 2 – Sa forme est encou-
rageante. 4 – Elle a déjà fait ses preuves. 14 – Puissante, elle l’est à souhait. 10 – Mieux vaut la
garder cette fois. 6 – Il est des plus réguliers. 15 – Ce ne serait pas une surprise.

Remplaçants: 13 – Cherche une réhabilitation. 8 – Il ne faut pas l’exclure.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7*- 5*- 2*- 4 - 14 - 10 - 6 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot: 
7 - 5 - 13 - 8 - 6 - 15 - 2 - 4
Les rapports 
Hier à Reims, 7e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 7 - 15 - 1
Quarté+: 7 - 15 - 1 - 12
Quinté+: 7 - 15 - 1 - 12 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 158.50
Dans un ordre différent: Fr. 31.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 345.60
Dans un ordre différent: Fr. 69.60
Trio/Bonus: Fr. 17.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3187.50
Dans un ordre différent: Fr. 63.75
Bonus 4: Fr. 14.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–
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2'184'796

2
3

26.15

4

35.70

11

4

111.95

4
5

126.60

5

321.65

5

6'890.7590
1'687
4'286
3'462

49'945
65'2513
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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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Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

1 6782

62.80

142.65

9.50

4

25.95

0

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

2'553.10

1

7

8

5

6

Fr. 11'000'000.-

218 3224 3734

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

11

1'000.00

17

2/6

100.00

75

Fr. 1'800'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'264

5'492

29'974

15

-

396

150

10'000.00

2'247

0

2
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez tour à tour chaleureux ou distant,
expansif ou replié et votre attitude déroutera vos proches.
Travail-Argent : aujourd'hui, la réussite sera au ren-
dez-vous. Et ce ne sera pas un hasard, loin de là ! Grâce
à un jugement sûr et à un sens aigu des opportunités,
vous saurez faire les bons choix. Santé : bon tonus.
Vous ne devriez pas avoir de problème de santé particulier. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une visite inattendue risque de bousculer votre
agenda et de pimenter votre quotidien. Travail-Argent :
ne sollicitez pas l'avis de vos collègues sur une décision
qui vous incombe. Ils risquent de vous conseiller une
mauvaise direction. Santé : reposez-vous. Vous devrez
trouver un exutoire efficace pour évacuer le stress accu-
mulé ces derniers temps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous découvrez un univers amoureux qui vous
enchante et serez sur un petit nuage toute la journée.
Travail-Argent : au niveau professionnel tout ira bien.
Des événements décisifs et heureux peuvent survenir
concernant votre carrière. Vous aurez une nouvelle pro-
motion et serez muté très prochainement. Santé : belle
vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : Les sorties en couple seront favorables à votre
épanouissement affectif. Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez qu'à laisser agir votre charme pour faire des ren-
contres. Travail-Argent : votre besoin de stabilité pro-
fessionnelle vous donne à réfléchir. Il vous faudra sans
doute réviser vos plans !  Santé : vous aurez bien du
mal à évacuer votre nervosité. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un changement très posi-
tif s'amorce. Vos rêves et vos désirs
pourraient bien se réaliser. Travail-
Argent : votre esprit sera alerte et
vous aurez les idées claires. Votre
réflexion sera efficace et portera ses
fruits. Santé : allergies.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez plutôt tendance à mener votre
famille à la baguette. Ce que votre entourage n'appréciera
pas beaucoup. L'ambiance se dégrade. Travail-Argent :
votre détermination sera décuplée aujourd'hui. Vous
n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de vos
idées et de vos projets. Santé : faites surveiller votre taux
de glycémie ou votre cholestérol.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez besoin de comprendre ce qui vous
contrarie. Prenez du recul avant d'en parler à votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous allez pouvoir vous réjouir.
En effet, vous allez bientôt pouvoir passer à des activi-
tés plus excitantes car plus créatives. Santé : vous vous
faites trop de soucis pour les autres. Pensez d'abord à

vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : évitez d'écouter les mau-
vaises langues qui ont toujours
quelque chose à dire et vous passerez
une bonne journée. Travail-Argent :
assumez vos responsabilités et vous
consoliderez votre situation profes-
sionnelle. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, ne vous fiez pas trop aux rumeurs.
Elles pourraient vous gâcher l'existence. Si vous vivez en
couple, soyez plus à l'écoute de votre compagnon.
Travail-Argent : organisez-vous un peu mieux dans
votre travail, vous aurez à rendre des comptes dans le
cadre de vos activités. Santé : vous êtes en grande
forme. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos relations sentimentales poursuivent leur
épanouissement, vous n'êtes pas à plaindre. Travail-
Argent : cette journée peut être très favorable à la réus-
site sociale si vous savez manœuvrer intelligemment et
avec diplomatie. Si vous envisagiez de changer de tra-
vail ou d'explorer de nouvelles voies, vous remettrez cela
à plus tard. Santé : fatigue intellectuelle.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tentez de trouver une solution à des problèmes
qui perturbent votre vie de couple depuis un certain
temps ou la situation risque de s'aggraver. Travail-
Argent : cette journée devrait être très constructive.
Vous obtiendrez des résultats concrets, et votre situation
professionnelle devrait s'améliorer en peu de temps.
Santé : évitez les sucreries.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : grande période de solitude pour les céliba-
taires, mais ils trouveront rapidement le moyen d'y remé-
dier. En couple, vous ressentirez le besoin de mettre du
piment dans votre vie amoureuse. Travail-Argent : le tra-
vail est pour vous un excellent remède contre la déprime.
Vous cumulez les heures supplémentaires. Santé :
hydratez votre peau.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Commune valaisanne, située sur la rive
droite du Rhône. 2. Oiseau terrestre, au corps
trapu. Eté radieux. 3. Opposant buté. Adepte de
la communication sans fil. 4. Bateau à deux
mâts, à voiles carrées. De sa noix, on extrait le
cachou. 5. Fait des raccords. Site industriel sa-
voyard. 6. Spécialité suisse sur la table. Facile à
faire avec un coup de pouce. 7. Peut être grosse,
sans être forte. Ancien supplice. 8. Victime d’un
coup de soleil. Bien utile pour nettoyer la ri-
vière. 9. Deux en un dans l’histoire. Blancs pai-
sibles, noirs menaçants. 10. Tentèrent le coup.

Verticalement
1. Petit village des Préalpes vaudoises. 2. Zone
agricole espagnole. Une façon de se tenir. 3.
Soutien provisoire. Chef-lieu cantonal. 4.
Moucharder en Belgique. 5. Mis pour mister.
Deux livres. Faute sur le terrain. 6. Prénom fémi-
nin désuet. Echancrure japonaise. Etats non
américains. 7. Il tient boutique. Poisson voisin de
la daurade. 8. Société savante. 9. Née en France,
elle court en Suisse. On le disait gentil… et infi-
dèle. 10. Proche parente. Lâché pour remonter.

Solutions du n° 2715

Horizontalement 1. Castration. 2. Emérite. B.A. 3. Révise. ETS. 4. Enée. Lotus. 5. Bu. Reluire. 6. Riveraine. 7. Aso. Mn. CRS.
8. Laitière. 9. Eilat. Aloi. 10. Etendage.

Verticalement 1. Cérébrales. 2. Amenuisai. 3. Sève. Voile. 4. Trière. Tat. 5. Ris. Ermite. 6. Atellane. 7. Té. Oui. Rad. 8. Etincela.
9. Obturer. OG. 10. Nasse. Suie.
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TTC*

DèsGUADELOUPE
Location de villas
avec vols et voiture(s) de location!
Vols Air France aller-retour au départ de Bâle

*  Prix par personne
7 nuits + taxes de séjour + voiture de location 7 jours

N’hésitez pas à nous contacter!

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Les indiennes
de traite: une contribution neuchâteloise
à l'essor de l'économie atlantique».
Conférence dans le cadre de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses
princes prussiens». Par Gilles Forster,
Dr ès lettres.
Je 20.06, 18h30.

Myriam Ramseyer et Josette
Weber
Galerie Quint-Essences. Musique classique.
Oeuvres de Kabalevsky, Taktakishvili
et Bédard.
Je 20.06, 20h.

The Waffle Machine Orchestra
Bar King.
Je 20.06, 21h15.

«Rock Ô Neubourg»
Rue du Neubourg. Dans le cadre de la fête
de la musique. Helter Skelter Rock Bar,
Earmaking et Djmangement.ch
Du 21.06, 17h au 23.06.

Vernissage
Collégiale. Photos des modillons restaurés
de l'abside: «Petites moqueries entre
sculpteurs. Visages de pierre
à la Collégiale». Visites commentées
des modillons éclairés par projecteurs.
Ve 21.06, 17h30.

Broken Harp
Café du Cerf.
Ve 21.06 21h30.

dj Sirsway
Bar King.
Ve 21.06, 0h.

Plume,Triarc,BBM74
Port.
Ve 21.06, dès 17h30.

Journée musicale au
Conservatoire de musique
neuchâtelois
Campus Arc 1. Spectacles, récitals
et animations.
Sa 22.06, dès 11h.

Ecole de danse Zully Salas
Studio Cave perdue (à 40m du Théâtre du
Pommier). Spectacle de danse.
Sa 22.06, 17h et 19h.

Clement Songe
Bar King. King du Lac.
Sa 22.06, 18h.

«Drôle de Valse!»
Salle des Pasteurs. Concert de musique
de chambre. Par l’Ensemble Sigma. Oeuvres
pour quintette à vent de A. Reicha,
P. Hindemith et A. Klughardt .
Sa 22.06, 19h30.

4 saisons de contes à la ferme:
Contes d’été
Près de la ferme de Fontaine-André (La
Coudre). Avec Kurt Gisler et Ariane Racine.
Sa 22.06, 20h30.

Spencer Chaplin
Café du Cerf.
Sa 22.06, 21h30.

Emmett Brown Case
Bar King. Funk-Pop-Groove.
Sa 22.06, 23h.

Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Ma 25.06, 20h. Me 26.06, 17h. Je 27.06, 20h. Ve
28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Ma 25 à je 27.06, 10h-21h. Ve 28.06, 10h-20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Worlds of Inspiration». Exposition de Lindy
Lyman et Isabelle Breguet.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Marianne & Johan
Temple Allemand. Aller-retour du plateau à
l'écran pour l’adaptation d'un des films de
Bergman.
Je 20.06, 19h.

Cirque Knie
Place des Forains. «Emotions».
Sa 22.06, 20h. Di 23.06. 14h30 et 18h.
Ouverture du zoo du cirque.
Sa 22.06, 14h-19h30 et di 23.06, 9h-17h30.

«Justice est faite - Quand les
démocraties trahissent leurs
valeurs»
Club 44. Par Dick Marty.
Je 20.06, 20h15.

Bikini fête la musique
Bikini Test. Fête de la musique.
Du 21.06 au 22.06.

«Le bruit des choses qui se
cassent»
Temple Allemand. Série de pièces
évolutives où chaque volet décline la
relation entre environnement sonore, état
de ce qui se brise et action scénique.
Sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 19h. Ma 25.06,
20h30.

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Guitar Wolf
Le Lux.
Ve 21.06.

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

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

BEVAIX

CONCERT
Fête de la musique
Moulin. Des chansons, du jazz, du
classique.
Ve 21.06, 18h-20h.

SAINT-AUBIN

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

AGENDA

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

Very Bad Trip 3 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

VF JE, VE, LU et MA 15h15.
VE au MA 20h15.

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

Star Trek Into Darkness - 3D
2e semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.
EN DIGITAL 3D! Alors qu’il rentre à sa base,
l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des
forces terroristes implacables au sein même de
son organisation.

VF JE au MA 17h30. VE et SA 22h45

Moi moche et méchant 2 - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s’est imposé comme LA surprise de
l’année 2010. Les mignonnes petites créatures
jaunes sont devenues les icones de cette
première production à succès des Illumination
Studios. Fieffé gredin, Gru est confronté à de
nouveaux adversaires, mais les charmants
Minions et les trois adorables orphelins sont à
nouveau de la partie.

VF SA et DI 15h

La grande Bellezza 5e semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino.
C’est l’été à Rome et la cité éternelle brille
d’une beauté insaisissable et définitive. Jep
Gamberdella a soixante-cinq ans, il continue
de dégager un charme sur lequel le temps ne
semble pas avoir d’emprise. Auteur dans sa
jeunesse d’un seul roman, «L’appareil
humain», il n’a plus rien écrit depuis...
DERNIÈRE SÉANCE VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

Fast and Furious 6 6e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 6e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h

Gatsby le magnifique - 2D
6e 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, VE,
DERNIERS JOURS LU et MA 17h30

After Earth 3e semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son
père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans
après que l’humanité a été obligée d’évacuer
la planète, chassée par des événements
cataclysmiques..
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Fieffé gredin, Gru est confronté à de
nouveaux adversaires, mais les charmants
Minions et les trois adorables orphelins sont à
nouveau de la partie.

VF SA et DI 17h30. DI 10h30

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

Les beaux jours 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie de mœurs, un
portrait tendre et désopilant d’une femme ni
vieille ni indigne, “Les Beaux jours” est aussi
une satire aiguë sur la retraite.

VF JE, VE, LU et MA 15h45.
JE au MA 18h15, 20h30

Very Bad Trip 3 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

VF VE et SA 23h. SA et DI 15h15

Traviata et nous 1re semaine - 16/16
Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier. Réalisateur: Philippe
Béziat..

VF DI 10h45

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

L’homme d’acier - 3D 1re sem. 12/12
Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

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

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

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

The Bling Ring 2e semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
L’histoire vraie d’un groupe d’adolescents
californiens qui cambriolèrent les maisons de
plusieurs célébrités hollywoodiennes d’octobre
2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan
Fox, Orlando Bloom, ou encore Paris Hilton...

VF JE au LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Hannah Arendt 3e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr JE, VE, LU et MA 15h30.
JE au MA 18h

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 6e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 2D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

Man of Steel - 2D 1re sem. - 12/12
Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

VF VE au DI 20h. VE et SA 23h.
SA et DI 14h45.

VO angl. s-t fr/all JE, LU et MA 20h

Traviata et nous 1re semaine - 16/16
Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier. Réalisateur: Philippe
Béziat.
PREMIÈRE SUISSE! Printemps 2011, Jean-
François Sivadier met en scène La Traviata, à
Aix en Provence, sous la direction de Louis
Langrée. Natalie Dessay est Violetta. Pendant
deux mois, des salles de répétitions aux
coulisses du Théâtre de l’Archevêché, une
équipe de cinéma a suivi leur travail au plus
près. Comment devient-on La Traviata?
Comment l’histoire renaît-elle sur un plateau
de théâtre? Comment l’émotion renait-elle
sous la baguette du chef, entre les rangs de
l’orchestre et du chœur? Comment se reproduit
et se renouvèle la magie de l’opéra Comment
s’opère l’incarnation? Chacun d’entre nous a un
jour rendez-vous avec cette femme, cette
œuvre, ce mythe: Traviata.

VF JE, VE, LU et MA 15h15.
JE au MA 17h45

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

Joséphine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.
PREMIÈRE SUISSE! Joséphine n’aime pas son
boulot, enchaîne les histoires d’amour sans
lendemain, et surtout doit supporter la
pression de ses parents et de sa sœur qui lui
reprochent, à trente ans et des poussières, de
n’avoir toujours pas trouvé un bon petit mari.
Qu’à cela ne tienne ! Pour faire taire les
mauvaises langues, Joséphine s’invente un
beau brésilien millionnaire!

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
VF SA et DI 14h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 596

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Camille Claudel, 1915
Je-ma 20h45. 14 ans. De B. Dumont
Saraband
Di 18h15. VO. 12 ans. De I. Bergman
Il comandante e la cigogna
Je-sa 18h15. VO. 14 ans. De S. Soldini

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Very bad trip 3
Je-ve/lu-ma 15h30. Je-ma 20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De T. Philipps
The bling ring
Je-ma 18h. 14 ans. De S. Coppola
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De P. Coffin

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Je-ve/lu-ma 14h45. Je-ma 20h. 12 ans.
De M. Shannon
L’attentat
Je-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Star trek into darkness - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. J. Abrams
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-di 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Joséphine
Je-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De A. Obadia
Hannah Arendt
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De M. Von Trotta
Fast and furious 6
Ve-sa 22h30. 14 ans. de J. Lin

Les beaux jours
Je-ma 18h, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h45. 16 ans.
De M. Vernoux
Epic - La bataille du royaume secret - 2D
Sa-di 15h. 8 ans. De C. Wedge
After earth
Ve-sa 22h45. 12 ans. De S. M. Night

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Star trek into darkness - 3D
Ve-di 20h30. 14 ans. De J. J. Abrams
Hannah Arendt
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans.
De M. Von Trotta

«The Bling Ring», une adolescence américaine. SP



MARTINE LOCHOUARN

Si le vieillissement normal s’accompa-
gne habituellement d’une diminution
de la mémoire et des performances
cognitives, certains y résistent mieux
que d’autres. Comprendre ce qui distin-
gue ceux dont la mémoire est préservée
malgré l’âge est un défi majeur pour fa-
voriser un vieillissement réussi. Ainsi,
une récente étude suédoise a comparé
par IRM fonctionnelle, lors de tests de
mémoire, l’activité cérébrale de deux
groupes de sujets âgés de 69 ans, l’un
formé de sujets beaucoup plus «résis-
tants» aux atteintes de l’âge que l’autre.
Chez les premiers, deux régions du cer-
veau cruciales pour la mémoire, l’hip-
pocampe et le cortex préfrontal, sont
plus activées au cours des tests que chez
les seconds, donc mieux oxygénées, et
probablement mieux préservées.

De nouveaux neurones
Si l’apparition de nouveaux neurones

dans l’hippocampe au cours de la vie est
connue, ce phénomène semblait jus-
qu’ici marginal chez l’homme. Or, une
nouvelle étude suédoise montre que
ces neurones se renouvellent, même
chez le sujet âgé, beaucoup plus qu’on
ne le pensait, au rythme de 2% par an:
assez pour supposer qu’ils puissent
jouer un rôle physiologique…

La mémoire a trois fonctions: encoder
uneinformation, la stocker,puis la récu-
pérer, de façon automatique ou volon-
taire. En fait, il n’y a pas une mais cinq
mémoires différentes, constamment
en interaction, mais que des tests per-
mettent d’évaluer séparément. La mé-
moire de travail est une mémoire de
l’instant, qui permet de faire une addi-
tion, de se souvenir de la phrase qu’on
vient de lire… Les autres fonctionnent

à plus long terme. La mémoire séman-
tique est celle des connaissances acqui-
ses, la mémoire épisodique, celle des
souvenirs personnels sur des événe-
ments vécus et leur contexte. Incon-
sciente, la mémoire procédurale est la
mémoire du corps, des gestes appris
comme faire du vélo… Et la mémoire
implicite, une mémoire d’amorçage qui
accélère le traitement par le cerveau
d’informations déjà rencontrées.

La mémoire épisodique
«Ces cinq systèmes de la mémoire ne

vieillissent pas de la même façon», expli-
que lePrMichel Isingrini,psycho-cogni-
ticien (CNRS-Université, Tours). «Les
performances de la mémoire de travail di-
minuent, mais l’effet de l’âge est surtout
important sur la mémoire épisodique. La
mémoire sémantique et la mémoire impli-
cite ne sont pas touchées. Quant à la mé-
moire procédurale, les compétences acqui-
ses sont conservées mais les apprentissages
nouveaux parfois moins aisés.»

Outre la mémoire épisodique et celle
de travail, le vieillissement touche aussi
les capacités de raisonnement, les fonc-
tions exécutives qui contrôlent l’en-
semble des processus cognitifs, et celles
permettant de traiter des situations
nouvelles. Ce vieillissement de la mé-
moire débute vers 50 ans, et s’accélère
après 75 ans. Avec l’âge apparaît aussi
une atrophie du cortex frontal, siège
des fonctions exécutives.

Mais les petits soucis de mémoire à
l’âge mûr sont rarement annonciateurs
de mauvaise nouvelle. «Les troubles de
mémoire liés au vieillissement sont très dif-
férents de ceux de la maladie d’Alzheimer,
même si dans les deux, la mémoire épisodi-
que est touchée», explique le Pr Francis
Eustache, neuropsychologue. «Dans la
maladie d’Alzheimer, l’information est mal

encodée dès l’origine, donc mal stockée, et
son rappel sera impossible même en le fa-
cilitant. Dans le vieillissement normal, où
ce sont les fonctions exécutives aidant la
mémoire qui sont moins performantes, des
indices suffiront souvent à rappeler les
souvenirs.»

