
JEUDI 27 JUIN 2013 | www.arcinfo.ch | N0 145 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[E\K\A
\C\Q

<wm>10CFWMoQ6AMAwFv6jLa7vSjUoyRxAEP0PQ_L-C4RAnXnL31jUs4WNp29H2YEAKOVczCRZOpQY7ErwGspiAdUZRE5f6s6n4u4A-FEImsQ4nzWTepxfWcdBHDE33eT1RigjrfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQ1NQIAKOrTOw8AAAA=</wm>

"Les vins de caractère“
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La caisse de pensions sauvée
grâce à un difficile consensus

TENNIS Roger Federer a chuté sans gloire dès le deuxième tour à Wimbledon.
Le tenant du titre s’est incliné en quatre sets face à l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky
(ATP 116). Cette défaite marque la fin d’une série hallucinante pour le Bâlois. PAGE 21

SERRIÈRES
Trafic ferroviaire
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par un incendie
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PRIX DE L’ESSENCE
Une hausse de 12
à 15 centimes pour
Doris Leuthard
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Roger Federer n’est plus
le maître à Wimbledon
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Darbellay et
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KEYSTONE

PRÉVOYANCE.NE Après deux jours
de négociations, les députés neuchâtelois
ont trouvé un compromis pour recapitaliser
la caisse de pensions de la fonction publique.

RETRAITÉS Les employés de la fonction
publique devront désormais travailler
jusqu’à 64 ans au lieu de 62 ans. De plus,
une hausse des cotisations sera introduite.

URGENCE Face à l’ampleur du découvert,
les députés ont contraint l’Etat à accélérer la
recapitalisation de la caisse, en provisionnant
100 millions de plus que prévu. PAGE 5
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LA CHAUX-DE-FONDS Wi-fi hors la loi au lycée PAGE 3
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phofer@lexpress.ch

Faux départ
évité de justesse
Le canton de Neuchâtel, hier, a senti passer le

vent du boulet. A l’issue d’une session du Grand
Conseil sansdouteuniquedans l’histoireduparle-
ment – un total de sept heures d’interruptions de
séance! –, un accord est tombé au sujet de Pré-
voyance.ne, la caisse de pensions des collectivités
publiques.
Encouragésparlesproposrassembleursdescon-

seillers d’EtatAlainRibaux et LaurentKurth, une
majorité de députés de gauche et de droite ont eu
l’intelligence de lâcher du lest. Dans le cas con-
traire, le canton se serait vu imposer de l’extérieur
un programme d’assainissement implacable. Et
surtout, il aurait plongé dans une profonde crise
financière et politique.
Le fleuve n’est pas tranquille pour autant. L’ur-

genceaveclaquelle leGrandConseiladûtraiterce
dossiercapitalestinacceptable.Cesmêmesgauche
et droite n’ont pas pu s’empêcher de procéder à
d’inutiles démonstrations de force, voire à de pi-
teuses attaques personnelles. Et la recapitalisa-
tiondePrévoyance.ne est loin d’être réglée.
Reste l’essentiel: l’accord trouvé hier témoigne

de la bonne volonté des uns et des autres (elle
rappelle celle qui avait prévalu en 2010 et 2012
au sujet des deux réformes fiscales). Il y a le
contenu, qui ne ravit sans doute personne,mais
qui a lemérite d’exister, ce qui n’était pas gagné.
Il y a la forme, finalement tout aussi impor-
tante en ce début de législature. A l’heure où
tout lemonde considère que le nouveauConseil
d’Etat a commis un sans-faute jusqu’à présent,
qu’il amêmebrillé à l’occasionde la réorganisa-
tion des départements, il était primordial que le
parlement se fasse lui aussi l’auteur d’un bon
départ.
Le redressement du cantonpeut se poursuivre.

AUTO-MOTO
«Lignières historique» fera
revivre l’âge d’or du circuit
La première édition d’une course histori-
que animera le circuit de Lignières du 5
au 7 juillet. Les as du volant (et du guidon)
reviendront avec leurs anciens bolides
rouler au pied du Chasseral, faisant revivre
l’âge d’or du circuit fondé en 1961. PAGE 8
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LITTORAL
Migros reprend à son compte
les deux magasins Casino
Fermés à la suite de la faillite de la maison-
mère, les deux supermarchés Casino du
Landeron et de Cortaillod rouvriront cet
hiver sous les couleurs de la Migros. Une
vingtaine de postes au total seront créés
pour exploiter les deux enseignes. PAGE 6AR
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VOTATIONS FÉDÉRALES
Une Suisse
trop timorée
C’est aux votations du 9 juin que
je voudrais réagir, en revenant
sur une série pour le moins déce-
vante. Depuis que je vote dans ce
beau pays, c’est-à-dire depuis ma
majorité, je me sens constam-
ment ballottée entre un senti-
ment de légitime fierté et d’ap-
partenance, et un sentiment tout
aussi fort de rejet. Comment un
pays aussi avancé que le nôtre,
du point de vue social et politi-
que, peut-il en quelques séances
de vote (permettez-moi d’utiliser
ici un terme français, puisque je
suis après tout également Fran-
çaise), me faire passer de l’ouver-
ture et de l’espoir au décourage-
ment le plus profond? (...) Voilà
quedepuismonretourenSuisse,
quatre sujets au moins m’ont à la
fois donné envie de participer à
la discussion, et m’ont déçue par
leur résultat: la votation contre la
construction de nouveaux mina-
rets, la votation pour le prix uni-
que du livre, celle, cantonale et
me concernant au premier chef
puisque j’habite désormais dans
la belle ville de La Chaux-de-
Fonds, sur le Transrun-RER et fi-
nalement, celle sur le durcisse-
ment du droit d’asile. Quel
rapport me direz-vous entre ces
quatre sujets? Eh, bien, j’en vois
quelques-uns: des sujets qui au-
raient pu montrer une réelle ou-
verture d’esprit de mes conci-
toyens, de toute origine et de
tous cantons, une capacité de gé-
nérosité et d’hospitalité, mots
tout à fait dévoyés aujourd’hui.
J’ai l’impression que finalement,
les résultats décevants, pour ne
pas dire choquants de ces votes,
montrent avant tout un attache-

ment à ce qui est, à ce fameux
«statu quo» dont on sait ce qu’il
veut dire: on continue comme
avant, sans trop se mouiller et
surtout, sans toucher, prétendu-
ment, au saint porte-monnaie. Je
souhaiterais que la Suisse, l’un
des pays les plus prospères de no-
tre planète, soit plus imaginative,
plus audacieuse, plus courageuse
dans sa vision politique. (...) J’ai
de la peine, en ce lendemain de
votationdésenchanté,àmesentir
proche de mes concitoyens, qui
par ailleurs sont capables de bon
sens, puisqu’ils résistent, lors de
la même votation, à l’appel popu-
listede l’UDC.Maisqu’oncesseà
la fin de nous parler du «peuple
suisse», lui-même fait de toutes
sortes de sédiments et d’histoi-
res, et qu’on aille à la rencontre
du monde qui se presse, juste ici,
de l’autre côté de nos poreuses
frontières, que les braves ci-
toyens d’Appenzell le veuillent
ou non. Et ce monde, n’en dé-
plaiseauxtimorés,n’estpasseule-
ment un monde de «deman-

deurs», mais un monde qui
enrichit et élargit la vision, préci-
sément.

Marie Gaulis
(La Chaux-de-Fonds)

CREUX-DU-VAN
Un slogan
affligeant
Aménager l’un des plus beaux si-
tes du canton. Le rendre plus ac-
cessible et encore plus attractif,
tout en sauvegardant sa faune et
sa flore, quelle bonne idée. Mon
enthousiasme est toutefois légè-
rement tempéré par le nom du
concept: Enjoy Creux-du-Van!
Quel misérable slogan pour un
aussi beau projet! A une certaine
altitude, ne pourrait-on pas se
dispenser de cette manie de truf-
fer le langage d’anglicismes qui
ont déferlé dans nos contrées,
même les plus reculées, noyés
dans le ketchup et le Coca-Cola?
Dans le cas particulier, le slogan

est affligeant mais on doit sans
doute se féliciter d’avoir échap-
pé à pire: Look at the book’tins,
Cervelas take away et autres
events for the kids. Préserver no-
tre nature de cette pollution lin-
guistique devrait aussi entrer
dans les préoccupations des res-
ponsables du tourisme dans no-
tre canton. Don’t you agree with
me mister Engel CEO of Tou-
risme Neuchâtelois?

Anne-Marie Jacot Oesch
(Le Locle)

TÉMOIGNAGE La lecture de la page consacrée aux archives de «L’Express» et de «L’Impartial», pa-
rue samedi 8 juin, à propos du terrible cyclone survenu le 12 juin 1926 a ravivé des souvenirs
dans les Montagnes. Un lecteur de La Chaux-de-Fonds nous a envoyé l’une des vues du dossier
photographique constitué à l’époque et qu’il avait conservé.
PHOTO ENVOYÉE PAR GEORGES RUEDIN, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Je n’ai que de vagues souvenirs de l’inspecteur Derrick. De
lointaines impressions d’enfance laissées par une série à l’épo-
que déjà vieillotte et à l’esthétique – disons – un peu ringarde
quand même.

Médusés, les lecteurs de la «Frankfurter Zeitung» appre-
naient le 25 avril dernier l’engagement de Horst Tappert dans
la Waffen-SS sur le front est. Dans la foulée de cette fracas-
sante nouvelle, la série à succès fut immédiatement frappée
d’infamie et bannie des programmes télévisés, alors que le
contexte de l’enrôlement de Tappert (et donc la question de la
contrainte) demeure aujourd’hui encore inconnu.

Cette réaction, sur laquelle je m’abstiendrai de porter un ju-
gement tranché, m’interpelle. Est-ce là la culpabilité de l’Alle-
magne à l’égard de son passé qui ressurgit? En partie certaine-
ment, mais pas seulement puisque de nombreuses chaînes
européennes ont aussi adopté cette posture radicale.

Peut-on parler d’un désenchantement par rapport à la figure
que l’acteur incarnait à l’écran, ce commissaire sympathique,
bon Allemand et à la moralité dit-on irréprochable? Les obser-
vateurs affirment que la série avait participé à la reconstruction
de l’image de l’Allemagne en Europe et dans le monde.

Peut-être est-ce le silence suspect de Tappert, aujourd’hui dé-
cédé, qui fait mal. Parce que l’on n’a jamais trop su. Parce que
sa biographie commence en 1945 seulement. Le doute sub-
siste et ronge.

Je pense ainsi à un ami qui me montrait le
permis de conduire de sa grand-mère mar-
qué de l’emblème nazi et évoquait les ques-
tions qu’il n’avait jamais eu le courage de lui
poser. Quel avait été son rôle dans cette pe-
tite ville du Brandenburg? Avait-elle été
membre du parti?

L’exemple de Günter Grass semble indi-
quer qu’il vaut mieux en parler que d’em-
porter dans sa tombe des secrets qui, de
toute évidence et à l’image de ceux de Tap-
pert, ne le demeureront pas.

L’écrivain est lui aussi passé par la Waffen-
SS à 17 ans. Et dans le témoignage qu’il a ré-
cemment livré au public dans son Pelures d’oignon (Le Seuil
2007), il avoue être incapable de dire s’il «se plaisait dans cette
ambiancede findumonde».Fauteavouée, fauteàmoitiépardon-

née. Encore faut-il considérer comme une faute le fait de mar-
cher dans le sens de la tempête parce qu’on n’a pas ni l’idée ni
la force de résister, à 17 ou 20 ans, né dans le moule d’une croix
gammée.

En France voisine, le ministre de la culture
Frédéric Mitterrand a exclu Céline de la
liste des Célébrations nationales pour l’an-
née 2011 alors qu’il s’agissait de marquer le
cinquantième anniversaire de sa mort.
Cette décision n’a pas manqué de susciter
des réactions de personnes qui admirent
l’auteur tout en rejetant fermement ses
idées. Henri Godard, qui a préparé l’édition
des romans de Céline dans la Bibliothèque
delaPléiadeen1981,estimaitquel’œuvrede
Céline était «l’une des grandes œuvres de son
temps, quoi qu’il y ait d’autre part à reprocher
à son auteur.»

Ce qui me tracasse un peu, c’est notre propre morale bien-
pensante qui occulte la misère actuelle du monde et sur la-
quelle nous ferions mieux de nous pencher.�

Le silence suspect de l’inspecteur DerrickL’INVITÉ

EMANUEL
GOGNIAT
HISTORIEN,
SAIGNELÉGIER

Ce qui me tracasse
un peu, c’est notre
propre morale
bien-pensante
qui occulte la misère
actuelle du monde...

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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Caisse

Risques de retraits
Si la situation de la caisse ne s’améliore pas, les
assurés vont tout faire pour se protéger en
investissant par exemple leur capital LPP dans
leur maison et cela va encore diminuer les
réserves de la caisse. Je pense faire de même à
moins que l’on voie rapidement des progrès
significatifs de reprise en main et pas des
mesures timides de redressement sur 40 ans en
espérant que la bourse aille bien.

ASU

Problème repoussé
La solution de base du CE n’est pas acceptable car
elle ne fait que repousser le problème de quelques
années. (...) La gauche doit impérativement
abandonner le dogme et accepter de passer au
système de primauté des cotisations. (...) En cas
de refus, autant rejeter le projet car les efforts
d’aujourd’hui ne serviront strictement à rien, le
problème de fond n’étant pas réglé.

La démocratie mérite mieux que cela

Tondu plusieurs fois
Moi je trouve que c’est surtout les contribuables,
vous et moi, qui vont être tondus encore
plusieurs fois...

Révolutionné

Le contribuable paiera...
Qui est l’employeur? Les contribuables, à travers le Conseil
d’Etat. Bien des contribuables ont déjà dû assainir leur propre
caisse, soit par des hausses de cotisations soit par perte
d’intérêt sur plusieurs années pour garantir un taux de 100%
de couverture. Maintenant il faut assainir la caisse de la
fonction publique à travers nos impôts. Mais on n’entend
jamais parler des responsables de la chute en dessous de 60%
du taux de couverture. Pourquoi?

Robeja

Caisse de pensions:
des enjeux cruciaux

La recapitalisation de la caisse de pensions Prévoyance.ne est
abordée par le Grand Conseil. Les débats montrent toute la difficulté
de ce dossier crucial pour le canton. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il multiplier
le nombre des
défibrillateurs dans
les espaces publics?

Participation: 78 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
64%

NON
36%

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

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL
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TECHNOLOGIE Au lycée Blaise-Cendrars, le sans-fil ne va pas de soi.

Les profs ont eu la peau du wi-fi
SYLVIA FREDA

Les enseignants du lycée
Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-
Fonds, l’ont tout récemment dé-
cidé. Il n’y aura de wi-fi, ni dans
la cafétéria, ni dans leur salle des
maîtres. Par précaution pour la
santé de chacun. «Au départ,
nous avions pris l’option d’installer
du réseau sans fil par confort péda-
gogique», explique Patrick Herr-
mann, le directeur de l’établisse-
ment. «Nous voulions permettre
aux enseignants et aux élèves de
travailler sur des tablettes et autres
ordinateurs à la cafétéria et dans
la salle des maîtres. Les travaux
d’aménagement avaient donc
commencé.»

Que craindre?
C’est en voyant un installateur

s’affairer qu’un certain nombre
de professeurs ont réagi et de-
mandé l’ouverture d’une dis-
cussion au sujet du recours au
wi-fi. «Le débat a été passionné
entre les partisans et les oppo-
sants. Nous avons proposé à cha-
que camp de préparer une argu-
mentation.» Après que celle-ci a
été distribuée avant un conseil
des maîtres, ces derniers ont
été appelés à voter pour dire
leur préférence. «Les adversai-
res du wi-fi ont eu la majorité des
voix. A signaler tout de même:
l’abstention a été importante!»

Sur quelles bases les réfractaires
se sont-ils appuyés pour dévelop-
per leur plaidoyer anti wi-fi? «Sur
certaines recherches et développe-
ments aussi bien scientifiques que
politiques sur le sujet», répond Pa-
trick Herrmann. «Pour faire
court, au niveau scientifique, ap-
paremment, les ondes wi-fi sont
du type micro-ondes. Et même si
leur intensité est relativement fai-
ble, leur impact est significatif. On
observe une pénétration des ondes
dans le corps humain de plusieurs
centimètres.»

Il ajoute que le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer
(Circ) de l’OMS a classé les
champs électromagnétiques de
radiofréquences comme peut-
être cancérigènes pour l’homme,

sur la base d’un risque accru de
gliome, un type de cancer malin
du cerveau, associé à l’utilisation
du téléphone sans fil.

«Le 30 mai dernier, le Conseil de
l’Europe a recommandé d’inter-
dire le wi-fi et les téléphones porta-
bles dans les établissements sco-
laires. La Bibliothèque nationale
de France a renoncé au réseau
sans fil. En France, l’Assemblée
nationale a voté un texte qui de-
mande que le wi-fi soit le moins
utilisé possible dans les écoles»,
fait encore remarquer le direc-
teur du lycée Blaise-Cendrars.

Pour rappel, en 2001, un crédit
de11,9millionsavaitétévotéparle
Grand Conseil pour le développe-
ment de l’informatique à l’école.
Dans le canton de Neuchâtel, un
arrêté datant de novembre 2010
préconise d’installer des liaisons
par fil plutôt que du wi-fi, dans les
écoles secondaires. «Le wi-fi est

l’exception», informait à l’époque
Jean-Luc Abbet, chef du Service
informatique de l’Entité neu-
châtelois, dans les colonnes de
«L’Express» et «L’Impartial».
Ceci parce qu’«on ne connaît pas
l’impact des ondes électromagnéti-
ques», spécifiait déjà alors, avec
prudence, Jean-Claude Mar-
guet, chef du Service de l’ensei-
gnement obligatoire.

Câblage pas évident
«Au lycée Blaise-Cendrars, on es-

sayait de travailler essentiellement
avec du fil», explique Patrick
Herrmann. «Le problème, c’est que
le bâtiment, avec ses grandes dalles
en béton, rend assez compliqué de
câbler tout. Et beaucoup de tablet-
tes n’offrent même plus la possibilité
d’être branchées à un fil!» Au final,
dans l’établissement, il y aura un
peu de wi-fi, seulement à certains
endroits, très délimités.�

Le réseau wi-fi ne sera accessible que dans des endroits très délimités du Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

SUR LE WEB, ÇA FUSE!
Sur internet, on trouve beaucoup
d’études sur les dangers des on-
des wi-fi. Y figure notamment celle
des étudiantes danoises avec leur
cresson exposé aux ondes du ré-
seau sans fil (voir ci-dessous).
Sur le web, l’association www.par-
ler-partout.ch suggère, entre au-
tres, aux voisins de couper leur wi-
fi quand ils ne l’utilisent pas, pour
le bien-être de tous. Installé à La
Chaux-de-Fonds, son président
est l’horloger et géobiologue Ro-
man Winiger, soucieux de la quali-
té de vie des lieux. «Les ondes wi-
fi nous affaiblissent, nous
déconcentrent. Leur influence dif-
fère selon les personnes.»
Il a vu l’effet calamiteux des on-
des wi-fi et des téléphones sans
fil, entre autres chez un vigneron
dont la deuxième fermentation
du vin peinait et chez différentes
personnes ressentant des trou-
bles du sommeil ou un mal-être
la journée. «Les effets de l’élec-
trosmog sur la santé peuvent
également être observés sur les
animaux de compagnie ou sur
ceux de la ferme, particulière-
ment sur les vaches.» �

En mai dernier, une nouvelle bruit sur les
réseaux sociaux à la même période où les
discussions sur le wi-fi s’ouvrent au lycée
Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds.
L’info qui fait du buzz sur Facebook et sur
Twitter? Des étudiantes danoises rappor-
tent les résultats d’une expérience après
avoir exposé des semences de cresson pen-
dant douze jours aux ondes wi-fi, et écarté
d’autresdetouteexposition.Résultat:celles
soumises aux ondes wi-fi sont comme brû-
lées (photo SP), celles protégées sont res-
tées belles vertes. En fait, celles qui appa-
raissent brunâtres n’ont pas germé et ont
même subi des mutations.

Sur les ondes de La Première, sur la RTS,
la doctoresse Ariane Giacobino, médecin
généticienne aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) a récemment relevé
qu’avec cette expérience danoise, on n’a
pas affaire à une étude scientifique, mais à
une étude d’intérêt général. «Elle a le mé-
rite de montrer qu’il ne faut pas tarder trop
longtemps pour évaluer les risques sur la
santé liés au wi-fi.»

Après avoir repris les études menées sur
le sujet ces deux dernières années, elle n’a
pas trouvé grand-chose, si ce n’est des étu-
des sur la fertilité masculine et les problè-
mes de reproduction. «Celles-ci montrent
l’absence d’effets néfastes aussi bien sur le sys-
tème reproducteur, que sur le développement
du fœtus et sur le système immunitaire.»

Moindre motilité des spermatozoïdes
Toutes les expériences en question ont été

menéessurdesanimauxexposésauwi-fiun
certain nombre d’heures par jour. La Dresse
Ariane Giacobino a, par contre, trouvé d’au-
tres études, menées, elles, sur les spermato-
zoïdes d’hommes fertiles. Mis directement
en contact avec des ordinateurs branchés

sur le wi-fi, ces spermatozoïdes en sont sor-
tis avec une diminution de leur motilité et
une hausse de la fragmentation de l’ADN.
Une autre étude encore, parue dans un
journal d’urologie pédiatrique, a aussi atti-
ré l’attention de la Dresse Giacobino. Pen-
dant vingt semaines, des rats ont été sou-
mis, quatre heures par jour, à des
radio-fréquences comparables au wi-fi
qu’on a à la maison. «Ensuite, le tissu testicu-
laire a été analysé. On y a repéré des lésions de
l’ADN ainsi que des modifications du fonc-
tionnement de certaines enzymes cellulai-
res. C’est ce que j’ai trouvé de plus récent et
de plus inquiétant. Et qui m’amène à penser
que l’impact des ondes wi-fi sur la santé est
un sujet dont on devrait se préoccuper.»�

Inquiétant, le cresson au wi-fi: tout brunâtre...
«Pour l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le réseau local

sans fil ne présente aucun risque pour la santé en l’état des connais-
sances actuelles. L’OFSP a effectué des tests», signale Catherine
Cossy, porte-parole. Même en cas d’exposition assez proche du
corps, quand un ordinateur portable connecté au wi-fi est par
exemple tenu sur les genoux, le rayonnement est encore en des-
sous des valeurs limites. De plus, le rayonnement diminue très
vite avec la distance. A vingt centimètres de distance, on n’est
déjà plus qu’à 10% de la valeur limite.

Qu’est-ce que la valeur limite? Les réseaux locaux sans fil sont
soumis à l’ordonnance sur les installations de télécommunica-
tion. Des valeurs limites sont fixées pour la puissance et le rayon-
nement maximal. Ces normes, les mêmes dans toute l’Europe,
s’alignent sur les recommandations de la Commission internatio-
nale de la protection contre le rayonnement non ionisant.

Si Catherine Cossy avance que le wi-fi ne fait courir aucun péril,
sur le site internet de l’OFSP il est tout de même signalé qu’on ne
saitpasencoresi leschampsélectromagnétiquesgénéréspar leré-
seau wi-fi représentent un danger pour la santé. On y est par
ailleurs informé de toute une série de règles simples sur son utili-
sation, comme débrancher le réseau sans fil, si on ne l’utilise pas,
ou éviter de travailler avec l’ordinateur portable sur les genoux, si
on est connecté. «Si possible, il vaut aussi mieux installer le point
fixe à un mètre de son lieu de travail et de tout lieu où des gens se tien-
nent beaucoup, en permanence.»�

Que dit la Confédération?

Au Centre interrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises (Cifom), l’accès
au wi-fi est possible dans chaque unité
moyennant une identification. «Nous som-
mes au 21e siècle quand même! Cela dit, il n’y a
pas pour autant des antennes dans chaque re-
coin», note Jean-Pierre Brugger, directeur
général. «Elles ont été montées selon les be-
soins dans les différentes écoles et sur la base des
principes de précaution pour la santé.»

Au Centre professionnel du littoral neuchâ-
telois (CPLN), «l’installation du wi-fi n’a pas
suscité la même résistance qu’au lycée Blaise-
Cendrars à La Chaux-de-Fonds», commente
Matthieu Frochaux, le secrétaire général.
«Les bornes des différentes écoles du CPLN ont
été installées sur demandes explicites, avec tou-
jours, en arrière-fond, le principe de précaution
pour la santé. Ce qui signifie qu’il est en général
installé à bien 10 mètres des élèves!»

Au lycée Denis de Rougemont, «ni les profes-
seurs, ni les élèves n’ont craint que le wi-fi ne nuise
à leur santé», déclare Bernard Walder, le direc-
teur-adjoint. «Il faut dire que le rayonnement en
jeu est beaucoup plus faible que celui des télépho-
nes portables, que tout le monde met à deux cen-
timètres de l’oreille. Par ailleurs, nos bornes wi-fi
sont posées en hauteur.» Depuis plusieurs an-
nées, le wi-fi est déjà opérant dans un labora-
toire de physique. «Maintenant nous en avons à
la cafétéria, à la bibliothèque et à la salle des maî-
tres. Nous avons des demandes allant dans le sens
de l’installation de plus de bornes pour le réseau
sans fil. Mais nous nous basons sur l’arrêté de no-
vembre 2010 et là, nous freinons le mouvement.»

Au lycée Jean-Piaget, une borne wi-fi se
trouve dans chaque salle des maîtres. «Et nous
n’avons pas eu d’avis négatifs quant à leur pose!»,
signale quant à lui Claude Meyer, le responsa-
ble informatique de l’établissement.�

Résistances moindres ailleurs

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous peur des ondes wi-fi?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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cherche :

Un(e) Micro-peintre avec connaissances
de peinture-émail dans le domaine horloger
«Métiers d’Art »
• Grande qualité de peintre, coloriste
• Maîtrise en micro-peinture et en émail
• Calme, précis(e) et rapide.
• Langue : français.
• Capacité d’adaptation et sens de l’écoute et du partage.

Poste à temps complet ou 80%.
Suisse ou permis de travail valable.

Notre atelier est basé à Genève. Vous travaillerez au sein d’une petite équipe
sympathique et dynamique d’artisans.

Si cette offre vous intéresse merci de nous envoyer votre CV et diplômes
d’écoles d’art sous chiffre U 022-171813, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDkiLJrsYim5Gh6O4lyJz_T7G7dSBwJA7sPa3gl_d-fPdPMiCVQhHuycbFwlMhBREJFxOwvtBEDVuLP59qzAaM5RCcxAYaLcbgzQfrepjbBC33eT361qbRgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjA3MwMAdrXfEw8AAAA=</wm>

���������	 �	 
	����	��
��	���	

��� �����
����	
����
���
����

��	� ��� �� ������	 �	
������	 �	 ����	��	� ������	
��	� �	� ����� ����������	�
	 ������	 �	 �� ��������� 

! � ���	�

��� 	 	� ������� "
����	����

����	 ����	 ��������	 ��	�
���������� ���	 ���� ������	� #

$%&'()$(**� "
+�������� ,�� ���	 �����	 -&�

.(/% 0������'�12���	 .

<wm>10CFWMuwrDQBADv2gP7fPW2dK4My5C-mtCav9_5XM6FwJpGLTv5Q3_rNvx2d7FgCR1RWIpgzd1K0ltFl4IcQHrixk8C_LhU_a5gHE7hCDxwSAz4j4ilsF6P0xmDm7n93cBxCQpxYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrAwsAQAXEhm3g8AAAA=</wm>

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
SPÉCIALISÉ(E) EN GÉRANCE IMMOBILIÈRE
À 70%

Le(la) titulaire sera appelé(e) à collaborer au secteur de la gérance
immobilière, impliquant notamment l’établissement des baux à
loyer, le suivi des résiliations de bail, les états des lieux, les demandes
de devis et le suivi des travaux, la correspondance courante, l’encais-
sement des loyers (rappel, mise en demeure), téléphone, réception.

Profil recherché : personne bénéficiant d’une formation commerciale
complète, doté(e) d’une personnalité affirmée, indépendante, pouvant
justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine immobilier,
une capacité à rédiger de manière autonome et faisant preuve de bon
sens, de sens pratique et du sens des responsabilités. Parfaite maîtrise
des outils informatiques. Permis de conduire et véhicule indispensables.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Si ce poste correspond à votre personnalité et vos compétences,
adressez sans tarder votre dossier.

Athemis
À l’att. Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

Candidature à adresser à :

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

www.athemis.ch

Cherche pour son site de Neuchâtel

VOTRE POINT DE VENTE

«Avant de reprendre le Kiosque du Faubourg à Neu-
châtel il y a un peu moins de cinq ans, je travaillais
au Val-de-Ruz dans la restauration. Ce passage de
la campagne à la ville n’a pas été de tout repos pour
moi. J’ai dû m’adapter et me forger un caractère à la
hauteur de mon nouveau job. Cette persévérance de
tous les instants me permet de faire face à n’importe
quelle situation.»

Baya Desaules,  Kiosque du Faubourg

«L’idée de reprendre un kiosque ne vient pas de moi. Mon mari
a toujours souhaité en avoir un. Son rêve s’est donc réalisé au
moment où le Kiosque du Faubourg était à remettre. A cette
époque, j’étais au chômage. Du coup, j’étais la personne toute
désignée pour m’occuper de ce commerce. Il vient m’aider
chaque jour à l’ouverture et à la fermeture pour installer et
ranger le matériel, notamment», souffle Baya Desaules.
En fait, la tenancière du Kiosque du Faubourg n’a pas la
langue dans sa poche et elle ne manque pas de le faire savoir:
«Aujourd’hui, stress quotidien oblige, les gens sont de plus en
plus pressés. Il faudrait deviner ce qu’ils veulent avant même de
leur avoir adressé la parole; sans parler des «bonjour» et des
«au revoir» qui se font de plus en plus rares. Dans de telles
circonstances, il est indispensable d’avoir un certain recul et
d’adopter une philosophie de la vie sans se prendre la tête.»
Franc et direct, ce sens de la répartie et du deuxième degré a
généralement pour effet immédiat de dérider les clients et de
déclencher de larges sourires de connivence. Rien que cette
petite phrase sympa entendue lors de notre visite en dit long
sur l’atmosphère bon enfant et détendue du lieu: «Passe un
bon week-end! Je penserai fort à toi qui travailles et à lundi.»

Kiosque du Faubourg
Faubourg de l’Hôpital 9
Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière

OFFRES D’EMPLOI
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Concours

CHF 1’000.– à gagner
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-40%

DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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GRAND CONSEIL Après des heures de négociations, les députés neuchâtelois ont
trouvé un consensus pour recapitaliser la caisse de pensions de la fonction publique.

Les retraites sauvées in extremis
VIRGINIE GIROUD

La décision touchera de près
les 25 000 employés actifs et
rentiers de la fonction publique
neuchâteloise: après deux jours
de négociations et d’intermina-
bles interruptions de séance, les
députés au Grand Conseil sont
enfin parvenus hier à un consen-
sus visant à sauver la caisse de
pensions de la fonction publi-
que, Prévoyance.ne, en la recapi-
talisant. Gauche et droite ont
mis de côté leurs différends face
à l’urgence de trouver une solu-
tion.

«Je suis heureux de constater que
la nuit porte conseil et apaise les
esprits. L’heure est grave, il est
temps maintenant de sauver la
caisse, mais aussi de préserver
l’Etat», a déclaré le conseiller
d’Etat Alain Ribaux, en charge
des Ressources humaines.

Retraite relevée à 64 ans
Par 92 voix contre quinze et

cinq abstentions, les députés ont
accepté dans les grandes lignes le
projet du Conseil d’Etat. Celui-ci
consiste notamment à élever
l’âge de la retraite de 62 à 64 ans,
à introduireunehaussedescotisa-
tions de 2,5% répartie entre em-
ployeurs et employés, ou encore à
injecter des centaines de millions
pour assainir une caisse dont le
découvert s’élève à 2,18 milliards
de francs, avec un taux de couver-
ture d’à peine 55,7 pour cent.

Le Conseil d’Etat et la gauche,
désormais minoritaire au Grand
Conseil, ont toutefois dû céder
sur un point capital, afin d’éviter
un blocage avec la droite: ils ont
accepté que la recapitalisation
de la caisse de pensions se fasse
plus rapidement que prévu, soit
en moins de quarante ans.