Pour être mémorisée, une informa-
tion doit être organisée, avoir du sens.
L’attention, l’intérêt qu’on lui porte sont
donc importants. «C’est ce qui fonctionne
moins bien chez les sujets âgés. En les ai-
dant à se concentrer, leurs performances

deviennent similaires à celles de sujets plus
jeunes.» Si nous ne sommes pas tous
égaux devant ce vieillissement, les bases
de cette inégalité commencent juste à
être connues. La génétique joue un rôle,
au-delà du surrisque connu associé à
l’Apo4E (un variant du gène d’un trans-
porteur du cholestérol aussi associé à la
maladie d’Alzheimer et au diabète).
Mais de plus en plus, la notion de ré-
serve cognitive s’impose. «C’est une ré-
serve que l’individu se constitue tout au
long de la vie grâce à des activités intellec-

tuelles, exigeantes et par la richesse de ses
interactions sociales», précise le Pr
Eustache. «Cette réserve a pour effet de
retarder les effets du vieillissement de la
mémoire, mais freine aussi l’expression de
pathologies séniles du cerveau qui se mani-
festeront plus tardivement.» D’ailleurs,
explique-t-il, «les réseaux neuronaux im-
pliqués dans le rappel des souvenirs, dans
l’anticipation du futur et dans nos relations
aux autres sont en partie communs». Res-
ter ouvert sur le monde et les autres,
c’est un des secrets…�Le Figaro
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Des symptômes similaires
On recense actuellement plus de
50 maladies, regroupées sous le
terme générique de «démence»,
dont les symptômes sont très simi-
laires à ceux de la maladie d’Alzhei-
mer. Ces maladies ont en commun

une perte de la capacité de mémo-
risation. La maladie d’Alzheimer est
la forme de démence la plus fré-
quente (env. 50%). Elle est suivie
par la démence vasculaire (env.
20%).� RÉD

NEUROLOGIE La bonne forme de notre cerveau s’acquiert tout au long de la vie.

Le vieillissement de la mémoire

Des chercheurs suédois viennent de pu-
blier les résultats d’une étude qui établit que
la production de nouveaux neurones dans
l’hippocampe chez l’homme est loin d’être
négligeable, puisqu’elle représente chaque
année presque 2% de neurones nouveaux
dans cet organe siège du stockage des souve-
nirs. «Ces nouveaux neurones pourraient four-
nir un potentiel pour le codage ultérieur de nou-
velles informations», estime Claire Rampon,
qui travaille sur les liens entre mémoire,
plasticité et vieillissement. «Ce qui est aussi
nouveau, c’est que selon cette étude, cette pro-
duction se maintiendrait de façon stable jusqu’à
un très grand âge.» Résultats à confirmer,
bien sûr.

Car des marqueurs fluorescents intégrés
dans les neurones d’hippocampe de souris
montrent que les nouveaux neurones formés
en continu chez cet animal établissent des
connexions fonctionnelles. «Si on “interroge”
une souris sur un souvenir nouvellement formé,
on voit que ces nouveaux neurones sont activés.
Ils sont utilisés préférentiellement pour le co-
dage de nouvelles informations, et encodent
donc aussi une information sur la “date” où se
forme ce souvenir.»

Chez les souris âgées, normales ou modèles
d’Alzheimer, la production de nouveaux neu-
rones continue, mais leur maturation est plus
lente. «En stimulant ces souris par des exercices
de cognition ou du sport, nous constatons que
cette neurogénèse s’accélère», explique Claire
Rampon. «Chez ces souris modèles d’Alzheimer,
nous avons montré qu’un environnement stimu-
lant prévient le vieillissement cognitif.»

Les études épidémiologiques vont dans le
même sens. Elles ont permis d’identifier cer-
tains facteurs influençant ce vieillissement.
«On connaît ainsi grâce à la cohorte Paquid,
suivie depuis 25 ans, l’effet protecteur d’un haut
niveau socioculturel. Un cerveau stimulé tout
au long de la vie a développé un meilleur réseau
neuronal, acquis une plus grande plasticité céré-
brale qui lui permet de compenser plus facile-
ment et plus longtemps les effets du vieillisse-
ment cérébral», souligne le Pr Hélène
Amieva, psycho-gérontologue. «Se sentir en-
touré, inclus dans un réseau social riche, a clai-
rement un effet bénéfique dans la prévention du
déclin cognitif.»

Une alimentation saine
L’effet protecteur de l’activité physique,

d’une alimentation saine, ont aussi été dé-
montrés. Parmi les facteurs associés à un
vieillissement cognitif accru, les pathologies
cardio-vasculaires, le diabète, l’hyper-choles-
térolomie, l’hypertension, qui abîment le cer-
veau. L’effet du placement en institution fait
actuellement l’objet d’étude. «Souvent consé-
cutif à un déclin cognitif avancé, il semble qu’il
puisse aussi contribuer à celui-ci», précise la
chercheuse. D’où l’enjeu que constitue le
maintien à domicile.

Hélène Amieva a lancé un essai sur plus de
600 patients pour évaluer l’impact de théra-
pies non-médicamenteuses visant à réduire
le déclin cognitif dans la prévention de la ma-
ladie d’Alzheimer. «Cette étude va probable-
ment conduire à remettre en question certaines
pratiques actuelles», avance-t-elle.�

Les neurones peuvent se régénérer
La mémoire repose sur trois étapes, l’enre-

gistrement, le stockage et la récupération. Le
stockage dépend de la structure cérébrale
elle-même, car l’information doit être trans-
codée dans le langage des neurones qui vont en
conserver la trace. C’est cette fonction qui est
atteinte au début de la maladie d’Alzheimer.
L’enregistrement dépend des ressources at-
tentionnelles, et la récupération de la mise en
jeu de stratégies cognitives fonctionnelles. Un
trouble de mémoire peut aussi être dû à un
trouble de l’enregistrement ou de la récupéra-
tion.

«La majorité des personnes de plus de 50 ans
qui se plaignent d’un trouble de mémoire ont en
réalité un trouble de l’attention. Seul un petit
nombre parmi elles développera une maladie
d’Alzheimer», insiste le Pr Bruno Dubois, neu-
rologue (CHU Pitié-Salpêtrière, Paris). «Ces
troubles de mémoire sont majoritairement liés
au fait que nous ne prêtons pas une attention
suffisante à un grand nombre d’événements sans
importance.» Des troubles de mémoire atten-
tionnels peuvent être provoqués par la dé-
pression, le stress professionnel et l’anxiété,
des troubles du sommeil, une hypothyroïdie,
par la prise de médicaments (benzodiazépi-
nes, anticholinergiques), le vieillissement, et
probablement l’hyperstimulation constante
laquelle nous baignons. «Ce qui doit alerter,
c’est l’oubli vrai d’événements marquants ou
ayant une forte charge émotionnelle…»

En cas de doute, des tests de mémoire basés
sur des listes de mots à apprendre et à restituer
selon un protocole précis vont chercher à iso-
ler l’étape responsable de ces difficultés. Si en

mobilisant toutes les ressources attention-
nelles du sujet, il se souvient de ces mots, une
difficulté de stockage peut être exclue. S’il en
oublie certains mais arrive à s’en souvenir
quand on lui fournit des indices, ces troubles
sont plutôt dus une difficulté de récupéra-
tion, laquelle dépend d’une région du cer-
veau, les lobes frontaux, qui vieillit avec l’âge.
C’est seulement en cas d’échec qu’un trouble
du stockage est envisagé. Une IRM, révélant la
présence des lésions typiques et l’atteinte de
l’hippocampe, est nécessaire pour confirmer
le diagnostic de maladie d’Alzheimer.

L’incidence de celle-ci augmente avec le
grand âge, mais on sait que ces lésions sont
présentes très longtemps avant que la maladie
s’exprime. «Pendant une vingtaine d’années,
des mécanismes basés sur l’hyperactivité des
neurones restants vont compenser, et la fonction
sera préservée malgré l’existence des lésions.
L’entrée dans la maladie signe l’épuisement de
ce mécanisme», explique le neurologue. C’est
cette phase de compensation que le mode de
vie peut moduler, freiner ou accélérer. «Le
développement d’un réseau synaptique riche,
d’une réserve cognitive importante acquise dès
le plus jeune âge par la lecture, la stimulation
cognitive, ont un effet protecteur. L’âge venant,
c’est surtout la richesse des interactions sociales
qui sera déterminante», souligne le neurolo-
gue.

Quand la maladie commence à s’exprimer
par des troubles du stockage, correspondant à
l’atteinte de l’hippocampe où siège ce proces-
sus, sa progression vers la perte d’autonomie
peut prendre encore une dizaine d’années.�

Le cas de la maladie d’Alzheimer

CINQ MÉMOIRES DIFFÉRENTES CONSTAMMENT EN INTERACTION
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Les 3 étapes de la mémoire

Les 5 types de mémoire
et les régions du cerveau

Infographie 
LE FIGARO Illustration : Sophie Jacopin

La mémoire utilise de nombreuses régions du cerveau 

Encodage
de l’information Stockage Récupération

Au cours de la vie, le cerveau
vieillit normalement
en perdant des neurones

Mais le vieillissement peut
aussi être pathologique.
Dans 80 % des cas, il est dû
à la maladie d’Alzheimer

de neurones dans le cerveau

de connexions
possibles

Cortex : la mémoire implicite
travaille dans toutes les aires
concernées

Mémoire très
impactée par le
vieillissement

1 2 3

Cortex préfontal :
la mémoire de travail
et sensorielle
mémorise à très
court terme

Hippocampe :
la mémoire épisodique
permet de se rappeler
d’événements vécus
par le sujet

Néo cortex : la mémoire
sémantique renferme les
informations accumulées
au cours de l’existence

Cervelet :
la mémoire incons-
ciente ou procédurale
concerne les séquences
de gestes habituels



BERLIN
Le souhait d’Obama
Appelant à faire tomber de
nouveaux murs, le président des
Etats-Unis Barack Obama a proposé,
à Berlin, une nouvelle réduction
d’un tiers des arsenaux nucléaires
américain et russe. PAGE 20
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FISCALITÉ L’évolution possible des affaires qui secouent la place financière
pose de sérieuses questions quant à la sphère privée de chaque citoyen.

La transparence, valeur et menace
THOMAS DAYER

«La publication de tous les patri-
moines, voilà exactement ce que
veulent la plupart des grands pays
européens.» Avocat fiscaliste et
auteur de nombreux ouvrages
de référence, Thierry Afschrift
n’en doute pas: «A terme, le rap-
port de puissance entre Etats et ci-
toyens sera modifié» par les évo-
lutions qui ont anéanti le secret
bancaire. «En termes de sphère
privée, c’est un des dossiers les plus
sensibles», souligne le Belge.
«L’histoire est cocasse: à l’époque
de la Glasnost, c’est l’Union soviéti-
que qui se devait d’être transpa-
rente vis-à-vis des citoyens. Et au-
jourd’hui, on demande aux
citoyens d’être transparents avec
l’Etat.»

Les débats parlementaires au-
tour de la «Lex USA» ont cristal-
lisé l’attention ces derniers jours.
A ce front capital pour la Suisse
s’ajoutent ceux de l’Union euro-
péenne (UE) et de l’OCDE. «Les
pressions internationales sont un
rouleau-compresseur», image le
politologue Paul Dembinski, di-
recteur de l’Observatoire de la fi-
nance, à Genève.

«Le front américain nécessite
une approche particulière qui
n’existe pas avec les autres entités,
du moins pas pour l’instant»,
souligne Jean-Frédéric Maraia,
avocat associé auprès de Schel-
lenberg Wittwer et chargé de
cours à l’Université de Genève.
«Mais historiquement, les Etats-
Unis ont toujours ouvert le che-
min.»

«La valeur de la vie privée
était encore respectée»
Thierry Afschrift le rappelle:

ces «croisades» datent de plu-
sieurs années. «Cela fait depuis
2008 que la Suisse a abandonné
ses principes. Tout en politique
n’est pas cynique: il faut avoir une
position à défendre. Le secret doit
exister pour tout, ou pour rien.
Une fois qu’on lâche quelque chose,
on se condamne à lâcher tout le
reste.» L’acceptation du standard
de l’OCDE a donc été le tour-
nant majeur, avec l’échange d’in-
formations sur demande. «Mais
alors, fallait-il encore qu’un fisc
étranger disposât d’indices pour

exiger un échange», reprend
Thierry Afschrift. «La valeur de
la vie privée était encore respec-
tée.»

L’insécurité naissant de cette
guerre économique débouche
sur des questionnements affec-
tant un large éventail de popula-
tions. «Les gens concernés ne sont
pas toujours richissimes», analyse
Thierry Afschrift. «Il y a aussi
beaucoup de retraités qui ont hon-
nêtement gagné leur vie et qui ont
placé leur confiance en la Suisse

parce qu’elle avait pour valeur car-
dinale cette protection de la vie
privée.»

Ici même, Ludovic Rais, avocat
responsable du département fis-
cal à l’étude Budin & Associés, le
constate: «Bien des clients crai-
gnent cette insécurité juridique et
cherchent à se régulariser. La
Suisse ne dispose pas de matières
premières, elle est un ensemble
d’images: la force du droit en est
une. Si elle devient floue, les gens
n’apprécient pas.» Philippe Ke-

nel, avocat fiscaliste auprès de
Python & Peter et président de la
Chambre suisse de commerce
pour la Belgique et le Luxem-
bourg, le confirme: «Oui, c’est
vrai, les gens qui viennent pour se
mettre en situation régulière sont
nombreux. Mais voilà bien long-
temps que je dis à tout le monde
que l’argent non déclaré n’a aucun
avenir.»

Pressions et réflexion
La conjugaison de la pression

des Etats-Unis et des révélations
autour des méthodes de son
agence de renseignements a
abouti à de nouvelles réflexions
autour de la notion de transpa-
rence. Une fois les problémati-
ques extérieures consommées,
le débat se portera-t-il à l’inté-
rieur des frontières helvétiques?

«On peut l’imaginer», estime
Jean-Frédéric Maraia. «Certaines
voix se demanderont pourquoi les
administrations cantonales n’au-
raient pas le droit d’investiguer
dans les comptes bancaires de
leurs citoyens.»

Paul Dembinski rappelle que la
conférence des directeurs can-
tonaux des finances s’est déjà
avancée à ce propos. «Et le bas-
tion a presque été abandonné sans
attendre l’assaut», s’étonne-t-il.
«J’avais pourtant toujours pensé
que la sphère privée financière
était une partie intégrante de la
culture helvétique.»

Où tout cela nous mène-t-il?
«Bien sûr, il faut s’acquitter de ses
impôts, mais la valeur de la trans-
parence totale est effrayante, et ce
au-delà du domaine fiscal», lance
Philippe Kenel. «Elle touche à la

protection des données. L’affaire
des fiches avait fait grand bruit à
l’époque. Mais si l’on sait tout, que
reste-t-il à ficher?»

C’est pour défendre la «sphère
privée financière» que le ban-
quier zurichois Thomas Matter
(UDC) a lancé une initiative vi-
sant à lutter contre l’omni-
science de l’Etat. «A mon sens, les
Suisses tiennent à leur discrétion,
ils accepteraient une telle initiative
qui prévoit que le citoyen ne puisse
pas être inquiété pour des sous-
tractions mineures», estime Lu-
dovic Rais.

Ou alors, s’acheminerait-on
vers un Etat inquisiteur, pour le-
quelpluspersonnen’auraitdese-
cret? En Suède, en Norvège, en
Finlande, fortune et revenus des
citoyens relèvent du domaine
public. C’est ça, l’avenir?�

La sphère privée de chaque citoyen est-elle menacée par les affaires qui perturbent le monde de la finance? KEYSTONE

En quelques semaines, le ton a changé.
Depuis que les banquiers ont assoupli
leur position, l’échange automatique
d’informations n’est plus un tabou dans
le monde politique. Le débat que le
Conseil national a consacré, hier, à la
place financière helvétique met en évi-
dence le chemin parcouru.

Les partis bourgeois ne sont certes pas
prêts à rendre les armes sans condition,
mais une majorité de la Chambre du
peuple est désormais disposée à admet-
tre ce nouveau standard, pour autant

qu’il ait valeur universelle. Autant dire
que le Conseil fédéral a son feu vert
pour participer activement à l’élabora-
tion d’une nouvelle norme au sein de
l’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques).
Seule l’UDC continue à opposer son
veto de principe à toute démarche con-
duisant à la suppression du secret ban-
caire.

Le rapport de la commission d’experts
présidée par le professeur Brunetti, pu-
blié vendredi par le Conseil fédéral, a

servi de fil conducteur aux délibéra-
tions. Trois visions se sont affrontées.
Pour la gauche, la Suisse doit jouer un
rôle de pionnier en négociant l’échange
automatique d’informations avec
l’OCDE et l’UE, au lieu de suivre la ca-
dence dictée par l’étranger. «Il faut met-
tre en œuvre une stratégie de la transpa-
rence permettant une refondation de la
place financière», affirme le socialiste
bernois Corrado Pardini. Pour l’UDC, il
n’est pas question de lâcher du lest.
«Nous ne céderons pas», assène la Gene-

voise Céline Amaudruz. «Bien plus,
nous allons donner une leçon de démocra-
tie à nos adversaires en inscrivant la dé-
fense de la sphère privée dans la constitu-
tion.»

Pas de passivité, ni de zèle
Au centre, le libéral-radical valaisan

Jean-René Germanier reconnaît que le
modèle d’affaires basé sur l’évasion fis-
cale n’a plus d’avenir, mais il souligne
que l’échange automatique ne peut in-
tervenir que si cette norme s’applique à

l’ensemble des places financières. C’est
aussi le point de vue défendu par le
PDC fribourgeois Dominique de Bu-
man. «La Suisse ne doit plus rester pas-
sive, mais elle ne doit pas faire d’excès de
zèle», déclare-t-il en substance.

Au final, le plénum a renvoyé dos à
dos les propositions socialistes et UDC,
tout en recommandant la prudence au
Conseil fédéral. La cheffe du Départe-
ment des finances Eveline Widmer-
Schlumpf assure que le Parlement aura
le dernier mot.�BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil national joue à «Hâte-toi lentement»

�«Les pressions internationales
sont un rouleau-compresseur.»
PAUL DEMBINSKY DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE DE LA FINANCE
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FISCALITÉ Oubliée la «Lex USA», place à une déclaration pour amadouer
les Etats-Unis et refiler le bébé au Conseil fédéral. Employés de banque dans le flou.

Le «sale boulot» aux ministres
BERNE
BERTRAND FISCHER

Et maintenant, on fait quoi? La
question était sur toutes les lè-
vres, hier, à l’occasion de l’enter-
rement définitif de la loi desti-
née à régler le différend fiscal
entre les banques suisses et le
fisc américain. Une mise en
bièreaucoursde laquelle lacaco-
phonie entre les deux Chambres
a persisté. Comme la veille, c’est
le Conseil national qui, en fin de
journée, a porté l’estocade, mal-
gré le soutien réitéré quelques
heures plus tôt par les Etats.

L’abandon de la «Lex USA»
s’accompagne d’une déclaration
destinée à refiler le bébé au Con-
seil fédéral, tout en évitant de fâ-
cher les Etats-Unis.

Déclaration apaisante
En matinée, les sénateurs ne se

sont pas contentés de réaffirmer
leur position, par 26 voix contre
18. Anticipant leur défaite, ils
ont aussi préparé le terrain pour
trouver une issue de secours à
cette crise qui atteint son pa-
roxysme. Le refus de la loi pour-
rait en effet pousser Washington
à poursuivre en justice plusieurs
banques accusées de complicité
de fraude. Par 28 voix contre 14,
le Conseil des Etats a donc adop-
té une déclaration qui refile la
patate chaude au Conseil fédéral
et qui se lit comme un signal
d’apaisement adressé aux Etats-
Unis.

Le texte demande au gouver-
nement de prendre toutes les
mesures, «dans le cadre du droit
en vigueur», pour permettre aux
banques de coopérer avec la jus-
tice américaine. Le Department
of Justice (DOJ) doit savoir que
la Suisse souhaite une «solution
rapide» et qu’elle ne veut pas em-
pêcher les banques de prendre
part au programme dicté par
Washington, précise le prési-
dent de la commission, le PDC
lucernois Konrad Graber.

Opposant déclaré à la loi,
Christian Levrat approuve cette
manière de faire. Pour le prési-
dent du PS, le message ainsi
transmis au DOJ est le bon: «Le
Parlement ne se prononce pas sur

un deal qu’il ne connaît pas et
laisse les banques assumer leurs
responsabilités.» De plus, cela fa-
cilitera la tâche du secrétaire
d’Etat démissionnaire Michael
Ambühl dans les discussions à
venir, poursuit le sénateur fri-
bourgeois. «Les négociations avec
les Etats-Unis sont en principe
achevées, mais on peut toujours
espérer», lui répond Eveline
Widmer-Schlumpf.

«Le sale boulot»
La ministre des Finances a tou-

jours dit qu’en cas de rejet de la
loi, il n’y aurait pas de plan B. Le
Conseil fédéralagira,certes,mais
«dans le cadre du droit en vi-
gueur», a-t-elle répété hier. En
avril 2012, le gouvernement avait
autorisé onze banques à livrer les
noms d’employés mis en cause.
Cette fois-ci, sa marge de ma-
nœuvre n’est plus la même, car la
justice américaine exige aussi des
noms d’intermédiaires. En résu-
mé: pas question de fermer les
yeux sur la transmission de don-
nées protégées, les banques de-
vront répondre de leurs actes!

Le sénateur Paul Rechsteiner
(PS, SG) n’est pas rassuré. «La
protection des employés de banque
a été sabotée», dénonce le prési-
dent de l’Union syndicale suisse,
qui a soutenu la «Lex USA» con-
tre l’avis de son parti. Un autre
sénateur favorable à la loi, le Va-
laisan Jean-René Fournier
(PDC), doute de l’effet de la dé-
claration. «Elle ne remplace pas
la loi. C’est de l’eau tiède pour refi-
ler le sale boulot au Conseil fédéral
et se donner bonne conscience.»

Cinq ministres au front
En fin d’après-midi, c’était au

tour du National de clore le
chapitre. Après le geste de dé-
fiance adressé la veille à la pre-
mière puissance mondiale, ac-
compagné de quelques tirades
anti-impérialistes à la tribune,
le message est plus conciliant.
Par 123 voix contre 63, le Con-
seil national confirme certes sa
non-entrée en matière sur la
loi, mais il accepte (par 141 voix
contre 24 et 25 abstentions) la
déclaration censée amadouer
les Etats-Unis.