L’Etat devra donc constituer
une provision de 100 millions de
francs qu’il injectera lorsqu’il
passera du système de primauté
des prestations à celui de pri-
mauté des cotisations, au plus
tard en 2039. Un effort financier
qui s’ajoute aux quelque 330 mil-
lions que les collectivités publi-
ques avaient déjà prévu d’injec-
ter d’ici à 2019. Objectif:
atteindre le plus rapidement
possible un taux de couverture
de 80% (notre édition d’hier).

«Si cette provision n’est que de
100 millions, en 2039 il manquera

encore un milliard de francs à la
caisse de pensions!», a averti le
député UDC Hugues Chan-
traine. Son parti, soutenu par
quelques PLR, aurait souhaité
une provision de 200 millions de
francs. Une proposition balayée
par la gauche, les Vert’libéraux et
une majorité de PLR.

«Certains accusent la gauche de
vouloir recapitaliser la caisse à
dose homéopathique. Augmenter
l’âge de la retraite, le montant des
cotisations et injecter des millions,
ça n’a rien d’homéopathique!», a
martelé Baptiste Hurni au nom
du PS. «Il faut faire des efforts.
Mais nous refuserons une loi qui
étrangle les collectivités publiques,
les affiliés et les retraités.»

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, en charge des Finances, a
averti qu’une provision de
200 millions «ne pourrait pas
être assumée par l’Etat» et le
plongerait dans une grave crise
financière. «Les efforts de la pro-
motion économique visent à faire
entrer des capitaux dans le canton.
La proposition UDC serait à l’ori-
gine d’un exode de ces capitaux!»

Vers une indexation limitée
Autre point pour lequel le Con-

seil d’Etat a dû revoir sa copie:
l’indexation des rentes sera ac-
cordée aux pensionnés en fonc-
tion du chemin de recapitalisa-
tion, comme le souhaitait le
gouvernement. Mais elle ne

pourra pas dépasser les 50% du
taux de renchérissement. «Il
faut que les pensionnés participent
aussi à l’effort», a déclaré la dépu-
tée PLR Caroline Gueissaz. Des
membres de l’UDC auraient pré-
féré, eux, balayer toute indexa-
tion. Les Vert’libéraux ont alors
proposé ce compromis, adopté
majoritairement.

Les députés ont également ac-
cepté de créer une commission
«prévoyance professionnelle»,
chargée de suivre de près la reca-
pitalisation de Prévoyance.ne.

Hier, le Grand Conseil n’avait
pas droit à l’erreur. Le canton
était tenu d’adopter d’ici à di-
manche un concept de recapita-
lisation de sa caisse de pensions,
sous peine de se voir imposer un
programme d’assainissement
draconien dicté par la Confédéra-
tion et portant sur cinq ans.

A l’issue de ce baptême du feu
pour les nouvelles autorités,
Alain Ribaux s’est dit soulagé:
«Je remercie les groupes d’avoir
fait le poing dans leur poche pour
trouver un compromis. Il était né-
cessaire de trancher dans le vif
pour avancer.»�

Les employés de la fonction publique neuchâteloise devront travailler jusqu’à 64 ans, au lieu de 62 ans. KEYSTONE

LeGrandConseilaadoptémardisoiruncréditd’unmillionde
francs pour démarrer l’étude d’un nouveau projet de mobilité
dans le canton. Après l’échec du RER-Transrun l’an dernier, il y
a une volonté politique presque unanime de ne pas se contenter
d’unsimpleassainissementde la ligneferroviaireentreNeuchâ-
teletLaChaux-de-Fonds.Pourallerdel’avant,leparlementasou-
tenu ce crédit supplémentaire par 105 voix contre trois et trois
abstentions. Ce montant servira à financer la première phase
d’étude,visantàdéfinirdesprioritésetdesétapesentermedemo-
bilité,etàproposerdesvariantesd’offresetdedéveloppementdes
infrastructures.

Objectif consensus
Dans ce dossier aussi, le temps presse. Car s’il veut bénéficier

delamannede350millionsdefrancsdelaConfédérationetdes
CFF, lecantonajusqu’àfin2014pourprésenterunnouveaupro-
jet. Opposant farouche au projet de RER-Transrun, le con-
seiller d’Etat Yvan Perrin est désormais le porteur du dossier. Il
ne cachait pas une certaine fébrilité mardi, avant de s’adresser
auxdéputéssur lesujet,quiapassé larampesansgrandediscus-
sion.

Le ministre a insisté sur la nécessité de trouver un consensus,
avecunelargeconsultationdescommunes,desusagersetdesop-
posants au Transrun. En réaction à cette décision, l’association
«Le Haut veut vivre» a salué, hier, l’acceptation de ce crédit.

Le Grand Conseil a aussi accepté la dissolution de Transrun
SA. Mais les études de terrain réalisées dans ce cadre seront pré-
servées, a garanti Yvan Perrin.�DWI-ATS

Perrin appuie la mobilité

LE CANTON SOUTIENDRA
LES VITICULTEURS
Quelles mesures le Conseil d’Etat
prendra-t-il pour soutenir les viticul-
teurs après la tempête de grêle? Le
député libéral-radical Nicolas Ruedin
a interpellé hier le gouvernement
sur cette question. «Il est important
d’agir pour limiter les dégâts que la
tempête pourrait occasionner sur un
pan non négligeable de l’économie
cantonale.» Par exemple fidéliser la
clientèle des vignerons et éviter
qu’elle ne se tourne vers d’autres
producteurs. Nicolas Ruedin a rap-
pelé que le Conseil fédéral pouvait,
exceptionnellement, prolonger la
durée d’indemnisation du chômage.
«Au vu du caractère extraordinaire
de l’événement et des conséquen-
ces sociales liées à la diminution du
travail des viticulteurs, le canton a
entrepris des démarches auprès de
la Confédération», a rassuré le con-
seiller d’Etat Yvan Perrin. Il a ajouté
que des mesures étaient envisa-
gées, en collaboration avec la pro-
fession, pour soutenir le milieu.
«Nous allons tout entreprendre pour
réduire les conséquences de ce dé-
sastre.»� VGI

�« Il était nécessaire
de trancher dans le vif
pour avancer.»
ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ÉTAT

ÉDITION Le catalogue d’Alphil croît et embellit.

Très riche histoire régionale
Le catalogue de la jeune mai-

son d’édition neuchâteloise Al-
phil continue de s’étoffer. En
particulier en matière d’histoire
régionale. Le patron d’Alphil,
Alain Cortat, présentait hier à la
presse ses nouveautés.

Parmi celles-ci, un joli petit ou-
vrage de l’ancien directeur de la
Bibliothèque publique universi-
taire de Neuchâtel, Jacques
Rychner, consacré à Jacques-
Barthélémy Spineux. Ce typo-
graphe belge du 18e siècle s’est

formé à l’imprimerie dans sa
ville natale de Liège puis à Paris
avant de se faire débaucher par
la Société typographique de
Neuchâtel Il en sera durant 18
ans la cheville ouvrière: plus
qu’un simple chef d’atelier, Spi-
neux était un des trois ou quatre
«protes» de son époque, avec
des compétences à la fois techni-
ques et intellectuelles. Spineux
se mettra ensuite à son compte à
La Neuveville avant de s’installer
en terres genevoises.

Parmi les autres nouveautés
d’Alphil, une biographie du
Fleurisan Léo Lesquereux, un
spécialiste des tourbières parti
comme Louis Agassiz en Améri-
que en 1848, un titre sur lequel
nous reviendrons dans une pro-
chaine édition. Mais aussi le très
beau catalogue de l’exposition
«La drôle de montre de Mon-
sieur Roskopf», présentée de-
puis le 24 mai au Musée interna-
tionale de l’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.� NWI

La couverture du livre consacré à
Spineux. SP

HAUTE ÉCOLE ARC
Etude sur le blanchiment d’argent
Aujourd’hui, l’Institut de lutte contre la criminalité économique de la
Haute Ecole de gestion Arc, à Neuchâtel, reçoit plus de 120 participants
dans le cadre d’une journée d’étude sur le blanchiment d’argent
intitulée «Actualité et perspectives suisses et internationales». Une
dizaine d’orateurs de renommée internationale s’exprimeront.� RÉD

DÉBAT À NOIRAIGUE
Gaz de schiste. En lien avec le projet controversé de forage à la
recherche de gaz conventionnel, un débat contradictoire sera organisé
mardi 2 juillet, à 19h30, dans la salle de gymnastique du collège de
Noiraigue, autour du film «La malédiction du gaz de schiste» de Lech
Kowalski, projeté pour l’occasion.� RÉD

MÉMENTO
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COMMERCE Les magasins du Landeron et de Cortaillod rouvriront cet hiver sous les couleurs
du géant orange. Une vingtaine d’emplois seront recréés pour l’exploitation des deux enseignes.

Migros reprend les deux Casino
SANTI TEROL

Migros Neuchâtel-Fribourg
consolide son réseau de distri-
bution. Le géant orange de l’ali-
mentaire a conclu la semaine
dernière la reprise des deux en-
seignes Casino au Landeron et à
Cortaillod. Ces deux magasins
avaient dû baisser rideau à la
suite de la faillite du groupe
Magro/Casino prononcée le 22
mars dernier par le Tribunal de
district de Monthey.

«C’est signé!», confirme Ma-
ryvonne Monnier, en évoquant
une réouverture de ces deux
magasins au début de l’année
prochaine. La porte-parole de
Migros ne délivre aucun chif-
fre sur la transaction, mais pré-
cise qu’une dizaine d’emplois à
plein temps seront créés et
deux gérants seront nommés
pour faire fonctionner ces deux
surfaces. De bon augure pour
le marché de l’emploi!

Stratégique
Migros n’achète pas. Elle

louera les deux locaux com-
merciaux. Le géant de la distri-
bution disposera ainsi de deux
surfaces commerciales d’envi-
ron 600 mètres carrées. «Cela
correspond aux magasins de
quartier, que nous appelons ‘mo-
dule M’, soit la plus petite surface
de nos magasins», indique Ma-
ryvonne Monnier. Stratégique-
ment, il s’agit là d’une belle
opération pour Migros. D’une
part, elle s’implante à Littoral

centre, à Cortaillod, où le cen-
tre commercial jouit toujours
d’une fréquentation à ne pas
mésestimer en dépit de la fer-
meture de Casino. D’autre part,
elle prend pied au Landeron,

où Coop – l’autre géant de la
distribution alimentaire – pré-
voit la construction d’un nou-
veau point de vente en rempla-
cement de sa structure
provisoire à côté de la gare.
Mais avant cela, il s’agira pour
Migros d’équiper ses deux nou-
velles enseignes. «Nous étu-
dions actuellement le plan
d’aménagement intérieur.
Comme nous reprenons des sur-
faces vides, nous devons réorga-
niser les magasins du sol aux
murs», explique la porte-pa-
role. A noter encore que Mi-
gros n’exploitera pas la station-
essence qui se trouvait à

l’intérieur du parking du Casi-
no du Landeron.

Trois sur onze
La faillite du groupe Ma-

gro/Casino avait entraîné la fer-
meture de onze magasins en
Suisse romande. Les deux surfa-
ces commerciales en terres neu-
châteloises rouvriront donc cet
hiver. Migros Valais annonce
pour sa part la reprise d’un des
quatre magasins fermés dans ce
canton. Concrètement, le dis-
tributeur orange a misé sur le
supermarché de Collombey-
Muraz. Là, Migros louera 1600
m2 de surface commerciale et

600 m2 pour le stockage. La di-
rection de Migros Valais prévoit
un investissement de quatre
millions de francs et l’engage-
ment d’une trentaine d’em-
ployés. La coopérative s’est en-
gagée à offrir un emploi, dans la
mesure des places disponibles,
aux anciens collaborateurs de
Magro/Casino.

Ailleurs en Suisse romande,
Migros n’entend pas, pour l’ins-
tant du moins, reprendre les
enseignes françaises. Ainsi, les
quatre surfaces dans le canton
de Vaud, celle du Jura et celle
de Genève n’ont pas réveillé
l’appétit du géant orange.�

La fermeture du Casino a entraîné une baisse du chiffre d’affaires généralisée, estime l’un des commerçants de Littoral centre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Comme nous reprenons
des surfaces vides, nous devons
réorganiser les magasins
du sol aux murs»
MARYVONNE MONNIER PORTE-PAROLE DE MIGROS NEUCHÂTEL/FRIBOURG

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Chavannes relookées. La rue des Chavannes a changé de look mais les couleurs restent à
l’honneur dans la rue marchande du centre-ville. «Nous pouvons faire des choses avec des budgets
raisonnables et la solidarité de commerçants qui s’organisent», assure Joëlle Turin du magasin VinLibre
et instigatrice du projet de relooking. «90% des commerçants des Chavannes, en faisant preuve de
bonne volonté, ont participé au financement estimé à 2500 francs», ajoute-t-elle.� AWA

DAVID MARCHON

MILVIGNES
Le règlement des
déchets adopté

Le Conseil général de Milvi-
gnes a accepté mardi soir, à Bôle,
le nouveau règlement commu-
nal sur la gestion des déchets
moyennant quatre amende-
ments.

Les élus ont également avalisé
le crédit de 59 000 francs de-
mandé pour transformer les lo-
caux de la chancellerie commu-
nale, à Colombier. Une antenne
Accord pour le guichet social ré-
gional y sera aménagée (notre
édition de mardi).

Finalement, le législatif a dit
oui à l’indemnité annuelle de
2400 francs octroyée aux mem-
bres du Conseil communal et
aux jetons de présence pour les
membres des commissions.
� BWE

ENGES
Un quartier pourra
sortir de terre

Le Conseil général d’Enges a ac-
cepté mardi soir, après 23 ans d’at-
tente, lenouveaupland’aménage-
ment local. Le point principal
réside dans la création d’une nou-
velle zone à bâtir qui devrait per-
mettre en théorie l’installation de
cinquante nouveaux habitants –
la commune en compte 257 ac-
tuellement, alors qu’il y en avait
300 en 2003. Cette zone se situe
entre le centre du village et le
quartier récent du Brisecou et
permettrait une agglomération
plus compacte. L’arrivée de nou-
velles familles permettrait de pré-
server un service de base de proxi-
mité (école, restaurant, église,
etc...). La discussion a été longue,
car ce plan ainsi que le règlement
de construction qui en découlait
ont été examinés point par point
par les élus. Plus de 44 pages d’ar-
ticles et d’alinéas ont été étudiés.

Parailleurs, le législatifaditouià
l’unanimité au crédit de
129 000 francs pour rénover la
métairie d’Enges.� TAD

NEUCHÂTEL

Rue de Gibraltar fermée
La rue de Gibraltar était à nou-

veauferméeautraficalorsqu’une
grues’élevaithierprèsdelapasse-
relle du Millénaire. «Nous chan-
geons des verres endommagés du-
rant les travaux et peignons l’est de
la passerelle avec de la peinture
anti-graffiti», explique Olivier
Neuhaus, architecte-urbaniste
communal de Neuchâtel.

L’origine des dommages re-
monte aux précédents travaux.
«Le serrage des boulons est un tra-
vail délicat et peut parfois endom-
mager les vitres», précise l’urba-
niste neuchâtelois. Le chantier a
profité à d’autres parcelles de la
rue de Gibraltar. «Le croisement
au sud du sous-voie a été réaména-
gé», ajoute Olivier Neuhaus.

«Il ne s’agit pas d’un problème
de sécurité. Ce ne sont que les
finitions du chantier, et la rue
devrait ouvrir à nouveau dès
vendredi sauf en cas de difficul-
tés particulières ou si une mé-
téo déplorable retarde les tra-
vaux en cours», affirme
l’architecte communal. «La

route ne devrait plus être refer-
mée.»

La rue de Gibraltar avait été
rouverte à la circulation lundi
17 juin (notre édition du 19
juin). D’où la surprise de voir
qu’une grue surplombait la pas-
serelle du Millénaire hier ma-
tin.� AWA

La rue de Gibraltar est à nouveau
fermée depuis hier et jusqu’à
demain. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-AUBIN
Le Conseil général
dit trois fois oui
Le législatif de Saint-Aubin-
Sauges a accepté le crédit
complémentaire pour les travaux
à la rue du Temple (notre édition
de mardi). Les élus ont
également dit oui à la
participation de la commune à
l’amélioration de l’offre en
transports publics sur le Littoral
ouest et à l’achat d’un nouveau
camion pour la voirie.� RÉD

BUSKERS
Loyko sera présent
toute la semaine
Georges Grillon, organisateur du
Buskers festival, précise que le
groupe russe Loyko se produira
toute la semaine – à savoir du 13
au 17 août – dans les rues de
Neuchâtel. Ils joueront également
le vendredi soir à la Maison du
concert. Tous les artistes se
produisent du mardi au samedi,
tous les jours entre 17h et 23h (et
1h vendredi et samedi) dans la
rue et ensuite à la Maison du
concert (jusqu’à 2h, 3h ou 4h du
matin).� RÉD
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 27 au samedi 
29 juin 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Avocats (sauf 
Max Havelaar), 
Pérou/Afrique du 
Sud/Brésil, la pièce

–.95
au lieu de 1.60

40%
de moins

Jubilor Coop, 
Max Havelaar, 
en grains ou moulu, 
3 × 500 g
(100 g = –.86)

12.95
au lieu de 19.50

Essuie-tout 
Plenty White, 
Short & Smart, 
16 rouleaux, ou 
Home Designs, 
12 rouleaux

13.95
au lieu de 23.60

p.ex. Lemon, 
6.45 au lieu de 10.80
(1 litre = –.72)

sur tous 
les Nestea, 
6 × 1,5 litre

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, sauf embal-
lages familiaux)
p.ex. Baby Dry Maxi, 
taille 4, 
3 × 46 pièces
39.90 au lieu de 59.85
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
43.90 au lieu de 65.85
(1 pièce = –.35)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers

33%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

3 pour 2

30%
de moins

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

les 100 g

2.65
au lieu de 4.45

40%
de moins

Nectarines jaunes 
(sauf bio et Prima-
gusto), France/Italie/
Espagne, en vrac, 
le kg

3.40
au lieu de 4.95

1/ 2
prix

Chipolatas de porc 
et merguez crues 
XXL Bell, 720 g
(100 g = 1.38)

9.95
au lieu de 17.65

40%
de moins

20%
de moins

Aigle AOC 
Les Murailles 
H. Badoux 2012, 
70 cl
16.80 au lieu de 21.–
(10 cl = 2.40)

sur tous 
les vins blancs 
et les rosés

Syrah du Valais AOC  
Terrasses du Rhône 
Bibacchus 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.99)

44.70
au lieu de 89.40

Vu à la

Vu à la
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Les pilotes, ayant évolué sur le circuit dans les années 1960, participeront à la première édition de Lignières historique avec leur véhicule d’époque. Jo Siffert (photo), décédé en 1971, était un amateur du circuit. DAVID MARCHON

AUTOMOBILE Première édition de «Lignières historique» du 5 au 7 juillet.

Les bolides d’antan sont de retour
LETIZIA PALADINO

Le circuit de Lignières vibrera
au son strident des moteurs de
compétition anciens, du 5 au
7 juillet. Près de 80 pilotes pré-
senteront leur véhicule avant
d’évoluer sur le circuit original
de 1006 mètres à l’enseigne de
«Lignières historique». Seront
audépart,entreautres, lesseptu-
ples champions du monde de
side-car Rolf Biland et Kurt Wal-
tisberg, la star des voitures de
tourisme Fredy Barth et Nico
Müller, étoile montante du
sport automobile helvétique sur
circuit.

On peut parier que tous les pi-
lotes suisses ont probablement
évolué, au moins une fois, sur le
circuit de Lignières, durant la
période de 1961 à 1998. Grâce à
qui? A Robert Souaille, ingé-
nieur français, qui a fondé, en
1961, le premier manège auto-
mobile du monde. «Il nous a de-
mandé de construire un circuit
avec un virage qui se referme, un
bout droit, un virage à 180 degrés,
un rond-point et un dégagement
de 15 mètres partout», raconte

Hansmarkus Huber, concep-
teur et constructeur du circuit
en 1961.

En 1958, Robert Souaille s’est
rendu compte qu’il était temps
de reconnaître l’existence d’un
art de conduire les automobiles.
Pour pallier à ce manque, il met
sur pied la véhitechnie ou plus
simplement, l’art de conduire
les automobiles. Cette méthode
s’appellera, plus tard, la Fonda-
tion internationale de la psycho-
dynamie.

En dix plateaux
Depuis 2004, le Touring Club

Suisse a repris les rênes du cir-
cuit de Lignières. «Nous avons
souhaité rester dans l’optique de
Robert Souaille en continuant l’ap-
prentissage de la maîtrise du véhi-
cule. La boucle est bouclée», se fé-
licite Jean-Pierre Knoblauch,
responsable du centre de con-
duite de Lignières. «Nous avons
complètement rénové la piste en
2009. Depuis, elle bénéficie de sur-
faces dynamiques avec pistes glis-
santes et d’obstacles mécaniques.»

Durant le week-end, les orga-
nisateurs feront revivre les gran-

des heures du circuit de Ligniè-
res. Répartis en dix plateaux, les
véhicules historiques évolue-
ront, deux fois le samedi et deux
fois le dimanche, pendant
15 minutes. Ils seront, à chaque
fois, de huit à dix à faire revivre
l’âge d’or du circuit, lorsque des
dizaines de milliers de specta-
teurs accouraient pour applau-
dir leurs héros.

«Comme sur tous les circuits au-
tour du monde, aucun moteur ne
tournera de midi à 13 heures. Pen-
dant ce laps de temps, les specta-
teurs pourront admirer, de près,
les véhicules des coureurs», expli-
que Tony Staub, responsable de
l’organisation de la course.

Les personnes venant à bord
d’un véhicule historique pour-
ront se garer en bordure de cir-
cuit—pour autant qu’il reste de
la place—ou se parquer dans le
village de Lignières. Pour les vi-
siteurs ayant choisi les trans-
ports publics, une liaison sera
proposée du Landeron jusqu’à
Lignières.�

Programme de la journée disponible sur
www.lignieres-historique.tcs.ch.

Dans les années 1960 à 1980, des dizaines de milliers de spectateurs se laissaient aller à la fascination
des courses captivantes et de l’atmosphère exceptionnelle qui s’en dégageait. DAVID MARCHON

VIEUX-PRÉS

L’éleveur de cailles concocte
son dîner à la ferme

Gourmands et fans de téléréali-
té culinaire peuvent se réjouir:
demain soir, commence la qua-
trième édition d’un «Dîner à la
ferme» sur la RTS. Pour la pre-
mière fois, le Val-de-Ruz est à
l’honneur. L’éleveur de cailles
des Vieux-Prés, Serge Weibel
inaugure la saga avec un repas
du terroir neuchâtelois. Les épi-
sodes ont été tournés en avril
dernier. A cette occasion,
l’équipe de télévision avait enva-
hi sa ferme juchée sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz pendant
cinq jours. L’agriculteur avait
laissé entendre que la volaille se-
rait déclinée sous toutes ses for-
mes. Au menu, œufs de cailles et
filet de canard.

Lors de cette quatrième édi-
tion, une autre candidate neu-
châteloise dévoilera ses spéciali-
tés gastronomiques. Avec
l’agricultrice des Bayards Su-
zanne Gfeller, c’est la Val-de-Tra-
vers qui sera dévoilé dans les as-

siettes. L’épisode dans lequel elle
reçoit ses concurrents sera diffu-
sé le vendredi 9 août.� AFR

Premier épisode d’un «Dîner à la ferme»,
demain sur RTS UN, à 20h10

Serge Weibel inaugure la 4e
édition du «Dîner à la ferme».
RICHARD LEUENBERGER

LA VUE-DES-ALPES

Le téléski doit être
démonté d’ici au 15 août

A la suite d’une décision judi-
ciaire, la partie supérieure du télé-
ski de la Vue-des-Alpes doit être
démontée. Chef d’exploitation de-
puisquaranteans,DanielBessona
jusqu’au 15 août pour débarrasser
son installation. De son côté, le
propriétaire du terrain, Robert
Wohlfahrt, a déploré des loyers
impayés: «Ça fait dix ans que je
lutte contre Daniel Besson. S’il ne
part pas le 15 août, j’irai moi-même
démonter son téléski.»

Egalement remonté contre l’ex-
ploitant de remontées mécani-
ques, Francis Meyer, propriétaire
du terrain sur lequel est aménagée
la partie inférieure du téléski, ne
veut plus rien avoir à faire avec lui:
«Je suis fâché contre Daniel Besson.
Monavocat sechargedecetteaffaire
afinqu’ildéguerpisse.»L’exploitanta
déclaré avoir reçu l’ordre de dé-
monter uniquement la partie su-
périeure. Quant à la partie infé-
rieure, elle restera telle quelle
jusqu’à nouvel avis.

Alors que l’installation aurait dû
subir d’importants investisse-
ments pour être aux normes, le té-
léski n’avait, au final, pas fonction-
né l’hiver dernier. Fin février,
Daniel Besson avait déclaré avoir
besoin de 300 000 francs pour
changer certains éléments de l’in-
frastructure. Par ailleurs, il avait
émis l’idée de vendre son installa-
tion: «J’ai fait mon temps, il est venu
le moment de voir autrement.» (no-
treéditiondu27février).Hormisle
téléski de La Vue-des-Alpes, Da-
niel Besson exploite deux autres
remontées mécaniques. Le Crêt-
Meuron et les Gollières, aux
Hauts-Geneveys. Cette dernière
n’a pas non plus tourné pendant la
saison hivernale.

Pour l’heure, Robert Wohlfahrt a
assuré que dès que le téléski sera
démonté, il a l’intention de cons-
truire une autre remontée méca-
nique. Une nouvelle qui réjouira
les inconditionnelsdeskietdepis-
tes enneigées.� AFR

BEVAIX
Nouveau terrain
synthétique fêté

Le FC Bevaix inaugurera son
nouveau terrain synthétique di-
manche. Pour l’occasion, plu-
sieurs animations sont prévues
et d’anciens footballeurs seront
de la fête. Dès 11h, le champion
suisse Valentin Favre et le team
Urban Level proposeront des dé-
monstrations et initiations de
foot freestyle. Partie officielle à
11h20. Un graffiti réalisé par des
professionnels et la maison des
jeunes de Bevaix sera présenté
puis un apéritif offert par des vi-
gnerons. Gilbert Facchinetti,
nouveau président d’honneur du
mouvementjunior,seraintronisé
à 13h. Joao Alves, Stéphane Hen-
choz, Joël Corminboeuf et des
invités surprise participeront à
une table ronde et signeront des
autographes dès 14h. Un match
opposera la première équipe de
Bevaix et des joueurs de la ré-
gion, anciens – Régis Rothen-
bühler – ou actuels – Mike Go-
mes, Bruno Valente – à 15
heures.� COMM-RÉD

SAINT-AUBIN
Tournoi à six.
Le FC Béroche-Gorgier organise
son traditionnel tournoi à six
demain et samedi sur le terrain
du bord du lac à Saint-Aubin. Le
plus ancien tournoi de foot du
canton fête sa 43e édition avec
une quarantaine d’équipes. Les
matches débuteront demain à
18h30
et reprendront samedi dès 9h.
Animation musicale en soirée.
Restauration et bars.

NEUCHÂTEL
Action déchets. Le collège
des Acacias, à Neuchâtel,
proposera un action déchets
samedi, de 10h à 14h, dans la
cour pour sensibiliser les
habitants du quartier au
problème. Des stands
présenteront la thématique:
dégradation des déchets dans
la nature, recyclage, mini-
déchetterie, création de porte-
monnaie en brique de lait.
De plus, les élèves partiront
à la chasse aux détritus dans
le quartier pendant un mois.

MÉMENTO
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*excepté vins mousseux. Jusqu’à épuisement des stocks.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Vendredi 28 juin 2013

20%20%
sur tous les vins*–

également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner
et sur www.denner-wineshop.ch

PUBLICITÉ

INDUSTRIE L’entreprise Felco cible les viticulteurs et pense à l’avenir.

La Rolls des sécateurs vient
des Geneveys-sur-Coffrane
MATTHIEU HENGUELY

Il est des moments plus faciles
pour présenter un nouveau sé-
cateur destiné aux vignerons
que la semaine qui suit un
énorme orage de grêle qui a ra-
vagé le vignoble. Mais puisque
les gens de Felco n’ont pas prise
sur les caprices de la météo, c’est
bien hier qu’ils ont officielle-
ment lancé leur dernier-né, le
Felco 801, second outil électro-
portatif de la marque des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Pensé, conçu et assemblé dans
la région par la spin-off du
groupe Felco Motion, le nouvel
ensemble est constitué d’un sac à
dos, qui accueille la ou les batte-
ries, et de l’outil de coupe lui-
même.Il reprendunepartiede la
technologie, notamment le sac,
de son prédécesseur, dévoilé l’an
dernier et destiné aux arboricul-
teurs.

Au prix d’environ 2000 francs
pièce, Felco espère vendre, dès
septembre, 10 000 sécateurs
électroportatifs par an. Et ce, sur-
tout à l’étranger où sont réalisées
90% des ventes de la marque.

Innover
Devant la presse hier, le direc-

teur de Felco Christophe Nicolet
a insisté sur les deux réponses du
groupe fortement exportateur à
la problématique du franc fort
qui le pénalise: «La reconnais-
sance auprès du grand public et
l’innovation».

Pour la première, le construc-
teur de sécateurs s’est trouvé un
ambassadeur: le cycliste profes-
sionnel valaisan Julien Taramar-
caz,rompuàl’utilisationdesséca-

teurs dans le domaine arboricole
familial. Le partenariat a déjà dé-
bouché sur des événements en
Belgique, patrie du cyclo-cross,
la discipline où le jeune de Fully
est double champion de Suisse.

Pour innover par contre, l’en-
treprise n’a pas quitté l’Arc juras-
sien. Sa spin-off Felco Motion,
créée dans un premier temps
pour «s’approprier la technologie
de l’électroportatif», dixit le direc-
teur Stéphane Poggi, s’est appro-
chée de diverses sociétés locales
spécialisées – informatique, mé-
canique,... – et des Hautes Eco-
les de la région. Un travail de ré-
seautage et d’échanges long de
quatre ans – avec six demandes

debrevetsà laclé,dont troispour
le Felco 801 – dont on récolte au-
jourd’hui les fruits.

Sipour l’instant lamaisonmère
est le seul client de Felco Mo-
tion, Stéphane Poggi est résolu-
ment tourné vers l’avenir: «Si on
veutdurer, il fautque l’onpenseàce
que l’on fera dans dix ans. Y aura-t-
il toujours quelqu’un dans la vigne?
Va-t-on numériser les plants et uti-
liser des robots?», s’interroge-t-il,
lui qui travaille déjà avec l’EPFL
sur le sujet.

Son dernier bébé est déjà doté
d’une mémoire interne qui enre-
gistre le nombre de coupes ou
encore la taille de celles-ci. Con-
necté à un ordinateur, il peut

dresser un diagnostic direct à
l’utilisateur, tout en donnant de
précieuses informations à l’en-
treprise qui peut ainsi connaître
en détail l’utilisation de ses ou-
tils.

Des solutions qui devraient
trouver des développements
dans d’autres domaines. «On a
désormais un fonds de roulement,
on se doit d’aller plus loin. On pense
à des applications pour l’aide aux
handicapés par exemple», indi-
que le boss de Felco Motion, qui
assurequelaspin-off seraprofita-
ble dès cette année.

Comme quoi, les sécateurs
peuvent mener là où on ne les at-
tend pas.�

Le nouvel outil pèse 750 grammes. Sa tête de coupe pensée principalement pour les vignerons est
interchangeable et d’autres lames sont prévues, notamment pour couper les ongles des chèvres et moutons. SP

SERRIÈRES

Les pompiers maîtrisent
un incendie rue des Usines

Les hommes du feu neuchâte-
lois sont très sollicités ces
temps entre inondations à
cause de la grêle et incendies en
série... Hier soir, ils sont inter-
venus rue des Usines 44, à Ser-
rières, pour éteindre le feu qui
avait pris au deuxième étage
d’un bâtiment des anciennes
usines Suchard.

Les locaux en feu se trouvant
juste au nord du viaduc CFF, le
trafic ferroviaire a été forte-
ment perturbé en direction de
Lausanne à cause de la fumée.
Par mesure de sécurité, les
trains ne pouvaient rouler qu’au
pas... Les pendulaires ont ainsi
dû prendre leur mal en pa-
tience en gare de Neuchâtel.

«Nous avons reçu une alarme à
18h11. Sur place, nous nous som-
mes trouvés face à un violent feu
au 2e étage d’un bâtiment indus-
triel», explique le major Jacques
Corthésy, chef d’intervention
du Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel. «Le
local était en feu avec de grosses
pertes matérielles. Nous avons
procédé à une attaque massive
avec de l’eau et de la mousse avec

le canon. A 19h04, le feu était
éteint. Il y aura un gros travail de
débarras avec du matériel qui a
brûlé et fondu.»

Les locaux touchés sont ceux
de la société Sound Patch qui
propose du matériel de sonorisa-
tion et de scène.

Des reconnaissances ont éga-
lement été effectuées par les
pompiers et heureusement per-
sonne ne se trouvait dans le bâ-
timent.

La fumée a par contre atteint
des immeubles adjacents dont
celui de Philip Morris au nord.
«C’est possible qu’il y ait des dé-
gâts», indique l’officier du SIS.
«Nous avons fait venir un ventila-
teur à haut débit pour ventiler de
gros volumes comme des tunnels
afin d’évacuer la fumée.»

L’origine du sinistre est pour
l’heure inconnue. Tout comme
le montant des dégâts. Une en-
quête a été ouverte pour déter-
miner la cause de l’incendie.
Une quarantaine de pompiers
professionnels et volontaires et
une dizaine de policiers sont in-
tervenus sur les lieux.
� BWE

Une quarantaine de pompiers sont intervenus hier soir, rue des Usines,
à Serrières, pour éteindre l’incendie. RICHARD LEUENBERGER
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Suite des annonces
“Minies”
en page 22

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.

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

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

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

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

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

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.

A VENDRE À COLOMBIER maison de 2 apparte-
ments de 4 pièces. Cuisines entièrement agen-
cées, grand couvert pour voitures. Place de
parc, dégagement, jardin, sous sol, entrée
plain-pied. Tél. 076 343 38 44.

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.

VAUMARCUS VILLA-TERRASSE en attique (der-
nier étage) en état de neuf et de haut standing,
terrasse panoramique sur le lac et les Alpes. 4
chambres, spacieux-vaste salon-séjour, cuisine
parfaitement équipée, 2 salles de bains, 1WC
séparé, garage et parcs. Fr. 850 000.– (à discu-
ter selon entente). Agence Pour Votre Habitation
Tél. 079 428 95 02. www.pourvotre.ch

FAMILLE CHERCHE À ACHETERTERRAIN, appar-
tement, maison ou villa rapidement. Budget
maximal: Fr. 1 200 000.– Agence/courtier
s'abstenir. Tél. 079 177 39 14.

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

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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 buanderies.
Dès Fr. 645 000.-. www.palombo-immobilier.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

L'ORÉE, dernières villas à vendre, dans ce quar-
tier unique aux Geneveys-sur-Coffrane ou à 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!
Tél. 079 699 27 25.

VAL-DE-RUZ, villa en lisière de forêt, avec vue, 2
cheminées de salons/salle à manger, 3 cham-
bres, carnotzet, sauna, salles-de-bains, véran-
da, eau, réseau et citerne, garage et place de
parc. Terrain 880 m2. Prix: 780 000.–. Tél. 032
853 47 59 - tél. 079 412 74 70.

LACHAUX-DE-FONDS au centre ville, apparte-
ment 4½ pièces, cuisine agencée, séjour avec
accès extérieur direct, salle de douches avec
lave-linge, cave et ascenseur. www.proim-
mob.ch, réf. objet: 0176-OU.

JOLI APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Gorgier. Très
belle vue sur le lac et les Alpes, tranquille. Au
rez avec terrasse privative. Garage individuel,
galetas et cave. Proche du village et des trans-
ports publics. Prix: Fr. 295 000.-. Tél. Tél. 079
795 53 46. Bureau technique Castella.

NAX VS, CHALET 4½ P., vue panoramique,
bucolique, Fr. 420 000.–, tél. 079 794 53 89.

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Prix sur demande. Visites
et renseignements: OptiGestion SA, tél. 032
737 88 00.

MARIN, appartement 3½ pièces de 87 m2 Fr.
345 000.– libre rapidement. Tél. 079 240 24 60.

LA SAGNE VILLA DE CONSTRUCTION RÉCENTE
de 4½ pièces à l'ouest du village, en bordure de
forêt. Beaucoup de cachet intérieur. Matériaux
au-dessus de la moyenne. Belle parcelle de 750
m2 entièrement clôturée. Garage dans la mai-
son. Places de parc extérieures. Ensoleillement
et tranquillité garantis. Prix de vente: Fr.
685'000.-. Tél. 032 911 15 17.

POUR LE 1er OCTOBRE, non fumeuse, à la
retraite, vivant très simplement, recherche petit
appartement, proche des transports publics et
avec coin jardin, environnement calme, non
pollué par technologies modernes, surtout pas
wifi, des toilettes sèches (si possible)... et pour
aller jusqu'au bout de ses rêves: proche du jar-
din botanique de Neuchâtel. Tél. 032 931 01 16.

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

PERLE NOIRE, 57 ans, très sexy, poitrine XXL,
aimerait rencontrer homme de 60-80 ans, pour
rompre solitude et partager amour et amitié et
plus. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 225 54 63
de 8h à 21h. Pas de sms, ni de numéro masqué.

Gain accessoire intéressant à qui dispose d'un
emplacement pour y exposer des instruments
de musique destinés à mes clients potentiels.
Pas de mise de fonds. Tél. 026 663 19 33.

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

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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.
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Certaines rumeurs ont la vie
dure. Non, La Chaux-de-Fonds
n’est pas plus généreuse en ma-
tière d’aide sociale que les autres
communes du canton! Non, on
ne peut pas faire déménager un
bénéficiaire d’aide matérielle
dans une autre commune d’un
simple claquement de doigts!
Nous avons sollicité la conseillère
communale chaux-de-fonnière
Nathalie Schallenberger, en
charge des Affaires sociales, pour
faire le point sur ce dossier. La
cheffe du Service de l’action so-
ciale de la Métropole horlogère
Fabienne Cosandier l’accompa-
gnait lors de cette rencontre.

L’aide sociale, dans le canton de
Neuchâtel, explose. «Cette aug-
mentation a été extrêmement forte
sur le début de l’année 2013 pour
tout le canton», souligne Fabienne
Cosandier. C’est clairement dû
aux reports de charges de la loi
sur l’assurance chômage et de l’as-
surance invalidité. «Les gens arri-
vent plus vite du chômage à l’aide
sociale.» Il y a aussi certainement
davantage de personnes en com-
plément de revenus, de familles
monoparentales. «Il y a toujours
un socle de population marginalisée
qui reste la même», indique la
cheffe du Service de l’action so-
ciale.

Besoins financiers d’abord
«Après, il y a toutes ces catégories

de personnes qui ont, à la base,

plus de besoins financiers que de
besoins sociaux. Davantage de jeu-
nes aussi. C’est un grand souci pour
nous. Je ne suis pas sûre que seule la
formation puisse résoudre ça. Les
formations sont devenues beau-
coup plus élitistes. Trouver du tra-
vail sans être qualifié est devenu
plus compliqué. Les petits boulots
ont disparu. L’aide sociale ne peut
pas résoudre ce qui ne se fait pas en
amont. Ce sont vraiment des phé-
nomènes de société. Le monde du
travail est devenu plus dur.»

Il est utile de préciser les moda-
lités de financement de l’aide
matérielle. «J’ai l’impression que
la population pense que c’est vrai-
ment au prorata des dossiers, alors
que c’est au prorata de la popula-
tion», dit Nathalie Schallenber-
ger. Chaque commune contri-
bue à 60% du pot commun en
fonction du nombre d’habitants
qu’elle compte. Le canton assu-
mant 40%. Ces chiffres sont cal-
culés chaque année sur la base
du recensement.

«La mobilité intérieure au can-

ton n’engendre pas de différences»,
précise la conseillère commu-
nale. «Le système est prévu selon
une solidarité cantonale», renché-
rit Fabienne Cosandier. «Que les
villes n’absorbent pas tout. Que les
petites communes participent à
l’effort financier. Nous savons qu’il y
a forcément un mouvement vers les
centres urbains. Ce n’est pas propre
au canton de Neuchâtel.»

Sur le plan régional, le taux
d’aide sociale est quasiment le
même à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Il avoisine
10%. Le nombre de dossiers ou-
verts est aussi comparable. Le
montant total d’aide matérielle,
par contre, atteint 19,3 millions
de francs pour le chef-lieu contre
28,2 millions pour la localité du
Haut. «Lors du dernier comptage,
nous étions à 1830 dossiers. Nous
n’avons pas actuellement le calcul
du nombre de personnes par dos-
sier, il s’agit d’attendre les chiffres
fournis par le canton pour l’année
concernée pour procéder à une
analyse détaillée de cette diffé-

rence. C’est le canton qui tient la
statistique.»

Et de poursuivre: «Dans cette
attente, nous ne pouvons que for-
muler des hypothèses, à savoir qu’il
y a peut-être plus de familles à La
Chaux-de-Fonds (donc plus de
personnes par dossier suivi) et aus-
si un tissu économique différent,
qui peut aussi impliquer plus de
compléments de revenus», ajoute
la cheffe de l’action sociale

La Chaux-de-Fonds n’est donc
pas plus généreuse que les au-
tres communes. «Nous appli-
quons les normes partout. Nous
sommes contrôlés par le canton.
Nous ne pourrions pas le faire»,
précise Fabienne Cosandier.
«C’est une loi cantonale, dont les

directives, cantonales également,
sont appliquées par le personnel de
l’aide sociale», ajoute Nathalie
Schallenberger.

Efforts de réinsertion
«La différence peut être dans

l’appréciation sociale de la situa-
tion», dit Fabienne Cosandier.
«Dans la créativité, dans ce que
nous allons trouver comme autres
solutions, dans la collaboration
avec d’autres instances. C’est la
raison pour laquelle les régions gè-
rent. Nous utilisons des outils diffé-
rents, mais les montants ne peu-
vent pas être différents.»

A La Chaux-de-Fonds, beau-
coup d’efforts de réinsertion et
de formations sont mis en place
par l’aide sociale. «Ce sont des ef-
forts qui augmentent un peu le
coût de l’accompagnement social
mais pas l’aide matérielle», souli-
gne pour sa part la conseillère
communale. «La Chaux-de-
Fonds est dynamique dans ce do-
maine. Cependant, une grande
partie est aussi sous l’égide du can-
ton. Nous ne pouvons pas faire ce
que nous voulons.»�

L’autorité peut-elle forcer un
bénéficiaire de l’aide sociale à
changer de lieu de domicile?
«Les maîtres-mots sont respect
et dignité», précise Fabienne
Cosandier. «Parfois, c’est dans
l’intérêt de la personne de
payer un loyer moins cher
dans la perspective de sa sortie
de l’aide sociale. Nous en par-
lons avec elle. Ça dépend aussi
des gens, de leur mobilité.» En
général, une famille avec des
enfants ne sera pas incitée à se
déplacer. «Il faut que ça soit co-
hérent avec la personne dans
sa globalité.»

DÉMÉNAGEMENT

EN CHIFFRES

82 En millions de francs, à fin
2011, le montant total de

l’aide matérielle dans le canton.
Pour 2012, il est estimé à
95 millions.

40,2 Le pourcentage de
bénéficiaires dans le

canton en âge de travailler qui
étaient des personnes issues du
chômage en 2012.

33 Le pourcentage de
bénéficiaires de l’aide

sociale qui étaient des
travailleurs pauvres, actifs
occupés, en 2012.

6600 Le nombre de
dossiers traités en

2011, soit 11 497 bénéficiaires.

AIDE SOCIALE Les règles sont claires. Dans le canton, les coûts de l’aide matérielle sont répartis
entre les communes proportionnellement à leur population. L’Etat règle 40% de la facture.

La Chaux-de-Fonds pas plus généreuse

A La Chaux-de-Fonds, l’aide matérielle dans le domaine de l’action sociale concerne environ 10%
de la population, comme à Neuchâtel. Les personnes tombées à l’assurance chômage, les travailleurs pauvres
sont les premiers concernés. RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES
«L’heure du secret»
continue

«L’heure du secret»,
deuxième, clap! Cette série qui
était passée sur la RTS avait en-
thousiasmé nombre de téléspec-
tateurs, amateurs ou non de sé-
ries policières, d’autant qu’elle se
déroulait dans les Montagnes
neuchâteloises. Une histoire
d’amour entre meurtres en série
et superstitions, dans le monde
de l’horlogerie et des guéris-
seurs.

Le dernier épisode laissait sup-
poser qu’il y aurait une suite.
Dont acte. Embarquement pour
de nouveaux secrets, de nou-
veaux cadavres et d’anciennes
peurs. «L’heure du secret»
deuxième saison se tourne dès
demain et jusqu’au 12 août dans
les Montagnes, entre le Creux-
du-Van, Le Locle et, dans une
moindre mesure, à La Chaux-
de-Fonds.

Duo d’amoureux
On retrouvera la réalisatrice

Elena Hazanov et toute
l’équipe, enfin, en partie, étant
donné les aléas de la première
saison. Mais nos deux héros, la
Québécoise Catherine Renaud
et Frédéric Recrosio, seront
bien là. De même que Marie
Druc (qui jouait l’inspectrice de
la police judiciaire neuchâte-
loise), Virginie Meisterhans (la
tenancière de l’hôtel du Centre)
ou Laeticia Bocquet (l’adoles-
cente rebelle). De nouveaux ve-
nus aussi, comme Séverine Bu-
jard, Gilles Tschudi ou Julia
Batinova.

Suspense en janvier
Les amateurs de suspense se

plongeront avec délice dans un
étrange univers, toujours dû à
l’imagination des scénaristes
Alain Monney et Gérard Mer-
met, dans cette fiction produite
par CAB Productions et la RTS.

Les cinq épisodes de cette
nouvelle saison passeront sur la
RTS à partir de janvier pro-
chain.� CLD

PUBLICITÉ
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CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique
19 octobre 20h30

Loc: ARC EN SCENES Théâtre,
Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50
ou aussi Théâtre du Passage,
Neuchâtel, 032 717 79 07

En matière d’aide sociale, dès le 1er janvier de
l’année prochaine, le projet Accord entrera en vi-
gueur. Aide sociale, avances de pensions ali-
mentaires, bourses d’études, mesures d’intégra-
tion professionnelle, subsides aux primes de
l’assurance maladie: l’usager pourra solliciter
chacune de ces prestations avec un formulaire
unique. «En effet, il est souvent gênant et peut-
être même dégradant pour les personnes en difficul-
tés de devoir parler de leurs problèmes avec plu-
sieurs interlocuteurs dans différents services.
Maintenant, il n’y en aura plus qu’un seul», image
Fabienne Cosandier. Huit guichets sociaux ré-
gionaux traiteront ces dossiers. «Nous serons
prêts», dit la conseillère communale Nathalie
Schallenberger. Le guichet chaux-de-fonnier
devrait avoir aussi en charge La Sagne et Les
Ponts-de-Martel.

«Ça vise une réduction et une meilleure maîtrise
des dépenses sociales pour toutes les collectivités
publiques à moyen terme», ajoute la cheffe du
Service de l’action sociale. «Un des objectifs était
économique. Un des projets rares qui allie une vi-

sion sociale – les gens n’adressent qu’une fois un
document à un endroit et ont un interlocuteur – et
une visée économique de réduire globalement les
dépenses sociales.» Pour l’instant, le mode de fi-
nancement du projet – 40% par le canton, 60%
par les communes proportionnellement à leur
population – n’est pas modifié. La discussion
entrera dans le cadre du troisième volet de dés-
enchevêtrement des tâches entre le canton et
les communes.

«C’est un projet qui a été mené en collaboration
intelligente entre les communes et le canton», es-
time Fabienne Cosandier. «Tout le monde est
convaincu que c’est un projet nécessaire qui va
renforcer les mesures en amont de l’aide sociale.
Qui va les renforcer et les coordonner entre elles»,
dit-elle.

Dans ce contexte, conclut la conseillère com-
munale Nathalie Schallenberger, «les assistants
sociaux font un travail magnifique. Ils sont dans
l’insertion, la réinsertion, à l’écoute de la popula-
tion. Ils sont les catalyseurs de nombreuses choses
qui se mettent en place».�

Un dossier, un interlocuteur
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1.70
au lieu de 2.90
Raisin blanc 

sans pépins

Egypte,

la barquette 

de 500 g

40%

3.95
au lieu de 6.60
Crème entière 

UHT Valfl ora 

en lot de 2

2 x 500 ml

40%

3.75
au lieu de 5.40

Filet mignon 
de porc mariné
Suisse,
les 100 g

30%

9.40
au lieu de 13.50

Jambon 
de campagne 
fumé Malbuner 
en lot de 2
Suisse,
2 x 130 g

30% 16.–
au lieu de 23.–

Crevettes Tail-on

Thaïlande,

la barquette de 500 g

30%

4.10
au lieu de 5.20

Courgettes

Suisse,

le fi let de 1 kg

3.20
au lieu de 5.35

Côte de bœuf 

nature

fraîche, Suisse, 

l’emballage 

de 350 g env.,

les 100 g

en libre-service

40%
3.95
au lieu de 5.90

Fraises
Suisse,
la barquette de 
500 g

33%

OFFRES VALABLES DU 25.6 AU 1.7.2013, 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.



SANTÉ
Une vraie fausse allergie
Si 5% des Suisses se croient
concernés par l’intolérance au gluten,
seul 1% le serait vraiment. Alors, effet
de mode ou vraie maladie? PAGE 16
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EXPOSITION Peintures et œuvres sur papier de Bokor, à la galerie Ditesheim & Maffei.

Noirceur de la destinée,
beauté lumineuse de la nature
SOPHIE BOURQUIN

«L’effacement soit ma façon de
resplendir»: ce beau vers de Phi-
lippe Jaccottet pourrait servir de
fil conducteur à la découverte
des toiles de Miklos Bokor expo-
sées jusqu’au20juilletà lagalerie
Ditesheim & Maffei, à Neuchâ-
tel. Tant les œuvres du peintre
hongrois sont marquées par la
puissance de l’apparition et de la
disparition. La figure humaine
semble toujours captée dans son
ultime brasillement, la nature,
qui lui fait écho, se condense
dans quelques traits de lumière
comme saisis du coin de l’œil.
C’est la huitième fois que cet ar-
tiste établi à Paris expose pour la
galerie,quiachoisideconfronter

deux thèmes importants de
l’œuvre de Bokor: «Paysage et
présence de l’homme», rare-
ment réunis dans un même ta-
bleau.

Présence fugace
Impossible de parler du travail

de Bokor sans évoquer son pas-
sage par l’enfer des camps de
concentration. Même s’il ne
s’agit pas d’en faire son thème
central, la tragédie est la matière
même de l’œuvre. Ses grandes
huiles sur toiles, pleines d’om-
bres et d’éclats de lumière, vont
chercher la fugace présence de
l’homme dans la profondeur
même de la peinture, qui s’accu-
mule par couches épaisses avant
d’être incisée, marquée de stries

profondes comme des blessures
qui laisseraient enfin passer la lu-
mière. «La morsure», «Chassés
de l’Eden», «Apparition»… La
figure humaine, souvent à peine
esquissée, privée de visage, ap-
partient au versant tourmenté de
l’œuvre de Miklos Bokor.

Combat avec la matière
A côté de ces grandes œuvres

sombres, les paysages de Bokor
sont voués à la lumière, à la
quête de la sérénité. Ce sont sou-
vent des croquis saisis sur le vif,
comme ces paysages du Lot, ré-
gion chère à l’artiste. Ses peintu-
res à l’eau réduisent à l’essentiel
l’émotion de l’instant: un trait de
lumière, le jeu d’une ombre.
Dans ses huiles se poursuit le

combat du peintre avec la ma-
tière: «L’arbre», «La faille» ou
encore la magnifique apparition
de «Tolède», lumineuse dans la
noirceur d’un ciel d’encre.

L’écrivain Yves Bonnefoy,
grand connaisseur de son œu-
vre, a écrit: «Miklos Bokor est un
des peintres les plus importants
d’aujourd’hui parce qu’il a compris
et vécu ce péril qui est dans les si-
gnes». L’année prochaine, le
Musée d’art moderne de la Ville
de Paris lui consacrera une ex-
position.�

La présence de l’homme et le paysage, rarement réunis dans un même tableau, chez Bokor. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Festival de musique de chambre à l’Académie de Meuron avec les solistes Vadim Tchijik, Monique Volery et Frédéric Rapin.

Avec les Chambristes, la musique classique se décloisonne
Après un temps d’itinérance,

les Chambristes font escale,
dès ce soir et jusqu’à dimanche,
à l’académie de Meuron à Neu-
châtel. «On a toujours tendance
à cloisonner la musique classi-
que», commente Etienne
Frenk, violoncelliste, cofonda-
teur de l’ensemble instrumen-
tal. «Il nous plaisait cette année
de mélanger les genres, de jouer
entourés de tableaux», poursuit-
il tout en assurant que l’acousti-
que du lieu est excellente.

C’est à un noyau de musi-
ciens professionnels, pas-

sionnés de musique de cham-
bre, que l’on doit la création
des Chambristes auxquels se
joignent, selon les circons-
tances, des solistes venus de
différents horizons, tous
compétents dans le domaine
classique comme dans celui
de la musique d’aujourd’hui.

Frédéric Rapin, clarinet-
tiste, ouvrira, ce soir, le 5e
festival. Soliste d’œuvres de
Devienne, Fröhlich, Koe-
chlin et Mozart, il sera ac-
compagné de Pierre-André
Bovay, flûte, Doruntina Gu-

ralumi, basson, Erzsébet Bar-
nacz, Cécile Carrrière, vio-
lons, Frédéric Carrière, alto
et Anne Colliard, violoncelle.

Solistes de la fête
En fait il s’agit d’une inver-

sion souhaitée par le violo-
niste russe Vadim Tchijik qui,
lui, sera samedi l’invité des
Chambristes. Né en 1975, Va-
dim Tchijik est lauréat des
prix Paganini, Tchaikowski,
Lipizer, on le retrouve sur
les plus grandes scènes inter-
nationales. A Neuchâtel il

jouera Dvorak et Jean-Sébas-
tien Bach.

Ouverture sur la
Haute Ecole de musique
Vendredi, la soirée célébrera la

voix. Monique Volery, soprano
et ses partenaires Birgit Frenk
Spilliaert, piano, Etienne Frenk,
violoncelle, interpréteront des
airs de Glück, Mozart Poulenc,
Chostakovitch, Massenet.

Dernier grand rendez-vous, di-
manche, celui du violoniste
Alexandre Dubach et du public
qui le suit fidèlement depuis le

jour où il révéla Paganini. Il in-
terprétera Mendelssohn et
Saint-Saëns.

En invitant chaque soir à 19h,
des musiciens de la Haute Ecole
de musique (HEM), dans des
œuvres de leur choix, les Cham-
bristes donnent une nouvelle
dynamique à la manifestation.
� DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel: galerie Ditesheim & Maffei,
jusqu’au 20 juillet. Ma-ve de 14h à 18h;
sa de 10h-12h et de 14h à 17h; di de 15h
à 18h (excepté en juillet).

INFO+

FILM

Munch fait son cinéma
Ce soir ou jamais, l’amateur

d’art est incité à découvrir «en
direct» au cinéma «Munch
150», une exposition dédiée au
peintre norvégien Edvard
Munch (1863-1944) à l’occa-
sion du 150e anniversaire de sa
naissance.

Sans quitter son fauteuil de ci-
néma, guidé par l’historien de
l’art Tim Taylor, le visiteur va
pouvoir arpenter les salles de la
Galerie nationale de Norvège et
du Musée Munch d’Oslo où
sont accrochés jusqu’au 13 octo-
bre prochain quelque deux cent
cinquante tableaux et gravures
de l’auteur du «Cri».

Cette visite filmée exception-
nelle permettra sans nul doute
de prendre toute la mesure de
l’importance d’un artiste consi-
déré à juste titre comme l’un des
pionniers de notre modernité
picturale et l’un des précurseurs
de l’expressionnisme.

Une existence à vif
Comme Van Gogh et Gau-

guin, qu’il admirait, Munch a
mené une existence «à vif»,
qu’il a tenté de sublimer dans sa
peinture à nulle autre pareille.
Hanté par la peur de la maladie,
dépressif au point de se faire

soigner pendant six mois dans
une clinique de Copenhague, il
s’est exposé plus d’une fois à la
vindicte d’un public de soi-di-
sant connaisseurs qui poussè-
rent des cris d’orfraie à la vue de
son cycle sublime intitulé «La
frise de la vie», dont fait juste-
ment partie «Le cri».

La danse de la vie
Dans «Edvard Munch, la

danse de vie» (1974), le beau
film biographique qu’il a consa-
cré aux jeunes années du pein-
tre, le cinéaste britannique Pe-
ter Watkins a su très bien capter
le profond sentiment de ma-
laise qui a présidé à sa créativité
douloureuse. Espérons que les
experts qui, ce soir, auront à
commenter cette visite seront à
la hauteur… Dans tous les cas,
cette expérience audiovisuelle
vaut vraiment d’être vécue, car
elle permet une proximité et
une intimité rare avec les œu-
vres, difficile à concrétiser dans
les musées où il y a souvent
foule!�VINCENT ADATTE

«Le cri» comme au Musée Munch d’Oslo. KEYSTONE

Neuchâtel
cinéma Apollo, «Munch 150»,
ce soir à 20h

INFO+

Neuchâtel: Académie de Meuron,
quai Philippe Godet 18; du 27 au 30 juin;
concerts de la HEM à 19h; concerts des
Chambristes à 20h. Billets à l’entrée.

INFO+

Vadim Tchijik, violoniste de renom. SP
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FEUILLETON N° 65

Son père pour qui le véritable
amour n’a été et n’est encore
qu’illégitime… Son mariage,
il le lui avait avoué à demi-
mot, n’avait été dicté que par
l’intérêt financier. Quant à
Henry, Emma en est mainte-
nant convaincue, il ne l’a
épousée que pour sa dot.
Alors, tant pis pour lui! Et elle-
même, n’a-t-elle pas agi dans
une optique semblable? N’a-t-
elle pas consenti à cette union,
alléchée par la sécurité maté-
rielle qu’il pouvait lui apporter
ou pour faire comme ses bon-
nes amies de pension qui se
précipitaient toutes, tête bais-
sée, dans le mariage, et non
par amour, tant pis pour elle!
Tant pis pour moi! se répète
Emma.
Après le chagrin profond de la
séparation d’avec Maurice,
tout lui était devenu égal et
n’importe quel jeune homme
présentant les mêmes avanta-
ges aurait fait l’affaire, pourvu
qu’il ne fût pas trop laid…
Elle se revoit aux Marinières,
en ce printemps 1896, assise
sur la balançoire que le grand-
oncle avait confectionnée:
une planche et deux cordes at-
tachées à la grosse branche
d’un chêne. Nénette, une ca-
marade de Montlhéry lui fai-
sait le rapport de sa chasse au
mari, énumérant les jeunes
gens qu’on lui présentait. Elle
avait bien failli devenir ba-
ronne! Le titre lui plaisait,
mais l’homme l’avait fait se ca-
brer. «Il faut bien se dire,
Mama, que c’est pour toute
une vie!»
Oui, toute une vie!…

Henry était plutôt bel homme.
Avec sa large carrure, il don-
nait une impression de force,
de solidité, offrant une épaule
sur laquelle elle pourrait s’ap-
puyer. Et pourtant, elle avait
hésité quelques jours avant de
donner sa réponse, car échan-
ger son joli patronyme contre
celui de Moutardier, qu’elle
trouvait ridicule, lui pesait. Et
puis dans le regard bleu
d’Henry passait, par instants,
une dureté qui l’effrayait.
Néanmoins, aiguillonnée par
cette sotte course aux partis,
elle n’avait pas voulu différer
plus longtemps l’abandon de
son statut de jeune fille. Elle
allait répondre à Nénette, lui
dire qu’elle serait bientôt ma-
riée!
Emma soupire. Le destin a
bien dû mettre son grain de sel
dans l’histoire et elle se refuse
d’en assumer, seule, la respon-
sabilité.
Une goutte très fine, puis deux
glissent sur son front, une au-
tre sur sa main. Ce n’est qu’un
petit grain tropical qui s’an-
nonce. Elle reste là, immobile,

acceptant cette ondée bienfai-
sante et purificatrice, sorte de
brumisation qui pique sa robe
de petites taches foncées. Elle
se sent trop bien pour se lever,
merveilleusement bien… Les
plantes ont besoin de chaleur
et de pluie, songe-t-elle en
souriant, moi aussi!

(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 Enghien, Prix de Plaisance 
(trot attelé, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Picardo 2150 J. Verbeeck A. Vanberghen 10/1 1a0a7a
2. Rionero 2150 A. Laurent A. Laurent 13/1 9a5a4a
3. Richmond Park 2150 F. Senet M. Stihl 12/1 6aDaDa
4. Rose De Sarthe 2150 A. Barrier JP Marmion 8/1 2a6a9a
5. Quartino 2150 T. Le Beller V. Goetz 7/1 0a2a2a
6. Qui Saura 2150 E. Raffin P. Gillot 26/1 DaDa8a
7. Séduisant Fouteau 2150 C. Dreux A. Dreux 5/1 4a1a4a
8. Queyras Apple 2150 P. Masschaele P. Godet 19/1 5m5a8a
9. Quiqui Gaillard 2150 P. Godey P. Godet 9/1 4a3a0a

10. Sergio Du Mirel 2150 J. Lindqvist A. Lindqvist 28/1 7aDa6a
11. Pronostic De Neige 2150 MA Goetz MA Goetz 35/1 0aDa6a
12. Rambo Saint Bar 2150 A. Abrivard LC Abrivard 10/1 DaDaDa
13. Pompom De Bolero 2150 F. Anne A. Lemoine 42/1 0a9a8a
14. Renardo Bello 2150 D. Bonne C. Bigeon 6/1 Da3a4a
15. Pieritalo 2150 F. Ouvrie S. Lepetit 8/1 Da3a0a
16. Santos Du Rib 2150 D. Thomain J. Hallais 11/1 1a8a0a

Notre opinion: 7 – Il est plus que séduisant. 14 – Il va se racheter très vite. 5 – Il devrait faire l’ar-
rivée. 4 – Elle est magnifiquement engagée. 1 – Gare à ce diable de Verbeeck. 15 – Peut tirer
son épingle du jeu. 9 – Même pris tout à l’extérieur. 12 – L’immense coup de poker.
Remplaçants: 3 – Il est en mesure de se réhabiliter. 6 – C’est un essai assez gratuit.

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*- 14*- 5*- 4 - 1 - 15 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 7 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 14
Le gros lot: 
7 - 14 - 3 - 6 - 9 - 12 - 5 - 4
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix de la Forêt de Saint-Germain 
Tiercé: 7 - 5 - 9
Quarté+: 7 - 5 - 9 - 11
Quinté+: 7 - 5 - 9 - 11 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 925.–
Dans un ordre différent: Fr. 185.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4886.70
Dans un ordre différent: Fr. 369.60
Trio/Bonus: Fr. 64.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 68 779.50
Dans un ordre différent: Fr. 675.–
Bonus 4: Fr. 119.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 89.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous prenez pas autant au sérieux, dédra-
matisez et vivez au présent. Travail-Argent : c'est le
moment de vous décider à accepter ou pas une colla-
boration, ou de chercher à la créer. Les démarches offi-
cielles sont favorisées. C'est le moment d'agir. Santé :
rien ne vous arrête ! Vos muscles vont souffrir et vous
le faire savoir. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : entre votre disponibilité de tous les instants et
une qualité d'écoute hors pair, vous avez tout bon.
Travail-Argent : terminé les paroles en l'air et les pro-
jets fumeux, vous vous attelez au travail avec des objec-
tifs précis et une grande envie de progresser. Bref, votre
motivation est de retour !  Santé : gare aux courba-
tures.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : plus expansif que d'habitude, vous manifes-
terez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect
autoritaire de votre nature. Travail-Argent : aucun évé-
nement notable ne devrait marquer votre vie profes-
sionnelle. Vous ferez tout pour échapper à la routine qui
s'installe. Santé : vous déborderez d'énergie. Mais atten-
tion, ne la gaspillez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire vous n'avez pas envie de penser à
autre chose qu'à vous-même. En couple, votre parte-
naire apprécie vos qualités de cœur. Travail-Argent :
organisé, efficace, rapide, vous serez plus performant
que jamais dans votre travail. Peut-être va-t-on bientôt
vous proposer un nouveau contrat ? Santé : tonus en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre cœur sera débordant
de sentiments et vous aurez envie de
les exprimer. Travail-Argent : vos
projets d'avenir seront prioritaires.
Ils pourront avoir une incidence sur
votre image sociale en la confortant.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour certains, un coup de foudre se transfor-
mera en véritable amour ; pour d'autres, il ne s'agira que
d'un feu de paille. Travail-Argent : prudence sur le
plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se
produire. Vous pourriez être dans une mauvaise passe.
Faire des économies c'est bien, mais il est inutile de vous
priver. Santé : bonne résistance physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable. C'est
en cherchant l'intimité que vous serez sur le meilleur ter-
rain qui soit pour vivre pleinement. Travail-Argent :
vous êtes débordé mais cela vous défoule et vous encou-
rage de sentir le poids de vos responsabilités, admettez-
le... Santé : revoyez un peu votre hygiène de vie et tout

ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : Que vous soyez seul ou en
couple, vous n'aurez aucun mal à
concrétiser vos désirs. Travail-
Argent : ne demandez pas l'impossi-
ble, votre exigence vous expose à des
déceptions. Restez tolérant. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre enthousiasme enchante votre entourage
mais votre franc-parler pourrait déclencher des inimitiés
à votre égard. Soyez plus diplomate. Travail-Argent :
vous aurez tendance à vendre la peau de l'ours un peu
trop rapidement. Prenez le temps de la réflexion. Cer-
taines décisions ne se prennent pas à la légère. Santé :
manque de magnésium.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature. Le
naturel sera votre meilleure arme. Travail-Argent :
vous ne savez toujours pas dire non lorsqu'on vous
demande les choses gentiment, et vous vous laissez
déborder. Apprenez à être ferme et sachez vous faire res-
pecter. Santé : vous avez besoin de repos. La tension
nerveuse accumulée vous fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Vous serez sur un petit
nuage et rien ne vous en fera descendre. Travail-Argent :
vous êtes dans une période favorable. Vous pourriez
même connaître de beaux succès si vous savez tirer le
meilleur parti de vos conditions de travail. Santé : man-
gez léger. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Assaisonner avec une sauce maison. 2.
Trinqua sans plaisir aucun. Parfois salée à la
fin du repas. 3. A vous, pas à moi. Volée de
coups. 4. Une très mauvaise idée. 5. Orienta
sur les ondes. Pour tout Suisse parvenu à
maturité. 6. Dont l’expérience n’est pas à
mettre en doute. Manif à la garderie. 7. Divise
par deux. Boucher dans la marine. 8. Imploré
par les Gaulois. Moins connu qu’une tique. 9.
Chant funèbre de l’Antiquité romaine. Pièce
en chantier naval. 10. Sillonnaient la
Méditerranée autrefois. Tiens!