Quelle mouche a piqué les con-
seillers nationaux pour ainsi
changer de ton? Réunie à la mi-
journée, la commission du Natio-
nal a reçu la visite de cinq minis-
tres, rien que ça! Simonetta
Sommaruga, Didier Burkhalter,
Johann Schneider-Ammann et le
président Ueli Maurer sont venus
prêter main-forte à Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Une mobilisation
«exceptionnelle» qui témoigne de
«la gravité et de l’enjeu» de la situa-
tion,souligneàlatribuneDomini-
que de Buman (PDC, FR).

Même Christoph Blocher s’ac-
commode volontiers de la décla-
ration. «Elle n’apporte rien du tout,
mais elle n’est pas non plus nuisi-
ble», décrète le tribun de l’UDC.
Traduction libre du dialecte zuri-
chois: ça ne mange pas de pain!

Réagissant au rejet définitif de
la «Lex USA», l’Association
suisse des banquiers (ASB) at-
tend du Conseil fédéral qu’il
prenne ses responsabilités.
«Sans sécurité juridique, les ban-
ques ne seront pas en mesure de
remplir les conditions du pro-
gramme», communique l’ASB.�

La ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf n’a pas gagné la bataille de la «Lex USA»
devant le Conseil national. KEYSTONE

ASSURANCE INVALIDITÉ

Révision aux oubliettes
La sixième révision de l’assu-

rance invalidité (AI) est enterrée.
Malgré les tentatives de sauve-
tageduConseildesEtats, leNatio-
nal n’a pas voulu repêcher la ré-
forme, hier. La gauche et l’UDC
ontuni leurs forcespourlaclasser
définitivement. Le score, 110
voix contre 72, a été sans appel.

Après deux ans de discussions
et trois navettes, les Chambres
fédérales n’ont pas réussi à ac-
corder leurs violons. Principales
pierres d’achoppement: le relè-
vement du seuil de la rente en-
tièrede70%à80%d’invaliditéet
l’introduction de mesures auto-
matiques d’assainissement en
cas de problèmes de liquidités
de l’AI.

Faute d’entente, la conférence
de conciliation, composée de
membres des commissions de la
sécurité sociale du National et
des Etats, a proposé de jeter

l’éponge. Dans la matinée, la
Chambre des cantons a refusé
d’obtempérer. Par 29 voix contre
huit, les sénateurs ont demandé
à l’organe de la dernière chance
de chercher un nouveau com-
promis.

Mais dans l’après-midi, le Na-
tional a coupé court à ce revire-
ment. Pour le PS, il n’y a aucun
élément pour lequel il vaille la
peine de se battre. L’UDC est ar-
rivée aux mêmes conclusions en
tenant le raisonnement inverse.

Satisfaction
Les milieux intéressés n’ont

pas paru perturbés par l’enterre-
ment de la loi. Les personnes
handicapées et leurs organisa-
tions «espèrent désormais voir
naître une véritable politique na-
tionale du handicap», a commen-
té la conférence faîtière DOK.
� ATS

Et si l’AI préfigurait l’AVS?

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND cimsand@arpresse.ch

CABINETS MÉDICAUX
Le moratoire passe aussi aux Etats
Le moratoire sur les nouveaux cabinets médicaux devrait pouvoir
s’appliquer dès juillet. Après le National, le Conseil des Etats a
accepté, par 27 voix contre 15, d’accorder l’urgence à ce projet.
Introduit en 2002, le moratoire a prévalu jusqu’à fin 2011. Sa
levée a conduit à une explosion des nouvelles demandes
d’admission, notamment des spécialistes et des médecins
étrangers. � ATS

FROMAGES
La raclette a cartonné en 2012
Les Suisses ont consommé une quantité record de raclette en 2012.
Les ventes aux ménages ont progressé de 8,3%, passant de 6706 à
7260 tonnes en une année. Une telle augmentation n’avait plus été
constatée depuis 1996.� ATS

ZURICH
Neuf cents personnes évacuées d’un magasin
Un feu s’est déclaré, hier vers 13h, chez Manor, sur la Bahnhofstrasse,
à Zurich. A cause des fortes émissions de fumée, le grand magasin a
été entièrement évacué. Près de 900 personnes – environ 180
employés et 700 clients – ont quitté le bâtiment dans le calme.
Personne n’a été blessé. A l’arrivée des pompiers, l’incendie, qui avait
pris dans une remise, avait déjà été éteint par le système
d’extincteurs, indique la police. Les dégâts du feu et des eaux se
chiffrent à plus de 100 000 francs. L’origine de l’incendie n’a pas encore
été déterminée. La police favorise la piste criminelle. Une enquête est
en cours. Le magasin est resté fermé jusqu’en fin d’après-midi.� ATS

ABEILLES Le National adopte des motions pour endiguer des pertes catastrophiques.

Réduire les risques des pesticides

C’est la session des enterre-
ments. Après la «LexUSA» refu-
sée par les Chambres, après la
refonte des taux de TVA écartée
par le Parlement, c’est au tour
de la sixième révision de l’assu-
rance invalidité de boire la
tasse. C’est un échec pour le
Parlement, mais le résultat est
largement conforme aux vœux
des principaux intéressés. Les
personnes handicapées conti-
nueront à toucher une rente
complète à partir de 70% d’in-
validité (au lieu de 80%), et il
n’y aura pas de mécanisme au-
tomatique d’adaptation des
rentes et des cotisations en cas
de nouvelles difficultés finan-
cières. Par contre, une nou-
veauté incontestée sombre avec
le reste du projet: l’introduc-
tion de rentes linéaires, moins
arbitraires que les échelons ac-
tuels, est provisoirement mise
de côté.

Un cumul d’oppositions est à
l’origine de cet échec. Ce der-
nier n’aura pas de répercus-
sions fâcheuses à court et
moyen terme, car l’AI a déjà
opéré une sévère mue. Par con-
tre, on devine qu’il pourrait
préfigurer le sort de la réforme
globale du système de pré-
voyance professionnelle annon-
cée par Alain Berset. Avant
même que les détails de ce pro-
jet aient été dévoilés, on sait
déjà que la gauche se battra
contre la baisse du taux de con-
version des avoirs du deuxième
pilier et que la droite exigera
des mesures plus strictes dans
le domaine de l’AVS. L’échec de
la sixième révision de l’AI de-
vrait servir d’avertissement. En
l’absence de compromis, c’est le
peuple qui tranchera. Or, l’ex-
périence montre que, dans ce
domaine, il cherche générale-
ment à préserver les acquis.�

Les abeilles doivent être davan-
tage protégées des pesticides et
des recherches doivent être lan-
cées à ce sujet. Le Conseil national
a adopté, hier, deux motions en ce
sens, mais la majorité de droite a
refusé un troisième texte, qui de-
mandait l’extension de la suspen-
sion de certains insecticides.

La première motion, adoptée ta-
citement, demande la mise en
place d’un plan d’action national.
Il devra déterminer d’ici la fin
2015 les causes de mortalité des
abeilles sur une base scientifique,
afin de pouvoir élaborer les straté-
gies adéquates et prendre les me-
sures nécessaires.

Le second texte, accepté par le
National par 145 voix contre 41,
charge le Conseil fédéral de pren-

dre des mesures pour réduire, d’ici
2023, lesrisques inhérentsà l’utili-
sation de pesticides pour les
abeilles et les autres pollinisateurs.

«Pertes catastrophiques»
Les élus nationaux veulent ainsi

montrerleurvolontéd’agirfaceàla
forte mortalité des abeilles remar-
quée ces dernières années. Ces
«pertes catastrophiques» ont cul-
miné pendant l’hiver 2011, avec
25%decoloniesenmoins,arappe-
lé Isabelle Chevalley (PVL, VD),
au nom de la commission des
sciences.Unfaitauquelonnepeut
«rester insensible», a complété Jac-
ques Bourgeois (PLR, FR), pour la
commission de l’environnement.
Ilnefautpaspourautantpas inter-
dire tous les insecticides, sansquoi

l’agriculture ne pourrait pas pro-
duire autant qu’actuellement, a-t-
il argumenté.

Relativiser
L’UDCs’estélevéecontreuneex-

tension de la suspension de l’utili-
sation de produits phytosanitaires
à d’autres cultures et à d’autres in-
secticides nuisibles aux abeilles.
«L’influence d’insecticides sur la
mort des abeilles doit être relativisée,
aucun lien direct entre l’utilisation
de pesticides et la mort des abeilles
n’a pu être prouvé», a argumenté
Nadja Pieren (UDC, BE).

Elle a convaincu une majorité de
droite. La motion a été rejetée par
99 voix contre 85. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer sur
les deux autres.� ATS

Le National ne reste pas insensible
au sort des abeilles.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

25/2013Les super offres
du week-end

Du jeudi 20 au samedi 
22 juin 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Cabernet sauvignon/
syrah Vin de pays 
d’Oc J.P. Chenet 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.41) 

18.60
au lieu de 37.20

1/ 2
prix

Vu à la

40%
de moins

Saucisses à rôtir 
en spirale Bell, 
4 × 130 g
(100 g = 1.44)

7.50
au lieu de 13.–

Rôti de porc dans le 
cou roulé et mariné 
Coop Naturafarm, 
Suisse, les 100 g
en libre-service

1.30
au lieu de 2.60

1/ 2
prix

40%
de moins

25%
de moins

Abricots, Italie/
France/Espagne, 
le carton de 2,5 kg
(1 kg = 3.56)

8.90
au lieu de 14.90 

33%
de moins

40%
de moins

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.98)

8.80
au lieu de 13.20

Softlan Rêve de 
pêche, Grand air, 
Fleurs de muguet, 
Fraîcheur de rêve, 
Fleurs de pommier, 
Douceur & soin, 
*Douceur & 
bien-être, 
3 × 1 litre, trio
(1 litre = 2.75)

8.25
au lieu de 16.50

Papier hygiénique 
Coop Super Soft 
Prestige, FSC,
24 rouleaux

9.90
au lieu de 16.50

30%
de moins

1/ 2
prix

Blancs de poulet 
Coop, Autriche/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.–

35%
de moins

Bière 
Feldschlösschen, 
boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.31)

13.85
au lieu de 19.80Vu à la

Vittel, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.40)
1 Prix pratiqué par 
la concurrence le 
11.6.2013

3.60
au lieu de 6.– 1

40%
de moins que
la concurrence

Maïs doux, Espagne/
Etats-Unis, 
le paquet de 4 épis

4.80
au lieu de 6.50
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MANIFESTATIONS Ils réclament la démission du tout frais gouvernement.

Bulgares mobilisés contre la corruption
Les Bulgares n’en finissent plus

de manifester leur ras-le-bol
dans la rue. Après avoir obtenu,
l’hiver dernier, la tête du pre-
mier ministre conservateur
Boïko Borissov, voilà qu’ils défi-
lent à nouveau pour réclamer
celle de son successeur, Plamen
Orecharski, investi il y a à peine
trois semaines. Depuis cinq
jours, ils arpentent les rues de
Sofia pour dénoncer la «pourri-
ture rouge».

La nomination, vendredi der-
nier, du jeune député Delyan
Peevski à la tête de l’Agence na-
tionale de sécurité (Dans) a mis
le feu aux poudres. La Dans est
une agence de contre-espion-
nage qui vient de voir ses pou-
voirs élargis dans le domaine de
la lutte contre la criminalité orga-
nisée. Delyan Peevski, 32 ans,
issu de la minorité turque, est un
oligarque. Sa mère, Irena Kraste-
va, possède un puissant groupe
de presse. Ancien juge d’instruc-
tion, il a été précédemment vice-
ministre de la Lutte contre les ca-
tastrophes naturelles avant d’être
limogé, car il était impliqué dans
une affaire de corruption.

Le premier à s’indigner de cette
décisionaété leprésidentbulgare
Rossen Plevneliev, qui a marqué
le coup en convoquant, pour au-
jourd’hui, une réunion du Con-
seil de sécurité nationale. La so-
ciété civile a suivi en occupant les
rues de Sofia et des autres villes
du pays. Delyan Peevski a finale-
ment démissionné, le premier
ministre Orecharski a reconnu
avoir commis une erreur. Cela n’a
pas suffi. Les manifestants exi-
gent le départ du chef du gouver-

nement, mais ce dernier résiste,
arguant qu’il a perdu un peu de
crédibilité, mais qu’en démission-
nant, ce sera pire.

Milieux infiltrés
Malgré son adhésion à l’Union

européenne en 2007, la Bulgarie
peine à intégrer une culture dé-
mocratique. Pour les manifes-
tants, «l’affaire Peevski montre que
les milieux oligarchiques tirent les
ficelles de chaque gouvernement».
Des milieux largement infiltrés
par les anciens réseaux commu-
nistes qui, avant de lâcher le pou-
voir, se sont empressés de s’ap-
proprier les joyaux de l’économie
bulgare. Le Comité d’Helsinki ne
pensepasautrement.Seloncette
ONG, en Bulgarie, «les décisions
du Parlement sont imposées par de
puissants groupes privés qui diri-
gent la machine économique et la
propagande dans leur intérêt sans
se soucier de la loi». Le politolo-
gue Ognian Mintchev, qui dirige
un institut de recherche, estime,
lui, que «la mafia s’est triomphale-
ment emparée de l’Etat».

Plamen Orecharski est atten-
du demain à Bruxelles. Depuis

de nombreuses années, la Com-
mission européenne ne cesse
d’épingler la Bulgarie pour son
incapacité à lutter efficacement
contre la corruption et la crimi-
nalité organisée. «Les manifes-
tations en Bulgarie montrent une
fois de plus les préoccupations
majeures de la société bulgare
concernant la situation de l’Etat
de droit», a sobrement déclaré
le porte-parole de la commis-
sion.

En attendant, c’est l’impasse. Le
politologue Kancho Stoychev es-
timequemêmesi l’actuelgouver-
nement démissionne, de nouvel-
les élections ne changeront rien.
Lors des législatives de mai der-
nier, le parti de Boïko Borissov
l’avait remporté à l’arraché, mais
n’était pas parvenu à former une
coalition. Le gouvernement de
Plamen Orecharski est tout aussi
fragile. Bref, comme le résume
un expert, la Bulgarie «a le choix
entre l’agonie d’un gouvernement
qui a perdu sa légitimité» et le ris-
que d’entrer dans une longue pé-
riode d’instabilité «avec une spi-
rale d’élections législatives».
� ARIELLE THEDREL, Le Figaro

Les Bulgares n’en finissent pas
d’exprimer leur colère... KEYSTONE

BERLIN Appelant à faire tomber de nouveaux murs, le locataire de la Maison-Blanche
a proposé une nouvelle réduction d’un tiers des arsenaux nucléaires américain et russe.

Obama dans les pas de JFK et... Reagan
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

Comme en écho à ses prédé-
cesseurs, Barack Obama a choisi
Berlin-Est pour tenter de mar-
quer l’histoire de son empreinte.
Pour prononcer son grand dis-
cours, le président américain
s’est placé du côté obscur de l’an-
cien Rideau de fer, derrière la
porte de Brandebourg baignée
par un soleil éclatant, là où les
Allemandsde l’Est sesontmassés
le 9 novembre 1989, faisant
tomber le Mur et gagnant leur li-
berté.

Vingt-trois ans après l’effon-
drement du communisme, la ca-
pitale de l’Allemagne réunifiée
reste une tribune de choix pour
évoquer les défis du monde d’au-
jourd’hui et pour appeler à faire
tomber les murs qui continuent
de le diviser.

Réduction des arsenaux
En 1987, le président Ronald

Reagan avait provoqué l’incré-
dulité et s’était attiré quelques
sarcasmes en lançant son appel
au numéro un soviétique: «M.
Gorbatchev, abattez ce Mur. Ou-
vrez cette porte.» Dans un formi-
dable rebondissement qu’il avait
encouragé, l’histoire a fini par lui
donner raison. Hier, Barack
Obama a appelé à tourner défi-
nitivement la page de la Guerre
froide avec une réduction des ar-
senaux stratégiques nucléaires
américain et russe.

Cependant, il s’est gardé d’in-
terpeller directement Vladimir
Poutine, évitant d’user d’une
rhétorique à la Reagan, après
l’ambiance glaciale qui a régné
entre lui et le président russe
lors du G8, lundi et mardi en Ir-
lande du Nord. «Après un large
examen, j’ai décidé que nous pou-

vions assurer la sécurité de l’Améri-
que et de nos alliés et maintenir de
forts moyens de dissuasion, tout en
réduisant nos armes stratégiques
jusqu’à un tiers», a-t-il lancé de-
vant les 6000 invités conviés sur
la Pariser Platz. «J’ai l’intention
de chercher à obtenir des réduc-
tions négociées avec la Russie pour
dépasser les positions nucléaires
de la Guerre froide.»

Cinquante ans presque jour
pour jour après le «Ich bin ein
Berliner» de John F. Kennedy,
l’actuel président américain a dit
vouloir s’inspirer de l’esprit de
Berlin, dont les habitants ont

pris en main leur destin pour
surmonter des obstacles im-
menses. «’Ich bin ein Berliner’
trouve son écho à travers les âges»,
a dit Barack Obama pour conju-
rer l’adversité. «Et si nous levons
les yeux, comme le président Ken-
nedy nous appela à le faire, alors
nous reconnaîtrons que notre tra-
vail n’est pas encore accompli.»

Erigeant un pont entre la chute
du Mur et les Printemps arabes,
le président américain décline
ses priorités: la liberté, le com-
bat contre la pauvreté, la paix
dans le monde. «Alors que nous
restons vigilants à propos de la me-

nace terroriste, nous devons dé-
passer l’état d’esprit de guerre per-
pétuelle aux Etats-Unis, et cela im-
plique de redoubler d’efforts pour
fermer la prison de Guantanamo»,
a-t-il lancé. «Cela implique de
contrôler l’utilisation de nouvelles
technologies comme les drones et
de rechercher le bon équilibre entre
la quête de sécurité et la protection
de la sphère privée.»

Promesses à concrétiser
Dans son discours de campa-

gne au Tiergarten de Berlin, en
2008, le sénateur de l’Illinois
s’était engagé à rompre avec les

excès de l’administration de
George W. Bush, en fermant
Guantanamo. Mais, comme
souvent depuis le début de sa
présidence, les promesses du
brillant orateur se sont brisées
sur le mur des jeux de pouvoirs à
Washington. Lors de sa confé-
rence de presse avec la chance-
lière Angela Merkel, Barack
Obama s’était longuement expli-
qué sur le programme Prism de
surveillance d’internet et de
l’utilisation des drones pour éli-
miner des terroristes... Deux su-
jets particulièrement sensibles
en Allemagne, qui reste mar-
quée par ses dictatures nazie et
communiste.

Pour Barack Obama, la liberté
ne peut être durable que dans
la paix. Ainsi, il a appelé à lutter
contre toutes les formes d’into-
lérance, incitant notamment à
respecter l’égalité des droits
pour les homosexuels. A pro-
pos de la crise dans la zone
euro, il a enjoint les Allemands
à regarder au-delà de leur con-
fort matériel, afin de faire
preuve de plus de solidarité en-
vers les pays du sud de l’Europe,
notamment en s’attaquant au
problème du chômage des jeu-
nes.

«A nous d’écrire l’histoire»
Barack Obama a aussi promis,

hier, de s’attaquer au réchauffe-
ment de la planète. «Notre géné-
ration doit avancer vers un pacte
mondial pour lutter contre le
changement climatique avant qu’il
ne soit trop tard», a-t-il dit. «Le
Mur appartient à l’histoire. Main-
tenant, c’est à nous d’écrire l’his-
toire.»

Le président américain a su
trouver le ton juste. Reste à sa-
voir s’il sera capable de concréti-
ser ses promesses...� Le Figaro

Devant la porte de Brandebourg, Barack Obama (en compagnie de la chancelière allemande, Angela Merkel,
et du maire de Berlin, Klaus Wowereit), a appelé à tourner la page de la Guerre froide». KEYSTONE

JUSTICE

Rejet du pourvoi
de Silvio Berlusconi

La Cour constitutionnelle ita-
lienne a rejeté, hier, le pourvoi
de l’ancien président du Conseil
Silvio Berlusconi contre sa con-
damnation à quatre ans de pri-
son dans une affaire de fraude
fiscale. Cette décision ouvre la
voie à un jugement définitif d’ici
la fin de l’année.

Début mai, la Cour d’appel de
Milan avait confirmé cette peine
de quatre ans de prison infligée
en octobre dernier en première
instance. Le «Cavaliere» est ac-
cusé de fraude fiscale dans l’af-
faire de l’achat de droits de re-
transmission par son empire
télévisé Mediaset.

L’ancien président du Conseil,
76 ans, a été également frappé
d’une interdiction d’occuper un
poste officiel pendant une pé-
riode de cinq ans.

Sociétés offshore utilisées
La justice lui reproche d’avoir

gonflé le prix payé pour acquérir
les droits de retransmission en
se servant de sociétés offshore
placées sous son contrôle. Il est
également soupçonné d’avoir

écrémé une partie de cet argent
pour créer des caisses noires à
l’étranger.