Verticalement
1. Mouvement de girouette. 2. Mettre en bas,
et à gauche. 3. Sans souci des sous. Point so-
litaire. 4. Indication musicale. Etroitesse d’un
conduit naturel. 5. Bossait dur. L’erbium. 6.
Paresseux connu. Examine des pieds à la
tête. 7. D’une consistance crémeuse. 8.
Couteau facile à repérer sur la plage. Offert
au départ. 9. Du passé ou… à venir. Diffusé
pour la première fois. 10. Troubler le silence
de la forêt. Idéale pour faire les courses.

Solutions du n° 2721

Horizontalement 1. Combustion. 2. Obéissante. 3. Censé. Caen. 4. Adossé. Lee. 5. Rila. Pot. 6. Deo. Ben. 7. Ingéra. Roi.
8. Ecervelées. 9. Ré. Série. 10. Bêtasses.

Verticalement 1. Cocardière. 2. Obédience. 3. Ménologe. 4. Bissa. Erse. 5. Usés. Orvet. 6. S.S. EP. Aéra. 7. Tac. Ob. Lis.
8. Inaltérées. 9. Otée. Noé. 10. Nénés. Isis.

MOTS CROISÉS No 2722MOTS CROISÉS N° 2722

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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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
Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Je 27.06, 20h. Ve 28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Je 27.06, 10h-21h. Ve 28.06, 10h-20h30.

Atelier azz du Conservatoire
Bar King.
Je 27.06, 19h.

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

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

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

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

Ademir Candido
Port.
Ve 28.06, 20h.

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

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

Alenko
Port (au Bar King si mauvais temps).
Sa 29.06, 20h15.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.

Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Collective d’été».
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Du 29.06 au 13.07.
Vernissage.
Sa 29.06, 14h30-17h.

CORTAILLOD

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

FONTAINES

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

MOUTIER

CONCERT
Festival Stand’été
Stand. Opéra de Händel.
Sous la direction de Facundo Agudin.
Jusqu’au 29.06, 19h30.

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).

SAVAGNIER

SPORT
54e tournoi populaire
de volleyball
Stand de Tir.
Participation d'environ 50 équipes.
Sa 29 et di 30.06, 8h-17h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 602

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

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

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

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

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

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

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

La grande Bellezza 6e semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino.
C’est l’été à Rome et la cité éternelle brille
d’une beauté insaisissable et définitive. Jep
Gamberdella a soixante-cinq ans, il continue
de dégager un charme sur lequel le temps ne
semble pas avoir d’emprise...
DERNIÈRE SÉANCE VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

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

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

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 7e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de

Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D.

VF SA et DI 15h

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

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

Fast and Furious 6 7e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

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

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

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

Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

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

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

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

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

VF JE au MA 17h45

Hannah Arendt 4e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le

compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VO all. s-t fr DI 11h

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

L’homme d’acier -3D
2e semaine 12/12

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

VF 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.)

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

VO angl. s-t fr/all JE au MA 15h30, 18h, 20h30

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

La marque des anges
1re semaine - 16/16

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

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

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

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

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

VF JE au MA 15h30, 20h15

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

VF JE au MA 18h

CINÉMA

RÉGION

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

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

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

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

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

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

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



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Chez certaines stars, le régime «sans
gluten» est à la mode. Mais comme
souvent lorsqu’il s’agit d’une passade, ce
ne sont pas les raisons médicales qui
priment, mais les croyances selon les-
quelles le régime sans gluten serait
meilleur pour la santé qu’un régime
normal et équilibré. C’est vrai… Mais
uniquement pour les personnes intolé-
rantes au gluten et donc atteintes de la
maladie cœliaque.

L’intolérance au gluten – un ensem-
ble de protéines que l’on retrouve dans
le blé, le seigle, l’orge et l’avoine - touche
jusqu’à 1% des Suisses soit 70 000 per-
sonnes. Il ne s’agit que d’une estimation
très approximative: en effet, certains se
disent intolérants alors qu’il n’en est
rien. À l’inverse, de vrais malades ne
consultent jamais et si leur proportion
atteint 80 à 90% comme certains gas-
tro-entérologues le pensent, cela ferait
tout de même plus de 60 000 intolé-
rants au gluten dans la nature!

Pas de quoi étonner le professeur
Christophe Cellier (service de gastro-
entérologie, hôpital européen Georges-
Pompidou), qui remarque «que 20% des
diagnostics sont posés après 60 ans, ce qui
signifiebienquecespersonnessontpassées
toute leur vie à côté du diagnostic».

Pourquoi donc un tel décalage? «Une
majorité de malades ne présentent que des
symptômes mineurs et banaux, comme
des perturbations du transit intestinal, des
ballonnements, une fatigue ou des aphtes
dans la bouche», poursuit Christophe
Cellier. La maladie cœliaque typique,
associant diarrhées graisseuses, dou-
leurs abdominales et manque criant de
vitamines, de fer et de calcium en rai-
son d’une mauvaise absorption au ni-
veau de l’intestin grêle, ne concernerait

que 20% des malades. Pourtant, toutes
les maladies cœliaques peuvent engen-
drer des complications: une anémie
par manque de fer, une déminéralisa-
tion osseuse par carence en calcium,
voire d’autres maladies auto-immunes,
comme une thyroïdite, un diabète insu-
linodépendant ou des complications
plus graves (le lymphome de l’intestin
et l’adénocarcinome du grêle, deux for-
mes de cancers).

C’est pourquoi l’intolérance au gluten
ne doit pas être prise à la légère. Au
moindre doute, les médecins deman-
dent une prise de sang avec recherche
d’anticorps dirigés contre le gluten, les
anticorps antitransglutaminase. En cas
de résultat positif, ils le demandent éga-
lement aux descendants, puisque le ris-
que familial est de l’ordre de dix pour
cent. Une fibroscopie avec biopsie duo-
dénale permet alors de confirmer le
diagnostic en retrouvant une atrophie
de la muqueuse intestinale. «En revan-
che, les tests allergologiques n’apportent
rien dans ce cas précis», note le Dr Ca-
therine Quequet, allergologue et au-
teur de plusieurs documentaires sur le
thème des «avancées en allergologie res-
piratoire et alimentaire».

Si maladie cœliaque il y a, il n’existe
pasd’autresolutionqued’exclureàvie le
gluten de son régime alimentaire. Un
an après un régime sans gluten bien
suivi, le médecin refait des tests san-
guins et éventuellement une nouvelle
fibroscopie, pour vérifier que tout s’est
bien normalisé. Cette surveillance se
poursuit tous les deux ans au début,
puis tous les trois-quatre ans. «Après dix
ans de régime sans gluten, le risque accru
de cancer a disparu. Pour la déminéralisa-
tion osseuse, cela dépend de l’âge auquel
la maladie cœliaque a été découverte et
prise en charge (plus tôt c’est, mieux c’est):

comme l’os se constitue jusqu’à l’âge de 20
ans, si le régime sans gluten a débuté
après, on bloque la déminéralisation os-
seuse, mais on ne regagne pas d’os», note
le professeur Cellier. De quoi nécessiter
un suivi rhumatologique précoce.

Des essais sont bien en cours avec des
antiprotéases pour tenter de dégrader
le gluten absorbé et d’autres, pour l’em-
pêcher de pénétrer dans la muqueuse
intestinale, mais il faut d’abord démon-
trer leur innocuité. D’autres voies de re-
cherche, encore très hypothétiques,

existent également autour de la mise au
point d’un vaccin.

Si l’intolérance au gluten est la plus
ennuyeuse, ce n’est pas la seule intolé-
rance alimentaire existante. Il arrive
qu’une intolérance au lactose vienne s’y
associer parce que les cellules intestina-
les détruites dans la maladie cœliaque
sont très proches de celles contenant
des lactases,enzymes indispensablesà la
dégradation du lactose du lait. Mais
dans ce cas, le régime sans gluten suffit,
puisque dès que la muqueuse intesti-

nale redevient normale, les lactases ré-
apparaissent également.

Chez lesautres intolérantsau lactose–
sans maladie cœliaque associée –, ce
qui se voit plus souvent chez les Asiati-
ques pour des raisons génétiques et
chez les alcooliques chroniques, une re-
prise très progressive des laitages suffit
généralement à régler le problème. À
défaut, on trouve du calcium dans bien
d’autres aliments de sorte que cette in-
tolérance n’a aucune conséquence sur
la santé.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 27 JUIN 201316 EN CHIFFRES

2 à 8% d’allergies prouvées
Selon les enquêtes, jusqu’à 20%
des personnes interrogées indi-
quent être allergiques à des ali-
ments, mais 2 à 8% seulement des
allergies alimentaires peuvent être
prouvées. Les petits enfants surtout

développent des allergies alimen-
taires avant de constituer une tolé-
rance avec l’âge. Une allergie ali-
mentaire repose sur une réaction
de défense du corps face à des pro-
téines en fait inoffensives.� RÉD

ALLERGOLOGIE Si 5% des personnes se croient concernées, seul 1% l’est vraiment.

L’intolérance au gluten est rare

«En cas de maladie cœliaque avérée et en atten-
dant la mise au point de traitements capables
d’empêcher le gluten de nuire à l’intestin grêle chez
les personnes prédisposées, il n’y a pas d’autre solu-
tion que le régime sans gluten à vie. C’est en effet le
seul moyen de prévenir l’atrophie de la muqueuse
intestinale, qui nuit gravement à l’absorption des
précieuses vitamines et minéraux (calcium,
fer…). Les intolérants au gluten qui ne suivent pas
ce régime ayant une mortalité augmentée, nous
avons bon espoir qu’un diagnostic et une prise en
charge précoces permettent, à l’inverse, de limiter
cette surmortalité», insiste le professeur Chris-
tophe Cellier, gastro-entérologue.

«Il y a encore quelques années, suite à un diag-
nostic d’allergie alimentaire, la solution préconisée
était l’éviction totale et définitive de l’allergène
(donc de l’aliment) concerné. Pas évident au vu
d’unétiquetagealimentaire troppeuprécis.Celane
résolvait même pas tous leurs problèmes, l’éviction
définitive risquant surtout d’entraîner des carences
nutritionnelles et même un risque avéré de symptô-
mes plus “sévères” en cas de réintroduction acci-
dentelle de l’aliment incriminé», explique le Dr
Catherine Quequet, allergologue. Depuis quel-
ques années, les allergologues cherchent donc
d’avantage à rétablir une tolérance alimentaire,
mais pas dans n’importe quelle condition.

Diminuer les risques
de réaction sévère
«Pour bien faire, un test de provocation orale est

réalisé en milieu hospitalier, ce qui permet de sa-
voir à partir de quel seuil l’organisme réagit. La
prise de l’allergène est ensuite poursuivie à domi-
cile, mais à des doses très inférieures au seuil de

réactivitéetce,afindecréeruneaccoutumance.La
progression des doses ingérées se fait évidemment
sous le contrôle de l’allergologue», poursuit le Dr
Jean-François Fontaine, allergologue à Reims.

Grâce à cette façon de procéder, des cas de
guérison ont pu être obtenus, notamment avec
les allergies à l’œuf, au lait, parfois mais pas
toujours avec l’arachide. Toutefois, on manque
encore de recul pour savoir si ces guérisons
sont définitives ou pas. Il existe également des
tentatives de réintroduction des aliments via
un patch (et donc sans passer par l’ingestion
orale): «Leur but est de diminuer les risques de
réaction sévère, tout en cherchant à obtenir une
efficacité équivalente. Cependant, il est encore
trop tôt pour dire si cette méthode est aussi effi-
cace que la voie orale», précise le Dr Fontaine.

Pour lesallergiesà l’arachide,ungrandprogrès
vient également des tests d’exploration molé-
culaire qui permettent de dire à quelle(s) pro-
téine(s) de l’arachide une personne est allergi-
que. C’est important, car certaines protéines
sont connues pour provoquer des réactions
très vives, parfois mortelles, alors qu’avec d’au-
tres, ce risque est quasi nul.

Pour faciliter la compréhension des étiqueta-
ges, la solution peut enfin venir du site
www.eassafe.com et de sa nouvelle application
gratuite Eassafe Mobile (App Store et Google
Play):«Ellepermetàpartird’uncode-barresdesa-
voir si l’ingrédient auquel on est allergique est pré-
sent ou non dans l’aliment concerné. Notre base
de données est en construction, mais elle va vite
s’étoffer dans les prochains mois», note le Dr
Fontaine. De quoi faciliter la vie des millions
d’allergiques!�

Régime d’éviction: à vie ou pas?
«Jusqu’à 8% des enfants sont atteints d’une al-

lergie alimentaire pour 4% des adultes», note le
Dr Catherine Quequet, allergologue. Cela n’a
rien à voir avec l’intolérance alimentaire: «En
effet, les patients ayant une maladie cœliaque ne
tolèrent pas l’ingestion de gluten. En raison d’une
augmentation de sa perméabilité intestinale,
cette gliadine passe la muqueuse, est ensuite mo-
difiée par une enzyme, puis présentée à des cellu-
les de défense de l’organisme (lymphocytes), qui
déclenchent une réaction inflammatoire se re-
tournant contre la propre muqueuse intestinale
du malade qui est partiellement détruite», expli-
que le Pr Christophe Cellier (gastro-entérolo-
gie, hôpital Georges-Pompidou).

«Dans la vraie allergie alimentaire, ce sont des
mécanismes immunitaires bien différents qui in-
terviennent: ceux impliquant la production d’an-
ticorps IgE. L’organisme se met à fabriquer des
défenses contre une protéine alimentaire jugée
dangereuse (à tort), et il s’ensuit des réactions en
chaîne, aboutissant à la libération d’histamine.
Cette substance provoque, au maximum dans les
deux heures qui suivent l’ingestion, une dilata-
tion des vaisseaux sanguins, d’où rougeur, dé-
mangeaisons et gonflements. Chez l’enfant, les
aliments les plus impliqués sont l’œuf, l’arachide,
le lait, le poisson, les fruits à coque. Chez l’adulte,
les fruits et légumes arrivent en tête», explique le
Dr Jean-François Fontaine, allergologue atta-
ché à l’hôpital de Reims.

Dans la fausse allergie alimentaire, il n’y a
pas de réaction allergique, mais comme l’ali-
ment déclencheur contient naturellement de
l’histamine ou favorise sa libération lorsqu’il
est absorbé en grande quantité, cela peut aus-

si finir par provoquer rougeur, démangeaison
et gonflement, mais toujours de façon modérée
et après un laps de temps plus long (plus de six
heures). Ainsi, on ne meurt pas d’une fausse al-
lergie alimentaire. Quatre fois moins fréquen-
tes que les vraies, ces fausses allergies peuvent
en outre toucher n’importe qui. «Au 15e siècle,
le roi Richard III d’Angleterre fit une urticaire en
mangeant des fraises, puis accusa un proche
d’avoir cherché à l’empoisonner et le fit exécuter.
Les fraises ne sont toutefois pas les seules à pou-
voir donner des “boutons”: les tomates, les crusta-
cés, les poissons, etc., peuvent aussi avoir ce type
d’effet», poursuit le Dr Catherine Quequet.

Tests farfelus, erronés et chers
Seule consolation: en cas de fausse allergie,

l’ampleur de la réaction dépend de la dose in-
gérée et ne se produit donc pas en cas de con-
sommation minime. Le problème est cepen-
dant complexe car un même aliment,
comme le blanc d’œuf ou les crustacés, peut
être responsable d’une vraie comme d’une
fausse allergie.

Pour s’y retrouver, il faut alors faire appel aux
tests des allergologues. Aux vrais! «On voit
fleurir sur Internet toutes sortes de tests non vali-
dés, comme ceux qui proposent de tester plus de
400 aliments grâce à une prise de sang reposant
sur des dosages d’anticorps IgG (donc bien diffé-
rents des IgE impliqués dans l’allergie), voire far-
felus, comme ceux qui proposent un diagnostic
sur des cheveux. Non seulement ces tests donnent
des résultats erronés mais, en plus, ils sont très
onéreux», mettent en garde les Drs Quequet et
Fontaine.�

Vraies et fausses allergies

LA MALADIE CŒLIAQUE



ÉTATS-UNIS
Les gays ont le sourire
La Cour suprême des Etats-Unis
a accordé une large victoire aux
couples homosexuels. Elle a
invalidé une loi fédérale qui
définit le mariage entre un
homme et une femme. PAGE 19
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ESSENCE Le financement des routes nationales doit être assuré par un fonds
spécial. Doris Leuthard veut relever le prix à la pompe de 12 ou 15 centimes.

La benzine à deux francs le litre
BERNE
BERTRAND FISCHER

Quinze centimes de plus pour
un litre d’essence. Au prix où se
négocie le sans plomb en Suisse
– en moyenne 1fr.81 en 2012, se-
lon les chiffres de l’Union pétro-
lière suisse (UP) –, on arriverait
presque à deux francs le litre.

Certes, ce n’est pas pour de-
main. Mais, d’ici à 2020, Doris
Leuthard a bien l’intention
d’augmenter de 12 ou 15 centi-
mes la surtaxe sur les huiles mi-
nérales, a annoncé hier la con-
seillère fédérale.

Cette mesure, parmi d’autres,
doit permettre de financer un
fonds permanent pour les routes
nationales et le trafic d’agglomé-
ration (Forta), créé sur le mo-
dèle de celui prévu pour le rail.
Le Département fédéral des
transports doit encore peaufiner
son projet, qui sera mis en con-
sultation à partir de l’automne
prochain. En outre, le Conseil
fédéral a décidé d’ancrer le nou-
veau fonds dans la Constitution.
Le peuple aura donc le dernier
mot.

Deux options
Le problème du financement

des routes est connu: alors que
l’entretien du réseau coûte tou-
jours plus cher, les revenus en-
grangés par les taxes sur l’es-
sence diminuent, car les
voitures modernes consom-
ment moins d’essence.

Afin de combler le déficit pré-
visible du compte routier, deux
options de financement sont
étudiées. La première consiste à
prélever deux tiers de l’impôt à la
consommation de 4% prélevé
sur la vente de véhicules, et ac-
tuellement versé dans la caisse

fédérale. Par ailleurs, la surtaxe
sur les huiles minérales, qui
s’élève à 30 centimes depuis
1974, passerait à 45 centimes.
Seconde possibilité: en rever-
sant la totalité de l’impôt sur les
véhicules au fonds routier, la

surtaxe à la pompe ne serait
augmentée «que» de 12 centi-
mes, pour atteindre 42 centi-
mes.

Le fonds servira notamment
à financer l’élimination des
goulets d’étranglement, l’achè-

vement du réseau des routes
nationales, les infrastructures
dans les villes, ainsi que les
routes principales en monta-
gne et dans les régions péri-
phériques. Il devrait également
couvrir l’exploitation et l’entre-
tien des routes nationales, a
précisé hier l’Office fédéral des
routes.

Pas le bon moment
Plus que la création elle-même

du fonds routier, ce sont les
chiffres prononcés hier qui in-
terpellent. «Je suis surpris par
l’ampleur de la hausse annon-
cée», réagit le libéral-radical Oli-
vier Français. Pour le Lausan-
nois, le fait de vouloir
pérenniser le financement des
routes est une bonne chose.
«Manifestement, cela touchera
directement le porte-monnaie du
consommateur et de l’automobi-
liste», observe-t-il. En faisant le
constat suivant: en matière de
routes et de transports publics,
la Suisse a encore du retard à
combler.

Le moment choisi par Doris
Leuthard pour relever la surtaxe
laisse aussi perplexe. En mars,
un comité réuni autour d’élus
UDC annonçait le lancement
d’un référendum contre le pro-
jet de vignette autoroutière à
100 francs à l’horizon 2015. L’un

des initiateurs de la fronde, le
Soleurois Walter Wobmann, se
dit favorable au fonds routier,
«mais cette nouvelle hausse arri-
verait au pire moment pour l’auto-
mobiliste».

La ministre démocrate-chré-

tienne doit s’attendre à un ac-
cueil mitigé, même dans son
propre parti. Membre du comité
de l’«Initiative vache à lait», qui
demande un financement
«équitable» des transports, le
PDC Luc Barthassat pense aux
petits entrepreneurs: la hausse
de quinze centimes, «ça va faire
mal».

Le Genevois se réjouit de la

création de fonds séparés pour
«cesser la guéguerre entre le rail
et la route». Il observe toutefois
que les caisses de l’Etat, par le
biais des autres taxes, continue-
ront à «manger une grande partie
des montants engrangés» sur le
dos des automobilistes.

Où va l’argent?
Pour le socialiste vaudois Ro-

ger Nordmann, c’est tout le
contraire. S’il y a un «hold-up»
dans cette histoire, ce ne sont
pas les automobilistes qui en
sont victimes, mais plutôt la
caisse fédérale, qui se verrait
amputée de l’impôt sur les voi-
tures. «La route doit s’autofinan-
cer, un point c’est tout! Et que
fera-t-on avec l’argent récolté?
L’entretien des routes, d’accord,
mais si cela sert à construire une
troisième voie sur toutes les auto-
routes, ça ne va plus!», tonne le
socialiste.

Avec son projet de fonds rou-
tier, Doris Leuthard n’a fait que
lancer un «ballon d’essai», es-
time Olivier Français. «Une bau-
druche», lui répond Roger Nord-
mann. Walter Wobmann, lui,
nous annonce que le dépôt des
signatures contre la vignette à
100 francs est prévu le 10 juillet,
à Berne. Sur le front des routes,
l’été sera chaud, comme le bi-
tume.�

Avec cette hausse, le prix du litre d’essence passerait de 1fr.81 – moyenne de 2012 – à pratiquement moins de deux francs. KEYSTONE

Président central du Touring club Suisse
(TCS), le Fribourgeois Peter Goetschi réserve
un accueil prudent aux propositions du Con-
seil fédéral.

Que vous inspire la création du fonds
routier annoncée par Doris Leuthard?
Sur le principe, nous la saluons. Nous récla-
mons en effet un tel fonds routier depuis
des années. Son futur ancrage dans la Cons-
titution rétablira l’égalité entre la route et le
rail. Je dis bien l’égalité, car les deux modes
de transport sont aussi importants l’un que
l’autre à mes yeux. Après, le TCS devra ana-
lyser dans le détail le projet du Conseil fédé-
ral avant de se prononcer de manière défini-
tive.

Mais comment vous positionnez-vous
par rapport à la probable hausse de
12 à 15 centimes du prix de l’essence?
Si une hausse du prix à la pompe s’avère né-
cessaire, nous demandons au moins qu’elle
soit échelonnée dans le temps et qu’elle soit

liée à l’avancement des différents projets
routiers. Or, nous avons un problème de réa-
lisation des divers aménagements prévus.
Dès lors, nous ne voudrions pas que de l’ar-
gent soit prélevé par anticipation sans que
les automobilistes en bénéficient concrète-
ment.

Le TCS est malgré tout ouvert à une
hausse du prix à la pompe, alors qu’il
soutient le référendum contre l’aug-
mentation de la vignette de 40 à
100 francs. Contradictoire?
En annonçant l’augmentation du prix de la
vignette, le Conseil fédéral a mis la charrue
avant les bœufs. Quand le Parlement a don-
né son accord, nous n’avions encore qu’une
idée assez floue de ce à quoi le fonds routier
ressemblerait. Le TCS ne reviendra pas pour
autant en arrière, cela ne ferait pas très sé-
rieux. D’autant que le projet du Conseil fédé-
ral doit encore surmonter de nombreux obs-
tacles, et, au final, le peuple aura le dernier
mot.� PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

PETER GOETSCHI
PRÉSIDENT
DU TOURING
CLUB SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«La hausse doit être échelonnée»
�«La route
doit
s’autofinancer,
un point
c’est tout!»

ROGER
NORDMANN
CONSEILLER
NATIONAL
VAUDOIS (PS)
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La Cour de justice de l’Union
européenne pourrait devoir se
prononcer sur les problèmes
d’interprétation concernant la
reprise du droit européen par la
Suisse. «Elle n’aura pas le dernier
mot», a précisé mercredi Didier
Burkhalter. En tout cas, la Suisse
refuse une reprise automatique
du droit de l’UE.

Le but du Conseil fédéral est de
donner un second souffle à la
voie bilatérale, a expliqué le mi-
nistre des Affaires étrangères de-
vant la presse. Pour lui, «le statu
quo n’existe pas dans ce dossier; si
on n’avance pas, on recule».

Face à la volonté de l’UE de ré-
gler la question institutionnelle,
la Suisse est prête à faire des con-
cessions. Au nom du droit de ré-
férendum, une reprise automa-

tique du droit communautaire
est cependant exclue.

La Suisse a fixé aussi d’autres li-
gnes rouges. Pas question de re-
prendre la directive européenne
sur les travailleurs détachés, ni
celle sur la citoyenneté ou de
toucher aux mesures d’accom-
pagnement à la libre circulation
des personnes. En cas de diffé-
rend sur la reprise de certaines
dispositions réglementées dans
des accords bilatéraux, le comité
mixte Suisse-UE restera compé-
tent.

Lent aboutissement
Mais chacune des deux parties

devrait pouvoir faire appel à la
Cour de justice européenne
pour demander un avis interpré-
tatif. L’avis de la cour aura un im-

pact, même s’il ne s’agira pas
d’une décision finale, a expliqué
Didier Burkhalter. Si l’avis est
positif pour nous, l’UE sera liée.
Dans le cas inverse, «ce serait un
problème». La Suisse pourrait
édicter une loi sur le point pro-
blématique afin que le Tribunal
fédéral puisse clore la question.
L’aboutissement risque de durer
encore.

Le Conseil fédéral attend un
projet de mandat de négociation
d’ici août. Mais Bruxelles devra
recevoir le feu vert de ses 28
Etats membres. Didier Burkhal-
ter espère faire avancer la ques-
tion institutionnelle de pair avec
l’accord sur l’électricité. Si tout
va bien, l’accord sur la recherche
pourrait en revanche être con-
clu d’ici la fin de l’année.� ATSDidier Burkhalter a tenu à rester ferme. KEYSTONE

POLITIQUE EUROPÉENNE Concessions possibles, sauf pour la reprise automatique du droit communautaire.

Didier Burkhalter veut relancer les négociations

CRIMINELS ÉTRANGERS Le Conseil fédéral veut limiter l’expulsion aux délinquants
condamnés à plus de six mois de prison. Une seconde initiative le met sous pression.

Les ministres marchent sur la corde raide
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Une fois de plus, le Conseil fé-
déral est contraint de concilier
l’inconciliable. Approuvée par le
peuple en novembre 2010, l’ini-
tiative UDC qui exige le renvoi
automatique des criminels
étrangers le soumet à un di-
lemme. Faut-il respecter stricte-
ment la volonté populaire, au
risque de violer le droit interna-
tional, ou faut-il prévoir des
aménagements, au risque de
désavouer le peuple?

Le gouvernement propose au
Parlement d’emprunter une
voie médiane en limitant l’ex-
pulsion aux délinquants con-
damnés à plus de six mois de pri-
son. Mais ce n’est pas pour
autant une garantie de succès.
Le projet de loi qu’il a soumis
hier aux Chambres est combattu
aussi bien par l’UDC que par le
Parti socialiste.

Cette double opposition est en
mesure de tuer la loi avant
terme, alors même que le Con-
seil fédéral prétend que la procé-
dure de consultation lui est glo-
balement favorable. Cette
appréciation tient compte de la
position des cantons et des asso-
ciations, mais pas de celle des
formations politiques représen-
tées sous la Coupole. A cet égard,
force est de constater que le PDC
est le seul parti gouvernemental
qui appuie la solution de com-
promis du gouvernement, puis-
que le PLR défend une ligne plus
dure. Or, la riposte de l’UDC est
prête. Elle a fait aboutir dans un
délai record une seconde initia-
tive, qui poursuit le même but en
ne laissant aucune marge de ma-
nœuvre au législateur.

Reprise d’une idée connue
Restons-en pour l’instant au

texte déjà approuvé en votation
populaire. Il impose l’expulsion
des étrangers reconnus coupa-
bles d’une liste non exhaustive
de délits, allant de l’effraction au
meurtre, en passant par l’abus de
prestations sociales.

A l’époque, les Chambres lui
avaient opposé un contre-projet

mettant l’accent sur la gravité du
délit. Le peuple n’en a pas voulu,
mais le Conseil fédéral reprend
la même idée dans sa loi d’appli-
cation. Selon son projet, le juge
ne prononcerait l’expulsion que
pour des délits sanctionnés
d’une peine de prison de plus de
six mois (c’était un an dans le
contre-projet). A l’issue de la
procédure de consultation, il a
écarté une variante qui ne tient
pas compte de l’importance de
la peine. Elle avait la faveur de
l’UDC et du PLR.

La cheffe du Département fé-
déral de justice et police, Simo-
netta Sommaruga, explique que

la fixation d’une peine minimale
de six mois permet de respecter
le principe de proportionnalité.
Selon le directeur suppléant de
l’Office fédéral de la justice, Lu-
zius Mader, il y aurait eu, en
2011, 2150 délinquants étran-
gers concernés par ce critère. A
défaut, leur nombre passerait à
11 000, au grand dam des can-
tons qui sont chargés de l’exécu-
tion des renvois.

Le juge décidera
En vertu du projet gouverne-

mental, le tribunal conserve-
rait en outre une marge d’ap-
préciation. Il pourrait

renoncer à une expulsion s’il
estime qu’elle entraîne une
violation des droits de
l’homme, par exemple des ré-
percussions sur la situation
des enfants. Une exception est
aussi possible si la personne
concernée court un danger
physique en cas de renvoi
dans son pays d’origine. «On
ne peut pas assurer que cela suf-
fise à satisfaire la Cour euro-
péenne des droits de l’homme»,
reconnaît Luzius Mader. «On
ne peut pas non plus assurer que
Bruxelles admet la réforme»,
ajoute Simonetta Sommaru-
ga.

Selon l’accord sur la libre cir-
culation des personnes, l’ex-
pulsion d’un ressortissant eu-
ropéen n’est possible qu’en cas
de menace grave pour l’ordre
public.

C’est en se basant sur la mise
en péril des relations bilatéra-
les que le PS combat le projet.
Il conteste également l’ab-
sence de statut juridique pour
les personnes inexpulsables,
qui n’auraient plus le droit
d’exercer une activité lucrative
et seraient réduites à l’aide
d’urgence. Selon lui, cette fa-
çon de créer des sans-papiers
est contre-productive.�

Le gouvernement propose au Parlement d’emprunter une voie médiane en limitant l’expulsion aux délinquants emprisonnés pour plus de six mois
(ici la prison de l’aéroport de Kloten). KEYSTONE

AVENIR DE L’ARMÉE
Le gouvernement
met son projet
en consultation

L’effectif de l’armée doit passer
de 180 000 hommes à 100 000.
Il ne devrait plus y avoir que
deux écoles de recrues par an au
lieu de trois. Les cours de répéti-
tion dureraient 13 jours au lieu
de trois semaines. Chaque soldat
devra en accomplir six, pour un
total de 225 jours de service au
lieu de 260.