Silvio Berlusconi a assuré que
la décision de la Cour constitu-
tionnelle n’aurait aucune consé-
quence sur le soutien de son
parti, le Peuple de la liberté, au
gouvernement d’Enrico Letta.
� ATS-RTF

FRAUDE FISCALE
Prison ferme pour
Dolce et Gabbana
Les stylistes italiens Domenico
Dolce et Stefano Gabbana ont été
condamnés, hier, par le Tribunal
de Milan à une peine d’un an et
huit mois de prison pour fraude
fiscale, ont annoncé les médias.
Le Parquet avait requis deux ans
et six mois de prison. Les avocats
de la défense ont d’ores et déjà
annoncé leur intention de faire
appel, ce qui suspend l’exécution
de la peine. Le Tribunal de Milan
n’a retenu contre les stylistes
qu’un seul des deux délits dont
ils étaient soupçonnés: «la non-
déclaration de certains revenus».
La «fausse déclaration de
revenus» a été écartée. En outre,
sur le milliard d’euros qu’ils
étaient accusés initialement
d’avoir soustrait au fisc, le
tribunal n’a retenu des
irrégularités que pour
200 millions.� ATS-RTF

MALI
Présidentielle prévue
le mois prochain
L’accord conclu entre le
gouvernement malien et les
rebelles touaregs – salué par
la Suisse – a ouvert la voie à
la présidentielle, prévue le
mois prochain au Mali. Bamako
est toutefois pressé par le
temps, ayant moins de 40 jours
pour organiser ce scrutin
crucial pour sortir le pays de la
crise. � ATS-AFP

PC CHINOIS
Ancien responsable
exécuté pour viol
Les autorités chinoises ont
exécuté un ancien responsable du
Parti communiste pour le viol de
11 adolescentes, ont rapporté, hier,
les médias officiels. Le président
Xi Jinping, qui a pris ses fonctions
en mars, a fait de la lutte contre la
corruption et les abus de pouvoir
l’une des priorités de son mandat.
� ATS-AFP

Silvio Berlusconi peut grimacer:
ses ennuis avec la justice
ne sont pas finis... KEYSTONE
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IMMOBILIER
Le boom se déplace
vers d’autres régions
Le boom immobilier en Suisse se
calme quelque peu, tout en se
déplaçant géographiquement.
L’exigence accrue en matière de
fonds propres exerce une
pression sur la demande, mais
l’intérêt des acheteurs s’oriente
vers d’autres segments, selon
une étude de Credit Suisse. La
demande tend à se reporter vers
le milieu du segment des prix,
écrit la banque dans son
moniteur immobilier périodique
publié hier. Du coup, les tarifs des
objets standard ont continué à
augmenter fortement au cours du
premier trimestre. Ce fait révèle
un déplacement de l’appétit des
investisseurs vers des
agglomérations où les prix sont
plus bas, se détournant ainsi de
Zurich et de l’Arc lémanique en
surchauffe. Il profite au Mittelland
et la Suisse orientale.� ATS

TECHNOLOGIES
Facebook revendique plus d’un million
d’annonceurs publicitaires

Le réseau social en ligne Facebook a
indiqué disposer de «plus d’un million
d’annonceurs publicitaires actifs», dans
un message publié sur son site
internet. Un de ses responsables
marketing, Dan Levy, y dit vouloir
«remercier (…) le gros million
d’entreprises qui sont des annonceurs
actifs» sur le réseau. Facebook
revendiquait au total fin mars
1,11 milliard d’utilisateurs actifs. Les

doutes sur sa capacité à monétiser cette base de membres, en
dégageant des revenus publicitaires notamment lors des accès
mobile, sont l’une des raisons avancées pour expliquer le
fiasco de son entrée en Bourse l’an dernier. Le titre, introduit
sur la plateforme électronique Nasdaq à 38 dollars, avait très
vite plongé, tombant jusqu’à 17,73 dollars en septembre. Elle
s’est depuis partiellement redressée, mais valait toujours
seulement 24,21 dollars mardi à la clôture. Selon ses derniers
résultats publiés début mai, Facebook a enregistré 1,25 milliard
de dollars (1,15 milliard de francs) de recettes publicitaires au
premier trimestre, ce qui représentait 86% de son chiffre
d’affaires sur la même période. � ATS-AFP
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AVIATION
Un grounding
qui touche à sa fin
La liquidation de l’ex-filiale de
location d’avions Flightlease de
SAirGroup est pratiquement
achevée, a annoncé hier le
liquidateur Karl Wüthrich dans une
circulaire. Il ne reste ainsi plus que
des plaintes en responsabilité
contre ses dirigeants de l’époque.
Les créanciers de 3e classe
toucheront un dividende entre 7,4 et
9,6 pour cent. Au total, les
prétentions des créanciers portaient
sur quelque 534 millions de francs.
Douze ans après le grounding de
Swissair, la liquidation de SAirGroup
menée par l’avocat zurichois Karl
Wüthrich continue à suivre son
cours. Cette procédure, avec son
chapelet d’actions en justice, dont
celle au civil contre d’ex-dirigeants
de la compagnie, constitue l’un des
derniers éléments faisant encore
apparaître le nom de la compagnie
aérienne dans la presse.� ATS-AFP

LOBBYING La fédération profite du départ immédiat de son directeur général
puis de celui de son président en août, pour repenser totalement sa stratégie.

Pascal Gentinetta quitte
la direction d’Economiesuisse

Alors que la Fédération suisse
des entreprises, Economie-
suisse, veut se repositionner,
l’association enregistre un dou-
ble départ à sa tête. Le directeur
général Pascal Gentinetta quitte
avec effet immédiat son poste.
Le président, Rudolf Wehrli, en
fonction depuis moins d’un an,
abandonnera le sien à fin août.

La double démission s’inscrit
dans le cadre «du repositionne-
ment d’Economiesuisse», a indi-
qué hier devant la presse à Zu-
rich Rudolf Wehrli. Successeur
de Gerold Bührer en octo-
bre2012, leprésidentde l’organi-
sation faîtière des entreprises
suisses a motivé son départ par
un manque de temps.

La charge de travail consécu-
tive aux nombreux et impor-
tants dossiers pendants, comme
leconflit fiscalavec l’Unioneuro-
péenne, la «Lex USA» ou en-
core les questions liées aux ac-
cords bilatéraux, entre autres,
nécessite un investissement
beaucoup plus important qu’à
son entrée en fonction, a dit Ru-
dolf Wehrli. Le président du
conseil d’administration de Cla-
riant pensait que le mandat ne
lui prendrait que 30% de son
temps de travail, alors qu’il en
faut plus de 50 pour cent.

Le départ de Pascal Gentinetta
résulte lui de «divergences de
vue» quant aux grandes lignes
futures de l’action d’Economie-
suisse. Tant le président sortant
que les deux vice-présidents l’ac-
compagnant devant la presse,
Hans Hess et Christoph Mäder,
n’ont pas souhaité livrer plus de
détails à ce sujet. Ils ont toute-

fois précisé qu’il n’y a pas eu de
bisbille au niveau des organes
dirigeants.

Loyauté louée
«N’inventez pas des brouilles qui

n’existent pas», a insisté Rudolf
Wehrli, pressé de questions. Ce
derniera louéletravailduValaisan
d’origine, lequel aura au final œu-
vré «très loyalement» durant
14 ans au sein d’Economiesuisse,
dont six – de 2007 à 2013 – à la di-
rection, après le départ de Rudolf
Ramsauer.

Pascal Gentinetta, 42 ans, a at-
teint les objectifs visés, notam-
ment en matière de politiques fis-
cale et financière ou encore en
élargissant la base des membres.
De l’avis de Rudolf Wehrli, le di-
recteur sortant a conduit l’ensem-
ble des dossiers avec compétence.

Mais les divergences de vue
quant à la réorientation d’Econo-
miesuisse se sont récemment
creusées, ne laissant plus qu’en-
trevoir un départ – d’un commun
accord – comme issue.

Reste que cette réorganisation
intervient après l’échec cuisant de
la campagne d’Economiesuisse
contre l’initiative Minder voulant
empêcher les salaires abusifs,
texte accepté à une large majorité
(67,9% des voix) en votation po-
pulaire en mars dernier. Une dé-
faite qui a suscité un flot de criti-
ques envers Pascal Gentinetta, le
plaçant dans une situation déli-
cate.

Avant cette débandade – dont
Hans Hess a nié toute influence
sur ce double départ – Economie-
suisse a aussi dû encaisser en fé-
vrier le départ de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse (FH)
en raison de divergences sur le la-
bel «Swiss Made».

Nick Hayek, le patron de
Swatch Group, numéro un de la
branche, avait aussi critiqué le
style de la fédération, la jugeant
trop éloignée des réalités. Pour as-
surer l’intérimàlaprésidencedela
direction générale, Economie-
suisse a choisi un homme du sé-
rail, Rudolf Minsch, l’actuel chef

économiste. Quant à Rudolf
Wehrli, 64 ans, il quittera à fin
août prochain la présidence après
un mandat de onze mois. Peu
connu du grand public, il avait
remplacé Gerold Bührer.

Après l’échec de la campagne
contre l’initiative Minder, Rudolf
Wehrli a relevé la nécessité de
combler le fossé entre une écono-
mie suisse largement globalisée
et une société très attachée à son
identité helvétique. A cet effet,
Economiesuisse entend revoir ses
structures et ses processus.

Focalisée sur la promotion des
conditions-cadre assurant la
compétitivité de la Suisse ainsi
que la défense des intérêts de la
place industrielle, financière et
intellectuelle, l’organisation veut
créer un véritable réseau avec les
associations économiques et les
chambres de commerce.

Economiesuisse vise égale-
ment un dialogue accru avec les
partis et le monde politique,
tout en améliorant sa communi-
cation.� ATS

Pascal Gentinetta part avec effet immédiat et, contrainte à une importante remise en question, Economiesuisse
ouvre de nouveaux chantiers et souhaite repositionner son action. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1174.1 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3443.2 -1.1%
DAX 30 ƒ
8197.0 -0.3%
SMI ß
7731.8 +0.4%
SMIM ß
1398.6 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2683.9 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6348.8 -0.3%
SPI ß
7303.2 +0.3%
Dow Jones ƒ
15112.1 -1.3%
CAC 40 ƒ
3839.3 -0.5%
Nikkei 225 ß
13245.2 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 20.77 20.74 22.10 14.73
Actelion N 56.95 55.95 60.00 36.93
Adecco N 54.30 53.30 57.50 36.98
CS Group N 26.46 26.40 29.32 15.59
Geberit N 237.90 235.20 250.80 175.20
Givaudan N 1226.00 1211.00 1293.00 883.50
Holcim N 69.25 69.30 79.10 49.53
Julius Baer N 36.87 37.21 40.96 29.94
Nestlé N 62.50 62.10 70.00 55.10
Novartis N 67.15 67.15 73.75 51.10
Richemont P 85.10 84.55 93.10 48.13
Roche BJ 230.40 228.90 258.60 155.80
SGS N 2181.00 2147.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 534.50 532.50 602.00 341.70
Swiss Re N 69.70 69.60 80.45 55.20
Swisscom N 407.50 404.50 446.30 365.60
Syngenta N 366.30 365.80 416.00 305.10
Transocean N 45.89 45.81 54.70 40.18
UBS N 16.62 16.61 18.02 9.68
Zurich FS N 243.90 242.00 270.90 203.00

Alpiq Holding N 116.00 116.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 235.00 235.00 264.75 234.80
BC du Jura P 66.70 66.00 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.10 27.85 33.00 25.55
Clariant N 13.97 13.89 14.81 8.62
Feintool N 62.00 63.20 77.00 51.75
Komax 92.50 92.80 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.84 7.05 12.63 4.66
Mikron N 5.27 5.40 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.20 11.15 13.05 7.38
PubliGroupe N 117.80 117.30 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 580.00 620.00 440.50
Straumann N 143.00 134.00 150.40 97.90
Swatch Grp N 92.20 91.70 103.80 60.00
Swissmetal P 0.99 0.97 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.34 4.36 8.44 3.90
Valiant N 79.60 78.20 108.20 74.35
Von Roll P 1.45 1.48 2.40 1.41
Ypsomed 55.00 55.00 60.00 49.25
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.17 35.15 42.69 27.97
Baxter ($) 69.70 70.88 73.95 50.61
Celgene ($) 119.05 120.24 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.53 8.66 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.94 86.36 89.99 66.14
L.V.M.H (€) 127.60 126.85 143.40 113.55

Movado ($) 105.91 105.63 109.33 76.90
Nexans (€) 38.72 39.18 43.17 27.28
Philip Morris($) 90.68 92.65 96.72 82.11
PPR (€) 162.40 159.05 179.80 106.35
Stryker ($) 66.53 67.67 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.16 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.57 ..............................7.3
(CH) BF Corp H CHF ...................103.40 ...........................-4.2
(CH) BF Corp EUR ........................111.11 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ..................................... 76.20 ...........................-4.5
(CH) Commodity A ....................... 79.74 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ...............................84.46 .............................2.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.01 ..........................-11.1
(CH) EF Euroland A ................... 102.75 ............................. 5.7
(CH) EF Europe ............................121.74 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A ....................90.72 ........................... 15.0
(CH) EF Gold ................................ 592.33 ........................ -40.5
(CH) EF Intl ................................... 142.09 ...........................12.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.73 ...........................16.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 403.01 ........................... 11.4
(CH) EF Switzerland ...................317.35 ........................... 14.5
(CH) EF Tiger A.............................. 92.95 ........................... -1.7
(CH) EF Value Switz...................151.18 ........................... 15.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.99 ........................... 15.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.53 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.45 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B..........................62.01 .............................8.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................183.45 ...........................12.9
(LU) EF Sel Energy B .................774.85 .............................6.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................115.66 ........................... 15.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21054.00 ...........................33.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................114.61 .............................9.2
(LU) MM Fd AUD........................241.08 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.91 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.09 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.34 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.67 ............................-3.3
Eq. Top Div Europe ....................110.06 ..............................7.7
Eq Sel N-America B ...................151.21 ...........................16.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.30 .............................1.0
Bond Inv. CAD B ..........................187.20 ........................... -1.6
Bond Inv. CHF B ..........................129.25 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B...........................90.00 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B .........................101.91 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.91 ........................... -1.8
Bond Inv. Intl B............................104.91 ............................-3.4
Ifca ................................................... 115.10 ...........................-6.0
Ptf Income A ................................110.42 ........................... -0.4
Ptf Income B ...............................136.70 ........................... -0.4
Ptf Yield A ....................................... 137.31 .............................1.8
Ptf Yield B..................................... 162.62 .............................1.8
Ptf Yield EUR A ........................... 108.43 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................ 139.95 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 163.00 ............................. 3.7
Ptf Balanced B............................. 187.25 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A................................111.11 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ..............................134.74 .............................2.0
Ptf GI Bal. A .....................................91.41 .............................6.3
Ptf GI Bal. B ....................................99.25 .............................6.3
Ptf Growth A ................................209.83 .............................6.0
Ptf Growth B ...............................231.86 .............................6.0
Ptf Growth A EUR ......................106.25 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................123.35 ............................. 3.9
Ptf Equity A .................................. 236.51 .............................9.7
Ptf Equity B .................................. 251.57 ............................. 9.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.20 ...........................12.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.49 ...........................12.5
Valca ...............................................295.70 ..............................9.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.85 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................182.15 .............................6.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.00 .............................6.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.27.........98.43
Huile de chauffage par 100 litres .........101.90 .....101.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.35 ..........................3.34
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.14 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2166 1.2474 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9078 0.9308 0.8815 0.9655 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4212 1.4571 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8904 0.9129 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9537 0.9779 0.9185 1.0205 97.99 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1814 14.5842 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1358.1 1374.1 21.37 21.87 1413.5 1438.5
 Kg/CHF 40251 40751 633.6 648.6 41902 42652
 Vreneli 20.- 232 260 - - - -

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

Le chiffre du jour
milliards de dollars: la somme qu’investira
General Motors en Chine, premier marché
automobile mondial, d’ici 2016.

11

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.81 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.04 .....-0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................137.76 ...... 4.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.84 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................127.30 ...... 1.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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ZURICH
La grêle cause
d’énormes dégâts

Les violents orages survenus
mardi soir dans l’est de la Suisse
ont fait d’importants dégâts liés à
la grêle en terres zurichoises.
L’Etablissement cantonal d’assu-
rance bâtiment (GVZ) évalue la
facture à environ 15 millions de
francs. Il s’attend à recevoir de
2000 à 3000 signalements de
bâtiments endommagés.

Stores, velux et panneaux so-
laires ont été les principales vic-
times de la grêle dans les régions
de l’Oberland (est du canton) et
du Weinland (nord) zurichois, a
précisé hier Christian Caduff,
porte-parole de GVZ. De plus,
de nombreuses caves ont été
inondées et plusieurs arbres
sont tombés sur des routes. Il n’y
a pas eu de blessés.

Les deux Appenzells et la
Thurgovie ont aussi été touchés
par les orages. Caves inondées et
arbres abattus y ont aussi été si-
gnalés, indiquent les polices
cantonales respectives.

La police du lac de Constance
et celle du Greifensee (ZH) ont
été mises à contribution pour ra-
mener à bon port des nageurs et
des navigateurs amateurs.� ATS

PAYS-BAS
Trois morts dans
un silo à fumier
Trois hommes sont décédés hier
matin dans un silo de fumier d’une
ferme du village de Makkinga, dans
le nord du pays, a annoncé la
police locale. Une quatrième
victime se trouvait dans un état
critique. Selon un quotidien local,
l’un des hommes était dans le silo
pour le nettoyer quand il a été pris
d’un malaise malgré son masque à
gaz. Les trois autres auraient tenté
de l’aider. Via un trou foré dans la
paroi, les victimes ont été extraites
du silo, qui mesure environ une
dizaine de mètres de hauteur et
dans lequel il ne restait qu’une
mince couche de fumier.� ATS-AFP

RUSSIE
Explosions au dépôt
de munitions
Environ 6500 personnes ont été
évacuées d’une ville de la région de
Samara où des explosions ont eu
lieu dans un dépôt de munitions. Un
tué et une trentaine de blessés sont
à déplorer. Des déflagrations ont été
entendues pendant une partie de la
nuit de mardi à hier. Environ 1500
personnes ont été mobilisées. Des
drones et des avions bombardiers
d’eau ont été dépêchés pour
éteindre les incendies. Les
explosions ont débuté lors
d’opérations visant à détruire une
partie des 18 millions de munitions
stockées sur place.� ATS-AFP

ITALIE
Crash mortel d’un
avion de tourisme
Un avion de type Piper s’est écrasé
mardi sur une montagne entre le
Frioul et la Vénétie. Parmi les trois
occupants français, deux ont été
tués et un autre a été grièvement
blessé. Parti de Locarno, l’engin
immatriculé en France se rendait en
Slovénie. Les corps des deux
passagers, un homme et une
femme, ont été retrouvés, le pilote,
âgé de 56 ans, a été grièvement
blessé et hospitalisé� ATS-ANSA

ÉTUDE Des chercheurs de plusieurs pays se sont intéressés à la construction de la mémoire
historique en Europe et en Amérique latine. Les résultats sont très divergents.

La Suisse serait un pays sans histoire
Selon une étude de l’Univer-

sité de Genève, les événe-
ments qui ont le plus frappé
les Suisses durant leur vie ont
un caractère international,
qu’il s’agisse des attentats du
11-Septembre ou de la chute
du Mur de Berlin. En Améri-
que latine, les habitants se
souviennent davantage d’évé-
nements nationaux, comme la
dictature.

En Suisse émerge l’image
«d’un pays sans histoire», au-
cun des événements les plus
mentionnés ayant un carac-
tère national, ont expliqué les
chercheurs de l’étude.

Parmi les dix changements
sociohistoriques cités par le
plus grand nombre d’indivi-
dus en Suisse, aucun ne con-
cerne le pays. Le projet, coor-
donné par les sociologues
Stefano Cavalli et Christian
Lalive d’Epinay de l’Université
de Genève, réunit une quaran-
taine de chercheurs de 13
pays.

Environ 12 000 questionnai-
res ont été récoltés à travers le
monde. En Suisse, deux en-
quêtes se sont déroulées dans
le canton de Genève en 2003-
2004 et en 2009. En Europe
occidentale, les mémoires his-
toriques se sont construites
sur la base des mêmes événe-
ments méta-nationaux: les at-
tentats du 11-Septembre 2001,
la Seconde Guerre mondiale
ou la chute du Mur de Berlin.

Une autre vision
En Suisse, les autres événe-

ments marquants sont le pre-
mier homme sur la Lune, le
Progrès, l’Union européenne
(UE), la Guerre en Irak,
Mai 1968, l’assassinat de John
F. Kennedy et la Guerre du
Golfe. La plupart des réponses
citant l’UE renvoient au refus
par le peuple suisse en 1992
de l’adhésion à l’EEE. Les indi-
vidus ont réagi tout à fait au-

trement en Amérique latine.
En Argentine, au Chili et en
Uruguay, les personnes se sou-
viennent avant tout de la dic-
tature, tandis que les Brési-
liens et les Mexicains
mentionnent respectivement
le gouvernement de Lula da
Silva et l’élection de Vicente

Fox. Les attentats du 11-Sep-
tembre sont le seul événe-
ment international cité sou-
vent.

«Comme la Suisse n’a jamais
vécu d’événements traumati-
sants comme une guerre, cela
explique ce résultat», a déclaré
Stefano Cavalli. De plus, les

600 personnes interrogées
l’ont été à Genève et il est pos-
sible que le résultat ait été dif-
férent avec un échantillon na-
tional.