Le Conseil fédéral a posé, hier,
les jalons de la réforme de l’ar-
mée. Cette révision de loi est en
consultation jusqu’au 17 octo-
bre.

Avec 100 000 membres, l’ar-
mée pourra former 109 ba-
taillons. Soixante-huit devront
être dissous, dont 16 formations
actives et les 52 de réserve.

Aérodromes condamnés
Les coupes concerneront avant

tout l’immobilier, le personnel
professionnel et l’armement.
Plusieurs aérodromes, jusqu’à
une douzaine de places d’armes
et toute l’infrastructure de com-
bat sont voués à disparaître.

Le système aérien de défense
Rapier, en service depuis 1984,
des radars Taflir, acquis avec le
programme d’armement 1985
et des chasseurs de chars, ainsi
que d’autres grands systèmes se-
ront mis hors service.� ATS

SWISS
La police enquête
après le vol
d’un million

La police cantonale zurichoise
enquête sur la disparition de
plus d’un million de dollars
transporté dans un avion de la
compagnieSwissreliantZurichà
New York, le 22 juin dernier. Les
circonstances du délit restent
toujours incertaines.

Pour l’heure, aucun élément
ne permet de dire si le casse a eu
lieu à Zurich ou à New York, a
indiqué, hier, le porte-parole de
la police, Werner Schaub. Jus-
qu’à présent, «il n’y a aucun in-
dice selon lequel des valeurs au-
raient été dérobées à bord» de
l’avion, a indiqué de son côté un
porte-parole de la compagnie
Swiss. «Nous enquêtons dans tou-
tes les directions», a ajouté Wer-
ner Schaub. Les enquêteurs zu-
richois sont en contact avec le
FBI.

Citant une source proche du
dossier, le quotidien «New York
Post», qui a révélé l’affaire mardi,
croyait savoir, hier, que la piste
d’une action après l’arrivée de
l’appareil à l’aéroport JFK était
privilégiée. Le vol aurait été dé-
couvert seulement lorsque les
caisses dans lesquelles se trou-
vait l’argent ont été déchargées
sur un site de la Réserve fédérale
américaine (Fed).� ATS

ARMES À FEU
Pression pour des
registres cantonaux
Toutes les armes à feu en mains
de particuliers devront être
inscrites dans les registres
cantonaux. Sous la pression du
Parlement, le Conseil fédéral a
mis cette mesure en consultation
jusqu’à fin août.� ATS
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CRISE AU BRÉSIL
Les Journées de la jeunesse pas menacées
L’Eglise catholique brésilienne, qui soutient les revendications des
manifestants, assure que les Journées mondiales de la jeunesse ne sont pas
du tout remises en cause. Au contraire, le pape François devrait y délivrer,
dans un mois, un message très fort sur la situation sociale.� LEFIGARO.FR

FRANCE
Jérôme Cahuzac devant l’Assemblée
En France, l’ancien ministre délégué au Budget Jérôme Cahuzac a
affirmé, devant la commission d’enquête parlementaire de
l’Assemblée, qu’il n’avait appris l’existence d’un enregistrement audio le
mettant en cause que lorsque ce dernier a été révélé par Mediapart.
Interrogé pour savoir quand il avait eu connaissance de cet
enregistrement (réd: une conversation téléphonique datant de 2002,
dans laquelle il évoquait avoir un compte UBS en Suisse), il a déclaré
que cela était «le jour où Mediapart a décidé de le mettre en ligne». «Je
n’en avais jamais entendu parler auparavant», a-t-il assuré.� ATS-AFP

PARIS
DSK s’exprime sur l’économie
L’ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI),
Dominique Strauss-Kahn, déchu de son influence politique en France
après deux affaires de mœurs retentissantes depuis 2011, a livré, hier à
Paris, une sorte d’audition-rédemption sur l’économie mondiale. Il s’est
exprimé en tant qu’expert devant des sénateurs français. Pendant son
intervention, l’ancien patron du FMI s’est moqué de ceux qui veulent
«incriminer la finance dans le désastre économique que nous vivons».
«Le système fonctionne mal. Mais le point sur lequel je voudrais
insister, c’est que, de mon point de vue, incriminer la finance dans le
désastre économique que nous vivons en Europe en général et en
particulier dans notre pays a pour moi à peu près la même pertinence
qu’incriminer l’industrie automobile quand on parle des morts sur la
route.» � ATS-AFP

AFFAIRE SNOWDEN

La Russie ne plie pas
La Russie a répété, hier, qu’au-

cune «menace» américaine ne la
contraindrait à livrer Edward
Snowden, qui a demandé l’asile
politique à l’Equateur. Les ré-
centes révélations de l’ex-con-
sultant de la CIA au sujet de cer-
taines pratiques en
Grande-Bretagne ont en outre
conduit l’UE à envoyer une let-
tre à Londres.

«Les menaces des Etats-Unis à
l’encontre de la Russie et de la
Chine dans l’affaire Snowden ne
donneront aucun résultat», a écrit
le chef de la commission des Af-
faires étrangères à la chambre
basse du Parlement russe, quali-
fiant ces pressions d’«irréflé-
chies». Le haut responsable a af-
firmé qu’Edward Snowden et le
fondateur de Wikileaks, Julian
Assange, étaient les «nouveaux
dissidents» qui se battent contre
le «système».

Les Etats-Unis ne cessent de
réclamer l’arrestation et l’extra-
dition d’Edward Snowden de-
puis qu’il est arrivé dimanche en
provenance de Hong Kong. Le
secrétaire d’Etat américain John
Kerry a menacé, lundi, Moscou

et Pékin de répercussions dans
leurs relations avec Washington.

Edward Snowden s’était réfu-
gié à Hong Kong en mai avant de
faire de fracassantes révélations
sur l’espionnage par l’Agence na-
tionale de sécurité (NSA) améri-
caine de communications télé-
phoniques et Internet aux
Etats-Unis et à l’étranger. Il est
arrivé à Moscou mardi.

Privé de passeport
«Il est arrivé en tant que passa-

ger de transit et en tant que tel il
n’a pas besoin de visa ni d’autres
documents», a expliqué le prési-
dent russe Vladimir Poutine. «Il
est libre d’acheter un billet et de se
rendre où il veut», a-t-il ajouté,
écartant de facto toute interven-
tion russe.

Une source citée par l’agence
Interfax a affirmé que la raison
pour laquelle le jeune Améri-
cain était resté dans la zone de
transit de l’aéroport de Chere-
metievo, à Moscou, était qu’il
n’avait aucun document de
voyage valide après que les
Etats-Unis aient révoqué son
passeport.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Avec une décision de principe au niveau fédéral et de procédure
en Californie, les neuf juges se sont prononcés pour l’égalité.

Le mariage gay l’emporte
à la Cour suprême américaine
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Tournant historique pour
l’Amérique et victoire majeure
pour la communauté homo-
sexuelle, hier, avec deux déci-
sions de la Cour suprême sur le
mariage. Les neuf juges ont inva-
lidé, par cinq voix contre quatre,
la loi fédérale de protection du
mariage (Defense of Mariage
Act ou DoMA) votée en 1996,
qui définissait ce dernier exclu-
sivement comme l’union d’un
homme et d’une femme.

Se rangeant à l’avis de l’admi-
nistration Obama, qui en récla-
mait l’abrogation, la Haute Cour
a estimé que cette loi était in-
constitutionnelle, car elle violait
la clause de protection de l’égali-
té applicable au gouvernement
fédéral. «J’applaudis la décision
de la Cour suprême», a déclaré
Barack Obama, heureux que
cette dernière ait «corrigé une in-
justice». «Notre pays s’en porte
mieux», a dit le président, qui,
en 2008, était encore totale-
ment opposé au mariage gay,
mais en est finalement venu,
pendant sa campagne de 2012, à
voir cette cause comme «le nou-
veau combat pour les droits civi-
ques».

«Droit fondamental»
La décision de la Cour va per-

mettre aux couples gays légale-
ment mariés dans les douze des
50 Etats américains qui autori-
sent le mariage homosexuel de
bénéficier des mêmes avantages
sociaux que les couples hétéro-
sexuels. Mais cette décision a po-
tentiellement une portée bien
supérieure, notent les experts à
Washington. Le langage juridi-
que utilisé par le juge conserva-
teur Anthony Kennedy, qui a ré-
digé la décision de la Cour (et a
voté avec les quatre juges «libé-
raux»)«tendeneffetàprouverque
lemariageestundroit fondamental
pour tous», a noté le commenta-
teur politique de CNN Wolf Blit-
zer. «Il suggère que les Etats n’ont
pas le droit de discriminer les cou-

ples gays et il faut s’attendre à ce
que des Etats comme l’Alabama ou
le Texas soient saisis de multiples
recours en justice.»

Prochaines batailles
Les partisans du mariage gay

s’en réjouissaient bruyamment,
hier, sur les marches de la Cour,
après l’annonce de la décision.
Certains pariaient sur une légali-
sation totale des mariages de
même sexe sur le territoire des
Etats-Unis dans un proche ave-
nir. «C’est bon d’être américain
aujourd’hui», a lancé l’un des
plaignants homosexuels. La dé-
cision de la Cour suprême «ou-
vre la porte à une redéfinition radi-
cale du mariage», a reconnu à
regret Tony Perkins, opposant
farouche au mariage gay, qui di-
rige le puissant Conseil de re-

cherche sur la famille, évoquant
une défaite «aux conséquences
dévastatrices» pour l’institution
de la famille. Il a toutefois souli-
gné que les partisans du mariage
gay n’avaient pas eu une victoire
aussi totale qu’ils le disent, vu le
caractère plus mitigé de l’autre
décision émise par la Cour hier.

Les juges suprêmes avaient en
effet été saisis d’une requête de
deux couples homosexuels cali-
forniens, décidés à faire annuler
la «proposition 8». Cette me-
sure adoptée en Californie au
terme d’un référendum popu-
laire – qui avait donné 52% des
voix aux artisans du mariage tra-
ditionnel –, avait inscrit dans la
loi de l’Etat l’interdiction du ma-
riage gay en 2008. Mais les auto-
rités politiques actuelles de Cali-
fornie ayant refusé de défendre

cette loi devant les tribunaux, ce
sont des citoyens défenseurs de
la «proposition 8» qui se sont
portés en justice pour la proté-
ger. Hier, les neuf juges suprê-
mes ont affirmé que leur plainte
n’était pas recevable.

A défaut de se prononcer sur le
fond, ils rétablissentainsi ladéci-
sion précédente d’un juge fédé-
ral, qui avait invalidé la «propo-
sition 8». Du coup, le mariage
gay redevient possible en Cali-
fornie, au moins jusqu’à une
nouvelle loi ou décision de jus-
tice. «On va pouvoir enfin se ma-
rier», s’est réjouie Kris Perry, une
lesbienne qui, avec sa compagne
Sandy Stier, avait porté plainte
contre la «proposition 8».
«Nous allons pouvoir dire à nos
quatre garçons que notre famille
est aussi bien que les autres!»

Seuls le gouverneur de Califor-
nie et son ministre de la Justice
auraient apparemment l’autorité
pour défendre la «proposition
8». Mais ils sont démocrates et
nul ne s’attend à ce qu’ils bou-
gent. Malgré cette légalisation de
facto du mariage gay, Kris Perry,
Sandy Stier et leurs partisans ont
expliqué, hier, que le combat «al-
lait continuer» à l’échelle du pays,
notamment dans les 30 Etats
ayant inscrit dans leur constitu-
tion l’interdiction du mariage gay.

Division culturelle
Optimiste, leur camp souligne

que la cause des gays progresse,
52% des Américains se disant
désormais favorables au mariage
homosexuel. Mais ces chiffres
ne doivent pas faire oublier la
profonde division culturelle de
l’opinion sur ce sujet très polé-
mique. Les Etats qui refusent
toujours le mariage gay «vont se
battre, c’est loin d’être fini», a pro-
mis Tony Perkins.

Lefaitque laCournesoitpasal-
lée jusqu’à définir le mariage
comme un droit absolu ouvert
aux homosexuels augure de pro-
chaines batailles juridiques et
politiques, dans les Etats, mais
aussi entre le niveau fédéral et
celui des Etats.� Le Figaro

Les homosexuels américains retrouvent des couleurs... KEYSTONE

EN IMAGE

SÉNÉGAL
Les Obama en visite. Aujourd’hui, Barack Obama visitera,
avec sa famille, Gorée, île symbole de la traite négrière au large de
Dakar. Il s’agit d’une étape historique pour le premier président
américain noir, dont le père est originaire d’un pays africain, le
Kenya, et son épouse, descendante d’esclaves.� ATS-AFP

KEYSTONE

FRANCE

La perpétuité pour Carlos
«Carlos» a été condamné, hier,

en appel, à la prison à perpétuité
avec18ans desûretépourquatre
attentats meurtriers commis
en 1982 et 1983 en France. L’an-
cien ennemi public numéro 1 a
ainsi vu sa peine de première
instance confirmée, conformé-
ment aux réquisitions du Par-
quet général. C’était la peine
maximale encourue.

Lundi, le Ministère public
avait souligné la «dangerosité ab-
solue» et «l’inhumanité totale» de
celui qui fut surnommé le «Cha-
cal», appelant la Cour à ne pas
voir en lui «un monsieur d’un cer-
tain âge, un peu bedonnant».

«Carlos» n’a eu de cesse, pen-
dant les six semaines de procès,
de critiquer un dossier qu’il es-

time «vide», contestant notam-
ment la validité de pièces à
charge provenant des archives
des services secrets d’anciens
pays communistes.

Dans la matinée, avant que la
Cour se retire pour délibérer, il
avait lancé un avertissement aux
juges à ce sujet. «C’est à vous
maintenant de vous expliquer par
écrit», avait-il dit, considérant
que le verdict était «déjà fait».

Carlos, 63 ans, est incarcéré en
France depuis près de vingt ans
après son arrestation au Soudan,
en août 1994, par la police fran-
çaise. Il purge déjà une peine de ré-
clusion criminelle à perpétuité
prononcéeen1997pourlemeurtre
de trois hommes, dont deux poli-
ciers, à Paris en 1975.� ATS-AFP

ÉGYPTE

Violences meurtrières
Au moins une personne a été

tuée et 237 blessées, hier, dans des
affrontements entre partisans et
opposants du président islamiste
égyptien Mohammed Morsi à
Mansoura, dans le nord du pays,
selon le ministère de la Santé. Des
sources médicales à l’Hôpital in-
ternational de Mansoura, dans le
delta du Nil, ont fait état de victi-
mes atteintes par balles. Les oppo-
sants à Mohammed Morsi, qui
l’accusent d’avoir détourné au
profit de son camp la révolution
de 2011 qui a mis fin au régime de
Hosni Moubarak, appellent à une
mobilisation massive le 30 juin,
jour anniversaire de son investi-
ture.

Des militants du groupe Tama-
rod (rébellion, en arabe) affir-

ment avoir rassemblé 15 millions
de signatures pour demander une
élection présidentielle anticipée,
alors qu’un clivage croissant fait
redouter de nouvelles violences
dans le pays.� ATS-AFP-RTF

Les opposants à Mohammed
Morsi grondent à nouveau. KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1142.6 +1.7%
Nasdaq 
Comp. ß
3376.2 +0.8%
DAX 30 ß
7940.9 +1.6%
SMI å
7553.8 +2.1%
SMIM ß
1353.4 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2602.8 +2.3%
FTSE 100 ß
6165.4 +1.0%
SPI ß
7134.1 +1.9%
Dow Jones ß
14910.1 +1.0%
CAC 40 å
3726.0 +2.0%
Nikkei 225 ƒ
12834.0 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.20 19.75 22.10 14.73
Actelion N 55.10 54.05 60.00 37.86
Adecco N 53.95 52.90 57.50 36.98
CS Group N 25.17 24.90 29.32 15.59
Geberit N 231.80 228.30 250.80 176.10
Givaudan N 1195.00 1171.00 1293.00 883.50
Holcim N 65.65 65.10 79.10 49.64
Julius Baer N 35.85 35.62 40.96 29.94
Nestlé N 61.00 60.10 70.00 55.25
Novartis N 65.55 64.35 73.75 51.70
Richemont P 81.45 79.80 93.10 48.13
Roche BJ 227.90 219.00 258.60 159.50
SGS N 2033.00 2071.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 506.50 496.80 602.00 341.70
Swiss Re N 69.85 68.45 80.45 56.05
Swisscom N 402.80 396.60 446.30 366.60
Syngenta N 369.00 356.80 416.00 305.10
Transocean N 44.73 44.49 54.70 40.18
UBS N 16.12 15.86 18.02 9.68
Zurich FS N 243.10 238.10 270.90 203.00

Alpiq Holding N 114.10 114.10 159.80 104.50
BC Bernoise N 231.00 232.30 264.75 231.60
BC du Jura P 61.00 60.65 68.55 59.50
BKW N 28.65 28.60 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.50 27.35 33.00 25.55
Clariant N 13.30 13.14 14.81 8.62
Feintool N 66.00 65.00 77.00 51.75
Komax 90.00 88.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.85 6.02 12.34 4.66
Mikron N 5.21 5.27 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.20 10.90 13.05 7.38
PubliGroupe N 114.90 114.70 155.90 112.00
Schweiter P 566.50 562.50 620.00 440.50
Straumann N 138.90 138.20 143.90 97.90
Swatch Grp N 87.75 86.60 103.80 60.00
Swissmetal P 0.92 0.91 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.12 4.12 8.19 3.90
Valiant N 79.10 78.40 106.50 74.35
Von Roll P 1.46 1.46 2.40 1.30
Ypsomed 56.95 54.85 60.00 50.05

26/6 26/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.68 34.04 42.69 27.97
Baxter ($) 69.82 69.50 73.95 51.10
Celgene ($) 118.42 114.45 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.60 8.52 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.11 85.35 89.99 66.41
L.V.M.H (€) 125.20 122.00 143.40 113.55

Movado ($) 101.04 101.40 109.33 76.90
Nexans (€) 37.50 37.55 43.17 27.28
Philip Morris($) 87.80 86.50 96.72 82.11
PPR (€) 155.00 150.45 176.71 104.52
Stryker ($) 64.88 64.89 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.16 ........................... -2.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................95.46 .............................4.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.85 ...........................-6.5
(CH) BF Corp EUR .......................109.16 ........................... -4.4
(CH) BF Intl ...................................... 75.19 ........................... -5.8
(CH) Commodity A ...................... 76.90 ...........................-6.2
(CH) EF Asia A ...............................80.27 ........................... -2.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................156.43 .......................... -17.8
(CH) EF Euroland A .......................97.42 .............................0.2
(CH) EF Europe .............................115.91 .............................0.3
(CH) EF Green Inv A .................... 88.14 ...........................11.7
(CH) EF Gold ............................... 504.26 .........................-49.3
(CH) EF Intl .....................................137.85 .............................9.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................288.14 ...........................11.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................390.34 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland ................. 305.27 ........................... 10.1
(CH) EF Tiger A...............................85.57 ............................-9.5
(CH) EF Value Switz...................145.40 ........................... 11.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................100.98 ...........................10.9
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.13 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.61 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.68 ........................... -1.3

(LU) EF Climate B......................... 60.45 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 178.57 ............................. 9.9
(LU) EF Sel Energy B .................755.03 .............................4.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................112.43 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............20387.00 ...........................29.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.66 ............................. 5.4
(LU) MM Fd AUD.........................241.11 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.91 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.01 ............................-3.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.57 ...........................-4.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.46 ........................... -5.2
Eq. Top Div Europe ....................105.10 .............................2.8
Eq Sel N-America B ................... 145.05 ........................... 11.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.89 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 183.39 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B .......................... 127.72 ........................... -1.9
Bond Inv. EUR B...........................88.55 ........................... -2.6
Bond Inv. GBP B ...........................99.57 ........................... -4.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.60 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B...........................104.09 ........................... -4.1
Ifca ...................................................111.00 ............................-9.3
Ptf Income A ............................... 109.26 ........................... -1.5
Ptf Income B ................................135.27 ........................... -1.5
Ptf Yield A ..................................... 134.88 .............................0.0
Ptf Yield B...................................... 159.75 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.12 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 136.96 ........................... -1.5
Ptf Balanced A .............................159.20 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................182.89 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.32 ...........................-0.5
Ptf Bal. EUR B ..............................131.37 ...........................-0.5
Ptf GI Bal. A .................................... 89.58 .............................4.2
Ptf GI Bal. B .................................... 97.26 .............................4.2
Ptf Growth A ................................ 203.75 .............................2.9
Ptf Growth B ................................225.14 .............................2.9
Ptf Growth A EUR ...................... 102.95 .............................0.7
Ptf Growth B EUR ........................119.53 .............................0.7
Ptf Equity A ...................................227.82 ............................. 5.6
Ptf Equity B .................................. 242.33 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 95.66 ............................. 9.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................95.94 ............................. 9.6
Valca ...............................................286.10 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.60 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................156.80 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................178.20 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 .............................128.00 ............................. 3.9

26/6 26/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.43 .........95.23
Huile de chauffage par 100 litres .........100.20 ....100.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.10
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.59
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.77 ........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.46 ........................ 2.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.87 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.211 1.2417 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9311 0.9547 0.887 0.971 1.029 USD
Livre sterling (1) 1.4268 1.4629 1.3865 1.5085 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.889 0.9115 0.857 0.933 1.071 CAD
Yens (100) 0.954 0.9782 0.9115 1.0135 98.66 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8073 14.1993 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1224.9 1240.95 18.48 18.98 1293.5 1318.5
 Kg/CHF 37131 37631 560.4 575.4 39222 39972
 Vreneli 20.- 214 240 - - - -

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

Le chiffre du jour
francs, l’once: hier, l’or a atteint son
nouveau le plus bas depuis trois ans.

INTEMPÉRIES Les dommages exceptionnels deviennent de plus en plus
la norme, les limites de l’assurabilité semblent être atteintes

Les assureurs privés craignent
le débordement des coûts

Face à la multiplication des ca-
tastrophes naturelles liées au
changement climatique, entraî-
nant des dommages de plusieurs
millions de francs en Suisse, les
assureurs privés craignent une
hausse incontrôlée des coûts.
Pour parer à cette menace, ils in-
vestissent notamment dans la pré-
vention et la recherche, a indiqué
mardi l’Association suisse d’assu-
rances (ASA).

«Si nous ne faisons rien, nous cou-
rons le risque tôt ou tard que les
dommages exceptionnels devien-
nent la norme et qu’ainsi, les limites
de l’assurabilité soient atteintes», a
mis en garde David Bresch, res-
ponsable du développement dura-
ble auprès de Swiss Re, cité dans
un communiqué de l’organisation
faîtière des assurances privées.

Outre l’intensité et la fréquence
accrues des catastrophes naturel-
les, les assureurs font face à une
augmentation et une concentra-
tion des valeurs assurées. Plus
d’un Suisse sur deux se sent me-
nacé par la nature, selon un son-
dage réalisé par l’institut Demo-
Scope cité dans le communiqué.

Couverture «exemplaire»
Ces sinistres sont couverts par

l’assurance dite «dommages élé-
mentaires», qui atteint un taux
de pénétration de près de 100%,
ce qui représente une couverture
«exemplaire» en comparaison in-
ternationale, souligne le texte.

Les assureurs veulent, par le
biais de campagnes de sensibili-
sation, inciter la population à
prendre des mesures de protec-
tion individuelle, a expliqué

l’ASA. Les compagnies soutien-
nent également plusieurs projets
de prévention et de protection
contre les crues dans les régions
menacées et investissent dans la
recherche portant sur le change-
ment climatique et ses consé-
quences.

Les assureurs coordonnent en
outre leurs activités avec les pou-
voirs publics. Les autorités élabo-
rent en amont la documentation
sur les risques et sont responsa-
bles de la protection des indivi-
dus en cas de catastrophe, tandis
que les assureurs misent sur la
prévention et indemnisent les
victimes de sinistres, explique
l’ASA.

Seule une mise à contribution
et une coopération entre ces trois
acteurs – assureurs, Confédéra-
tion, et population – permet-
tront de lier prévention, mesures
en cas de catastrophe et élimina-
tion du sinistre, et donc de ré-
duire la somme des dommages,
conclut le texte.

L’ASA compte près de 70

compagnies d’assurance et de
réassurance d’envergure na-
tionale ou internationale,
employant 49 000 collabora-
trices et collaborateurs en

Suisse. Plus de 90% des pri-
mes encaissées sur le marché
suisse par les assureurs privés
le sont par des sociétés mem-
bres de la faîtière. � ATS

Restes de pieds de vigne dévastés, photographiés le lendemain du violent orage de grêle, du 20 juin
sur la Côte vaudoise, à Duillier. KEYSTONE

TRAVAIL
Le salaire des Suisses
convenable
En Suisse, 38% des employés
estiment convenable leur niveau
de salaire. En Suisse romande, les
salariés se montrent en moyenne
moins contents que leurs
collègues alémaniques, et seul un
sur trois est satisfait de sa
rémunération, contre 42% outre-
Sarine. Dans l’ensemble, la
satisfaction en matière de salaire
se situe, en Suisse, dans les
normes internationales, selon un
sondage publié hier par Kelly
Services. Mais elle varie non
seulement selon les régions
linguistiques, mais encore en
fonction de l’âge. Ainsi, plus un
salarié est jeune, plus il semble
mécontent. Si 43% des
«babyboomers» interrogés jugent
équitable leur salaire par rapport
aux qualifications, ils ne sont plus
que 38% et 35% pour les deux
générations suivantes.� ATS

CARNET NOIR
Décès de Marc Rich, fondateur du géant
des matières premières Glencore

L’homme d’affaires Marc Rich est décédé
à l’âge de 78 ans d’une hémorragie
cérébrale dans un hôpital de Lucerne. Le
financier controversé, au parcours
légendaire, est à l’origine du géant des
matières premières Glencore. Son corps
sera transféré en Israël, où il sera inhumé,
a indiqué hier sa fondation. De son vrai
nom Marcell David Reich, Marc Rich est
né le 18 décembre 1934 à Anvers, en
Belgique, dans une famille juive. Il émigre

aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Marc Rich
débute à 20 ans dans le métier chez l’une des plus grandes
maisons de courtage, Philipp Brothers, devenue par la suite
Phibro. En 1974, il fonde à Zoug avec plusieurs autres courtiers
Marc Rich + Co, au départ modeste société spécialisée dans le
négoce de pétrole brut, de métaux et de minéraux. Glencore a le
mois dernier finalisé sa fusion avec la firme minière Xstrata,
également établie dans le canton de Zoug. L’homme d’affaires,
qui avait la citoyenneté israélienne, belge et espagnole, est à
l’origine de plusieurs organisations de bienfaisance, notamment
actives dans l’éducation, la culture et la santé. Il a également joué
les mécènes pour le club de hockey sur glace de Zoug.� ATS
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INNOVATION
Une start-up lance
un masque antiviral
Une start-up genevoise,
Viroblock, a lancé hier un
nouveau masque antiviral
contenant du cholestérol. Il
s’attaque aux virus de la grippe
porcine, de la grippe aviaire ou
encore au coronavirus.
Les propriétés du cholestérol
contenues dans ce nouveau
masque permettent d’éliminer les
virus qui se transmettent par l’air,
à plus de 99 pour cent. Selon la
société, ce masque est cent fois
plus efficace que les autres
masques sur le marché.
«Les phases de tests ont
clairement démontré l’efficacité et
la rapidité à laquelle la
technologie de la réduction du
cholestérol fonctionne», a affirmé
le Dr. Thierry Pelet, de Viroblock.
La commercialisation va
commencer en Suisse. D’autres
produits sont à l’étude� ATS

EN 2012, LE VOLUME DES PRIMES A AUGMENTÉ DE 2,4%
Les assureurs dans le monde ont vu en 2012 leurs volumes de primes aug-
menter globalement de 2,4% sur un an en termes réels, malgré un contexte
économique très difficile. L’évolution en Europe de l’Ouest, en Chine et en
Inde a toutefois pesé sur les résultats.
Les affaires vie sont reparties à la hausse, progressant de 2,3% l’an dernier
pour s’inscrire à 2,6 milliards de dollars (2,4 milliards de francs), indique le ré-
assureur zurichois Swiss Re dans son étude sigma «L’assurance dans le
monde en 2012» publiée hier. En 2011, le secteur vie avait accusé un recul de
3,3 pour cent. La demande solide aux Etats-Unis et sur les marchés avancés
asiatiques a permis de résorber en partie ce déclin. Sur les marchés émer-
gents, les volumes de primes ont gagné 4,9%, après une nette chute en 2011,
résultat des modifications réglementaires introduites en Inde et en Chine.
Le secteur non-vie a progressé de 2,6% en 2012, à près de deux milliards de
dollars, grâce notamment à des hausses de prix sur certains marchés avan-
cés. Tandis que les pays émergents ont connu une expansion de 8,6% l’an
passé, la reprise se confirme pour les marchés matures, avec une crois-
sance de 1,5% contre 0,9% un an plus tôt. Cependant, du point de vue dé-
mographique, l’Afrique se trouve en bonne position pour ravir une place im-
portante sur les marchés mondiaux de l’assurance d’ici cinquante ans,
concluent les auteurs.� ATS

1151,30

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.10 .....-9.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.27 .....-0.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.99 ...... 3.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.43 .....-1.9
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 .....-1.4
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CYCLISME
Steve Morabito enchaîne
Giro et Tour de France
Le Valaisan Steve Morabito
aborde son troisième Tour de
France. Dès samedi, il sera au
service de Cadel Evans. PAGE 26
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TENNIS L’Ukrainien Sergiy Stakhovsky sort Roger Federer au deuxième tour à Wimbledon.

Londres sous le choc de l’histoire
LONDRES
LAURENT KLEISL

Une première balle de match
sauvée. Un frisson. Une an-
goisse. Un sursis de quelques se-
condes avant l’impensable, l’im-
possible. La deuxième, Roger
Federer (No 3) la balance dans
le couloir. Le choc! La stupeur!
L’horreur... Le Centre Court hé-
site. Des larmes pour certain(e)
s, une standing-ovation pour
d’autres. Les sanglots sont pour
le Bâlois, le Maître. Battu. Abat-
tu. La gloire pour Sergiy Sta-
khovsky.

En quatre sets, 6-7 (5-7) 7-6 (7-
5) 7-5 7-6 (7-5), le longiligne
Ukrainien de 27 ans (193 cm) a
provoqué un séisme sans précé-
dent en éjectant Roger Federer
de son jardin dès le deuxième
tour. L’herbe de Wimbledon,
pendant trois heures, s’est trans-
formée en champ d’orties labou-
ré par les coups d’une qualité
aussi surprenante que remar-
quable du No 116 mondial. Sta-
khovsky boucle sèchement une
des plus belles séries du Suisse,
celle des présences consécutives
en quarts de finale des levées du
Grand Chelem. Trente-six, on
ferme. Une défaite pour l’his-
toire. Un des exploits les plus re-
tentissants du tennis moderne.

L’homme et son mythe
Roger Federer n’y était pas. Et

Stakhovsky était partout. «Je n’y
crois pas, je ne comprends pas»,
lance l’Ukrainien, le regard per-
du dans le songe des tentatives
d’explication. Un jour, peut-être,
il saisira la portée de ses actes.
«Pendant tout le match, j’ai fait

exactement ce que je voulais. Ja-
mais je n’ai joué aussi bien et je ne
sais pas si j’y parviendrai encore
un jour.»

Comme Steve Darcis lundi
face à Rafael Nadal (No 3), le na-
tif de Kiev a profité d’un mo-
ment de grâce, de lévitation,
pour transformer sa raquette en
objet de fantasme. «Quand on
joue Federer sur le Centre Court à
Wimbledon, on affronte deux per-
sonnes», reprend-il. «Federer,
bien sûr, mais aussi son ego, son

image, son mythe. Je ne sais pas
comment j’ai pu réaliser ça...»