Les chercheurs ont été sur-
pris de constater que les Euro-
péens se souviennent davan-
tage d’événements
internationaux que ceux à ca-
ractère national. Manifeste-
ment, il existe dans l’UE une
mémoire historique com-
mune qui donne une identité
européenne.

La perception d’un épisode
historique varie selon l’âge des
individus au moment de sa
survenue. Dans l’ensemble, les
changements qui ont un plus
grand impact sur la mémoire

sont ceux qui se produisent
pendant l’adolescence et le dé-
but de la vie adulte, années ca-
ractérisées par l’ouverture sur
le monde environnant.

Ainsi «les jeunes se souvien-
nent et mentionnent plus sou-
vent le 11-Septembre 2001 que
les plus âgés», ajoute Stefano
Cavalli.

La couverture médiatique
d’un événement influence
également les résultats. Les
Suisses se souviennent davan-
tage de la Guerre du Golfe, où
les télévisions américaines
étaient très présentes, que
celle dans les Balkans, pour-
tant bien plus proche au ni-
veau géographique mais
moins filmée.� ATS

Les attentats du 11-Septembre ont eu un impact très fort chez les Suisses et les Européens, dont la mémoire reste très tournée vers les événements
internationaux. KEYSTONE

GRISONS

La Rega hélitreuille 14 bovins
La Rega a sauvé mardi 14 bo-

vins, emportés par un torrent
de montagne à l’entrée du Val
Forno (GR), en Engadine.
L’évacuation a été menée pen-
dant près de cinq heures par
plus de dix intervenants, ap-
puyés par un hélicoptère. Seu-
les deux bêtes ont péri dans les
flots.

Le troupeau, assoiffé et inex-
périmenté, s’était aventuré
trop loin dans le torrent, a pré-
cisé hier la Rega. Le courant a
entraîné les bovins et les a pro-
jetés au-delà d’une digue si-
tuée en aval, dans un terrain
difficile d’accès, de type gor-
ges.

Les sauveteurs ont dû faire
preuve de prudence pour ap-
procher les bêtes apeurées.
L’évacuation s’est déroulée
partiellement sous anesthésie.
Elle a sollicité notamment l’in-
tervention d’assistants de vol,
de cinq guides de montagne,
de trois sauveteurs spécialisés

hélicoptère, de deux plongeurs
de la police cantonale et d’un
vétérinaire.� ATS

Une opération délicate, mais
réussie. SP-REGA

Le Portugais de 40 ans qui avait
assassiné en 1999 à Genève un
chauffeur de taxi homosexuel de
50 ans en lui assénant 47 coups
de couteau a été condamné, hier,
par le Tribunal criminel de Ge-
nève à la réclusion à vie. Les juges
ont suivi le Ministère public, qui
avait requis la perpétuité.

La faute est extrêmement
lourde, a indiqué le tribunal. L’ac-
cusé a agi de façon brutale et s’est
acharné sur sa victime. Il a profi-
té du lien de confiance qu’il avait
établi avec elle. Le prévenu avait
accepté de monter dans l’appar-
tement du chauffeur de taxi et de
se coucher en slip dans son lit.

La Cour n’a retenu aucune cir-
constance atténuante en faveur
de l’accusé. Le fait qu’il aurait été
abusé dans sa jeunesse n’a joué
aucun rôle dans cette affaire, a-t-
elle estimé. Le tribunal n’a pas
non plus cru à la thèse de la légi-
time défense avancée par le pré-
venu.

L’accusé avait affirmé avoir été
agressé par le chauffeur de taxi,
qui voulait le contraindre à cou-
cher avec lui. Une version qui ne
résiste pas aux faits selon le Tri-
bunal criminel. A ses yeux, il est
impensable qu’il n’y ait pas eu de
proposition de nature sexuelle
entre les deux hommes avant
qu’ils ne se mettent au lit.

Responsabilité
pleine et entière
La Cour a reconnu le prévenu

pleinement responsable de ses
actes. Après avoir tué le chauffeur
de taxi, il a méthodiquement net-
toyé l’appartement et a emporté
avec lui les objets qu’il avait tou-
chés. Il oubliera cependant un
verre et deux mégots de cigaret-
tes, qui permettront finalement
de le confondre des années après.

Le tribunal s’est déclaré dans
l’impossibilité de prononcer une
mesured’internement,malgré la
dangerosité avérée du prévenu.

Les faits s’étant déroulés il y a 15
ans, l’accusé bénéficie de l’ancien
droit, qui lui est plus favorable.
Celui-ci ne permet pas l’interne-
ment de personnes qui ne souf-
frent d’aucune maladie mentale.

Déjà détenu au Luxembourg
L’accusé purge actuellement

une peine de 25 ans de prison au
Luxembourg. En 2006, il avait
tué dans des circonstances iden-
tiques un homosexuel en le frap-
pant avec une matraque. Grâce à
cette affaire, les enquêteurs ge-
nevois avaient pu faire le rappro-
chement avec le meurtre du
chauffeur de taxi, qui demeurait
non élucidé.

La justice du Grand-Duché a
prêté l’accusé à Genève pour
qu’il y soit jugé. Le prévenu re-
tourne maintenant derrière les
barreaux de sa prison luxem-
bourgeoise. Une fois sa peine
purgée, il reviendra en Suisse
pour y être détenu.� ATS

GENÈVE Il avait poignardé 47 fois un chauffeur de taxi gay.

Réclusion à vie pour un tueur

�«Comme la Suisse n’a jamais
vécu d’événements traumatisants
comme une guerre, cela explique
ce résultat.»
STEFANO CAVALLI SOCIOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE



TRANSFERT
Steve von Bergen quitte
Palerme pour Berne
Après la visite médicale prévue
ce week-end, Steve von Bergen
signera à YB. Le Neuchâtelois
s’engagera pour cinq ans avec
le club de la capitale. PAGE 25
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FOOTBALL Vainqueurs de Cortaillod (4-0), les Chaux-de-Fonniers réalisent le doublé.

Le FCC fait respecter la logique
EMILE PERRIN

Il n’y a pas eu de miracle hier
soir à Pierre-à-Bot. Archi-domi-
nateur du championnat de
deuxième ligue, le FC La
Chaux-de-Fonds s’est adjugé la
Coupe neuchâteloise aux dé-
pens de Cortaillod sur le score
sans appel de 4-0. Une année
après Colombier, les hommes
de Manuel Cano réussissent
eux aussi le doublé Coupe-
championnat. Mieux, les
Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté la première Coupe canto-
nale de l’histoire du club.

Afin de terminer l’année en
beauté, les gens de la Charrière
n’ont pas fait traîner les choses.
Après huit minutes et deux gros-
sières erreurs défensives des
Carcoies la messe était dite.
«Comme lors de nos derniers mat-
ches, nous sommes partis à 100 à
l’heure et cela a fonctionné», se fé-
licitait le mentor des «jaune et
bleu» Manuel Cano.

Nostalgie sans amertume
Dès lors, ses ouailles ont géré

sans se faire trop de frayeurs, mis
à part ce coup de tête de Molli-
chelli dévié par Belliard sur sa
transversale (55e). «Je ne peux
que féliciter le FCC, mais nous ne
pouvons nous en prendre qu’à
nous-mêmes. C’est quand même
dur dans la mesure où les trois pre-
miers buts sont consécutifs à trois
cadeaux monumentaux», pestait
de son côté Francisco Rodal. «Ce
coup de tête sur la barre constitue
mon seul regret. Il y aurait dû y
avoir 0-0 à ce moment-là. A part
ça, les gars se sont battus jusqu’au
bout.» Cette occasion manquée
n’a toutefois pas effrayé plus que
ça Manuel Cano.

Cependant, son homologue de
la Rive n’a pas de honte à avoir
de courber l’échine face au rou-
leau compresseur chaux-de-fon-
nier. Emmenés par Mazzotti et

De Melo, les pensionnaires de la
Charrière ont fait honneur à
leur rang et à leur statut de gran-
dissimes favoris. «Nous nous
sommes procuré un paquet d’occa-
sions», relevait encore Manuel
Cano. «Ce doublé fait plaisir car,
en plus, nous avons appliqué le ta-
rif. Les gars ont fait le match qu’il
fallait et ils ont été fidèles à eux-
mêmes.»

C’est donc sur ce doublé qui ne
souffre aucune discussion que
Manuel Cano a pris congé de la
Charrière et de ses hommes. «Je
pars avec le sentiment du devoir
accompli», relançait-il. «Je suis
surtout très heureux pour mes jeu-

nes joueurs. Ils n’ont pas réussi
cela par hasard. Ils ont travaillé
dur pour y parvenir. Je ne suis pas
amer, mais une certaine nostalgie
est tout même présente.»

S’il entend prendre un peu de
recul – momentanément – avec
le football, Manuel Cano formu-
lait surtout un souhait pour ses
désormais ex-poulains. «J’espère
que cette équipe ne soit pas dé-
mantelée. Ce groupe est de valeur,
le potentiel est là. Je suis persuadé
que deux renforts suffiraient pour
que cette formation puisse viser
une place dans le premier tiers du
classement la saison prochaine»,
terminait-il.�

Le FCC a toutes les raisons d’être en liesse. Après le championnat de deuxième ligue, il a aussi remporté la Coupe neuchâteloise CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel, Pierre-à-Bot: 482 spectateurs.
Arbitre: Berger.
Buts: 6e Mazzotti 0-1. 8e De Melo 0-2. 70e De
Melo 0-3. 86e Essomba 0-4.
Cortaillod: Fontela; Mollichelli, Scarselli, De-
castel, De Almeida; Rodal, Jacinto (Sylla);
D’Amario (59e Neves), Caracciolo (69e Rebe-
lo), Iseli; Romasanta.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid, Bühler,
Oke, Huguenin; Mazzotti (83e Deschenaux);
Descombes (42e Matukanga), Magalhaes,
Wüthrich (64e Seddiq); Essomba, De Melo.
Notes: soirée estivale. Cortaillod sans Haziri
(suspendu), ni Lissy (blessé à l’échauffe-
ment). 55e, tête de Mollichelli sur la transver-
sale. La Chaux-de-Fonds sans Meyer (en va-
cances). Coups de coin: 4-2 (2-1).

CORTAILLOD - LA CHAUX-
DE-FONDS 0-4 (0-2)

UN GROS COUP? Le FCC cherche évidemment à se renforcer en vue de
la prochaine saison. Les Chaux-de-Fonniers sont sur la piste d’un gros
poisson. En effet, l’ancien Xamaxien Johnny Szlykowicz (33 ans), qui a
disputé la dernière saison avec Morteau-Montlebon, club du futur
entraîneur Christophe Caschili, est en discussion avec le club de la
Charrière. A la recherche d’un soutien pour financer l’opération, les
dirigeants chaux-de-fonniers devraient prendre une décision ce matin.
Si le joueur aurait donné sa priorité aux «jaune et bleu», Neuchâtel
Xamax FCS serait aussi sur les rangs.

QUEUE DE POISSON Le championnat de deuxième ligue est terminé,
même si un match entre Bôle et Ticino restait à jouer. Ledit match a
été annulé, par la volonté des deux équipes, et sanctionné d’un match
nul 0-0 qui ne rapporte pas le moindre point aux équipes concernées.
�

EN COULISSES

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS

Neymar offre le succès
au Brésil face au Mexique

Ceux qui doutaient encore du
talent de Neymar doivent re-
voir leur jugement. Le prodige
de 21 ans a une fois de plus con-
duit le Brésil à la victoire lors de
la 2e journée du groupe A de la
Coupe des Confédérations.
Nouvelle victime des quintu-
ples champions du monde: le
Mexique, battu 2-0 à Fortaleza.

Certes rien ne garantit que
Neymar brillera dans les rangs
d’un FC Barcelone qu’il rejoin-
dra cet été. Mais sa capacité à ac-
célérer et, surtout, son sens du
but en font tout naturellement
une magnifique promesse pour
le champion d’Espagne et le
Brésil.

Comme contre le Japon en ou-
verture de tournoi (3-0), Ney-

mar n’a pas mis longtemps à ou-
vrir le score. Il s’est retrouvé à la
réception d’un centre de son fu-
tur partenaire en club Daniel Al-
ves, mal dégagé de la tête par le
capitaine mexicain Francisco
Rodriguez, et a armé une reprise
instantanée qui a pris en défaut
le portier Jose Corona (9e). Le
prodige de Santos en est désor-
mais à 22 réalisations en 36 sé-
lections...

Le no 10 de la Seleçao aurait
même pu doubler la mise sur un
enchaînement poitrine - frappe
non cadrée (23e), un tir trop
croisé (56e) ou un essai repous-
sé par Corona (65e). Il s’est alors
«contenté» d’un festival côté
gauche pour servir dans un fau-
teuil Jô à la 93e pour le 2-0.� SI

TENNIS Le Vaudois disputera à Bois-le-Duc son huitième quart de finale de l’année.

Wakrinka continue, Vögele s’arrête
Stanislas Wawrinka (ATP 10)

poursuit son parcours sur le ga-
zon de Bois-le-Duc (PB). Au
deuxième tour, le Vaudois a
écarté l’Italien Paolo Lorenzi
(ATP 71) 6-3 7-6 (10/8) en
1h13’’.

Tête de série No 2, Wawrinka a
fait honneur à son statut de
meilleur joueur classé encore en
course dans le tournoi, après
l’élimination de l’Espagnol Da-
vid Ferrer. Face à Lorenzi, qu’il
avait déjà battu en début d’an-
née pour leur unique confronta-
tion, Wawrinka s’est montré im-
périal au service et a prouvé qu’il
a parfaitement assimilé la transi-
tion terre battue - gazon.

«J’ai bien mieux joué au-
jourd’hui que lors de mon premier
match», a expliqué le Vaudois.

«Cela fait du bien d’enchaîner les
rencontres sur gazon et de gagner
en sensations sur cette surface.»
En quarts de finale, il affrontera
le Français Jérémy Chardy (ATP
27). Il s’agira de son huitième
quart de finale en 2013. «Je suis
satisfaitdemonjeu,mais les surpri-
ses sont courantes sur cette sur-
face.» Wawrinka n’a jamais con-
nu la défaite face à Chardy en
trois confrontations. Une acces-
sion au dernier carré est ainsi
plus qu’envisageable, d’autant
que le Français n’affiche pas la
forme des grands jours.

«Normalement, je ne joue ja-
mais la semaine qui précède un
Grand Chelem mais la saison sur
gazon est tellement courte que j’ai
décidé de changer de façon de
faire.» Une bonne performance

aux Pays-Bas peut permettre au
Vaudois de progresser encore au
classement mondial. «Je suis fa-
vori sur le papier, mais si l’on re-
garde mes résultats sur gazon de-
puis deux ans, on se dit que ce n’est
pas si clair que cela.»

Dans le même tournoi, Stefa-
nie Vögele (WTA 52) n’a pas pas-
sé le cap des huitièmes de finale.
L’Argovienne s’est inclinée 6-1 7-
6 (7/4) faceà l’UkrainienneLesia
Tsurenko (WTA 78). L’Argo-
vienne peut se mordre les doigts
d’avoir manqué une telle oppor-
tunité de figurer en quart de fi-
nale à Bois-le-Duc. En plus
d’être à sa portée, son adversaire
du jour devait en effet grande-
ment sa présence à l’abandon de
la Slovaque Hantuchova au tour
précédent.

Wimbledon sans Timea
Par ailleurs, Timea Bacsinszky

(WTA 210) a été sortie au
deuxième tour des qualifica-
tions de Wimbledon. La Lausan-
noise s’est inclinée devant la
jeune Slovaque Anna Schmied-
lova (ATP 125) en trois sets, 1-6
6-3 5-7. Bacsinszky avait pour-
tant servi pour le match à 5-4
dans la manche décisive, mais la
fragilité des deux joueuses au
service a finalement permis à
Schmiedlova (18 ans) d’accéder
au dernier stade des qualifica-
tions du tournoi londonien.

Un tournoi pour lequel Svetla-
na Kuznetsova, ancienne lau-
réate de Roland-Garros et de
l’US Open, a déclaré forfait. La
Russe a invoqué une déchirure
abdominale.� SI
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RAIFFEISEN TRANS Nicolas Lüthi et Florence Darbellay s’imposent à Môtiers. Crevaison pour Romain Bannwart.

Colombatto nouveau maillot jaune
PATRICK TURUVANI

C’est un classique. Quand Flo-
rence Darbellay et Nicolas Lüthi
sont au départ de la Raiffeisen
Trans, ils gagnent! La Valaisanne
de Neuchâtel a profité de la troi-
sième étape à Môtiers pour ac-
centuer son avance au général.
Chez les messieurs, l’ancien lea-
der Romain Bannwart, victime
d’une crevaison de la roue ar-
rière dans la dernière descente,
a dû céder sa tunique jaune au
Français Laurent Colombatto.

«J’étais en tête avec Nicolas, j’ai
pris un trou, ça a tapé et j’ai crevé»,
explique le coureur d’Hauterive,
arrivé avec trente minutes de re-
tard, puis disqualifié pour n’avoir
pas respecté la fin du parcours.
«Je n’avais pas assez d’air et j’ai eu
du mal à réparer. Je n’ai pas le sen-
timent d’avoir pris trop de risques,
c’est plutôt de la malchance. Je vais
essayer de gagner les deux prochai-
nes étapes pour me rattraper!»

Nicolas Lüthi avait pourtant
tout fait en début de parcours
pour préserver le maillot de son
coéquipier du CC Littoral. «Co-
lombatto a attaqué d’entrée, et j’ai
roulé pour Romain jusqu’à Buttes,
où l’on a recollé au pied de la
bosse», glisse le Bôlois. «J’ai payé
cet effort dans la montée, mais je
suis revenu sur le faux-plat.»
Avantdevirerentêtesuiteaupé-
pin mécanique de son camarade.

Sur la ligne, les Français Vitor
Rodrigues et Laurent Colombat-
to ont complété le podium, juste
devant Cyril Calame, troisième
le week-end dernier du Raid
Evolénard. «Jusqu’à la montée,
j’étais un peu en mode diesel, mais
ensuite j’ai pu mettre de la force»,
souffle le Loclois. «Je venais sur
la Trans pour faire trois étapes,
mais comme la forme est là, je vais
toutes les faire!» Avec un œil sur
le maillot jaune? «J’ai 31 secon-
des de retard, il faut quand même
les reprendre! Pour combler cet
écart, il faudra sortir le grand jeu.»

Surtout que Laurent Colom-
batto est parti pour s’accrocher.

«Je prends la tête du général sur
un incident de course, mais cela
fait partie du VTT, c’est aussi un
sport mécanique», sourit le cou-
reur de l’Amicale cycliste bison-
tine, spécialiste de cyclo-cross.
«Il faut à la fois avoir de la chance
et savoir préserver le matériel. Du
coup, remporter la Trans devient
mon objectif.»

Métille, première dauphine
Chez les dames, Florence Dar-

bellay a signé sa troisième vic-
toire en trois étapes. Leader de la
Coupe romande de VTT, sa plus
proche rivale Marine Groccia a
cassé sa roue en fin de parcours.
«J’ai lutté tout le retour pour gar-
der mes 50 mètres d’avance sur
elle, et tout à coup elle n’était plus
là», sourit la Valaisanne établie à
Neuchâtel.

Deuxième de l’étape (devant
Crystel Matthey) comme du gé-
néral, Stéphanie Métille est pre-
mière, derrière sa partenaire
d’entraînement! «La rivalité est
amicale dans la vie, mais en
course, nous sommes des adversai-
res», sourit-elle. «Florence est
très forte, il faudrait vraiment que
je sois dans un très bon jour pour la
battre. J’arrive à la suivre dans les
premiers kilomètres, mais après
j’explose!» Le but de la vététiste
d’Hauterive est clair: «Gagner en
élite, et perdre le moins de temps
sur Florence au général!»�

Le Français Laurent Colombatto (Amicale cycliste bisontine) a pris la tête de la Raiffeisen Trans hier à Môtiers. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD.CH
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MESSIEURS
Raiffeisen Trans. Môtiers. Troisième étape
(15,150km,+470mdedénivellation).Toutes
catégories: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 36’34’’8. 2.
Vitor Rodrigues (F) à 0’36’’3. 3. Laurent
Colombatto (F-Routelle) à0’45’’6. 4. Cyril Calame
(Le Locle) à 0’47’’9. 5. Christophe Geiser
(Dombresson) à 0’54’’4. 6. Philippe Legros (La
Chaux-de-Fonds) à 1’25’’9. 7. Patrick Lüthi
(Marin) à 2’21’’4. 8. Jan Gafner (Faulensee) à
2’23’’2. 9. Lionel Perret (Neuchâtel) à 2’31’’7. 10.
Martin Bannwart (Hauterive) à 2’56’’2.
Général: 1. Laurent Colombatto 2h02’33’’5. 2.
Cyril Calame à 0’31’’1. 3. Vitor Rodrigues à
0’43’’7. 4. Christophe Geiser à 0’55’’8. 5. Philippe
Legros à 2’22’’7. 6. Maël Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 4’28’’9. 7. Patrick Lüthi à 6’31’’4. 8. Lionel
Perret à 6’50’’1. 9. Laurent Garnier (Grandson)
à 7’55’’8. 10. Michael Montandon (Bevaix) à
8’07’’5.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 45’00’’9. 2. Stéphanie Métille

(Hauterive) à 3’45’’6. 3. Crystel Matthey
(Auvernier) à 4’03’’2. 4. Marlène Petitgirard (F-
Sainte-Colombe) à 4’32’’6. 5. Katja Montani
(Péry) à 4’33’’3. 6. Claudia Hossmann (Nidau)
à 5’19’’2. 7. Cindy Chabbey (Bôle) à 6’14’’6. 8.
Mélanie Gay (Bevaix) à 6’46’’3. 9. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 7’10’’5. 10. Christine
Schaffner (Innerberg) à 7’38’’0.

Général: 1. Florence Darbellay 2h29’45’’2. 2.
Stéphanie Métille à 5’28’’3. 3. Chrystelle
Baumann à 10’06’’4. 4. Marlène Petitgirard à
10’36’’4. 5. Katja Montani à 12’02’’7. 6. Cindy
Chabbey à 12’59’’2. 7. Crystel Matthey à 13’47’’8.
8. Mélanie Gay à 19’34’’0. 9. Elma Tschümperlin
(Villars-Burqin)à22’05’’4. 10. CathyTschümperlin
(Villars-Burquin) à 23’32’’7.

Quatrième étape: mercredi 26 juin à Bevaix
(16,094 km, +420 m).

Retrouvez les classements complets ainsi
que d’autres reportages dans notre
supplément à paraître demain.

CLASSEMENTS

VTT La capitale accueille les championnats continentaux qui commencent aujourd’hui et se terminent dimanche.

L’élite européenne a rendez-vous à Berne
Presque deux ans après les

Mondiaux de Champéry, la
Suisse accueille à nouveau une
grande manifestation interna-
tionale de VTT sur son sol. Sur
les parcours du Gurten et de la
Place fédérale, Berne s’apprête à
offrir des courses particulière-
ment spectaculaires pour les
championnats d’Europe.

«Il n’y a jamais eu autant de
stars présentes à des champion-
nats d’Europe», se réjouit René
Walker, président de l’organisa-
tion de l’événement. En cross-
country, discipline olympique
du VTT, l’élite mondiale est pra-

tiquement intégralement de la
partie. Chez les messieurs, un
seul membre du Top 15 mondial
manquera à l’appel. Il s’agira du
champion olympique de Lon-
dres, Jaroslav Kulhavy. Une re-
vanche Kulhavy - Nino Schurter
n’auradoncpas lieusur leGurten
après leur duel olympique.

Le Grison courra après son
premier titre européen en indi-
viduel. Il part avec les faveurs de
la cote, lui qui a remporté les
deux dernières courses de
Coupe du monde (Nove Mesto
et Val di Sole). Chez les dames,
les grandes dominatrices de la

saison seront également de la
partie, à l’exception de l’Alle-
mande Sabine Spitz, qui a dû re-
noncer en raison d’une blessure.

En choisissant de faire se dé-
rouler cette compétition dans la
ville de Berne, les organisateurs
ont pour but de rapprocher le
monde du VTT de la population.
Les parcours ont été dessinés de
façon à ce que les coureurs
soient au maximum visibles par
le public. René Walker espère
d’ailleurs une vague rouge et
blanche de supporters, pour les-
quels l’accès sera gratuit.

Dans l’agenda bernois figure

également une première. De-
main aura lieu la nouvelle disci-
pline de sprint, l’éliminatoire.
Champion du monde de cette
discipline appelée à devenir
olympique, le Thurgovien Ralph
Näf en visera le premier titre eu-
ropéen. Le Neuchâtelois Patrick
Lüthi sera aussi de la partie,
comme en cross-country M23
Emilien Barben (dimanche).

La troisième discipline dispu-
tée dans la capitale fédérale sera
le trial. Les finales messieurs et
juniors trouveront un terrain de
jeu particulier, à savoir l’an-
cienne fosse aux ours.

Au total, 28 nations seront re-
présentées à Berne. Le budget
de la manifestation s’élève à près
d’un million de francs.� SI

Le programme. Aujourd’hui 19h: VTT,
compétition par équipes (Place fédérale).
20h: Cérémonie d’ouverture (Place fédérale).
Demain. 17h30: Trial, finale dames
(Münsterplatz). 19h: Eliminatoire, finale (place
Fédérale). Samedi. 9h: Trial, finale Messieurs
et juniors messieurs (Fosse aux ours) et VTT,
juniors dames (Gurten). 11h: VTT, juniors
messieurs (Gurten). 14h30: VTT, M23 dames
(Gurten). Dimanche. 8h30: VTT, M23
Messieurs (Gurten). 11h: VTT, Elites dames
(Gurten). 14h VTT, Elites messieurs (Gurten).

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Boudry - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .3-2
Bôle - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Chx-de-Fds* 26 24 1 1 105-15 73
2. Ticino 26 13 4 8 48-36 43
3. Deportivo 26 13 4 9 57-50 43
4. Audax-Friul 26 12 5 9 39-35 41
5. Corcelles 26 13 1 12 56-54 40
6. Béroche-Gorg. 26 10 7 9 46-44 37
7. Etoile 26 9 6 11 50-52 33
8. Serrières II 26 8 9 9 43-45 33
9. Bôle 26 10 2 13 34-45 32

10. Hauterive 26 9 5 12 39-44 32
11. Boudry 26 9 5 12 45-55 32
12. Cortaillod 26 9 4 13 41-49 31
13. Marin+ 26 9 3 14 51-66 30
14. Saint-Imier+ 26 4 2 20 30-94 14
* = Champion et promu en 2e ligue inter.
+ = Relégué.

BOUDRY - BÉROCHE-GORGIER 3-2 (1-1)
Stade des Buchilles: 220 spectateurs.
Arbitre: Jacquemettaz.
Buts: 5e Do Rosario 1-0. 38e Carsana 1-1. 66e
Pais 2-1. 87e De Jesus 2-2. 88e Meyer 3-2.
Boudry:Demarco; Alves, Azemi, Perez, Küffer,
De Melo; Meisterhans (59e Pais), Chappuis, Da
Fonseca (89eRoos);Meyer, Cattin (81ePython).
Béroche-Gorgier: Fiorillo (15e Guinchard);
Carsana, Dysli, Porret, Apostoloski; Pedimina
(64e Ongu), C. Medugno, Beja (62e Jacot), F.
Medugno; De Jesus, Samardzic.
Notes: 69e, expulsions de Azemi et C.
Medugno.� CHO

MARIN - SAINT-IMIER 8-2 (3-2)
La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts:16eLokwa1-0. 28eLokwa2-0.29eLokwa
3-0. 35eDaSilva3-1. 45eDaSilva3-2. 57eGarcia
4-2. 67e Lhamyani 5-2. 79e Garcia 6-2. 80e
Lokwa 7-2. 92e Schneider 8-2.
Marin:Bourquin; Buret, Steudler, Schneider, Da
Conceicao; Lhamyani, Garcia, Schenk (80e
Gowda), Rochefort (46e Nogueira); Dos Santos
(55e Pieren) Lokwa.
Saint-Imier:Barben; Spätig, Strässle, Martello,
Tschan; Bovy, Houriet, Wilen, Lorenzo (46e
Omerbegovic); Da Silva (59e Makome),
Martinez.
Notes: avertissements: 64e Wilen
(réclamations), 70e Houriet (jeu dur). Coups de
coin: 10-2.� FMU

BÔLE - ETOILE 2-3 (2-3)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Kastrati.
Buts:7eDidierlaurent0-1.8eGumy0-2.23eKurtic
1-2. 27e Decastel 2-2. 40e Didierlaurent 2-3.
Bôle: Nikolov; S. Di Grazia, Navalho, Fantini,
Cavuoto; Dantoni, Vuilleumier (46e Decrauzat),
Machado (70e R. Di Grazia), Kurtic;
Decastel (70e Batinic), Akoka.
Etoile:Botteron; Tripod (46e Prétôt), Perazzolo,
Diabanza, A. Becerra; Bourquard (73e Schmidt),
Gumy, Didierlaurent, Guida; Peltier,
Boichat (85e Casasnovas).
Notes: 80e, Bôle manque la transformation
d’un penalty. Avertissements: 32e Dantoni (jeu
dur), 58e Machado (réclamations), 72e
Perazzolo (antisportivité), 92e Botteron
(antisportivité). Coups de coin: 7-4 (1-1).�TGR
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Groupe A. A Fortaleza.
Brésil - Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Classement: 1. Brésil 2/6. 2. Italie 1/3. 3. Japon
1/0. 4. Mexique 2/0.
COUPE DU MONDE
Qualifications. Zone Concacaf. Etats-Unis -
Honduras 1-0. Costa Rica - Panama 2-0.
Classement: 1. Etats-Unis 6/13. 2. Costa Rica
6/11. 3. Mexico 6/8. 4. Honduras 6/7. 5. Panama
6/6. 6. Jamaïque 6/2

CYCLISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Satigny (GE). Contre-la-montre. Messieurs
élite internationale (38 km): 1. Fabian
Cancellara (Ittigen) 50’35’’ (45,5 km/h). 2. Martin
Elmiger (Zoug) à 59’’. 3. Reto Hollenstein
(Sirnach) à 1’57’’. 4. Marcel Wyss (Münsingen)
à 2’28’’. 5. Claudio Imhof (Sommeri) à 5’47’’. 5
coureurs au départ, 5 classés.
Messieurs élite nationale (19 km): 1. Silvan
Dillier (Schneisingen) 25’19’’. 2. Simon Zahner
(Dürnten)à37’’. 3. Kevin Jost (Steffisburg) à 1’19’’.
4. Moreno Angst (Stüsslingen) à 1’32’’. 5. Tristan
Marguet (Zurich) à 1’37’’. 6. Nicolas Fischer
(Versoix) à 1’39’’. 19 classés.
Dames élite (12 km): 1. Patricia Schwager
(Balterswil) 29’08’’. 2. Doris Schweizer
(Hägendorf) à 1’’. 3. Jutta Stienen (Wädenswil)
à 37’’. 19 classés.

EN VRAC
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FOOTBALL
Couvet promu en deuxième ligue
En remportant le groupe 2 de troisième ligue, le FC Couvet a décroché
la promotion en deuxième ligue, rejoignant ainsi le FC La Sagne. Le
troisième promu sera désigné au terme d’un barrage entre Le Parc et
Peseux-Comète, dont la date n’a pas encore été fixée.� RÉD

Xamax relance l’opération briques
A la suite de sa fusion avec Serrières, Neuchâtel Xamax FCS relance
«l’opération briques» qui avait permis de récolter plus de
200 000 francs l’an passé. Les supporters pourront acheter (de 10 à
199 francs) une brique virtuelle pour la reconstruction du club de
couleur rouge et noire ou verte. Une brique de bronze coûtera de 200
à 499 francs, d’argent de 500 à 999, d’or 1000 francs ou plus.
Davantage d’informations sur le site www.xamax.ch.� COMM-RÉD

Six Serriérois à Portalban, un à Cortaillod
Les choses avancent pour les anciens joueurs de Serrières (1re ligue).
En effet, six d’entre eux évolueront à Portalban (2e ligue
interrégionale) la saison prochaine. Les défenseurs Luc Robert,
Thomas Bühler, Michaël Tortella, les milieux Yoan Ramseyer et Damien
Greub ainsi que l’attaquant Bastian Nicoud ont donc choisi d’évoluer
sous les ordres de Luigi Bonandi et Pierre Cheminade. De son côté, le
demi Jean-Léon Bart, qui a fait le choix de lever le pied pour des
raisons familiales, portera le maillot de Cortaillod (2e ligue).� EPE

BADMINTON
Le BCC engage une joueuse ukrainienne
Le badminton club La Chaux-de-Fonds a bouclé sa campagne de
transferts pour la saison 2013-2014 de LNA. Le BCC a mis sous contrat
l’Ukrainienne Marija Ulitina (21 ans, 67e mondiale en simple) pour 9
matches sur 14 de saison régulière. Marija Ulitina disputera aussi les
play-off sous les couleurs chaux-de-fonnières en cas de qualification
du BCC. Avec les venues déjà annoncées de Florian Schmid et Lukas
Nussbaumer, le président Jean Tripet a bâti une équipe complète.� FCE

TENNIS
Mirko Martinez sélectionné pour le Foje
Le Neuchâtelois Mirko Martinez (15 ans) a été sélectionné pour le
Festival olympique de la jeunesse européenne (Foje) qui se déroulera à
Utrecht (PB) du 14 au 18 juillet. Le joueur du TC Mail, appartenant au
cadre de Swiss Tennis, s’entraîne régulièrement à Berne sous la
houlette de l’ancien professionnel Michel Kratochvil.� RÉD

Belle perf’ pour Imane Maelle Kocher
Imane Maelle Kocher a passé le premier tour du tournoi ITF de
Lenzerheide (25 000 dollars, terre battue). La Neuchâteloise (WTA 813)
a battu 7-6 6-4 la Tchèque Tereza Smitkova (WTA 251)� SI-RÉD

NATATION
Oubli réparé pour le CN La Chaux-de-Fonds
Dans les résultats des championnats romands, nous avons oublié les
deux médailles d’argent en relais du CN La Chaux-de-Fonds. Loric
Rossier, Sean Niederhauser, Jonathan Cornu et Noël Druart ont fini
deuxièmes du 4 x 100 m libre. Les trois premiers nommés ainsi que
Kilian Maurer ont été «argentés» en 4 x 100 m 4 nages.� COMM-RÉD

ESCRIME
Pauline Brunner sortie au premier tour
Pauline Brunner a terminé 57e en individuel à l’épée des championnats
d’Europe à Zagreb. Elle a signé deux succès pour quatre défaites en
qualifications, puis n’a pas pesé lourd face à l’Ukrainienne Anfis
Pochkalova, victorieuse 15-3, en 32es de finale. La jeune Chaux-de-
Fonnière, dont c’est la première participation à un tournoi majeur en
seniors, va encore disputer demain la compétition par équipes.� SI-RÉD

BASKETBALL
Miami s’offre un septième match
San Antonio s’est trouvé à cinq secondes d’un titre de champion NBA,
mais Ray Allen a fait vivre un crève-cœur aux Spurs, qui se sont inclinés
en prolongation à Miami (103-100) au terme d’un match tout bonnement
exceptionnel. Le match VII aura lieu aujourd’hui en Floride.� SI

VEVEY
GILLES MAURON

«Je n’ai pas encore digéré notre
élimination»: le mois qui s’est
écoulé depuis que la saison de
NBA a pris fin pour Oklahoma
City n’a visiblement pas suffi à
Thabo Sefolosha. Les regrets
restent vifs pour l’arrière vau-
dois du Thunder, qui a été battu
4-1 par Memphis au deuxième
tour des play-off.

«Les années passent», a glissé le
Veveysan de 29 ans au cours
d’une conférence de presse or-
ganisée hier en fin de matinée
dans un grand hôtel de sa ville
natale. «Nous avions le potentiel
pour aller au bout, et c’est dur
d’avoir fini comme cela après avoir
disputé tant de matches. Le travail
et l’envie d’aller de l’avant m’aide-
ront à digérer», poursuivait-il.

Double déception
«Sans la blessure de Russell

Westbrook (réd: qui s’est déchiré
un ménisque dans le deuxième
match de la série remportée face
à Houston), nous aurions pu nous
retrouver à la place de San Anto-
nio en finale. Nous avons perdu un
élément primordial de nos succès,
et au plus mauvais moment», pes-
tait le no 2 d’OKC. «Nous avions
les moyens d’aller plus loin même
en son absence, mais n’avons pas
su nous adapter suffisamment vite
pour la série suivante. Memphis a
compris rapidement nos systèmes,
et nous ne sommes pas parvenus à
faire circuler la balle comme nous
aurions dû le faire dans le money
time.»

La déception est même double
pour Thabo Sefolosha. «Je vou-
lais plus de responsabilités sur le
plan offensif, et cela a été le cas en
saison régulière. Mais j’aurais
aimé être plus utilisé en attaque à
la suite de la blessure de Russell.
Cela n’a malheureusement pas été
le cas, le coach (réd: Scott
Brooks) ayant préféré lancer Reg-
gie Jackson au poste 1. J’aurais
aimé avoir plus d’impact», lâ-
chait-il.

Franchir un nouveau palier
L’ancien joueur de Chicago

évacue toute sa frustration en
préparant d’ores et déjà la sai-
son à venir, avec quelque cinq

heures et demie d’entraîne-
ment par jour (dont quatre
heures le matin). «Cet été est
très important à mes yeux. Plus
j’avance dans ma carrière, mieux
je comprends ce que je dois faire
durant l’été pour progresser»,
soulignait-il.

«Je vais continuer à travailler
mon tir, notamment à trois
points. Le travail effectué durant
les précédents étés a déjà porté
ses fruits, et je veux poursuivre
sur cette lancée. Je dois aussi
améliorer mon jeu en un contre
un. Je veux franchir un palier sup-
plémentaire. J’ai déjà montré de
nouvelles facettes de mon jeu
cette saison, mais vous n’avez pas
encore tout vu», lâchait le Vau-
dois, qui n’oublie forcément pas
l’aspect physique. «J’avais con-
nu quelques pépins l’été dernier.
Je dois donc renforcer mes jambes
et le haut de mon corps.»

«Mon but est de rester»
Thabo Sefolosha, qui compte

se fixer des objectifs plus précis
que dans le passé concernant sa
fiche de statistiques («cela se
précisera au cours de l’été»), va
par ailleurs entamer la dernière
année de son contrat avec

Oklahoma City. «Tout est possi-
ble», expliquait-il. «Oklahoma
City pourrait m’échanger si je re-
fuse de prolonger mon contrat
avant le début de cette saison.

Mais je crois que l’équipe appré-
cie ce que je fais et compte sur
moi sur le long terme. C’est ce que
j’espère, car mon but est de rester
à Oklahoma City.»� SI

Thabo Sefolosha n’est pas certain de jouer encore à Oklahoma la saison prochaine. KEYSTONE

BASKETBALL Thabo Sefolosha annonce qu’il ne jouera pas en équipe nationale cet été.

«Je n’ai pas encore digéré
notre élimination en play-off»

LA
QUESTION
DU JOUR

Thabo Sefolosha a-t-il raison de renoncer
à l’équipe de Suisse de basket?
Votez par SMS en envoyant DUO RAIS OUI ou DUO RAIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LES RAISONS D’UN RENONCEMENT
Thabo Sefolosha ne défendra pas les couleurs de l’équipe de Suisse cet été
lors de la campagne de qualification à l’Euro 2015. Le calendrier déjà bien
chargé du Vaudois est notamment en cause.
«La décision a été difficile à prendre, mais malheureusement je dois renon-
cer», a souligné l’arrière d’Oklahoma City lors de la conférence de presse
qu’il organise traditionnellement à Vevey à l’issue de sa saison NBA. «Il y a
un nouveau coach (réd: Petar Aleksic) et un nouveau directeur (réd: Jean-Luc
Rouiller), et l’équipe comme la Fédération vont dans le bon sens. Je veux sou-
tenir cette équipe, mais mon été est déjà très chargé avec de nombreux
voyages. Passer un mois avec l’équipe nationale serait de trop.»
Thabo Sefolosha doit, il est vrai, jongler avec de très nombreuses obligations
cet été, parmi lesquels le camp qu’il organise à Blonay (8-13 et 15-20 juillet).
«En juillet, en août et en septembre, je me rendrai à chaque fois pendant une
à deux semaines aux Etats-Unis afin d’être suivi au mieux par le staff mé-
dical de l’équipe et de pouvoir disputer des matches en format cinq contre
cinq de très haut niveau», a précisé le no 2 du Thunder, qui se rendra éga-
lement comme toujours en Afrique du Sud cet été.
La composition de l’équipe de Suisse pour les rencontres de cet été ne sera
connue que dans quelques jours. Swiss Basketball précise dans un commu-
niqué que les meilleurs joueurs suisses de LNA seront de la partie (Dusan
Mladjan, Derek Stockalper, Oliver Vogt, Jonathan Kazadi, Stefan Petkovic, Jé-
rémy Jaunin, Roberto Kovac ou Jonathan Dubas), et que des discussions
sont en cours avec le grand espoir Clint Capela (Chalon-sur-Saône). La pré-
paration démarrera à la mi-juillet, alors que les six matches de poule sont
prévus entre le 1er et le 16 août.�

FOOTBALL Le défenseur neuchâtelois de l’équipe de Suisse quitte Palerme pour Young Boys.

Steve von Bergen revient en Suisse
Steve von Bergen (30 ans,

photo Keystone) revient en
Suisse après un périple de six
ans et demi. Le défenseur neu-
châtelois sera bientôt le nou-
veau patron de la défense des
Young Boys, avec qui il va s’en-
gager pour cinq saisons. Il doit
encore passer la visite médi-
cale ce week-end.

«YB s’est démené pour m’enga-
ger», explique le joueur. «Je me
réjouis, si tout se passe bien, de
jouer un rôle important dans le
club pendant les prochaines an-
nées.»

Le directeur sportif de Young
Boys, Fredy Bickel, a réussi un
grand coup, après «des négocia-
tions difficiles avec un joueur sous

contrat encore deux ans. Steve von
Bergen était notre premier choix
pour donner un patron à notre dé-
fense. Pouvoir rapatrier un inter-
national suisse de cet âge ne va pas
de soi. Si la visite médicale se dé-
roule bien, nous aurons un nou-
veau leader dans l’équipe.»

Formé à Hauterive puis à Neu-
châtel Xamax, avec qui il a dé-
couvert l’élite (2000 - 2005),
l’international suisse a fêté deux
titres de champion de Suisse
avec le FC Zurich (2005 - 2007)
avant de partir à l’étranger.