A l’audace, au culot, Sta-
khovsky a pris le filet. Il a sonné
la charge sans discontinuer, en-
fonçant le Bâlois dans les doutes
de son jeu des mauvais jours. Pa-
trick Rafter et Pete Sampras, les
exemples de jeunesse du bour-
reau de Kiev, acceptent cet héri-
tier momentané. «Dans le qua-
trième set», avoue l’Ukrainien,
«j’ai quand même méchamment
ressenti la fatigue.» Mais il a

tenu, même quand le fil de son
rêve allait céder, à 6-5, quand Fe-
derer a actionné une balle de
set, cette petite ouverture vers
une cinquième manche où tout
aurait été à écrire. Il n’a pas
bronché, Sergiy. Il a repris le ser-
vice que le No 3 mondial venait
de lui piquer. Au tie-break, il
écrira l’histoire.

Cette déroute ouvre les vannes
à statistiques, cette sucrerie
dont le tenant du titre déchu est
si friand. Roger Federer n’avait

plus quitté Church Road aussi tôt
durant la quinzaine depuis 2002
et son premier tour raté face à
Mario Ancic, alors au 154e rang
mondial. Stakhovsky devient le
joueur le moins bien classé à ros-
ser le Bâlois depuis lors, toutes
épreuves confondues.

D’ailleurs, jamais après Ri-
chard Gasquet en quarts de fi-
nale à Monte-Carlo en 2005, Fe-
derer n’avait chuté devant un
joueur classé au-delà du top 100,
le Français pointant alors en
101e position. Et il faut remon-
ter à Roland-Garros 2003, et sa
sortie au premier tour devant le
Péruvien Luis Horna, pour rele-
ver une élimination aussi pré-
coce. Enfin, depuis Lleyton He-
witt au premier tour face à Ivo
Karlovic, plus jamais le cham-
pion sortant n’avait dit au revoir
à Wimbledon avec autant de
précipitation.

Une semelle
Roger Federer a pris une se-

melle. Dans la journée, il a dû en
changer. Orange au premier
tour contre Victor Hanescu, el-
les ont tourné au blanc sur l’invi-
tation expresse du All England
Lawn Tennis Club. Les Anglais
ne rigolent pas avec le code ves-
timentaire, même avec le septu-
ple tenant du titre. Un détail qui,
en d’autres circonstances, prête-
rait à sourire. Le Bâlois s’en
amuse: «Ces nouvelles semelles
n’expliquent rien du tout».

Désormais seul dans le monde
d’en haut, Andy Murray (No 2)
peut profiter d’un boulevard jus-
qu’à la finale. L’Ecossais, pro-
chaine victime d’un tournoi qui
massacre ses géants?�

L’Ukrainien Sergiy Stakhovsky a joué le match de sa vie face à Roger Federer. KEYSTONE

FORFAIT Steve Darcis (ATP 135) devait prolonger hier son
accomplissement de lundi, son exploit contre Rafael Nadal. Blessé à
l’épaule droite, le Belge a été contraint de déclarer forfait face au
Polonais Lukasz Kubot (ATP 130). «Je suis tombé au milieu du premier
set contre Nadal», souffle-t-il. «Comme j’étais chaud, j’avais pu
continuer. Quelques heures après le match, j’ai commencé à avoir très
mal.» Après une nuit presque blanche, Darcis a consulté un spécialiste.
«Mardi soir, j’ai compris... Même avec une injection, je ne pouvais pas
taper la balle, je ne pouvais pas servir. Il y a eu un premier miracle
lundi, il n’y en a pas eu de second mercredi. Dire que je jouais le
meilleur tennis de ma vie...»

VICTORIA & CIE Steve Darcis a cassé, Victoria Azarenka (No 2), Jo-
Wilfried Tsonga (No 6), John Isner (No 18) et Marin Cilic (No 10) aussi.
Eux, ce sont les genoux qui ont ramassé. La Biélorusse récolte les
fruits avariés d’une blessure contractée au premier tour. Le forfait
d’Azarenka et l’élimination de Maria Sharapova (No 3) offrent quasi
tacitement un sixième sacre londonien à Serena Williams (No 1). Face
au Letton Ernests Gulbis, Tsonga, mené 6-3 3-6 3-6, a cessé les frais
après trois sets. «Cela fait six jours qu’un tendon me fait mal», soupire
le Français. Isner? Il a mis un terme à ses souffrances au début de
troisième jeu contre l’hexagonal Adrian Mannarino. Un genou qui
grince, aussi, a poussé Cilic vers la sortie, forfait dont bénéficie Kenny
De Schepper, un autre Tricolore. Gazon maudit?

JERZY Avec un service mesuré hier à 217,2 km/h, le Polonais Jerzy
Janowicz (No 24) a fait honneur à sa réputation. En matière de mise en
jeu, la référence du Polonais de 203 cm ne culmine toutefois pas à sa
hauteur, comme John Isner, Milos Raonic ou Ivo Karlovic. «Il y a
beaucoup de bons serveurs sur le circuit, mais Roger Federer est le
meilleur, surtout sur les balles décisives. Je l’ai affronté à Rome ce
printemps. Il m’avait servi des aces sur la ligne sur chaque point
important. C’est très difficile de lire son service. Surtout, ses
deuxièmes balles sont exceptionnelles.» Ou l’hommage d’un
bombardier.�

LE PEUPLE DE L’HERBE

La lauréate de l’édition 2004 Maria Sha-
rapova a été battue 6-3 6-4 hier sur le
court no 2 par la qualifiée portugaise Mi-
chelle Larcher De Brito (WTA 131). La
Russe parvenait à effacer quatre balles de
match mais craquait sur la cinquième face
à l’ancien grand espoir du tennis féminin,
qui n’avait pas remporté un seul match sur
le circuit principal en 2013 avant de dé-
barquer à Londres!

Maria Sharapova n’a certes ni déclaré
forfait, ni abandonné dans cette partie.
Son nom vient cependant s’ajouter à la
liste des victimes de glissades sur le gazon
londonien (lire ci-contre). La finaliste de
Roland-Garros a en effet dû se faire soi-
gner au genou gauche après une glissade
survenue dans le deuxième set. «Je n’ai pas
été assez agressive. Je n’étais tout simplement
pas là. Je ne pense pas être tombée trois fois
dans un même match durant ma carrière
mais ce n’est pas une excuse. Ca fait partie du
jeu, des choses qu’on doit gérer», lâchait-
elle.

ERRANI AUSSIL’éliminationdeShara-
povaestvenus’ajouterà ladéfaite–plusat-
tendue – de Sara Errani (no 5) au premier
tour. La championne de Wimbledon 2011
Petra Kvitova (no 8) est donc la joueuse la
mieux classée encore en lice dans un bas
du tableau où tout semble possible.� SI

Maria Sharapova tombe aussi de haut

Maria Sharapova a chuté sur le gazon de Wimbledon. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

ROGER FEDERER
TENANT DU TITRE
ÉLIMINÉ

«Aucune raison
de paniquer»
Roger Federer, qu’avez-vous
ressenti en quittant le court?
J’ai vécu des grands moments à
Wimbledon, mais également des
moments difficiles, comme cette
défaite. J’ai beaucoup apprécié la
standing-ovation que le public m’a
réservée à la sortie du court.

Votre série de quarts de finale
en Grand Chelem s’arrête à
36…
Je n’ai pas de problèmes avec ça.
Trente-six, c’est déjà un grand chif-
fre, dont je peux être fier. Je suis
très heureux de l’avoir atteint, mais
je ne pensais pas que cette série
allait s’arrêter ce mercredi.

Comment expliquez-vous
cette défaite?
Stakhovsky a joué d’une façon très
inconfortable pour moi. Il a bien
servi et bien volleyé. Je n’ai jamais
véritablement trouvé le bon
rythme. Maintenant, je n’ai aucune
raison de paniquer à cause de
cette défaite. Désormais, j’ai quel-
ques jours de repos supplémentai-
res. Ensuite, je vais me remettre au
travail durement dans l’idée d’en-
core gagner des tournois et de rede-
venir No 1 mondial.�
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suite de la page 12

PERDU, RUE DE LA SERRE à La Chaux-de-
Fonds, bague homme en or, belle récompense,
Tél. 079 771 86 15.

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.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Rue du Seyon 19, 3e étage.
Jennifer, tél. 076 630 45 80.

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

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

L'ECOLE DE CIRQUE LARBI À NEUCHÂTEL, orga-
nise des stages de cirque pendant les vacances
d'été. Pour renseignements, sur le site
www.larbi.ch ou tél. 079 295 86 51.

DESAULES HORTICULTURE, CUDREFIN. Grand
choix de plantes d'été, plantes aromatiques et
plantons de légumes. Et c'est aussi un service
de paysagisme professionnel à votre service,
pour la création et entretien de vos jardins.
Partez en vacances, nous nous chargeons de
tout. Nous proposons un travail rapide et soi-
gné. Tél. 026 677 13 62 - Natel: 079 376 28 07.

VIDE DRESSING À PETIT PRIX (hommes-fem-
mes-enfants) le samedi 29 juin 2013, de 10h à
16h au Café des Arts à la rue J.-L. Pourtalès 5,
2000 Neuchâtel. Venez nombreux!

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.

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges, 2005,
140 000 km, courroie distribution faite, experti-
sée du jour. Options. Pneus été + pneus hiver
sur jantes alu. Fr. 4900.- bien entretenue.
Citroën Xsara break 1.4, 151 000 km, 2004,
courroie distribution faite avec grand service.
Embrayage neuf, Expertisée du jour. Avec
options, climatisation. Fr. 2900.-. Tél. 079 346
52 57.

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

A VENDRE BATEAU DE PÊCHE 5 places, permis
pas indispensable, prix: Fr. 3500.–. Tél. 032 730
32 18.

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

CARAVANE BURSTNER 470, 1998 + auvent à
vendre. Clé en mains sur camping près des
Baux de Provence, pour août. Visitable en
juillet. Peu roulé, gardiennage sur place. Fr.
6000.–. Tél. 079 627 14 91.

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 AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 741 46 38.

VIAS-PLAGE (France) Villa tout confort, rési-
dence avec piscine, jardinet, grill. Dès Fr. 545.-
/semaine, nettoyage inclus. Tél. 032 710 12 40.

A LOUER APPARTEMENT, plain-pied, sud de la
France, bord de mer, 2 - 6 personnes, parking
fermé. Fr. 500.-/semaine du 1er juillet -15 juillet. Fr.
900.-/ du 15 août - 30 août. Tél. 032 544 43 88.

PESEUX, appartement de 3½ pièces rénové, cui-
sine agencée, séjour avec balcon, cave. Fr.
1150.– + charges. Place de parc extérieure. À
convenir. Tél. 032 729 09 59.

VAUMARCUS, 2 pièces mansardé, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, jardin, libre 1er octobre. Pour
tous renseignements Tél. 079 627 18 64.

CERNIER, Bois-Noir 24, dans immeuble neuf,
en copropriété, appartement de 5½ pièces de
140 m2, au 3e étage, 4 chambres, grand séjour,
cuisine ouverte, 2 salles d’eau, grand balcon,
cave, 1 place de parc couverte et 1 extérieure
comprise. Loyer Fr. 2400. —, charges Fr.
200.—. Libre de suite. Contact: Littoral-
Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, Messeillers 2, dans PPE récente,
4½ pièces de 125 m2, au 1er étage, 3 chambres,
1 dressing, cuisine ouverte, séjour, bains/WC,
douche/WC, place de parc couverte et place de
parc extérieure comprise. Loyer Fr. 2450.- +
charges Fr. 300.-. Libre de suite. Contact:
Littoral-Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

LOCAL COMMERCIAL, Tertre 4 à Neuchâtel.
Surface d’environ 108 m2, vitrine sur rue, hall,
cuisinette, réception, 3 bureaux, 2 WC. Loyer Fr.
2248.-, charges Fr. 120.-. Possibilité de louer
place de parc ext. Fr. 175.-. Libre de suite.
Contact: Littoral-Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.
info@littoralgerance.ch

NEUCHÂTEL, studio meublé et aménagé, calme,
proche du centre, nouvelle cuisine, libre de
suite ou à convenir. Fr. 820.- charges compri-
ses. Tél. 032 544 43 88.

COLOMBIER à louer 3 pièces, rue du Sentier,
pour date à convenir prix charges comprises Fr.
1060.-. Tél. 079 413 51 79.

LE LOCLE, rue des Cardamines, bel appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour-salle à manger, 3 chambres, salle de
bains/wc, wc séparés, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1300.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs, appar-
tement de 4½ pièces de 103 m2, hall, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/wc,
wc séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1655.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

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

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, beau 4 pièces avec
vue sur le lac et les Alpes, nouvelle cuisine amé-
nagée, WC séparés, garage à disposition. Fr.
1900.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
032 544 43 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cheminots, pour
personne calme et non fumeuse, très bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche/wc, grande terrasse,
cave, Fr. 1270.– charges comprises, libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, spacieux et lumineux 4 pièces,
proche de la gare et du centre, 2e étage, 2 gran-
des chambres à coucher, salon, salle à manger,
cuisine entièrement agencée et habitable, salle
de bains avec baignoire + WC, WC séparé et
balcon. Vue partielle sur le lac et la Collégiale.
Fr. 1655.50 charges comprises. Libre au 1er

juillet. Tél. 077 254 98 83.

LA NEUVEVILLE CENTRE, à louer studio meublé
dès le 1.8.13. Fr. 680.- toutes charges compri-
ses. Tél. 079 370 44 48.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite.
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.

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
magnifique vue, 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.

BEVAIX AVEC VUE SUR LE LAC et les Alpes, vaste
appartement de 4½ pièces, quartier paisible,
grandes armoires murales encastrées, deux bal-
cons, séjour avec cheminée et possibilité de
louer place de parc ou garage. Tél. 032 911 22 08
ou www.proimmob.ch

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, très beau duplex,
5½ à 6 pièces, environ 120 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse à disposition. Fr.
2250.- + charges. Téléphoner le soir au tél. 032
842 22 42.

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 Bachelin, studio meublé, coin
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon.
Loyer mensuel Fr. 580.– charges comprises.
Libre dès le 1er août 2013. Tél. 032 729 09 09.

NEUCHÂTEL, Ecluse 72, appartement de 3 piè-
ces, 1er étage, cuisine agencée, habitable, vue
totale. Avec balcon, galetas, cave et place de
parc. Dès le 1er août. Loyer Fr. 1475.– tout com-
pris. Tél. 032 730 52 32.

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.

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.

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.

LA CHAUX-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.

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.

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.

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.

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.

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces, 80 m2, cui-
sine agencée habitable, grand salon lumineux, 2
chambres à coucher, salle de bains + cave.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 569 63 36.

CORTAILLOD quartier des Lucelles, appartement
neuf de 4½ pièces avec balcon, deux salles d'eau,
place de parc dans garage collectif plus une place
de parc extérieure. Loyer mensuel Fr. 2180.– +
charges. Disponible dès le 1er septembre 2013.
Tél. 032 846 35 36 ou tél. 079 240 67 52.

SERRIÈRES, chambre meublée avec balcon.
Proximité du lac et des transports en communs.
Salle de bains et cuisine en commun. Libre dès
le 1er juillet. Tél. 079 204 52 41.

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

BOUDRY, chemin Montant 6, 3 pièces, rénové,
garage et place de parc, Fr. 1320.– + Fr. 280.–
charges. Libre de suite. Tél. 079 332 17 80.

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.

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, appartement de
4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état! Fr.
790.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, 2 chambres avec par-
quet, salle de bains avec baignoire, WC et lavabo,
balcon. Fr. 770.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
3½ pièces au 7e étage, partiellement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/lavabo, WC
séparé, séjour avec grand balcon au sud, par-
quet. Très lumineux avec belle vue. Fr. 860.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois , câline,
sympa, sexy, très grosse poitrine naturelle,
douce, sensuelle et coquine. Massage érotique,
fellation, l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rap-
port complet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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 3. Tél.
076 293 26 31.

LA CHAUX-DE-FONDS. privé, jeune femme
coquine te propose: Fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisoux. Tél. 078 928 15 40.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi.Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains! Petite, mince, gros seins naturels,
habits en cuir et bottes. Massage corps et
esprit, espagnol et plus. Tél. 076 228 39 88.

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.

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

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.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

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.

�������	
��	����	������������	�����	������	
������
�������	���������������
��	������
������	

�	��
���������������
� !�"��
�	����#�	�
�������	$��

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp



JEUDI 27 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

LAURENT MERLET

La troisième équipe promue
en deuxième ligue est désormais
connue! Il s’agit de Peseux Co-
mète, qui a battu le FC Le Parc
2-4, mardi après prolongations,
sur le terrain des Biolles, aux
Ponts-de-Martel.

Pile dix ans après leur dernière
présence au plus haut niveau ré-
gional, les Subiéreux accompa-
gneront donc La Sagne et Cou-
vet la saison prochaine. «Nous
pouvons dire que cette promotion
tombe au bon moment», lâche le
vice-président, Michele Cala-
brese, dont le club fête cette an-
née son centenaire et a organisé
ses festivités le week-end der-
nier.

«C’était certes un de nos objectifs
de début de saison, mais nous sa-
vions que rien n’allait être facile.
Nous pouvons dire que cette pro-
motion est l’accomplissement de
tout le travail accompli depuis plu-
sieurs années. C’est également le
plus beau cadeau que nous pou-

vions offrir à notre président Pierre
Gunthard, qui s’investit sans
compter pour le club.»

Scénario rocambolesque
Dans un match de barrage au

scénario rocambolesque, les Su-
biéreux ont eu le mérite de ne ja-
mais baisser les bras. Menés 1-2
à la 92e minute, les hommes de
SergioGomesontarraché l’égali-
sation en toute fin de match
avant de passer l’épaule dans la
deuxième mi-temps de la pro-
longation.

«Tant que l’arbitre ne sifflait pas,
je suis resté confiant. Encore plus
lorsque nous avons mis le 2-2», as-
sure l’entraîneur de Peseux-Co-
mète, qui avait déjà fêté la der-
nière promotion du club en
2003 en tant que joueur. «Je
pense que la différence s’est faite
au niveau de la solidarité du
groupe et de l’envie d’aller jusqu’au
bout pour ne pas avoir de regrets
l’année du centenaire.»

Bons perdants, les joueurs du
quartier des Forges acceptent ce

cruel coup du sort en forme de
massue avec philosophie. «C’est
difficile à vivre sur le coup quand
on sait que nous étions à quinze se-
condes de la promotion. Bien sûr
qu’il y a également des regrets de
ne pas gagner un barrage pour la
promotion mais c’est le football»,
reconnaît Manuel Feijo, l’entraî-
neur et président du FC Le Parc.
«Je tiens à dire que Peseux-Comète
n’a rien volé, le match était équili-
bré et il a simplement basculé à
leur avantage.»

Partie remise
Le président-entraîneur sait

aussi que les Chaux-de-Fonniers
doivent leur place dans ce bar-
rage autant à leur travail qu’à la
position du leader Cortaillod II,
qui n’a pu être promu puisque
son équipe fanion évolue déjà en
deuxième ligue. «Il ne faut pas
l’oublier. Et puis, ce n’est que partie
remise», concède-t-il.

Après les festivités du cente-
naire le week-end dernier, les
vainqueurs, eux, auront une
deuxième occasion de fêter les
100 ans du club. «Nous allons
tous nous réunir, familles compri-
ses, ce week-end», conclut Sergio
Gomes.�

Les joueurs de Peseux-Comète sont revenus de loin en barrage de promotion face au FC Le Parc. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Peseux-Comète rejoint La Sagne et Couvet en deuxième ligue. Le Parc attendra.

Les Subiéreux sont promus
au bout du suspense

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS Paulinho a libéré sa sélection et son pays face à l’Uruguay.

Le Brésil tient sa finale à domicile
Le Brésil sera bien exact au

rendez-vous de la finale de la
Coupe des Confédérations. A
Belo Horizonte, les Brésiliens se
sont imposés 2-1 devant l’Uru-
guay.

Dimanche, la sélection de
Luiz Felipe Scolari affrontera le
vainqueur de la rencontre qui
opposera l’Espagne à l’Italie ce
soir à Fortaleza. Une finale
qu’elle n’abordera pas dans la
peau du grand favori dans la me-
sure où elle a énormément souf-
fert dans cette demi--finale qui
s’est jouée à la 86e minute.

Sur un corner botté par Ney-
mar, Paulinho s’élevait au se-
cond poteau pour placer une re-
prise de la tête gagnante. Et
libérer tout un pays qui avait
toutes les raisons de redouter

les prolongations. Même s’ils
devaient quelque peu lâcher
prise en fin de match sur le plan
physique, les Uruguayens fu-
rent dangereux à tout moment
avec un trio d’attaque composé
de Suarez, Cavani et Forlan.
Avant la tête de Paulinho, Cava-
ni avait «enrhumé» toute la dé-
fense brésilienne avant de voir
sa frappe passer à quelques cen-
timètres du poteau de Julio Ce-
sar.

Penalty arrêté
A la pause, l’Uruguay ne méri-

tait ainsi pas d’être mené. Piégés
à la 41e par une réussite de Fred
à la conclusion d’une action de
Neymar, les champions
d’Amsud en titre avaient galvau-
dé deux occasions en or de pren-

dre les commandes du match.
Forlan ratait ainsi au quart
d’heure un penalty accordé pour
une faute de David Luiz sur Lu-
gano. Julio Cesar partait du bon
côté pour stopper l’envoi de For-
lan. Le joueur de l’Internacional
du Brésil jouait ensuite de mal-
chance avec une frappe qui frô-
lait la transversale.

Trois minutes après la reprise,
l’Uruguay était cette fois récom-
pensédeseseffortsavec l’égalisa-
tion de Cavani. «El Matador»
exploitait les incroyables larges-
ses de la défense brésilienne
pour tromper Julio Cesar. Sur
cette action, David Luiz et le ca-
pitaine Thiago Silva devaient
commettre tour à tour une
bourde indigne de leur talent.�
SI

FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Demi-finales
Brésil - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
21h00 Espagne - Italie

QUATRIÈME LIGUE
Barrage contre la relégation
Dombresson II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Dombresson est maintenu, Azzurri relégué.

BASKETBALL
EURO DAMES
France. Quarts de finale à Orchies:
Serbie - Italie 85-79. Espagne - République
tchèque 75-58.

HIPPISME
CHIO D’AIX-LA-CHAPELLE
CHIO. S/A avec barrage: 1. Ben Maher (GB),
Cella, 0/44’’07. 2. Harrie Smolders (PB), Walnut
de Muze, 0/45’’74. 3. Pénélope Leprevost (Fr),
Nayana, 0/45’’88. 4. Jérôme Guery (Be), Upper
Star, 0/46’’70. 5. Katharina Offel (Ukr), Charlie,
0/46’’92. 6.WernerMuff (S),Never Last, 0/47’’24.
7. Janika Sprunger (S), Palloubet d’Halong,
0/47’’86. 8. Gerco Schröder (PB), London,
0/48’’27, tous en barrage.
Saut en deux phases: 1. Alvaro Miranda de
Neto (Bré), Show Show, 0/32’’37. 2. Dermott
Lennon (Irl), Elite, 0/32’’52. 3. Laura Kraut (EU),
Jubilée d’Ouilly, 0/33’’05. 4. Puis: 7. Pius Schwizer
(S), Ulysse, 0/33’’68. 9. Alexandra Fricker (S),
Companion, 0/35’’44, tous en 2e phase.
Prix des Nations (ce soir, 19h30). Ordre de
passage: 1 Suisse (Steve Guerdat/Nasa,
Werner Muff/Never Last et Lanthago, Janika
Sprunger/Uptown Boy, Pius Schwizer/Picsou
du Chêne), 2 France, 3 Grande-Bretagne, 4
Allemagne, 5 Belgique, 6 Arabie Saoudite, 7
Pays-Bas, 8 Irlande.

TENNIS
WIMBLEDON
Troisième tournoi du Grand Chelem (33
millions de francs, gazon).
Simple messieurs, deuxième tour: Sergiy
Stakhovsky (Ukr) bat Roger Federer (S, 3) 6-7
(5-7) 7-6 (7-5) 7-5 7-6 (7-5). Andy Murray (GB, 2)
bat Lu Yen-Hsun (Tpe) 6-3 6-3 7-5. Ernests
Gulbis (Let) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 6) 3-6 6-
3 6-3 w.o. Kenny De Schepper (Fr) bat Marin Cilic
(Cro, 10) w.o. Nicolas Almagro (Esp, 15) bat
Guillaume Rufin (Fr) 7-5 6-7 (6-8) 6-3 6-4.
Adrian Mannarino (Fr) bat John Isner (EU, 18) 1-
1 w.o. Mikhail Youzhny (Rus, 20) bat Vasek
Pospisil (Can)6-26-7 (3-7) 7-6 (9-7) 3-66-4. Juan
Monaco (Arg, 22) bat Rajeev Ram (EU) 5-7 6-2
6-4 6-2. Jerzy Janowicz (Pol, 24) bat Radek
Stepanek (Tch) 6-2 5-3 w.o. Benoît Paire (Fr, 25)
bat Stéphane Robert (Fr) 6-4 7-5 6-4. Fernando
Verdasco (Esp) bat Julien Benneteau (Fr, 31) 7-6
(7-1) 7-6 (7-4) 6-4. Tommy Robredo (Esp, 32) bat
Nicolas Mahut (Fr) 7-6 (7-3) 6-1 7-6 (7-5). Lukasz
Kubot (Pol)batSteveDarcis (Be)w.o.ViktorTroicki
(Ser) bat Andrey Kuznetsov (Rus) 6-4 6-3 6-4.
Dustin Brown (All) bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-
46-46-7 (3-7) 6-2. JürgenMelzer (Aut) bat Julian
Reister (All) 3-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-5) 6-2.
Simple dames, deuxième tour: Flavia
Pennetta (It) bat Victoria Azarenka (Bié, 2) w.o.
Michelle Larcher De Brito (Por) bat Maria
Sharapova (Rus, 3) 6-3 6-4. Petra Kvitova (Tch,
8) bat Yaroslava Shvedova (Kaz) w.o. Petra
Cetkovska (Tch) bat Carolina Wozniacki (Dan,
9) 6-2 6-2. Eugénie Bouchard (Can) bat Ana
Ivanovic (Ser, 12) 6-3 6-3. Marion Bartoli (Fr,
15) bat Christina McHale (EU) 7-5 6-4. Vesna
Dolonc (Ser) bat Jelena Jankovic (Ser, 16) 7-5 6-
2. SloaneStephens (EU, 17) batAndreaPetkovic
(All) 7-6 (7-2) 2-6 8-6. Carla Suarez Navarro (Esp,
19) bat Mirjana Lucic (Cro) 1-6 6-3 6-3. Kirsten
Flipkens (Be, 20) bat Bojana Jovanovski (Ser)
6-4 6-4. Ekaterina Makarova (Rus, 25) bat
GarbineMuguruza (Esp)6-26-7 (3-7) 6-4. Karin
Knapp (It) bat Lucie Safarova (Tch, 27) 4-6 6-
46-4.AlizéCornet (Fr, 29)batHsiehSu-Wei (Tpe)
6-3 6-2.

EN VRAC

DOUBLÉ HISTORIQUE DU FC UNINE
Vingt-et-un matches officiels et autant de victoires: les footballeurs univer-
sitaires ont réussi l’exploit de remporter tous leurs matches de la saison! Lea-
der du groupe 2 de cinquième ligue, le FC Unine a ensuite gagné la finale
de cette catégorie contre Deportivo II 3-0 avant de dominer le FC La Sagne
II, mardi soir, en finale de la Coupe neuchâteloise de cinquième ligue 3-1.
A noter également que l’ensemble des championnats des actifs se sont
achevés hier soir avec le match de barrage contre la relégation de qua-
trième entre Dombresson II et le FC Azzurri (2-1).�

BASKETBALL
Marc Overney entraînera Monthey
Marc Overney (35 ans) est le nouvel entraîneur du BBC Monthey,
annonce Radio Chablais. Il succède au coach de l’équipe de Suisse
Petar Aleksic, qui a quitté le club pour raisons familiales. Les contrats
de l’arrière Cédric Mafuta et de l’intérieur Mladen Lukic ont par ailleurs
été prolongés. Ancien assistant de Thibaut Petit à Monthey (2009-
2011), Marc Overney dirigeait Collombey-Muraz en première ligue au
cours des deux dernières saisons. Il avait connu ses premiers succès
en LNA dames à la tête de Martigny et Troistorrents entre 2005
et 2008. Son assistant sera l’ancien joueur de LNA Daniel Nyom.� SI

Andrea Petipierre de retour à Lugano
Le nouvel homme fort de Lugano est également connu. Les Tigers ont
engagé pour une saison Andrea Petitpierre, qui avait déjà dirigé
l’équipe tessinoise de 2005 à 2007. Petitpierre a également entraîné
Hérens et Nyon.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Canadien Matt Ellison à Bienne
L’attaquant canadien de 29 ans Matt Ellison, en provenance de Nizhny
Novgorod, a signé pour un an avec Bienne. Cela fait cinq ans qu’il
évoluait en KHL.� SI

Mikko Lehtonen passe des ZSC Lions à Berne
Berne a engagé pour deux saisons l’attaquant finlandais de 26 ans
Mikko Lehtonen, en provenance des ZSC Lions. En 17 parties avec les
Zurichois, il a totalisé 11 points durant la saison passée. Le contrat
prévoit une clause de sortie après un an pour un éventuel retour en
KHL, au sein de laquelle Lehtonen à déjà évolué. Le coach de Berne
Antti Törmänen retrouvera ainsi son compatriote finlandais, les deux
hommes ayant déjà travaillé ensemble aux Espoo Blues.� SI

CYCLISME
Trek prendra la succession de RadioShack
Le fabricant américain de cycles Trek a annoncé qu’il prendra la
succession de RadioShack à partir de la saison prochaine comme
sponsor principal. RadioShack compte dans ses rangs les frères
Schleck et Fabian Cancellara. L’organigramme de l’équipe et sa
composition ne sont pas encore finalisés mais Trek va s’employer à
conserver une grande partie de l’équipe existante. Le manager général
actuel Luca Guercilena sera conservé.� SI

FOOTBALL
Zidane sera l’un des «assistants» d’Ancelotti
Le nouvel entraîneur du Real Madrid, l’Italien Carlo Ancelotti, a
annoncé que Zinedine Zidane serait l’un des ses «adjoints», lors de sa
conférence de presse de présentation au stade Santiago Bernabeu de
Madrid. Zidane «a décidé d’avoir un rôle d’entraîneur et je suis très
heureux de travailler à ses côtés. Ce sera un très bon adjoint, en plus
de mon adjoint habituel Paul Clément», a ajouté l’entraîneur.� SI-AFP

Mineirao, Belo Horizonte: 72 000 specta-

teurs (guichets fermés).

Arbitre: Osses (Chili).

Buts: 41. Fred 1-0. 48e Cavani 1-1. 86e Paulin-

ho 2-1

Brésil: Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva,

David Luiz, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo;

Hulk (64e Bernard), Neymar (92e Dante), Os-

car (73e Hernanes); Fred.

Uruguay: Muslera; Maxi Pereira, Lugano, Go-

din, Caceres; Gonzalez (83e Gargano), Areva-
to, Perez; Cavani, Suarez, Forlan.

Notes: une minute de silence en la mémoire

de Marc-Vivien Foé décédé il y a dix ans à

Lyon. 15e Julio Cesar détourne un penalty de

Forlan. Avertissements: 14e David Luiz. 21e

Cavani. 39e Luiz Gustavo. 76e Marcelo.

BRÉSIL - URUGUAY 2-1 (1-0)
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VOLLEYBALL
Joël Bruschweiler
signe à Lugano

Joël Bruschweiler (28 ans) re-
vient en Suisse après trois ans
passés au TV Bühl. Le Bôlois, qui
avait transité par le Qatar avant
de rejoindre l’Allemagne, a signé
un contrat d’une saison avec Lu-
gano, sacré champion de Suisse
pour la première fois de son his-
toire en avril. Le capitaine de
l’équipe de Suisse avait égale-
ment reçu des «propositions inté-
ressantes» de Roumanie, de Fin-
lande et de Tourcoing, en ProB
française.

«J’ai choisi Lugano car le club, ré-
cent quart de finaliste de la CEV
Cup, disputera la Ligue des cham-
pions la saison prochaine», livre
Joël Bruschweiler. «C’est le plus
gros projet jamais monté en Suisse
à ma connaissance. Associée à une
offre financière extrêmement sé-
duisante pour un Suisse évoluant
en Suisse, c’était une perspective
assez unique.» La fameuse offre
qui ne se refuse pas.

La Ligue des champions, qui
débute par une phase de poules à
quatre équipes, c’est l’assurance
de jouer six matches face à quel-
ques-unes des meilleures équi-
pes du continent. «J’espère qu’on
va tirer des grosses cylindrées, ça va
être génial! C’était difficile de choi-
sir, car tout s’est fait en trois ou qua-
tre jours, à chaque heure je chan-
geais d’envie, d’émotions... Mais je
suis très content de mon choix!»

Nouveau challenge
Le Neuchâtelois, qui reste sur

une troisième place décrochée
ce printemps avec Bühl en pre-
mière Bundesliga allemande, a
également ressenti le besoin de
changer d’air, de se rapprocher
de sa famille et de ses amis. «J’ai
passé trois ans à Bühl, j’étais le
chouchou du public, tout le monde
m’adorait... Mais j’avais besoin
d’un nouveau challenge, d’un nou-
vel objectif sportif, de nouvelles
méthodes d’entraînement», pour-
suit l’ancien joueur de Colom-
bier et de Lausanne, une équipe
avec laquelle il fut désigné MVP
(joueur le plus utile) de la saison
2007-2008 de LNA. «Pour moi,
ce ne sera pas évident. On sera
trois bons ailiers pour deux places,
je devrai me battre pour jouer et ça
me plaît beaucoup!»� PTU

VTT Florence Darbellay et Nicolas Lüthi ont remporté la quatrième étape hier soir à Bevaix. Général quasiment joué.

La Trans presque privée de suspense
PATRICK TURUVANI

A moins d’un coup du sort, ou
de Trafalgar, l’édition 2013 de la
Raiffeisen Trans est jouée. Si la
troisième victoire consécutive
de Florence Darbellay (1re hier
à Bevaix) peut être qualifiée
d’acquise au vu de son avance
(7’38’’) sur sa dauphine Stépha-
nie Métille, le premier sacre de
Laurent Colombatto (4e hier) se
doit d’être encore enveloppé
d’un certain suspense. Même si
le bonus (1’06’’) du Français sur
le Chaux-de-Fonnier Vitor Ro-
drigues devrait rester gérable
mercredi prochain lors de l’ul-
time rendez-vous aux Ponts-de-
Martel.

C’est l’inévitable Nicolas Lüthi
qui a remporté cette quatrième
étape totalement forestière. Le
Bôlois a placé une attaque en
descente que personne n’a pu
contrer. «Il a une force assise im-
pressionnante. Je me sentais fort,
mais je n’ai pas réussi à le suivre, et
pourtant derrière, personne ne m’a
suivi non plus», souffle Emilien
Barben (2e), venu faire son in-
tensité de la semaine en voisin
après son 29e rang aux Euro-
péens M23. «J’habite à un kilo-
mètre d’ici, je ne pouvais pas ne
pas venir! En plus, je connais

100% des cailloux sur le par-
cours!»

Cela n’a pas suffi face à Nicolas
Lüthi, pourtant «pas trop moti-
vé» avant le départ. «Les cham-
pionnats de Suisse sur route
étaient ma dernière course impor-
tante avant deux semaines où je
vais lever le pied», dévoile le triple
vainqueur de la Trans, qui sera
au départ mercredi prochain
aux Ponts avant de disputer les
championnats de Suisse de l’Eli-
minatoire. Il fera son retour sur
route à l’occasion du Tour d’Al-
sace du 23 au 28 juillet. «Je me
suis retrouvé dans un petit groupe,
j’ai roulé, et en bas d’un faux plat
descendant, j’étais tout seul, alors
j’ai continué! A la montée, tout le
monde est attentif, c’est parfois
plus facile de partir à la descente.
Surtout face à Emilien, qui est un
bon grimpeur.»

Porteur du maillot jaune de-
puis la crevaison de Romain
Bannwart à Môtiers, Laurent
Colombatto a fait plus que sau-
ver sa tunique. Quatrième de
l’étape derrière Nicolas Lüthi,
Emilien Barben et Romain
Bannwart, tous trois absents du
général, il a même grappillé
quelques secondes bienvenues,
malgré une préparation plutôt...
insolite. «J’ai disputé mardi soir

un critérium nocturne sur route à
Dole, sur 75 km et à 42 km /h de
moyenne», sourit le Français.
«Du coup, j’avais les jambes bien
lourdes! Je me suis fait distancer
au départ, avant de revenir sur le
groupe qui roulait derrière Lüthi.
A la fin, j’étais un peu limite. C’est
dommage, car c’est un tracé qui
me convenait bien.»

Avec 1’06’’ d’avance sur Vitor
Rodrigues (5e hier) et 2’12’’ sur
Cyril Calame (12e seulement)
au classement général, Laurent
Colombatto devrait pouvoir fê-
ter un premier sacre sur la Raif-
feisen Trans dans une semaine
aux Ponts. «Une minute, c’est à la
fois peu et beaucoup, cela laisse
quand même un peu de suspense,
c’est bien!»

Le grand perdant du soir s’ap-
pelle Cyril Calame. Deuxième à
moins de 30 secondes de Colom-
batto avant l’étape, le Loclois a
craqué. «Je ne fais pas une mau-
vaise course, mais ces parcours
roulants où l’on est quasiment tou-
jours sur le grand plateau, ce n’est

pas pour moi», souffle-t-il. «Le gé-
néral était devenu un objectif après
mes deux bonnes étapes à La
Chaux-de-Fonds et Môtiers, mais
c’était plus un bonus qu’autre
chose. Je vais quand même bien
dormir cette nuit! J’ai réussi un bon
mois de juin (réd: 19e des cham-
pionnats de Suisse de marathon,
3e du Raid Evolénard) et ma prio-
rité était clairement mise sur les
épreuves du week-end. Mainte-

nant, que le meilleur gagne!» Cyril
Calame prendra le départ di-
manche d’une manche du Tro-
phée valaisan à La Tzoumaz.

Chez les dames, Florence Dar-
bellay a poursuivi sa domina-
tion, remportant son quatrième
bouquet de l’année (le huitième
au total) devant ses partenaires
d’entraînement Marine Groccia
(à 0’28’’) et Stéphanie Métille (à
2’10’’).�

Emilien Barben (2e de l’étape), Romain Bannwart (3e) et Laurent Colombatto (4e) n’ont rien pu faire face à l’accélération de Nicolas Lüthi. DAVID MARCHON
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MESSIEURS
Raiffeisen Trans. Bevaix. Quatrième étape
(16,1 km, +420 m de dénivellation). Toutes
catégories: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 34’27’’4. 2.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 0’24’’6. 3.
Romain Bannwart (Hauterive) à 0’25’’3. 4.
LaurentColombatto (F-Routelle) à0’30’’6. 5. Vitor
Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) à 0’53’’3. 6.
Danilo Mathey (Neuchâtel) à 0’57’’8. 7. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1’06’’5. 8. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 1’09’’4. 9. Philippe
Legros (La Chaux-de-Fonds) à 1’16’’4. 10.
Christophe Geiser (Dombresson) à 1’53’’0.
Général: 1. Laurent Colombatto 2h37’31’’5. 2.
Vitor Rodrigues à 1’06’’4. 3. Cyril Calame à
2’12’’1. 4. Christophe Geiser à 2’18’’2. 5. Philippe
Legros à 3’08’’5. 6. Maël Vallat (La Chaux-de-
Fonds)à5’04’’8. 7. Patrick Lüthi (Marin-Epagnier)
à 7’55’’8. 8. Lionel Perret (Neuchâtel) à 9’26’’0.
9. Laurent Garnier (Grandson) à 10’04’’7. 10.
Michael Montandon (Bevaix) à 10’32’’8.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 41’50’’7. 2. Marine Groccia (Moutier)

à 0’28’’4. 3. Stéphanie Métille (Hauterive) à
2’10’’2. 4. Katja Montani (Péry) à 2’45’’3. 5. Eva
Colin (F-Valdahon) à 3’31’’3. 6. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 3’37’’8. 7. Marlène
Petitgirard (F-Sainte-Colombe) à 4’03’’7. 8.
CrystelMatthey (Auvernier) à 4’05’’9. 9. Christine
Schaffner (Innerberg) à 4’13’’7. 10. Elma
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 4’40’’2.
Général: 1. Florence Darbellay 3h11’35’’9. 2.
Stéphanie Métille à 7’38’’5. 3. Chrystelle
Baumann à 13’44’’2. 4. Marlène Petitgirard à
14’40’’1. 5. Katja Montani à 14’48’’0. 6. Crystel
Matthey à 17’53’’7. 7. Cindy Chabbey (Bôle) à
20’09’’3. 8. Mélanie Gay (Bevaix) à 25’15’’4. 9.
Elma Tschümperlin à 26’45’’6. 10. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 30’03’’3.
560 coureurs classés (398 adultes, 138
enfants. 20 tandem, 3 randonnée, 1 vélo
électrique) et 877 inscrits au total.
Cinquièmeétape:mercredi 3 juillet auxPonts-
de-Martel (16,861 km, +324 m).
Retrouvez les classements complets ainsi
que d’autres reportages dans notre
supplément à paraître demain.

CLASSEMENTS

Joël Bruschweiler revient en Suisse
après deux saisons au Qatar et
trois en Allemagne. DAVID MARCHON
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CYCLISME Le Valaisan prendra le départ de son troisième Tour de France samedi. Il sera au service de Cadel Evans.

Une première pour Steve Morabito
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE SPAHR

A 30 ans, Steve Morabito sera
au départ, samedi, de son neu-
vième grand tour. Equipier mo-
dèle, dévoué à Cadel Evans, lea-
der désigné et Tejay Van
Garderen, pressé de prendre le
relais. Le Valaisan est un coéqui-
pier fidèle qui met ses ambitions
personnelles en veilleuse.

Steve Morabito, dans quel
état d’esprit abordez-vous
votre troisième Tour de
France?

Je suis serein. J’aborde cette
épreuve dans le même état d’es-
prit qu’un autre grand tour. Je
mesuisbienpréparéà laGemmi.
Le succès de Michael Schär lors
du championnat national, c’est
un petit rayon de soleil supplé-
mentaire pour l’équipe. J’étais
aussi content pour lui que si
j’avais gagné.

N’est-ce pas difficile d’ap-
prendre sa sélection à dix
jours du départ?

Non, parce que dès le moment
où j’étais dans le groupe élargi,
je me suis préparé comme si
j’étais retenu. Je suis en configu-
ration Tour de France depuis le
Giro. J’avais d’ailleurs planifié
très tôt ce stage en altitude avec
Cadel Evans. Ce qui change,
cette année, c’est le fait d’avoir
couru le Giro. Je n’avais encore
jamais enchaîné deux grands
tours. Je n’ai donc pas tout à fait
les mêmes points de repères
qu’en 2010 et 2011. J’aurai be-
soin de quelques jours pour re-
prendre le rythme. En même
temps, je serai moins sollicité
que d’autres lors de la première
semaine. C’est plutôt dans la
deuxième et surtout la troi-
sième que je serai attendu.

Qu’avez-vous retenu de vos
deux premiers Tours de
France?

Au niveau du parcours, la
Grande Boucle n’est pas forcé-
ment la plus exigeante. Par con-
tre, les éléments extérieurs la
rendent plus difficile. Il y a la
pression, les obligations média-
tiques, la foule au bord des rou-

tes. En Italie et en Espagne, il n’y
a là que des passionnés. En
France, les gens sont en vacan-
ces. Ce n’est pas facile de rester
concentré.

Entre Cadel Evans et Tejay
Van Garderen, BMC possède
deux coureurs capables de
monter sur le podium. Qui
sera le vrai leader?

Officiellement, c’est Cadel
Evans. Il a l’expérience des
grands tours pour lui; il est déjà
monté quatre fois sur le podium
(réd: 3 fois sur le Tour avec une
victoire, 1 fois au Giro). Tejay
Van Garderen a un gros poten-
tiel. Par contre, il n’a pas encore
suffisamment d’expérience. Le
dernier Tour de Suisse en a ap-
porté la démonstration. J’estime
que c’est bien d’avoir désigné
Cadel Evans comme le leader
numéro un. Il a l’habitude de gé-
rer la pression.

Pensez-vous qu’on pourrait
assister à la passation de
pouvoir entre les deux?

Sur le papier, elle est prévue
en 2014. Sur le terrain, ce n’est
pas impossible qu’elle inter-
vienne plus tôt. Mais n’enter-
rons pas trop vite Cadel Evans!
Quant à Tejay Van Garderen, il
est encore là pour apprendre.
Son rôle pourrait être décisif
dans la haute montagne, lors-
qu’il s’agit d’accompagner notre
leader australien dans le final. Il
est le seul dans l’équipe à pou-
voir être à ses côtés dans les
derniers kilomètres d’ascen-
sion lorsqu’il ne reste plus que
les vainqueurs potentiels du
Tour de France.

Cela représente donc un
avantage d’avoir deux cartes
pour le général?

Sans le moindre doute. C’est
plus compliqué quand une
équipe possède un gros sprinter
et un gars pour le général. Les
équipiers ont tendance à se dis-
perser. Mais deux leaders pour
le général, ça ne change pas
grand-chose. Sept coureurs se-
ront au côté du leader désigné,
un seul restera proche de Tejay
Van Garderen en cas de pépin.

On ne peut toutefois pas écar-
ter le risque de tension...

C’est d’autant plus vrai que Ca-
del Evans et Tejay Van Garderen
n’ont pas eu l’occasion de courir
ensemble cette année. Les direc-
teurs sportifs devront veiller à ce
que la hiérarchie soit respectée
et faire cohabiter les ambitions
des uns et des autres.

Vous étiez avec Cadel Evans
au Giro et lors du stage à la
Gemmi. Comment est-il?

Très bien, très serein. Il sort
mieux du camp en altitude
qu’en 2010. C’est de bon augure
parce que cette année-là, il avait
pris le maillot à Avoriaz après
s’être fracturé le coude.

BMC n’a pas gagné grand-
chose cette année. La pres-
sion est-elle plus grande?

C’est vrai que depuis 2010,
BMC n’a remporté qu’une seule
classique grâce à Cadel Evans
(réd: la Flèche Wallonne en
2010). Notre équipe devrait
pourtant marcher sur tous les
terrains. Notre patron, Andy
Rihs, en regard de son investis-
sement personnel, mérite
mieux.�

Steve Morabito est prêt à se mettre au service de son leader Cadel Evans
sur le Tour de France. KEYSTONE

Christopher Froome paraît tellement fort que ses «chal-
lengers» pourraient bien se battre pour la deuxième
place. C’est en tous les cas la crainte que l’on peut avoir à
quelques jours du départ. «C’est vrai qu’il a été impression-
nant depuis le début de la saison», constate Steve Mora-
bito. «A l’instar de l’équipe Sky. D’ailleurs, cette domination
agace un peu le peloton. Je verrais bien une alliance es-
pagnole pour aider Alberto Contador qui est mieux entou-
ré avec Nicolas Roche et Michael Rogers notamment.»
A priori, sauf incident, il sera toutefois difficile de contrer le
Britannique bien parti pour succéder à son compatriote
Bradley Wiggins. Pourtant, Steve Morabito entrevoit quel-
ques failles dans le jeu des Sky. «Leur point faible, c’est dès

le moment où ça devient technique. Les descentes, la
pluie, ce sont autant d’éléments qui peuvent les gêner et
qui peuvent profiter à leurs adversaires. C’est ce qu’ils
avaient fait lors du Giro avec Bradley Wiggins avant son
abandon. Il faut tenter d’attaquer et désorganiser le team
Sky sur ce terrain-là. S’ils prennent le contrôle de la course,
ce sera compliqué. En montagne, ils sont trop forts.»
Steve Morabito ne croit pas que les Sky vont s’emparer vite
du maillot jaune. «Je les vois bien laisser une équipe assu-
mer la course et les aider à conserver le maillot aussi long-
temps que possible. Ils auraient les moyens, bien sûr, de
contrôler dès les premiers jours. Mais j’espère qu’ils atten-
dront la troisième semaine pour affirmer leur emprise.»�

SELON STEVE MORABITO LE TEAM SKY A DES POINTS FAIBLES

DOPAGE Nouvelle méthode de dépistage des auto-transfusions sanguines présentée par le laboratoire de Lausanne.

Le sang des sportifs pourrait devenir moins trouble
Les auto-transfusions sangui-

nes sont un vrai cauchemar
pour les responsables de la lutte
antidopage. Depuis peu, ils en-
trevoient une solution à leur
casse-tête. Une nouvelle mé-
thode de dépistage, mise en
place par l’équipe du Vaudois
Nicolas Leuenberger, du Labo-
ratoire d’analyse du dopage de
l’Université de Lausanne (LAD),
éclaircit leur horizon. Sous ré-
serve de validation.

Pour faire court, les cher-
cheurs lausannois, associés à des
collègues allemands, et qataris,
ont découvert un test potentiel-
lement applicable, basé sur
l’analyse des micro-ARN. Les
miARN, courts brins d’acide ri-
bonucléique (ARN), jouent un
rôle dans la régulation de l’acti-

vité des gènes. Nicolas Leuen-
berger et son équipe ont consta-
té qu’après une autotransfusion
la quantité de certains miARN
augmente très sensiblement
(trois à quatre fois plus).

Fenêtre large
«Ces miARN sont très stables et

très sensibles. Leur fenêtre de dé-
tection est assez large», relève ce
responsable scientifique du
LAD, qui a effectué une partie
de ses études au Lycée Jean-Pia-
get à Neuchâtel. On parle de
trois jours en cas de test san-
guin. Mieux, ces régulateurs
peuvent être détectés dans des
échantillons conservés pendant
une longue durée. Donc, si un
test est mis en place, une réana-
lyse serait envisageable. De quoi

en faire trembler certains, puis-
qu’en matière de dopage l’effet
rétroactif est de huit ans.

Un indice
Mais, parce qu’il y en a tou-

jours un, la présence suspecte
de ces bio-marqueurs indirects
ne pourrait pas constituer une
preuve, seulement un indice.
Toutefois plus fiable que les tra-
ces de plastique, dont on avait
beaucoup parlé dans le cas Con-
tador. «Cette méthode pourrait
s’avérer utile dans le cadre du suivi
longitudinal (passeport biologi-
que)», note Nicolas Leuenber-
ger. «Les indices actuellement uti-
lisés, comme les réticulocytes
(jeunes globules rouges) ou l’hé-
moglobine se dégradent rapide-
ment dans le sang.»

Ces marqueurs sont utilisés de-
puis 2008 dans la lutte contre le
cancer. L’étude menée par le LAD
a été soutenue par l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) depuis
2012. En pratique, cette méthode
s’est avérée efficace lors des essais
effectués pour détecter de l’EPO-
Cera (troisième génération
d’EPO) présente dans le sang
pendant un mois.

Reste maintenant à valider cette
méthode. Cela pourrait prendre
trois ans, au minimum. «On doit
étudier si d’autres facteurs, comme
l’entraînement en altitude, ont une
influence sur ces bio-marqueurs»,
indique Nicolas Leuenberger. On
devra donc patienter pour savoir
si cette nouvelle méthode sera va-
lidée. Attention tout de même à
l’effet rétroactif…� JCE-ATS

Les miARN se conservent bien
dans le sang. KEYSTONE

�«N’enterrons
pas trop vite
Cadel Evans!»
STEVE MORABITO
COÉQUIPIER DE L’AUSTRALIEN

BMX
Yvan Lapraz aux
Mondiaux à Auckland
Le Neuchâtelois Yvan Lapraz (23
ans) participera à ses quatrièmes
Mondiaux élites du 24 au 28 juillet
à Auckland. Le sociétaire du BMC
club La Béroche a été retenu dans
la sélection helvétique pour cette
compétition qui aura lieu en
Nouvelle-Zélande. Le champion
du monde juniors 2007 sera
accompagné de Renaud Blanc et
de David Graf.� RÉD

Podiums neuchâtelois
Plusieurs pilotes neuchâtelois ont
participé aux cinquième et
sixième manches de Swiss Cup le
week-end dernier à Winterthour.
Dans la catégorie 11-12 ans, Alexi
Mosser de Cernier (Club de La
Chaux-de-Fonds) s’est adjugé la
victoire malgré une lourde chute
à l’entraînement. Lucas Weibel
(La Béroche) s’est classé deux
fois deuxième en 9-10 ans.
Christelle Boivin (La Béroche) en
a fait de même en 15-16 ans,
alors que sa coéquipière Naomi
Tièche a fini deux fois troisième
en 15-16 ans. Jérome Nager (La
Chaux-de-Fonds) termine aussi
troisième en Cruiser 30. Dohan
Capelli (La Béroche) est classé
huitième en 8 ans et moins.�
COMM-RÉD

AUTOMOBILISME
Grégoire Huguenin
perd une place
Le jeune Grégoire Huguenin (11
ans) a connu une course difficile
le week-end dernier à Vesoul. Le
Brévinier était bien parti en
quatrième position avant de se
faire prendre dans des
accrochages et de terminer à un
décevant neuvième rang. Ce
classement lui fait perdre une
place au classement général du
championnat de Suisse, de la
cinquième à la sixième place. Il a
encore deux manches pour
remonter au classement en
France et à Lignières (le
22 septembre). Le week-end
prochain il participera au Trofeo
Vega Suisse à Moirans en
montagne (France). Grégoire
Huguenin figure au deuxième
rang de ce championnat.�
COMM-RED

HOCKEY-FOOT
Match du HCC
à La Sagne
Pour rappel, les hockeyeurs du
HCC et quelques anciens
affrontent les footballeurs du FC
La Sagne, promus en deuxième
ligue, ce soir au Mont-Dar (19h).
� RÉD

OLYMPISME
Candidature de
Lausanne pour 2020
Lausanne présente sa candidature
pour organiser en hiver 2020 les
Jeux olympiques de la jeunesse
(JOJ 2020). Pour pouvoir être
officiellement présentée au Comité
international olympique (CIO), celle-
ci devra d’abord être retenue par
Swiss Olympic, le comité
olympique suisse, qui
communiquera sa décision le
22 août. Cette instance devra
effectuer un choix, puisque la ville
de Lucerne est aussi candidate
pour cette compétition réunissant
des sportifs âgés entre 14 et 18 ans.
La désignation officielle du CIO
interviendra en 2015.� COMM-RÉD
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FINANCEMENT Comment se positionner sur les taux en période de hausse 1/2.

Une solution pour chaque profil
Lorsque les taux sont extrêmement

bas, comme cela a été le cas depuis plu-
sieurs années maintenant (quelques
pics ou hausses temporaires exceptés),
la logique voudrait que l’on se posi-
tionne sur des taux fixes à long terme.
Pour rappel, nous avons connu début
décembre 2012 les taux historique-
ment les plus bas jamais observés en
Suisse.

Long terme
Cette stratégie est tout à fait adaptée

aux conditions actuelles du marché hy-
pothécaire qui connaît depuis quelques
mois une hausse certes légère mais
continue (près de 0,4% durant ces huit
dernières semaines). On stabilise sa
dette avec un taux relativement bas
(2,03% environ sur un taux fixe à 10
ans) sur une longue durée et on évite
ainsi les hausses déjà annoncées. Il est
facile de déduire que ce taux bloqué
sera très performant sur sa durée et pé-
rennise ainsi son budget.

Pour rappel, la moyenne des 20 der-
nières années se monte à 1,596% (avec
plusieurs pics jusqu’à 4,812%) sur un
Libor 3 mois et 3,204% (avec plusieurs
pics jusqu’à 6,005%) sur un taux fixe 10
ans (sans compter la marge de la ban-
que).

Court terme
Pourquoi tout le monde ne procède-t-

il pas de la sorte? Pour plusieurs rai-
sons, notamment l’attrait des taux à du-

rée plus courte (également
historiquement bas actuellement), le
fait de s’engager à long terme peut être
inconcevable pour certains ou encore
pour se ménager plus de liberté en cas
de changement de situation profes-
sionnelle, familiale ou autre…

On l’aura compris, chacun aura une
vue différente, avec ses propres buts fi-
nanciers. Reprenons ces diverses op-
tions:

– Un taux court terme (Libor 3 mois)
se négocie aux environs de 0,85% ac-
tuellement. Ce produit est soumis à
une forte volatilité. Avec le Libor, il se-
rait sage et approprié d’économiser
(épargner) le différentiel de taux afin
de pouvoir assumer la hausse de
«loyer» le moment venu (lorsque le
taux dépasserait les 3% ou plus) ou afin
de réaliser un amortissement extraor-
dinaire à ce même moment, pour stabi-
liser les dépenses mensuelles.

Des études ont démontré que ce taux
est, en moyenne sur une longue durée,
plus avantageux que les taux fixes. Peu
sont ceux qui peuvent se permettre ces
potentielles importantes fluctuations
de loyer.

– Autre opportunité, par exemple,
avec un taux fixe 5 ans, où le taux avoi-
sine 1,46% en ce moment. Le gain des
5 premières années serait de 2,85% du
montant du prêt hypothécaire (0,57%
par an) par rapport à taux fixe à 10 ans à
2,03%. Mais au terme du contrat, afin
d’être gagnant, il faudrait pouvoir être

sûr de renouveler son hypothèque pour
5 nouvelles années à un taux inférieur à
2,60%.

– Se positionner sur un taux fixe à
long terme comporte certains risques,
liés aux changements personnels no-
tamment (déménagement, divorce,
décès, amortissement extraordinaire,
autres…).

Lorsque l’on bloque un taux, on s’en-
gage sur toute la durée. Ce n’est pas
parce que l’on vend son bien immobi-
lier qu’on est automatiquement délié
de son taux fixe (en cas de rachat d’un

autre bien, on peut cependant sous
conditions reporter son hypothèque
sur le nouvel objet ou la céder à l’acqué-
reur).

En cas de rupture d’un taux fixe avant
échéance, le client sera soumis à une
pénalité pour résiliation anticipée.
Cette dernière est calculée entre le taux
de refinancement de l’établissement fi-
nancier au moment de la réservation et
le taux sur lequel l’établissement pour-
ra réinvestir aux conditions du marché
difficilement prévisibles, l’argent rem-
boursé sur la durée résiduelle du taux

initialement prévu. Il est fortement dé-
conseillé de bloquer son taux sur une
longue durée lorsque l’on anticipe déjà
des changements. Lorsque le différen-
tiel est positif pour le client, il est très
rare de voir l’institut financier, ristour-
ner de l’argent alors qu’il a gagné sur
l’entier de l’opération (certains pro-
duits le permettent: les swap de taux).

D’autres opportunités seront décrites
dans le prochain article.

NICOLAS DEVAUD
DL|CONSEILS EN FINANCEMENT IMMOBILIER

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 12

Adapter sa stratégie à sa situation en matière de taux d’intérêt. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 24.05.2013 24.06.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.04 1.05 ▲

2 ans 1.03 1.15 ▲

3 ans 1.08 1.30 ▲

4 ans 1.19 1.48 ▲

5 ans 1.33 1.66 ▲

6 ans 1.45 1.80 ▲

7 ans 1.57 1.92 ▲

8 ans 1.68 2.03 ▲

9 ans 1.77 2.13 ▲

10 ans 1.87 2.23 ▲

15 ans 2.61 2.91 ▲

20 ans 2.74 3.00 ▲

Source: www.d-l.ch
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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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Vue sur le lac 
 

A VENDRE 
À CORTAILLOD 

 

Appartements PPE 
2½ et 4½ pièces 

 

SEDES CONSEILS 
Tél. 032 724 86 90  

sedesconseils@bluewin.ch 
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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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À vendre à Chaumont 
 

situation calme et ensoleillée 
jusqu'au dernier rayon du soir, 

 

SUPERBE VILLA FAMILIALE 
BOISEE 

 

de 8 pièces, trois salles de bains, 
cuisine agencée et nombreuses 
dépendances, sur une parcelle 

de 8281 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 
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Appartement sur plans
• 5.5 pièces au rez, env. 173 m²
• Dans une petite PPE de 4 lots avec

vue sur le lac et les Alpes
• Terrasse de 100 m² et jardin privatif

AUVERNIER

Réf. 19356 Fr. 1’600’000.-

Appartement de standing «les
pieds dans l’eau» sur plans
• 5.5 pièces au rez, env. 283 m²
• Jardin privatif avec accès direct au

lac
• Petite PPE avec plage privée et

bouées d’amarrage

GORGIER

Réf. 19284 Fr. 2’410’000.-

Villa individuelle «les pieds
dans l’eau»
• 5.5 pièces, env. 120 m²
• Parcelle de 2’531 m²
• Pavillon de jardin au bord de l’eau

Réf. 19320 Fr. 1’785’000.-

ST-AUBIN-SAUGES

Villa individuelle
• 6.5 pièces, env. 250 m²
• Beau dégagement avec vue

panoramique sur le lac et les Alpes
• Construction récente (possibilité

d‘aménagements Minergie)

NODS

Réf. 19227 Fr. 1’150’000.-
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À vendre à Neuchâtel 
proche du centre, 

vue panoramique sur le lac et les 
Alpes, 

BEL APPARTEMENT  
EN DUPLEX 

dans immeuble rénové, libre de 
suite, 4 chambres à coucher, 3 

salles d'eau, cuisine ouverte sur 
le salon-salle à manger, jolie  

terrasse, cave, et 1 place de parc 
couverte. 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE

Rochefort
Demeure bourgeoise

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0122

Merveilleux cadre bucolique
Verdoyant, calme
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À vendre à Neuchâtel  
proche de la gare, 

 

GRAND APPARTEMENT  
RÉNOVÉ 

 

de 7 pièces, fenêtres neuves, 
peinture fraîche, parquets remis 

en état, une grande salle de 
bains neuve et une douche  

WC-lavabo en bon état, cave,  
petit jardin et 3 places de parc 

dans cour privée, libre  
immédiatement. 

 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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Tél. 021 802 81 81
Rue des Charpentiers 22 – 1110 Morges

www.i-d-m.ch – info@i-d-m.ch

Grandson
Propriété de Maître

au cœur du Bourg, 7½ pièces sur
270 m² + combles de 140 m²,
vue panoramique sur le lac

CHF 3’250’000.–

IMMOBILIER
À VENDRE
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A VENDRE
Coeur du village de Peseux

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

Informations détaillées et prix
de vente sur demande

Immeuble de rendement
Habitation et commercial

Immeuble complètement rénové et
partiellement construit en 2006, à l'état de neuf

Composé de 6 logements et 4 locaux
commerciaux
Places de parcs

Rendement locatif net CHF 160'000.- / an

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH |
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A remettre 
KIOSQUE 

District de Boudry 
pour raison de retraite 

 
Écrire sous-chiffres: E 028-

730727, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

À REMETTRE
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Maison villageoise
• 11 pièces, env. 260 m² habitables
• Composée de 3 appartements

comprenant chacun un balcon ou un
jardin

• Très bon état d’entretien général, lots
rénovés récemment

LE LANDERON

Réf. 16984 Fr. 930’000.-

Spacieux appartement
• 4.5 pièces, env. 136 m²
• Rénové récemment; vue sur le lac et

les Alpes
• Proche de toutes les commodités

NEUCHÂTEL

Réf. 18622 Fr. 800’000.-

Maison villageoise
• 5 pièces, env. 250 m²
• Volumes intéressants répartis sur 2

niveaux
• Travaux de rénovation à prévoir

Réf. 17823 Fr. 390’000.-

VALANGIN

Maison jumelée sur plans
• 5.5 pièces en triplex, env. 153 m²

plus terrasse de 22 m²
• Situé dans une petite PPE de 2 lots
• Finition au choix du preneur

BEVAIX

Réf. 19139 Fr. 845’000.-
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UNE SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE

UN CONSEIL
FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX
DU MARCHÉ

POUR RÉUSSIR VOTRE
FINANCEMENT IMMOBILIER,

IL FAUT:

WWW.D–L.CH

NEUCHATEL 032 858 10 10

à 5 ans

Le taux le plus bas
négocié la semaine
du 4 au 8 mars 2013:

1,35%

LA CHAUX-DE-FONDS 032 945 10 10

Le taux
le plus bas

négocié la semaine
du 17 au 21 juin 2013:

1,88%
à 10 ans
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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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Bien de rendement à
12% net

A vendre, appartements neufs destinés à
l'habitation ou à la location pour

CHF 465'000.—

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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À vendre  
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

Neuchâtel, La Coudre
Villa terrasse 51/2 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0121

Vue panoramique
Cadre verdoyant, calme

À VENDRE
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Peseux
Gare 12

Appartement
de 3,5 pièces
rénové
A convenir
Séjour avec balcon
Salle-de-bains neuve/WC
Loyer Fr. 1150.- + charges
Place de parc extérieure
Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Chemin des Sauges 14
Areuse
Appartement de 3.5 pièces
Appartement rénové, situé dans un quartier calme,
cuisine neuve agencée, salle-de-bains/WC, hall,
séjour, chambre. Possibilité de louer une place de
parc.