Il a porté les couleurs du Her-

tha Berlin (2008 - 2010), de Ce-
sena (2010 - 2012) et de Pa-
lerme (2012 /13), avec qui il
vient de connaître la relégation
en Serie B. Pareille mésaventure
lui était déjà arrivé tant à Berlin
qu’à Cesena.

Von Bergen compte 34 sélec-
tions en équipe de Suisse. Le Neu-
châtelois est peu à peu devenu un
pilier de la formation d’Ottmar
Hitzfeld depuis le Mondial 2010.
Il a disputé l’intégralité des six
rencontres de la Suisse dans la
campagne qualificative pour le
Mondial 2014.�SI

CYCLISME
Fabian Cancellara puissance huit

Fabian Cancellara (Ittigen) a enlevé son huitième
titre de champion de Suisse du contre-la-montre.
A Satigny (GE), le cycliste bernois a devancé les
deux coureurs d’IAM, Martin Elmiger et Reto
Hollenstein. Le coureur de l’équipe RadioShack
s’est annoncé auprès des organisateurs hier en
fin d’après-midi hier. «Je voulais savoir comment
j’étais sorti du Tour de Suisse. Lundi soir, j’ai

compris que j’avais encore quelques forces, même si la boucle
nationale a aussi été dure pour moi», commentait Cancellara. Sur
le parcours très vallonné du Mandement genevois, Cancellara n’a
guère laissé planer le suspense. «Je peux vous dire que c’est le
plus dur des titres que j’ai remportés. J’ai dû faire de gros efforts
pour y arriver», a tout de même affirmé Cancellara.� SI
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DAME AVEC EXPÉRIENCE et véhiculée, cherche
heures de ménage (aussi gros nettoyages, prin-
temps, etc.) et repassage. Libre tout de suite.
Tél. 078 726 01 47.

AIDE-SOIGNANTE cherche travail de jour ou de
nuit, EMS, institutions ou hôpital et également
chez privé. Dans le canton de Neuchâtel. A
80%. Tél. 077 433 45 84.

DAME SUISSE DE CONFIANCE avec bonnes réfé-
rences cherche quelques heures par semaines
de travail auprès de personnes âgées pour de la
compagnie et présence, lecture, goûter, cour-
ses, etc... également compagnie pour person-
nes âgées handicapées à Neuchâtel & environs.
Tél. 079 751 13 80.

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.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en
occupe? création et entretien de vos espaces
verts, taille, tonte, devis pour saison. F. Burgin
Tél. 078 900 48 33.

SANITAIRE AVEC EXPÉRIENCE et outillage est
cherché de suite. Contrat d'une semaine de tra-
vail. gregoryharry9@gmail.com

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

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

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

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

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

JUSQU'À FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse. Paiement cash! Rapidité, votre
entreprise de confiance Eurométal Sàrl. Tél. 076
335 30 30.

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRES tous genres
pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67.

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.

GRATUIT! NORDIC MAGAZINE est arrivé.
Reportage spécial sur Neuchâtel. À disposition
dans les offices du tourisme.

A REMETTRE au Val-de-Travers, café restaurant,
capacité 55 couverts, magnifique terrasse, prix
de remise Fr. 40 000.– possibilité de location
vente, loyer Fr. 1300.– charges comprises. Tél.
032 861 20 61 ou Tél. 078 691 29 22.

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

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

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle, belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

NE, KELLY. Viens passer un moment de folie, de
détente et de sexe.... Chez moi c'est le carnaval
de Rio, je te danserai la samba avec un strip-
tease super hot, pour ensuite m'occupez que de
toi! Dis-moi tes désires les plus coquins! Corps
de rêve, langue magique, très câline. Caipirinha
offert et bon moment garanti. Tous les âges ok.
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

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

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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL! PATRICIA, belle brune,
peau blanche, espagnole, coquine, sensuelle, for-
mes rondes, douce, gros seins naturels, poilue,
très chaude, tous fantasmes! Spécialiste pour les
hommes du 3e âge: Massages sur table, fellation
royale, 69. Je vous attends avec beaucoup de
plaisir. Fausses-Brayes 11, studio 2. 24/24, 7/7.
Tél. 076 669 58 54.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, JUSQU'A VENDREDI. Privé,
jolie blonde, peau blanche, très grosse poitrine
naturelle, douce, sympa, sensuelle. Pour réali-
ser tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Melissa sublime,
sexy, très gros seins naturels, coquine, massa-
ges, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. Top service 100% assuré. Sur rendez-vous.
Pas pressée. 24/24. Tél. 076 635 04 36.

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

NEUCHÂTEL, NEW VITTORIA brune, poitrine
naturelle XXL, sexe sans tabous, massage com-
plet, 69, rapports, tous fantasmes.... Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Vittoria. Tél. 076
290 16 04.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Mélodie belle métisse,
sexy, gros seins, fesses cambrées, sympa. Fait
tout sans tabous! Massages érotiques, pros-
tate, fantasmes, plaisir partagé. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 239 98 51.

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.

CHAUX-DE-FONDS,DERNIERE SEMAINE. Je suis
une femme pleine de plaisir à partager. J'offre
des expériences inoubliables. Fellation humide
et douce, je te rendrai fou avec ma langue
joueuse. Je me donne entièrement à toi.
Hygiène et discrétion assurées.
www.sex4u.ch/claudia-espagnole. Cartes ok.
Tél. 076 631 79 51.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, pour 45 minutes de massage
corps/esprit, avec finitions. Douce séduisante
Melissa, poitrine 85C. Rien que pour vous
Messieurs. Du mercredi au vendredi. Cartes ok.
Tél. 078 733 27 75 ou Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Jenifer, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95.

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53.

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

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. Je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31.

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

Gain accessoire intéressant à qui dispose d'un
emplacement pour y exposer un ou plusieurs
pianos. Tél. 026 663 19 33.

SAMEDI 22 JUIN 2013, Les Verrières, Grand-
Bourgeau 86, 8h-16h liquidation appartement,
meubles, pendules et bibelots anciens.

VACANCES, appartement de 2 ou 3 pièces à
louer au bord du lac. Prix à la saison. Tél. 079
205 09 30.

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

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

J'AIME MON CHAT, MON CHIEN... Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions. Tél. 079 128 65 70.
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LOGEMENTS La location de biens immobiliers peut être complexe et nécessite
du temps de recherche, autant pour les locataires que pour les propriétaires.

Quelques astuces de la location
Quels sont les taux de vacance dans le

canton de Neuchâtel? Etablis par com-
mune puis regroupés par districts, au
1er juin 2012 ils représentaient 0.42%
dans le district de Neuchâtel, 0.45%
dans celui de Boudry, 0.65% au Val-de-
Ruz, 1.04% au Val-de-Travers, 1.68%
dans celui de La Chaux-de-Fonds et
4.93% dans le district du Locle.

Ces taux permettent de constater une
disparité importante entre districts ce
qui peut laisser penser qu’il est plus fa-
cile de se loger dans les régions des
Montagnes que sur le Littoral, le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers. Mais qu’en
est-il plus précisément?

Les communes représentant plus de
1.5% de son parc immobilier vacant
sont peu nombreuses: Lignières pour le
district de Neuchâtel avec un taux de
1.74%, Villiers (1.89%) et Les Gene-
veys-sur-Coffrane (2.68%) pour le dis-
trict du Val-de-Ruz, Les Verrières
(1.57%) et La Côte-aux-Fées (2.03%)
pour le district du Val-de-Travers, le
chef-lieu pour le district de La Chaux-
de-Fonds (1.71%), Le Locle (5.66%) et
Les Brenets (9.25%) pour le district du
Locle, soit huit communes pour l’en-
semble du canton!

L’état des logements mis sur le mar-
ché est bien disparate et donne ainsi le
choix aux personnes en recherche,
principalement dans les communes ci-
tées ci-dessus.

En effet, le profil des propriétaires et
leurs attentes sont souvent décisifs de
l’état des logements. La mise en loca-
tionsur lemarchédesobjetsà loueragé-
néralement été précédée d’une ré-
flexion de rénovation à la résiliation du
précédent locataire. Qu’ils soient pro-
priétaire privé «actif», propriétaire pri-
vé dont l’objet immobilier est la caisse
de pension, entrepreneurs ou institu-
tionnels, tous auront une volonté de
rentabiliser les investissements con-
sentis. Mais les moyens des différents
profils des propriétaires ne sont pas les
mêmes et les objectifs non plus.

Un plus grand confort
Au fil des ans, les attentes ont évoluées

en un confort de plus en plus abouti
même s’il reste quelques irréductibles
qui préfèrent les appartements aux
aménagements simples. L’agencement
des cuisines s’est généralisé au même ti-
tre que la privatisation de la salle de
bains. Les candidats que nous rencon-
trons quotidiennement sont également
attentifs à l’état des fenêtres, à la pré-
sence du chauffage et de l’eau chaude
centralisé et d’un ascenseur.

Et le neuf dans tout ça? En première
location, les taux de vacance décrits ci-
avant sont généralement proches de
zéro. En effet, la ruée des candidats vers
ces logements souvent expliquée par
des aspects émotionnels nous permet

de constater que la vacance de ces ob-
jets est nulle quelle que soit la région
pour autant évidemment que les loyers
proposés soient conformes au marché
régional.

Et tout à un prix! Plus les apparte-
ments sont aménagés, plus le coût des
travaux est important, naturellement le
loyer sera en conséquence. La fixation
des loyers fait intervenir le marché (si-

tuation de l’objet) qui doit rester con-
currentiel par rapport aux autres appar-
tements disponibles.

Je veux visiter!
L’éclosion d’internet a largement favo-

risé la présentation des offres aux per-
sonnes à la recherche d’un bien immo-
bilier. La presse écrite locale reste un
moyen couru. Les supports publicitai-

res tels que panneaux, bâches et flyers
attirent l’œil et sont susceptibles de gé-
nérer une réflexion et respectivement
un intérêt pour une visite. Les innova-
tions du propriétaire ou de son manda-
taire en charge des locations seront dé-
cisives à l’égard de ses futurs locataires.

Une présentation soignée
Le candidat potentiel étant un client

pour le propriétaire, la présentation
des objets se doit d’être soignée. Elle
passe par une visite accompagnée des
candidats potentiels, ce qui permettra
également d’échanger avec le futur lo-
cataire, de visiter toutes les parties
communes, de connaître le fonction-
nement de l’immeuble, de se sentir
entouré et écouté dès la première ren-
contre.

La disponibilité ainsi que la flexibili-
té de la personne en charge des (re)lo-
cations sont des éléments essentiels:
avoir la possibilité de visiter un appar-
tement en soirée ou le week-end avec
une personne compétente à votre ser-
vice, ne serait-ce pas l’avenir de la
(re)location?

MICHEL GENSOLLEN
PATRIMOINE GÉRANCE SA
PATRIMOINEGERANCE.CH

Pas si facile de trouver un appartement qui fasse parfaitement l’affaire. SP
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Trouver,
c’est facile.
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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| |
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Dernières villas à
vendre à L'Orée

Dans ce quartier unique aux Geneveys-
sur-Coffrane où la crèche, la piscine, la
salle de fitness, la salle de fêtes, le
terrain multisports, le mini-golf et bien
d'autres infrastructures ne pourront que
vous faire aimer cette qualité de vie de
quartier… pour les parents mais aussi

pour les enfants!

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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Villas jumelées de

4.5 pièces avec garage
et sous-sol complet

A partir de 598'000 CHF

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srQ0MgYAzc8vTQ8AAAA=</wm>4 pièces – 139 m2
Avec garage souterrain

Grand balcon
Toutes finitions aux choix

RESIDENCE LA ROSIERE
Nouvelle petite PPE de 5 appartements

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
En ville de Neuchâtel

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srQ0MgUA-GpMpA8AAAA=</wm>5 ½ pièces – 160 m2, garage, jardin privatif
CHF 1'000.-- par mois tout compris

La 2ème étape est en vente
Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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VILLARS-LE-GRAND

LA BROYE ROMAINE à 4 km d'Avenches et Portalban

SAMEDI et DIMANCHE 22 et 23 juin de 10h00 à 17h00
INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

GRILLADES ET BOISSONS OFFERTES

www.prismesa.com 079 / 622.95.44024 / 447.42.42

Villas mitoyennes et contiguës 4.5 - 5.5 pièces dès Fr. 600'000.-
1 garage et 2 places de parc compris

IMMOBILIER À VENDRE
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

3 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

cave, galetas, parcelle de jardin.
Loyer Fr. 1’120.- + charges

Libre dès le 1er juillet 2013
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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Le Landeron
Jura 10

Appartement
de 3 pièces
dans quartier tranquille

2 chambres, séjour
Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Possibilité de louer
une place de parc
Libre 1er juillet ou à
convenir
Loyer Fr. 1000.- +
charges Fr. 260.-
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Chemin de

Belleroche 5

Appartement
de 4,5 pièces
entièrement rénové
Proche gare et
commodités
Libre à convenir

Cuisine agencée neuve
Balcon avec vue
Salle-de-bains/WC
Loyer Fr. 1470.- +
Fr. 285.- de charges
Place de parc extérieur
Fr. 60.-

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

À VENDRE

À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés



PROGRAMME COMPLET SUR WWW.NEUCHATOI.CH
MANIFESTATIONS INTERCULTURELLES

NEUCHÂTELOIS
TELS QUELS

NEUCHÀTOI
avant et après

la pause estivale
L’enthousiasme qui a présidé au lancement de 
NEUCHÀTOI 2013, en avril dernier n’est en rien 
retombé. Au contraire, ce faisceau de manifestations 
interculturelles qui animent le canton de Neuchâtel 
jusqu’à cet automne n’a cessé d’accélérer son rythme 
de croisière. Ainsi, courant juillet cet événement 
organisé par l’Association NeuchàToi et la Communauté 
de travail pour l’intégration des étrangers (CTIE), avec 
l’appui du Conseil d’Etat neuchâtelois, connaîtra une 
courte pause avant de redémarrer en feu d’artifi ce lors 
de la célébration de la fête nationale à Val-de-Travers, 
prévue le mercredi 31 juillet, sur la place Longereuse 
de Fleurier. A cette occasion, sera dressé le studio 
de photographie mobile du projet «Neuchâtelois Tels 
quels» afi n de permettre d’enrichir la collection de 
portraits qui, réunis dans un ouvrage à paraître début 
novembre prochain, diront la diversité des citoyennes 
et citoyens du canton de Neuchâtel. 

NEUCHÀTOI déroulera la seconde partie de son 
programme dans un second encart à paraître à la 
rentrée scolaire d’août 2013. Toutes les manifestations 
qui y fi gurent continueront à susciter le débat sur 
l’hétérogénéité de la société neuchâteloise autour des 
quatre axes thématiques: dessiner l’avenir, partager 
l’espace, transmettre un message et promouvoir 
l’égalité. Certaines manifestations inscrites dans la 
durée approfondiront les thèmes alors que d’autres, 
ponctuelles apporteront un éclairage attractif et original 
sur l’un ou l’autre de ces axes. 
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A VENDRE
Situation privilégiée en bordure de
forêt.
Terrain de 3’902 m2 dont environ
3’500 m2 constructibles, ancienne
bâtisse à rénover ou à détruire.
Possibilité d’implanter 6/8 maisons
idéal pour investisseur, promoteur
ou entreprise générale

Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A vendre à Chaumont, situation 
calme et ensoleillée jusqu'au 

dernier rayon du soir 
 

SUPERBE VILLA  
FAMILIALE BOISÉE 

 
de 8 pièces, trois salles de bain, 
cuisine agencée et nombreuses 
dépendances, sur une parcelle 

de 8'281 m2 dont une partie est à 
bâtir. La villa est en parfait état, 

avec une bonne isolation 
thermique. 

 
HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch  

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartements neufs
à louer

Boudry:
Derniers 2.5 pièces de 83 m2 à 90 m2

Logements neufs, spacieux et
lumineux.

Dès CHF 1’500.00 + charges
Libres pour date à convenir
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

66 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 680.–
+ charges. Libres de suite
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Peseux
Grand-Rue 40

Appartement de 4,5 pièces

dans les combles
Cuisine agencée
3 chambres
Séjour avec cheminée
Salle de douches/WC
Proche des commerces et transports
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1350.- + charges Fr. 340.-
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

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

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Peseux
Rue du Clos 1-3-5

Grand appartement
de 4,5 pièces
A proximité des commerces et
transports publics
Cuisine agencée
3 chambres
Séjour
2 salles d’eau
Terrasse
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1900.- + charges Fr. 300.-

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Aux Hauts-Geneveys 
situé dans un écrin de verdure, 

 

CHARMANT PETIT CHALET 
MEUBLE 

 

2 pièces, cuisine agencée,  
WC-douche, remise pour le bois 
et les effets de jardin, disponible 

immédiatement. 
 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE A st-blAisE
Objet rare dans les hauts du village

Magn�fique v���a �nd�v�due��e
5.5 pces, surf. hab. 167 m2

Terrain de 593 m2 très bien arborisé
Garage et places de parc
Prix CHF 1’190’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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À LOUER 
 

Bel appartement centre ville de 
Neuchâtel, 4½ pièces 

Cuisine agencée parfait état 
 

Salle de bain - WC  
Loyer Fr. 2100.–  

Charges Fr. 330.– 
Libre fin juin 

 

Tél. 079 637 39 85  

DI
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23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Coupe  

des Confédérations
Magazine. 0h50. 
23.55 Football
Coupe des Confédérations.  
Nigeria/Uruguay. En direct.
1.55 Temps présent
Magazine. SOS toxicomanes.
2.45 La puce à l'oreille
3.35 Couleurs locales 8
4.00 Le journal signé 8

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Ice-T.
3 épisodes.
Une jeune femme victime d'un 
viol est abattue devant sa fille 
peu avant le début du procès.
Série. Torts partagés ?
1.20 New York,  

police judiciaire 8
Série. La défense en accusation.

22.15 Complément  
d'enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. S'enrichir en politique.
D'où vient le demi-million 
d'euros retrouvé en espèces sur 
le compte de Claude Guéant ? 
23.20 Après moi 8
Film TV. Comédie dramatique. 
0.50 Journal de la nuit
1.05 Juin 1940, le piège  

du Massilia 8

23.50 Grand Soir/3 8
Information. Présentation : Louis 
Laforge, Patricia Loison. 0h30.
Du lundi au jeudi, «Le Grand 
Soir/3» propose une heure 
d'actualité et de débat en direct 
présentée par Louis Laforge 
avec Patricia Loison pour le JT.
0.25 Libre court
Magazine. Fenêtre sur «courts».
1.40 Division criminelle 8
Série. Le dernier contrat.

23.00 Jamel et ses amis  
au Marrakech du rire

Spectacle. 2h25. Sont invités  
notamment : Omar Sy, Franck 
Dubosc, Malik Bentalha, 
 François-Xavier Demaison, 
Rachid Badouri, Stromae, Julie 
Ferrier, Abdelkader Secteur, 
Redouanne Harjane.
1.25 Damages
Série. Paradis fiscal -  
Un homme nouveau.

23.00 Opération Iceberg
Documentaire. Nature. All.  
2013 (2/2). 0h55. Une longue 
odyssée vers la mort.
Comment naissent et meurent 
les icebergs ? Comment 
 s'effectue la lente fragmentation 
de ces géants de glace ? 
23.55 Magic radio
0.50 Le libre arbitre HH

Film. Drame. 2005. VM. 2h48.
3.35 Le dernier témoin

22.50 La puce à l'oreille
23.40 Weeds
Série. Comédie. EU. 2010.  
Saison 6. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Mary-Louise Parker, Hunter 
Parrish, Alexander Gould.
Du beurre dans les épinards.
À l'hôpital, Cesar reçoit la visite 
de deux policiers qui l'inter-
rogent sur le meurtre de Pilar.
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le journal 8

10.10 Cap sur le Canada
10.55 Ports d'attache 8
11.35 Reg'arts de femmes
11.45 La collection
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Le troubadour 

d'Azerbaïdjan
13.35 L'étau HHH

Film. Espionnage. EU. 1969. VM.
15.30 La collection
15.40 Karambolage 8
15.50 Voyage  

aux Amériques 8
16.20 Aux origines  

de l'Humanité 8
17.10 X:enius
17.35 Sur nos traces 8
18.05 Quand Hari se marie 8
19.00 Berlin, ville sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours 8
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
17.20 Le jour où tout  

a basculé 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire
18.40 Mot de passe
19.25 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

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. À Marseille.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
20.40 Au plus près du Tour 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
Jeu.
11.00 Desperate Housewives
Série. Un feu si ardent -  
Seul dans le noir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Tom, Dick & Harriet
Film TV. Comédie. 2013.  
Réalisation : Kristoffer Tabori. 
1h50. Avec Linda Darlow.
15.35 Drop Dead Diva
Série. Haute trahison.
16.25 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Metz.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.55 A bon entendeur 8
15.25 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.00 Specimen 8
17.00 The Middle
Série. Le grand amour -  
Justin ! Justin !
17.50 Heartland
Série. Contre-attaques.
18.40 Gossip Girl 8
Série. La nouvelle B.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Temps présent 8
Magazine. SOS toxicomanes.

6.30 Voici Timmy
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Flirt à Hawaï 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2008. Réalisation : Mikael 
Salomon. 1h25. Avec H. Locklear
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Rani 8
Série. Bâtarde.
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Père et maire 8
Série. La reconquête.
16.35 Monk
17.20 The Glades
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 4. 2 épisodes. Avec 
Simon Baker, Robin Tun-
neyn. Les agents du CBI sont 
appelés pour enquêter sur les 
meurtres d'un tueur en série.