CHF 1’690.– charges comprises

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

À LOUER

À LOUER
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENR

BEVAIX
Rue du Temple 10
2 pièces au 2ème étage

CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine sans appareils ménagers

Salle-de-douche/WC
Cave et galetas à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 36

Studio au 1er étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé (frigo + deux plaques)
Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

Place de parc à CHF 50.00

Route des Buchilles 38
3.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'410.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée semie-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Mezzanine
Cave à disposition

Place de parc à CHF 100.00

Rue Louis-Favre 29
3.5 pièces au 2ème étage rénové

CHF 1'750.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée moderne et ouverte
Salle-de-bains/WC + WC séparés

Cave à disposition

NEUCHATEL
Av. de la Gare 37

3 pièces au 3ème étage entièrement repeint
CHF 1'300.00 + CHF 215.00 de charges
Mansardé - Cuisine agencée habitable

Spacieuse salle-de-bains/WC
Lave-linge et séche-linge individuels

Terrasse privée côté nord

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVXZMmkBHddroBsXdBzPz_RI-NwbKf9OR9L2_45b4dz-1RBHpaCJFedDUES2RLsjC6d1A36iJwXPXnW8YiYJ6OYVj3uYbChBnMBefDKiXYPq_3Fxzgfx-AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjC3MAUAQslVFA8AAAA=</wm>

A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Rochefort
Chemin des Ecoliers

3,5 pièces
avec terrasse privée
Cuisine agencée ouverte s/

salon avec cheminée,
2 chambres, salle d’eau, wc
séparé, hall, cave, terrasse,

jardin et garage.
Libre de suite

Loyer: Fr. 1’350.- + charges

Colombier
Rue du Chaillet

3 pièces

Cuisine agencée, salon,
2 chambres, salle de bains,

hall, cave.

Libre de suite
Loyer: Fr. 900.- + charges

Boudry
Rue Louis-Favre

3,5 pièces
appartement rénové
Cuisine agencée ouverte s/
salon, 2 chambres, 2 salles
de bains, grand hall, cave,

légèrement mansardé.
Libre de suite

Loyer: Fr. 1’350.- + charges

Neuchâtel
Rue de la Côte

3 pièces
avec balcon

Cuisine agencée neuve,
salon, balcon, 2 chambres,
hall, salle de bains, cave.

Libre au 01.08.2013
Loyer: Fr. 1’300.- + charges
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A louer à Hauterive dans petite PPE 
 

1 magnifique appartement 
 

2 chambres, salon - salle à manger - cuisine, 
salle de bains, 1 WC séparé, 1 cheminée, 1 vestibule, 

1 terrasse, le tout 189 m2 

 

1 cave, 1 buanderie commune, 
place de parc intérieure.  

Vue imprenable sur le lac et les Alpes. 
 

Loyer mensuel: Fr. 2200.- 
Charges mensuelles: Fr. 350.- 

 

Dynafisc SA, Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel 
Tél. 032 724 35 07  
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NEUCHÂTEL 
Dès le 1er août  

ou date à convenir 
 

dans petit immeuble  
de 2 appartements 

proche des commodités 
 

Spacieux 4 pièces 
en duplex 

 

cuisine agencée/coin repas 
salon avec cheminée 

3 chambres, salle d'eau 
WC indépendant, 2 balcons 

cave, grenier 
Location Fr. 1400.- 
+ charges Fr. 350.- 

 

Renseignements 
Tél. 079 447 32 71  
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A louer 
Neuchâtel-La Coudre 

appartement de 3 
chambres 

entièrement rénové, balcon, vue 
sur le lac. Parquets. Cuisine 
agencée habitable. Salle de 

bains avec baignoire. 2e étage.  
Loyer Fr. 1190.– +  
charges Fr. 200.–  
Tél. 032 725 09 36  

À LOUER
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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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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

À LOUER
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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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Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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A VENDRE
OUEST NEUCHÂTELOIS

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

Prix de vente CHF 995'000.-

Villa dans une situation privilégiée
2Villa de 7 pièces, 150 m habitables, 4 chambres,

deux salles d'eau, vaste salon, salle à manger et
véranda, jardin en terrasses richement arboré,

garage et place de parc
Vue imprenable sur le Lac et les Alpes,

tranquillité

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH |
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 29 JUIN DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 667’000.–

25 appa rtements vendu s !



23.00 Trio Magic & Banco
23.10 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2011. 
Saison 4. Avec Anna Torv.
2 épisodes.
Après la mort de son père, 
l'agent Farnsworth, de l'univers 
alternatif, souhaite voir  
son double.
0.40 Les experts
Série. 2 épisodes.
2.00 Temps présent 8

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU.  
Avec Christopher Meloni,  
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
3 épisodes.
Un avocat proche de la mafia et 
sa femme sont attaqués sous 
les yeux de leur enfant.
1.05 New York,  

police judiciaire 8
2.00 Reportages 8

22.15 Complément d'enquête
Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h30.  
Hollande : un an déjà !
Retour sur la première année 
de l'ère Hollande. Une année de 
crise, marquée par la rigueur, la 
hausse du chômage, les exils 
fiscaux et les scandales…
23.45 La légende du Tour  

de France 8
1.45 Journal de la nuit

22.35 Grand Soir/3 8
23.40 DSK, l'homme  

qui voulait tout 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Gérard Miller et 
Anaïs Feuillette. 1h15.
Le psychanalyste Gérard Miller 
livre une lecture rationnelle  
de la problématique personnelle 
de Dominique Strauss-Kahn.
0.55 Libre court
1.55 Plus belle la vie 8

22.30 Body of Proof 8
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Dana Delany.
3 épisodes.
Une jeune fille est tuée  
à l'hôpital psychiatrique,  
mais c'était une autre  
patiente qui était visée.
1.00 Damages 8
Série. L'envers du décor -  
Mensonges et trahisons.
2.40 Les nuits de M6

22.15 Le secret des nuages 8
Documentaire. Science et  
technique. Dan. 2008. Réalisa-
tion : L. Oxfeldt Mortensen. 0h55.
La responsabilité de l'homme 
dans le réchauffement de notre 
planète n'est plus mise en doute. 
23.10 Brochet comme  

le poisson 8
0.00 Frenzy HHH

Film. Suspense. EU. 1972. VM. 
1.55 Le dernier témoin

22.45 Ursula Meier
Film TV. Documentaire. 2013. 
Réalisation : Robin Harsch. 0h35.
23.20 Home
Film. Drame. Fra-B-Suisse. 
2007. Réalisation : Ursula Meier, 
Thierry Spicher. 1h37. Avec Isa-
belle Huppert, Olivier Gourmet.
Une famille vit dans une maison 
au bord d'une autoroute…
1.00 Weeds
1.50 Couleurs locales 8

10.55 Quand Hari se marie 8
11.50 Roads to music
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Les pur-sang de Jordanie
13.35 Le rideau déchiré HHH

Film. Espionnage. EU. 1966. VM. 
Réalisation : A. Hitchcock. 2h08.
15.40 Zénitude et plénitude
16.25 Le port englouti  

de Constantinople 8
17.15 X:enius
17.45 Les grands cols  

du Tour de France 8
18.10 Le littoral de la mer  

du Nord
19.00 Les nouveaux paradis
19.40 Tout est vrai  

(ou presque)
19.45 Arte journal
20.05 Dans les profondeurs  

du détroit de Messine

6.00 Les z'amours
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C'est au programme
10.55 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours
17.15 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
Mag. Les meilleurs moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Ceux qui en savent trop - 
Ce qui ne nous tue pas…
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La double vie  

de Samantha
Film TV. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Eric Laneuville. 
1h28. Avec Jennifer Love Hewitt.
15.35 Drop Dead Diva
16.25 Fier de ma maison
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial combat des  
champions à Lyon.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
10.10 Minimabule
10.55 Cajou
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis 8
Wimbledon. 2e tour. En direct.
      OU RTSinfo
16.35 A bon entendeur 8
17.05 Malcolm
Série. Hal démissionne -  
Conflit de générations.
18.00 Castle 8
Série. Domination et soumission 
- Autour de Nikki (1/2).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Coupe Davis,  
20 ans après.

6.15 Les petites crapules 8
6.30 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 Sous le soleil  

de Miami 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2009. Réalisation : B. Kaplan. 
1h35. Avec Casper Van Dien.
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
9.10 Rani 8
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
13.20 Toute une histoire
14.55 Les Cordier, juge et flic : 

Le petit juge
Film TV. Policier. Fra. 1996. 1h35.
16.30 Les craquantes
16.50 Monk
17.40 The Glades
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney. 2 épisodes. 
L'explosion d'une voiture  
piégée tue l'assistant d'un 
ancien sportif professionnel.

20.40 SPORT

Coupe des Confédérations. 
1B/2A. Demi-finale. À Forta-
leza. En direct. Après la phase 
de poules, places aux demi-
finales de cette neuvième 
Coupe des Confédérations.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec S. Stévenin.  
2 épisodes. Inédits. Falco est 
sous pression. Sa fille, Pauline 
qu'il n'a pas revue depuis son 
réveil, rentre d'Inde.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h30. Razzia sur la 
Corse. Depuis dix ans, la folie 
spéculative s'est emparée  
de la Corse. Les 85 % de côtes 
non urbanisées sont l'objet  
de convoitises. 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007.  
Réalisation : E. Besnard. 1h50. 
Avec Jean Dujardin. Pour  
venger l’assassinat de son 
frère, un arnaqueur-né élabore 
une combine très risquée.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Dana Delany. 2 
épisodes. Inédits. Une femme 
est morte et Megan reconnaît 
celle qu'elle a vue en compa-
gnie de Sullivan, la veille.

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2012. 
Saison 1. Avec Alessio Boni,. 
2 épisodes. Inédits. Ulysse 
se révèle plus violent et plus 
cruel que sa légende et les 
habitants de l'île déchantent. 

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Confederations Cup. 
1B/2A. Semifinale 23.15 TG1 60 
Secondi 23.40 Porta a Porta 
1.15 TG1 - Notte 

17.45 C dans l'air 8 19.00 
C à vous 8 Invitée : Valérie 
Trierweiler 20.00 C à vous, la 
suite 20.10 Une maison, un 
écrivain 8 20.40 Baka, l'appel 
de la forêt 8 21.30 Corne 
d'Afrique, la route de tous les 
trafics 8 22.25 C dans l'air 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
petits meurtres d'Agatha Christie 
Film TV 22.40 TV5 monde,  
le journal 22.55 Le journal  
de la RTS 23.30 Infrarouge  
0.25 Le dessous des cartes 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Football. 
Confederations Cup. 2. 
Halbfinale: Sieger Gruppe B - 2. 
Gruppe A. Direkt 23.00 Satte 
Farben vor Schwarz HH  
Film TV 0.20 Nachtmagazin  
0.40 Blutrot HH Film. 

14.00 Tennis. Wimbledon. 
2. Runde. Direkt aus London 
20.45 Football. Confederations 
Cup. 2. Halbfinal: Sieger Gruppe 
B - 2. Gruppe A. Direkt aus 
Fortaleza 23.15 Shaun of 
the Dead HH Film. Comédie 
dramatique 0.55 musicLAB 

15.25 Piège pour une mère 
Film TV 17.05 Drôles de gags 
17.20 Rescue Unité Spéciale 
18.10 Top Models 18.55 
Starsky et Hutch 19.45 Friends 
20.45 L'homme sans ombre 
HH Film 22.50 Blood Out H 
Film 0.25 Poker 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Football Falco Envoyé spécial Ca$h Body of Proof Odysseus

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.25 Intermezzo 17.00 
Falstaff 19.10 Intermezzo 
20.30 Laurent de Wilde "Over 
the clouds" trio Live à La 
Dynamo au Banlieues Bleues 
21.30 Laurent de Wilde, Stefano 
di Battista Live au Festival Esprit 
Jazz St Germain 

19.00 Il tour del Cervino 19.30 
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Faló 22.10 Via per 
sempre 22.55 Telegiornale 
notte 23.20 Il filo della storia 
0.10 CSI - Scena del crimine 
0.55 Cold Case 

16.45 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. 
Croatie/Ouzbékistan. Match de 
poule 18.00 Cyclisme. Tour 
de France. En direct 19.00 
Football. Coupe du monde des 
- de 20 ans. Espagne/France. 
Match de poule. En direct

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Rette die Million! 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 0.45 Magnum

16.55 Gran reserva, el origen 
17.55 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 18.30 
Destino : Espana 19.25 Letris 
20.15 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Nuestro cine 0.00  
El debate de la 1

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Le chien 
des Baskerville 8 Film TV 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Football.  
Coupe des Confédérations.  
2e demi-finale. En direct  
23.05 90' enquêtes 8

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 Das System Armstrong 
21.00 Einstein 21.50 10vor10 
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ 
Format 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Cyrus - Meine Freundin, ihr 
Sohn und ich HH Film. 

17.25 Manimal 18.15  
Les nouveaux explorateurs 
19.15 Afrik'art 20.15 Des 
nounous pour animaux  
20.45 Einsatzgruppen, les 
commandos de la mort 22.25 
Chasseurs de légendes 0.15 
Faites entrer l'accusé 

14.30 Tennis. Wimbledon. 
Quarta giornata. En direct 20.45 
Football. FIFA Confederation Cup. 
Seconda semifinale. En direct 
23.00 The Good Wife 8 23.50 
Estival Jazz Lugano 0.30 Il 
Quotidiano 8 0.55 Telegiornale 
notte 1.10 Telesguard

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 
Moda Portugal 1.00 24 horas 

14.00 Tennis. Wimbledon.  
3e tour, messieurs et dames. 
En direct 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le grand journal  
20.05 Le petit journal  
20.30 Le grand journal, la 
suite 20.55 Homeland 22.40 
WorkinGirls 23.15 30 Rock

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 Ma foi c’est
comme ça, 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
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 Nico Brina:
depuis 1989, il parcourt le monde
en tant que pianiste et chanteur.
Video 2000: la télévision
numérique est arrivée. Roland
Dubuc: un peintre artiste et
sûrement un artiste de l’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GILBERT MONTAGNÉ
Coach d’«Un air de famille»
Le nom des parrains d’«Un air de fa-
mille», le télécrochet de France 2 –
semblable au concept diffusé récem-
ment sur la RTS – programmé pour
la rentrée, a été révélé. Gilbert
Montagné (photo Gérard Be-
deau/FTV), le chanteur
Mickaël Miro et l’actrice et
chanteuse Elisa Tovati de-
vront commenter les presta-
tions vocales de candidats ve-
nus chanter en famille et les
coacher. Mais le public aura le dernier
mot. Virginie Guilhaume animera cette

émission; elle avait déjà fait ses preuves
avec «Nouvelle Star», sur M6. Le

casting est ouvert sur internet.

RAYMOND DOMENECH
Accro à «The Best»
«Les numéros de “The Best,

le meilleur artiste” sont ex-
traordinaires. Incroyables.

Du jamais vu. Je ne m’en lasse
pas», a déclaré Raymond Do-

menech après avoir assisté au
tournage de ce divertisse-
ment animé par… sa compa-

gne Estelle Denis! A découvrir
à la rentrée sur TF1.

«ANGES DE LA TÉLÉRÉALITÉ»
Nabilla starlette et actrice?
Nabilla Benattia veut tourner la page. Fini la
provocation et les tenues aguicheuses. Celle
qui s’est fait connaître dans «Les Anges de la té-
léréalité» et surtout grâce à sa formule «Non
mais allô, quoi...» veut devenir comédienne.
Elle confie son rêve d’une vie à un magazine
français: «Les strings, les scandales, je m’en suis
lassée», lance la bimbo. «Kim Kardashian n’est
plus mon idole. Jouer les playmate ne m’intéresse
plus. C’est dommage de ne montrer que l’embal-
lage lorsqu’on a une personnalité aussi forte.» Et
Nabilla la philosophe de poursuivre: «J’ai com-
pris qu’avoir une image sulfureuse était utile pour
se faire connaître mais pas pour durer».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès
9h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde

d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)

AVIS MORTUAIRES

H A U T E R I V E

Je me couche et je m’endors en paix,
car toi seul ô Eternel! Tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Psaume 4:9

Son épouse: Annelis Herren-Winzeler
Ses belles-sœurs et son beau-frère
ses neveux et nièces
les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Bernhard HERREN
dit Bernard

enlevé à leur tendre affection à l’âge de 83 ans, après une courte
et cruelle maladie.
Hauterive, le 20 juin 2013.
Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Annelis Herren

Champs-Volants 4, 2068 Hauterive
Pour honorer la mémoire de Bernard, vous pouvez adresser un don
en faveur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil Bernard Herren.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chaque jour sans toi
est un coup de poignard
dans le cœur, puisses-tu

au moins reposer en paix.
Ta maman, grand-maman, ta sœur, ton frère

et tes petits neveux

Nicola
1998 – 2006

132-261224
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AVIS MORTUAIRES

Jacqueline Regamey
Pierre Regamey, sa famille
Georges et Heidi Regamey, leurs enfants et petite-fille
Jacqueline Grosjean, sa fille et petite-fille
Guy-Daniel et Edith Regamey, leurs enfants et petits-enfants
Laurent et Claudine Regamey, leurs enfants et petite-fille
Simone Jaccard
Maryse Widmer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Henri REGAMEY
Maître-Coiffeur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
cousin enlevé à leur tendre affection le dimanche 23 juin 2013
dans sa 100e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du Home des Charmettes
pour son dévouement et son soutien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730811

G O R G I E R

Du chaos naît une étoile
(Charlie Chaplin)

En ce triste jour du mercredi 26 juin, après avoir lutté durant de longues
années contre la maladie

Madame

Liliane BRODARD
née Grimm

nous a quittés, dans sa 62e année pour aller rejoindre Michel
vers d’autres horizons. Ensemble, ils parleront de la Terre.
Patrick et Magali Schopfer-Stettler et leur enfants Cléane et Noam
à Gorgier
Marlène et Bertrand Miaz-Grimm au Mont-sur-Rolle

Michaël et Magali Miaz au Mont-sur-Rolle
Arnaud Miaz au Mont-sur-Rolle

A mon fils, ma belle-fille et mes deux rayons de soleil Cléane et Noam
A ma sœur, son mari et mes neveux
A tous mes amis, collègues et connaissances
Je dois vous dire adieu, j’ai été arrachée à la vie.

Quand la vie n’est plus une vie,
La mort est une délivrance.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le lundi 1er
juillet 2013 à 14 heures.
Liliane repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Un grand Merci à tout le personnel du service d’oncologie du HNE
ainsi qu’à celui de La Chrysalide pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Famille Patrick Schopfer

Rue de Bioléaz 13, 2023 Gorgier
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, UBS Lausanne:
IBAN CH66 0024 3243 G054 9454 0, mention: «Deuil Liliane Brodard».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comme elle a vécu,
simplement et dignement,
elle s’en est allée.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Maria LAUTENSCHLAGER
qui s’en est allée, pendant son sommeil, dans sa 102e année.
2000 Neuchâtel, le 26 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, vendredi 28 juin, à 10 heures, suivie de l’incinération.
La défunte repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel du Home des Charmettes à Neuchâtel
pour son dévouement et ses compétences.
Adresse: Madame Suzanne Rondalli

Fbg Ph. Suchard 50, 2017 Boudry

Une génération s’en va,
une autre génération lui succède,
et la terre subsiste perpétuellement.

L’Ecclésiaste ch. I-v.4

En fin d’après-midi du mardi 25 juin 2013

Huguette STOOSS
s’est endormie paisiblement entourée de l’affection des siens
dans sa 85e année.
Sont dans la peine:
Ses enfants: Gérald Stooss et son épouse Roxane,

Philippe Stooss et son épouse Christine,
Ses petits-enfants: Nathalie Stooss et son ami Johan,

Fabien Stooss et son amie Anaïs et leur fille Loane,
Sébastien Stooss et son amie Amandine,
Joaquim Stooss et son amie Sarah,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron
le vendredi 28 juin à 10 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Leibbrandt ainsi qu’au personnel du home
Bellevue au Landeron, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche Suisse
contre le cancer, compte 30-3090-1, mention «deuil Huguette Stooss».
Adresse de la famille: Gérald Stooss Philippe Stooss

Rte de derrière la roche 52 Champsrayés 20
1637 Charmey 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les jours de l’homme sont comme une fleur des champs,
lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus.
Qu’importe si deux cents mètres d’escalade difficile
nous séparent encore du sommet!
Seul compte le fait que notre esprit est déjà là-haut,
au tiède soleil de la cime…

Walter Bonatti
Philippe Monnin

David Monnin
Thomas Monnin et Audrey Hiertzeler

Marie-Louise et Alberto Bertazzoni-Paci et leur fils Francesco
Enrico Paci

Henri Monnin et Daisy Matthey
Luc et Marion Monnin

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Roberta MONNIN
née Paci

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, belle-fille, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi à l’âge de 61 ans,
après une pénible maladie combattue avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Bois-Gentil 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions sincèrement toute l’équipe de La Chrysalide
pour sa sollicitude.

La direction et les collaborateurs des sociétés
Paci Holding SA – Paci SA – Immoroc SA –

Corner SA – Si Carré Clair SA –
Vallombreuse SA – Valnor SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Roberta MONNIN-PACI
administratrice, vice-présidente des Conseils d’administration

des sociétés susmentionnées
Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.

132-261240

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne DARBRE
qui s’est endormie paisiblement le 21 juin 2013, pour aller rejoindre
sa fille Simone.
Sont dans la peine:
Ses filles: Patricia et Laszlo Kovacs, à Neuchâtel

Gaby et Heinz Erber, à Bienne
Christian Erber et son amie Olivia, à Bienne

Son beau-fils: Willy Steinemann, à Montmollin
Katia Steinemann et son ami Pietro, à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à la direction et au personnel du Home Les Charmettes,
ainsi qu’au Docteur Walder, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Patricia et Laszlo Kovacs

Trois-Portes 71, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

FONTAINES
Un cycliste chute
sur la chaussée
Mardi vers 20 heures, au guidon de son
cycle, un habitant de Fontainemelon âgé
de 17 ans circulait en direction de
Boudevilliers à partir de Fontainemelon. A
la hauteur du carrefour de la Grand-Rue, à
Fontaines, il a perdu la maîtrise de son
vélo et a chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été pris en charge par une ambulance
du Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel et transporté à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

COLOMBIER
Conducteur blessé
Mardi vers 20h25, un véhicule conduit par
un habitant du canton de Vaud âgé de 48
ans circulait rue de Sombacour, à
Colombier, en direction d’Areuse. A un
moment donné, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta un
muret. Blessé, l’automobiliste a été
conduit par une ambulance du SIS de
Neuchâtel à l’hôpital.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Poubelles et cartons en feu
Hier à 0h18, le SIS des Montagnes
neuchâteloises est intervenu rue Jaquet-
Droz 5, à La Chaux-de-Fonds, pour
l’incendie de cartons et de poubelles. Le
sinistre a été rapidement maitrisé et n’a
fait aucun dégât.� COMM

LES BRENETS
Un marcheur disparaît

La police cantonale vaudoise a indiqué
hier la disparition d’un homme de 69
ans. François Bruand – c’est son nom
(photo SP) – a pris le train lundi, à 8h04,
d’Yverdon-les-Bains pour se rendre aux
Brenets. Il partait pour une randonnée à
pied d’une semaine, dont la première
étape devait être Les Brenets - Fournet-
Blancheroche, en France voisine. Il a été
vu lundi vers 10h dans une boulangerie
aux Brenets et, peu avant midi le même
jour, au snack du Saut-du-Doubs, indi-
que la police, qui diffuse le signalement
du disparu: 1m78, corpulence moyenne
avec des cheveux blanc-gris courts, lu-
nettes médicales. Il porte des pantalons
de marche gris-vert, des baskets de mar-
che gris-noir et une chemise à carreaux
bleu marine. Il est coiffé d’un chapeau
beige clair et est muni d’un parapluie
noir.

Toutes les personnes qui auraient aper-
çu François Bruand ou qui auraient des
renseignements au sujet de sa dispari-
tion sont priées de prendre contact avec
la police vaudoise au 021 644 44 44 ou de
prendre contact avec le poste de police
le plus proche.� COMM-RÉD

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

AVIS MORTUAIRES

✝
Vivre pour soi n’est rien
Il faut vivre pour autrui…

Madame Liliane Queloz-Fasnacht
Nicolas et Martine Queloz-Kohler, à Villars-sur-Glâne

Sébastien et Rouki Queloz-Sana, à Genève
Colin et Coraline Queloz-Bélaz, à Etagnières
Jonathan Queloz, à Villars-sur-Glâne
Aline Queloz et Alfredo Martinez, à Villars-sur-Glâne

Corinne et Scott Fothergill-Queloz, à Hawaï
Pascal et Laurence Queloz-Baehler

Julien Queloz et Marine Oppliger
Fanny Queloz et Alain Jufer
Naomie Queloz

Les descendants de feu Joseph dit René Queloz
Madame et Monsieur Ginette et Jean-Paul Guinand-Fasnacht et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René Stanislas QUELOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi soir
dans sa 88e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2013.
La messe sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 juin à 16 heures.
René repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Dr. de Quervain 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Foyer d’accueil pour enfants, Jeanne-Antide à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-4011-9 (mention René Queloz).

L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui
qui a compté le plus d’années,
mais celui qui a le plus senti la vie.

J.-J. Rousseau

Jean-Max et Anne-Marie Huguenin-Barbezat
Bernard Bonandi et son amie Huguette
Danielle et Eric Zwahlen
Gerti Ducommun
Stéphane et Anne-Christine Wild, et leurs enfants
Carole et Thierry Meylan, et leurs enfants
Corinne Berg, ses enfants, et son ami Gabriel
Barbara Stephen, ses enfants, et son ami Gaetano
Pierre Ducommun
Dominique Culicigno

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Autriche
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 47e année,
suite à un malaise cardiaque.
2072 St-Blaise, le 17 juin 2013.
(Rue de la Maigroge 11)
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Dombresson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NIGGLI
papa de Loïs, joueur en juniors C

Il présente à Loïs et sa famille ses sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Fabrice HUGUENIN
fils de notre collaborateur Jean-Max Huguenin

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-730520

Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la
fin du monde

Matthieu 28-20

Le chagrin de t’avoir perdue ne saurait ternir
notre profonde reconnaissance pour tout l’amour
dont tu nous as entourés, merci, merci.

Christiane Cachelin-Hafner, Mickaël, Jonathan et Paul-André, à Boudry
Laurent Hafner, à Peseux

Philippe Hafner, Katia, Mirko et Alex, à Neuchâtel
Stéphanie Hafner, son ami Cyril, à Boudry

Marie-Claire Depierre et famille

font part du décès de

Madame

Renée HAFNER
née Graber

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman,
arrière-grand-maman et sœur qui s’en est allée dans la paix du Seigneur,
le 25 juin 2013, dans sa 90e année.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
vendredi 28 juin, à 14 heures, suivi de l’incinération.
Renée repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Nos sincères remerciements à la direction et à tout le personnel
du Home de Clos-Brochet pour leurs bons soins et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
du Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel, CCP 20-7958-5,
mention «Renée Hafner».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Madame Odette Broquet-Chèvre
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Roger BROQUET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
qui s’en est allé dimanche dans sa 63e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Crêt-du-Locle 19, 2322 Le Crêt-du-Locle

SIS NEUCHÂTEL
Les secours
sortent 18 fois
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une alarme automatique
négative sans engagement rue de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel, mardi à 19h20; une
inondation à la Grand-Rue, à Neuchâtel,
mardi à 20h40; une inondation, sans
intervention, rue du Lac, à Peseux, hier à
7h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quinze reprises, pour: une urgence
médicale rue de Maillefer, à Neuchâtel,
mardi à 19h50; une chute à vélo à la,
Grand-Rue, à Fontaines, mardi à 20h10;
un accident de la circulation route de
Sombacour, à Colombier, mardi à 20h35;
une urgence médicale rue du Verger-du-
Joran, à Marin, mardi à 20h35; une
urgence médicale rue des Noyers, à
Neuchâtel, mardi à 21h10; une urgence
médicale avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Poudrières, à Neuchâtel,
mardi à 23h10; une urgence médicale rue
Matthias-Hipp, à Neuchâtel, mardi à
23h55; une urgence médicale rue des
Fahys, à Neuchâtel, hier à 4h45; une
urgence médicale chemin des Vignes, à
Hauterive, hier à 6h50; une chute à
domicile Sur-l’Arcie, à Fresens, hier à
10h15; un malaise faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, hier à 11h05; un
malaise rue du Castel, à Saint-Aubin, hier
à 13 heures; un malaise, avec intervention
du Smur, rue des Coteaux, à Cortaillod,
hier à 14h10; un malaise rue de la Pierre-
à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 15h20; un
malaise rue du Rocher, à Neuchâtel, hier à
17 heures.� COMM-RÉD

La Direction et le Personnel
de la société ORÉADE

Manufacture de boîtes SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René QUELOZ
papa de Monsieur Pascal Queloz, Directeur général

Nous partageons ce deuil avec sa famille
et lui adressons nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

La Direction et le Personnel
de la société

OPAL CRÉATIONS SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René QUELOZ
papa de Monsieur Pascal Queloz, Directeur général

Nous partageons ce deuil avec sa famille
et lui adressons nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. D’autres avis mortuaires
en page 29

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 14.06. Jaquet, Tiffany, fille de
Jaquet, Ludovic Michel et de Jaquet,
Corinne. Desbiolles, Mia, fille de Gordo
Gomes, Hugo Micael et de Desbiolles,
Camille. 15. Sylla, Mariama Baïlo Bah, fille
de Sylla, Oumar et de Diallo, Idiatou.
Sester, Émilie, fille de Sester Cyril et de
Sester, Lydiane. 16. Grange, Clémence, fille
de Grange, David et de Grange, Céline.
Houlessodji, Stella Marie, fille de
Houlessodji, Kodjovi et de Houlessodji,
Christelle Sylvie. Augsburger, Léna, fille de
Riedo, Fabrice et de Augsburger, Virginie.
Stauffer, Mathias, fils de Blöchlinger,
Andreas Michael et de Stauffer, Jenny.
Bridy, Martin, fils de Plaschy, Alexandre
Maurice André et de Bridy, Virginie. 17.
Orsat, Loane, fille de Orsat, Julien et de
Orsat, Jessica. Olexa, Matúš, fils de Olexa,
Michal et de Szostek, Katarzyna Bozena.
18. Bourquin, Émilie, fille de Bourquin,
Cédric et de Bourquin, Céline Josette
Colette. 20. Anambi Takwi, Edlyn, fille de
Anambi Takwi, Edwin et de Perrenoud
Anambi Takwi, Giada. Munari, Célia, fille
de Munari, Vincent et de Munari, Lucile
Eléonore. Virchaux, Keyvan, fils de
Virchaux, Karim Emmanuel et de Virchaux,
Mélany.
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De belles éclaircies se maintiendront en 
général en matinée, mais des averses seront 
déjà possibles d'ici la mi-journée vers l'Ajoie. 
Le ciel deviendra ensuite plus nuageux et 
quelques averses parfois orageuses sont 
envisagées. Un temps assez ensoleillé suivra 
vendredi, puis de fréquentes pluies nous 
arroseront samedi. Dimanche verra une 
amélioration, qui se confirmera lundi.
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AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

Full Bacon Jacket
Aux Etats-Unis, la passion

des armes vient de rencontrer
la bêtise et l’ignorance vis-à-
vis de la religion musulmane.
Cette rencontre a donné nais-
sance à Jihawg Ammo, une so-
ciété de l’Idaho spécialisée
dans la vente de munitions.
Ses slogans? «Mets du porc
dans Mohamed», «Fais une fa-
veur à 72 vierges» ou encore
«Donne-leur la fessée avec du
bacon».

Car ces balles contiennent
du porc et sont avant tout des-
tinées à se défendre face aux
islamistes. «C’est une dissua-
sion naturelle face à la menace
grandissante de l’islam radical
et de la Char’ia», indique le site
internet de l’entreprise. Le

porc se trouve dans la pein-
ture qui forme le revêtement
de la balle. Et si le mécréant
surmonte sa peur et vous
oblige à tirer, Jihawg Ammo
affirme que ses bastos l’enver-
ront directement en enfer.

Tout ça est un imbroglio de
fausses croyances concernant
cette religion. Tout d’abord, la
consommation de porc n’est
punie d’aucune sanction. Et
surtout pas f’un séjour en en-
fer.

D’autre part, manger du porc
ne prive même pas du paradis.
Autrement dit, même assassi-
né à coup de saucisson, un
musulman pourrait aller au
paradis et rencontrer les 72
Houri.�

LA PHOTO DU JOUR Audience générale hebdomadaire du pape François hier place Saint-Pierre. KEYSTONE

SUDOKU N° 677

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° 676

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SUPPLÉMENT

Retrouvez tous les résultats
de l’étape de mercredi
VENDREDI 28 JUIN 2013 DANS 

PUBLICITÉ

Entre éclaircies
et averses
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