20.50 SPORT

Coupe des Confédérations.  
Espagne/Tahiti.  
À Rio de Janeiro. En direct.  
Ce soir, l'Espagne affronte 
Tahiti, le petit poucet  
de ce tournoi. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Sagamore Stévenin. 
Falco, policier, prend une balle 
dans la tête en 1991 et sort du 
coma vingt-deux ans après. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «Textile : 
mode toxique ?». Dans quelles 
conditions sont fabriqués  
nos vêtements ?

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Alain Duault. 2h58. Inédit. Sous 
le parrainage de Ruggero  
Raimondi, «Musiques en fête» 
enflamme pour la 3e fois le 
théâtre antique d'Orange.

20.50 SPECTACLE

Spectacle. 2h10. Inédit. Sont 
invités notamment : Franck 
Dubosc, Audrey Lamy, 
Anthony Kavanagh, Jonathan 
Lambert, Ary Abittan, Kamel le 
magicien, Kev Adams…

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2012. 
Saison 1. 3 épisodes. Avec 
Alessio Boni. Pénélope risque 
la destitution. Elle est convo-
quée devant l'assemblée  
des «hommes libres». 

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Confederations Cup. Spagna/
Tahiti 23.35 TG1 60 Secondi 
23.40 Football. Confederations 
Cup. Nigeria/Uruguay 

20.00 Une maison, un écrivain 
8 20.25 C à vous, la suite 
20.40 Navires en détresse 8 
21.30 Translaponie, la route 
sans nuit... 8 22.25 C dans 
l'air 8 23.30 Fraudes dans les 
vignobles 8 0.20 Pharmaciens : 
le chemin de croix 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Chez Maupassant  
22.30 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.25 Questions à la Une 0.10 
Le dessous des cartes 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique  
0.40 Des paroles et des actes 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 
20.15 Hirschhausens Quiz des 
Menschen 22.00 Panorama 
22.30 Tagesthemen 23.00 Die 
Klugscheisser 23.30 Jasmin HH 
Film 1.00 Nachtmagazin 

20.45 Football. Confederations 
Cup. Vorrunde, Gruppe B: 
Spanien - Tahiti 23.15 Hot Rods 
- Heisse Flitzer 23.50 Football. 
Confederations Cup. Vorrunde, 
Gruppe B: Nigeria - Uruguay. 
Direkt aus Salvador  
1.55 musicLAB 

17.15 Stars boulevard 17.20 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45 
Mafia Blues HH Film 22.35 
Mafia Blues 2, la rechute HH 
Film 0.15 Poker. Winamax 
Poker Tour - La finale

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Football Falco Envoyé spécial Musiques en fête Jamel et ses amis au 
Marrakech du rire Odysseus

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.40 Intermezzo 20.30 Otis 
Taylor au festival Jazz sous les 
pommiers 21.30 Keb Mo au 
Festival Jazz à Vienne 22.30 
Kenny Neal au Festival Jazz 
sous les pommiers 23.35 
Intermezzo 0.00 Lucky Peterson 
au festival Jazz à Vienne 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Passatempo 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Faló 22.30 Classe 
politique 23.30 Telegiornale 
notte 23.45 Meteo notte 23.55 
Miss Pettigrew Lives for a Day 
Film 1.25 Repliche continuate

16.30 Tennis. Tournoi 
d'Eastbourne. Quart de finale. En 
direct 19.00 Automobile. Les 24 
heures du Mans. Qualifications. 
En direct 21.00 Le Mans 24 
minutes 22.00 Automobile. 
Les 24 Heures du Mans 0.00 
Equitation. Coupe des Nations.

19.25 Notruf Hafenkante 20.15 
Rette die Million! 21.45 heute-
journal 22.15 Maybrit Illner 
23.15 100 Tage Franziskus - Ein 
Papst verändert die Kirche 
23.45 Football. Confederations 
Cup. Vorrunde, Gruppe B: Nigeria 
- Uruguay 1.55 SOKO Stuttgart

18.15 Zoom Tendencias 18.25 
Biodiario 18.30 Tenemos que 
hablar 19.30 Letris 20.30 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo  
22.25 Programme non 
communiqué 23.35 El debate 
de la 1 1.05 La noche en 24 H

13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Ensemble, 
c'est tout H 8 Film. Comédie 
dramatique 22.30 90' enquêtes 
8 23.50 Football. Coupe  
des Confédérations.  
Nigeria/Uruguay. En direct

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 Mariés 
avant l'âge 17.55 Next  
18.50 Awkward 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
17 ans et maman 22.40 Kesha 
my crazy beautiful life 23.35 
Pimp my Ride 0.25 South Park 
1.20 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Hilfe aus dem Osten 
21.00 Einstein 21.50 10vor10 
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ 
Format 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Alles, was wir geben 
mussten HH Film 

14.50 La mise à mort du travail 
16.00 Chasseurs de légendes 
17.45 Manimal 18.40 Les 
nouveaux explorateurs 19.35 
Afrik'art 20.10 Afrik'art 20.45 La 
2e Guerre mondiale en couleur 
22.40 Chasseurs de légendes 
0.30 Faites entrer l'accusé

19.10 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.00 Preghiere 
inascoltate 8 20.45 Football. 
FIFA Confederation Cup. 
Spagna/Tahiti 23.05 The Good 
Wife 8 23.55 Football. FIFA 
Confederation Cup. Nigeria/
Uruguay 1.50 Il Quotidiano 8

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 
Esta E a Minha Familia 0.30 
Destino : Portugal 

16.40 Chicago la pègre Film 
TV 18.20 Les Simpson 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la 
suite 20.55 Homeland 22.40 
WorkinGirls 23.20 30 Rock 0.00 
La dame en noir H Film. 

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 Théâtre:
Tailleur pour Dames de Georges
Feydeau. Littérature: les Lundis
des Mots

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NATHALIE IANNETTA
Fidèle à Canal+
Nathalie Iannetta (photo Xavier Lahache)
n’ira pas sur France 2, qui souhaitait lui
confier une émission en access prime time
à la rentrée. La journaliste sportive reste fi-
dèle à Canal+. Elle rempile pour une dix-
neuvième année sur la chaîne cryptée, où
ses fonctions pourraient être élargies.

DAVID BOWIE
Le 30 juin sur Arte
Tout le monde connaît David Bowie ver-
sion icône pop, moins l’homme d’affaires
avisé! On le découvre dans le documen-

taire de Gilles Nadeau «Dr. Bowie et Mr.
Jones», diffusé sur Arte le 30 juin à
16h45 (et à 22h20), dans le cadre
d’une journée spéciale consacrée à
cet artiste extravagant et ambigu. Le
magazine «Personne ne bouge!» re-
viendra sur l’œuvre du créateur de
«Let’s Dance», «Ashes to Ashes»
ou «Life on Mars» (dont la maison
de disques EMI publie le 24 juin
une édition limitée en Picture-disc

à l’occasion de son 40e anniver-
saire). A 20h45, le film «Les préda-

teurs», avec Catherine Deneuve, per-
mettra de retrouver ce caméléon en
vampire gothique et chic.

TF1
Overdose de séries
américaines
Dans la semaine du 29 juin au 5 juillet, TF1 dif-
fusera plus de vingt-huit heures de séries améri-
caines en première et deuxième parties de soi-
rée. Du jamais vu! Sur quatorze cases de
programmation, dix leur seront consacrées,
dont cinq en prime time: «Dallas» le samedi,
«Les experts: Miami» le lundi, «Les experts:
Manhattan» le mardi, «Grey’s Anatomy» le
mercredi et «Les experts» le vendredi. Seuls le
film du dimanche soir et «Falco», la nouvelle
fiction policière du jeudi, émergent de cette dé-
ferlante yankee.
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Je m’appelle

Mia Mizuki
et mes parents sont très fiers de moi!

Je suis née à Lausanne (CHUV)
le 15 juin 2013 à 15h15

et pèse 3700 g pour 51 cm.

Alexandre et Kaori Peluso Yonemura
Chemin des Libellules 8

1010 Lausanne
028-730539

ILS SONT NÉS UN 20 JUIN
Frank Lampard: footballeur anglais,
né à Londres en 1978
Robert Rodriguez: réalisateur américain,
né à San Antonio en 1968
Nicole Kidman: actrice australo-américaine,
née à Honolulu en 1967
Stephen Frears: réalisateur britannique,
né à Leicester en 1941

LE SAINT DU JOUR
Silvère: pape du 6e sièclex

LE PRÉNOM DU JOUR: SILVÈRE
Ce prénom vient du latin silva, «forêt».
Les Silvère sont très calmes et aiment
méditer.

Mathilde et Rose sont heureuses
de pouvoir enfin faire des câlins

à leur petite sœur

Clémence
née le 16 juin 2013

Famille Céline et David Grange
La Chaux-du-Milieu

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h

ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès
9h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Partir, c’est toujours vivre un peu plus,
un peu mieux, un peu plus loin,
un peu plus près de la mort

Béjart

Toute sa famille en Allemagne autour de
Helene Lange
Lissi et Sigismund Lieber
Renate et Manfred Richter

Chantal et Philippe Graef, leurs fils Corentin et Xavier
Gérard Graef
Jacqueline Wieman, ses enfants Randy, Nanette et Renée
Claudine Hale-Woods, ses fils Nicolas et Cédric
Diane de Lalène, ses filles Florence et Isabelle
Catherine, Jean-Paul et Alain Friedrich
ainsi que toutes leurs familles

ont la grande tristesse d’annoncer le décès à 87 ans de

Madame

Waldtraud GRAEF
née Lange

leur très proche et très tendrement aimée parente.
Neuchâtel, le 15 juin 2013

Nous souhaitons rendre un hommage affectueux à Traute
le vendredi 28 juin à 14 heures au Centre funéraire

de La Chaux-de-Fonds, suivi de la mise en terre.
Adresse de la famille:

Chantal et Philippe Graef Tertre 34 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-730561

La direction et le personnel de RSM SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves MUSY
époux de Marielle, leur estimée employée et collègue

Nous lui présentons, ainsi qu’à ses enfants, nos sincères condoléances

Très touchés par vos messages de sympathie et d’amitié
et aussi par vos souvenirs des bons moments passés avec

Tristan MENZI
ses enfants et leur mère vous en remercient de tout cœur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Richard CLERC
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Famille Armand Clerc, Rue de Vétroz 5a, 1964 Conthey
036-716845

Une visite, la présence, une fleur, les messages et les prières, les dons,
pour chaque geste d’amitié et de sympathie lors du décès de

Marie JUNGEN
sa belle-sœur Hulda, les cousines et cousins vous remercient de tout cœur.

Nous vous prions de trouver ici, notre expression de reconnaissance.
La Ferrière, juin 2013.

Merci de votre extraordinaire élan de sympathie,
de réconfort et d’amitié lors du décès de

Bernard GRÜNINGER
Nous sommes reconnaissants et touchés par tous vos gestes

si attentionnés, tout fut d’un grand soutien.
C’est avec émotion que nous nous souvenons de lui.

Juin 2013.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roger GASSER
vous remercie très sincèrement

de vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2013.
028-730511

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 05.06. Le Porquier de Vaux,
Timothé François Marie Luc Cyril, fils de Le
Porquier de Vaux Cyril Jean Marie François
Luc et de Le Porquier de Vaux Noémie Esther.
Schwab, Elsa Inès, fille de Schorer, Vincent
Louis et de Schwab, Sabine Agnès. 06.
Leutwiler, Samuel James, fils de Leutwiler,
Steven Jämes et de Hediger Leutwiler,
Catherine. Yalcinkaya, Efe Reçep, fils de
Yalcinkaya, Hasan et de Yalcinkaya, Sevgi. 07.
Hunziker, Noam, fils de Hunziker, Marc et de
Hunziker, Ana Sara. 08. Ribeiro, Samuel, fils
de Ribeiro, Suzana. 10. Nrecaj, Olti, fils de
Nrecaj, Zenun et de Nrecaj, Nerxhivane.
Ducommun-dit-l’Allemand, Raphaël, fils de
Ducommun-dit-l’Allemand, Nicolas Michel et
de Ducommun-dit-l’Allemand, Rima. Hirter,
Ilhan Jules Seyhun, fils de Opan, Murat Emile
et de Hirter, Jennifer Vanessa. 11. Valley,
Elinora Elissa Béatrix, fille de Valley, Matthieu
Ludovic et de Valley, Sylviane Priscilla. 12.
Heger, Achille, fils de Heger, Yvan et de
Bähler Heger, Emilie. Fuligno, Enora Louise,
fille de Schmidt, Christian Bernard et de
Fuligno, Emilie. Hély, John, fils de
Zecevic, Robert Alexander et de Hély, Manon
Mireille. Pini, Léna, fille de Pini, Lauro Angelo
Mauro et de Pini, Stéphanie Sylvette. 13.
Hänni, Baptiste, fils de Hänni, David et de
Hänni, Amélie Laure. Santucci, Mylan Suthep,
fils de Pagot, Yoann Thierry et de Santucci,
Maï Nantaka. Geiser, Quentin, fils de Geiser,
Raphaël et de Geiser, Amélie. 14. Di Matteo,
Fabio Gabriele, fils de Di Matteo, Gian Guido
et Di Matteo, Paola.�

SIS NEUCHÂTEL
Neuf sorties
pour les ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un accident de travail, rue
du Littoral, à Chez-le-Bart, mardi à 10h45.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour: un bateau à moteur
en panne, au large de Neuchâtel, hier à
14h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur et de la police
cantonale, au port de la ville de Neuchâtel,
mardi à 18h35; une urgence médicale, rue
du Temple, à Saint-Aubin, mardi à 18h40;
une urgence médicale, rue des
Berthoudes, à Neuchâtel, mardi à 21h05;
une urgence médicale, place Numa-Droz,
à Neuchâtel, mardi à 22h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Bornelets, au Landeron, mardi à
23h20; un accident de travail, avec
l’intervention du Smur, rue du Littoral, à
Chez-le-Bart, hier à 10h45; une urgence
médicale, route des Falaises, à Neuchâtel,
hier à 14h; une chute sur rue, rue du
Seyon, à Neuchâtel, hier à 14h40; une
urgence médicale, rue Frédéric-Carl-de-
Marval, à Neuchâtel, hier à 15h25. � COMM

BILLET RELIGIEUX

La Bible lue intégralement
Savez-vous combien d’heures sont né-

cessaires pour lire à haute voix intégrale-
ment la Bible? Expérience faite à plu-
sieurs reprises: il faut y consacrer entre
85 et 87 heures. Que peut apporter le fait
d’avoir participé à un tel événement? Se-
lon les échos recueillis de plusieurs per-
sonnes ayant vécu cela, c’est d’avoir ac-
cordé son attention à une période de
l’histoire humaine s’étendant sur plu-
sieurs millénaires.

A cela s’ajoute qu’une telle lecture peut
remettre en cause pas mal d’idées gla-
nées ici et là. Par exemple, certaines per-
sonnes ne voient en Dieu qu’un Juge sé-
vère, impitoyable, impatient de punir
sans pitié ceux et celles qui s’opposent à
ses ordonnances. D’autres, par contre,
imaginent que Dieu ne peut être

qu’amour sans limites et prêt à pardonner
indéfiniment quelles que soient l’atti-
tude et les convictions de quiconque.

Une lecture systématique de la Bible a
le mérite d’équilibrer nos convictions.
Nous y découvrons, exemples histori-
ques à l’appui, que Dieu comme le dit si
bien un vieux cantique est: «Sévère en
ses exigences mais riche en son
amour».

Un texte fondamental a de quoi nous
faire réfléchir et surtout nous pousser à
accorder notre confiance à ce Livre uni-
que. Parole de Jésus-Christ: «Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point». (Luc 21 : 33.)

Fraternellement

Charles-André Geiser

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 juin 1997: aux États-Unis,
un accord de dédommagement
est trouvé avec les cigarettiers

Les fabricants américains de ciga-
rettes acceptent de payer une somme
de près de 370 milliards de dollars sur
une période de 25 ans et de limiter
leurs campagnes publicitaires ; en
échange ils obtiendront une immuni-
té contre les multiples actions en jus-
tice qui ont été intentées contre eux.

2005 - Décès de l’écrivain améri-
cain Larry Collins à l’âge de 75 ans.
L’ancien journaliste de Newsweek et
maître du thriller avait formé avec
Dominique Lapierre un des tandems
les plus célèbres de l’édition (»Paris
brûle-t-il?», «Où tu porteras mon
deuil», «O Jérusalem», «Cette nuit la
liberté», «Le cinquième cavalier»). Il
avait aussi écrit seul «Fortitude»,
«Dédales», «Les aigles noirs» et «De-
main est à nous».

2005 - L’inventeur du circuit élec-
tronique intégré à la base de la révolu-
tion informatique n’est plus. Jack
Kilby s’en est allé à l’âge de 81 ans.
Alors nouvelle recrue de Texas Intru-
ment, il avait réalisé son premier cir-
cuit intégré en août 1958 et avait reçu
le prix Nobel de physique en 2000.

1995 - Peter Townsend, ce héros de
la RAF qui a été l’amant de la prin-
cesse Margaret, meurt à l’âge de 81
ans. L’ex-aviateur, qui s’était illustré

en 1940 en tant que Group Captain
au sein de la RAF contre l’aviation al-
lemande pendant la bataille d’Angle-
terre, avait publié en 1978 un livre de
souvenirs, Le hasard et les jours, où il
relatait notamment son idylle avec la
princesse Margaret dans les années
50. Le 31 octobre 1958, Buckingham
Palace avait publié un communiqué
de Margaret annonçant qu’elle re-
nonçait à épouser Peter Townsend,
qui avait divorcé de sa première
épouse.

1991 - Berlin est choisie comme ca-
pitale de l’Allemagne réunifiée.

1791 - Fuite de Louis XVI et arresta-
tion à Varennes.�

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 10 au 16 juin

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 17.6 0.0
Littoral Est 17.5 0.0
Littoral Ouest 16.7 0.0
Val-de-Ruz 15.1 9.2
Val-de-Travers 15.2 8.2
La Chaux-de-Fonds 14.0 9.5
Le Locle 14.3 9.4
La Brévine 12.9 35.9
Vallée de La Sagne 14.0 9.7

La bonne idée
Même sur des petites imprimantes de

bureau, on peut faire du recto-verso; le
programme pilote de l’imprimante pro-
pose d’imprimer les pages paires et les
pages impaires séparément. Des écono-
mies de papier en perspective!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Abandonne-toi au Seigneur
en silence, mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

THIELLE
Une camionnette prend feu
Mercredi vers 11h15, une camionnette
conduite par un habitant de Neuchâtel,
âgé de 53 ans, circulait sur l’autoroute A5
en direction de Bienne. Environ 200
mètres avant la sortie Thielle, le
conducteur a constaté que de la fumée
sortait du capot. Il a emprunté la bretelle
de sortie et a arrêté le véhicule, qui s’est
embrasé. Le centre de secours de
L’Entre-deux-Lacs est intervenu pour
éteindre le sinistre. La camionnette est
détruite. La bretelle de sortie a été
fermée à la circulation pendant 1h30
pour les besoins du constat. � COMM
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Une journée formidable
«Vous faites un 36, c’est ça?»,

vous demande la vendeuse en ap-
préciant votre silhouette. Il y a
des jours, comme ça, où la vie est
formidable. Votre voiture par-
quée toute la matinée en zone
bleue n’a pas d’amende, Team
Littoral a battu Les Bois 3 à 1
alors que ceux-ci avaient déjà
préparé le champagne, et la
hotline de Swisscom répond à la
première sonnerie.

Non: ce n’est pas tout à fait vrai.
La hotline de Swisscom vous fait
toujours poireauter dix minutes.
Par contre, le mec qui finit par
décrocher réussit à chaque fois à
faire remarcher votre modem à
distance. A croire qu’il est maqué
avec Mamadou, voyant-mé-
dium, qui répare les ordinateurs
par la force de la pensée...

Mais avec ou sans gourous, les
ordis et modems finissent par
vieillir. Pas d’élixir anti-âge pour
les machines entassées dans vo-
tre cave, que vous vous décidez à
confier à la déchetterie de la
Croix. Incroyable: elle est ou-
verte, il n’y a pas de file d’attente,
et le cerbère, qui vous sourit, ou-
blie de réclamer votre carte de
membre, oubliée à la maison.

Au retour, dans l’auto, vous allu-
mez la radio. Stromae chante
avec des accents de Jacques Brel.
Et la clim’ tombe en panne, trois
jours pile après l’échéance de la
garantie . «La vendeuse, elle dit sû-
rement ça à toutes ses clientes»,
suggère votre aimable progéni-
ture, qui crève de chaud et se
venge. Même les journées formi-
dables ont une fin...�

LA PHOTO DU JOUR Barack Obama hier au Bellevue Palace de Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 671

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° 670LA 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
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MoronMoron
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

750.53

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Moins chaud
et averses
Les près de 30° atteints hier à la Chaux-de-
Fonds paraîtront bien loin ce jeudi. Il n'y fera 
guère plus de 17° contre une vingtaine de 
degrés sur le Littoral. Quant au ciel, il sera 
bien encombré de nuages, porteurs d'averses 
ou d'orages possibles à tout moment de la 
journée. Dès demain et jusqu'à lundi, un 
temps changeant avec un petit risque 
d'averses occupera la météo de nos régions.
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Retrouvez tous les résultats
de l’étape de mercredi
VENDREDI 21 JUIN 2013 DANS 
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