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Carte d’été jeudi 27 juin
Gaspacho Andalous
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Granité pastèque-Porto
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150 ANS DU CICR Des guerres de moins en moins humaines PAGE 15

SURPRISE Vainqueur il y a quinze jours à Roland-Garros, Rafael Nadal a chuté d’entrée face au Belge Steve
Darcis, un joueur issu des qualifications. Stanislas Wawrinka a également chuté face à Lleyton Hewitt,
ancien vainqueur du tournoi. Roger Federer, lui, s’est en revanche qualifié avec une belle aisance. PAGE 21

GENÈVE
Interview d’Hubert Reeves,
l’astrophysicien

PAGE 19

LA CHAUX-DE-FONDS
Des cadavres de corneilles
montés en épouvantails

PAGE 8

Le tournoi de Wimbledon est
déjà terminé pour Rafael Nadal

PRÉVOYANCE.NE
«Députés, ne jouez pas
aux apprentis sorciers!»
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NEUCHÂTEL
Une classe des Terreaux
gagne un concours de maths
C’est en équipe que la 11ma23 a remporté
une compétition internationale
de Mathématiques sans frontières.
Le professeur est fier et les élèves
témoignent de cette expérience
enrichissante et hors du commun. PAGE 6
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La gauche va laisser le siège
de Ribaux au PLR Bongiovanni
NEUCHÂTEL Le siège laissé vacant par
l’élection d’Alain Ribaux au Conseil d’Etat
intéressait notamment le popiste Olivier Forel
ou la Verte Nicole Baur.

DÉSISTEMENT Suite au renoncement des
socialistes, leurs alliés popvertssol laissent
aussi tomber la lutte. Sans le soutien du PS,
«c’est perdu d’avance», note Olivier Forel.

REGRETS «Frustré» et «déçue», les candidats
potentiels n’ont que peu apprécié l’attitude
des socialistes. Lesquels se défendent:
«c’était le moins mauvais choix à faire.» PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS
L’Ecole d’arts appliqués
au service de Versace
Douze étudiants de l’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds ont participé à un
concours mis sur pied avec la célèbre griffe
italienne Versace. Adrien Nebel, dont le
modèle a été primé, a reçu son prix des
mains de Donatella Versace à Milan. PAGE 3SP
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PUBLICITÉ

QUESTION JURASSIENNE
La réconciliation
approche
Lettre ouverte à Madame
la députée Anne-Caroline Graber

Chère Madame la députée,
Nous n’avons pas la même opi-
nion sur le problème jurassien;
j’ai un âge canonique et j’ai passé
une grande partie de ma vie à Bi-
enne. Toutefois, entre femmes,
il est des choses qu’on peut
mieux sentir que les hommes.
J’ai lu dans le «Quotidien juras-
sien» du 8 juin dernier le texte
de votre interpellation déposée
au Grand Conseil et je constate
que vous n’êtes pas satisfaite de
l’attitude du gouvernement ber-
nois, lui qui devrait en faire plus
pour convaincre les Jurassiens
du Sud à demeurer bernois et à
ne pas voter oui le 24 novembre.
Vous attendez de votre gouver-
nement cantonal qu’il écrive,
comme l’a fait le gouvernement
jurassien, un texte qui, par des
arguments nombreux, plaide en
faveur du maintien de la région
dans le canton de Berne. A
l’heure qu’il est, vous doutez
qu’il puisse le faire, et je vous
comprends.
Le vent est en train de tourner
dans le sens d’une réconciliation
jurassienne. L’idée est généreuse
et vous piaffez de contrariété à
constater que le pouvoir bernois
n’est pas prêt à faire l’impossible
pour empêcher les Jurassiens de
mettre en commun leur avenir.
Parce que, vous le voyez bien,
c’est une affaire de cœur, et la
raison se sent partagée.
Quand les Jurassiens se retrou-
veront, ils auront compris qu’ils
ont tout, sinon beaucoup à y ga-
gner en votant oui le 24 novem-
bre, alors le cœur fera le reste. Et

tout le monde s’y retrouvera.
Vous ne croyez pas?
Salutations jurassiennes.

Anne-Marie Python
(Delémont)

VAL-DE-TRAVERS
Quelle énergie?
Les Verts neuchâtelois soutien-
nent l’implantation d’éoliennes
sur nos crêtes mais diabolisent
l’exploitation du gaz naturel
dans le sous-sol de Noiraigue.
Les Verts neuchâtelois soutien-
nent l’importation d’une tech-
nologie énergétique de la mer
du Nord et des côtes venteuses
dans une région peu venteuse,
région où l’exploitation du sous-
sol est une tradition centenaire
(les mines d’asphalte de Tra-
vers). Les Verts neuchâtelois
préfèrent que la Confédération
paie d’énormes subsides (le
RPC) aux compagnies d’électri-
cité qui érigent les éoliennes,
alors que l’Etat de Neuchâtel,
par l’exploitation de son sous-sol

pourrait encaisser les redevan-
ces («royalties») et les impôts
importants qui lui reviennent de
droit. Les Verts neuchâtelois es-
saient d’intimider les Neuchâte-
lois (et surtout les Vallonniers)
avec une campagne tapageuse et
tendancieuse en confondant
l’exploitation du gaz de schiste
(«fracking») avec l’extraction,
bien rodée, du gaz naturel. Les
Verts neuchâtelois, dans leurs
fiefs de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de la ville de Neuchâtel,
estiment devoir dicter la politi-
que énergétique du canton
avant que le Conseil d’Etat, le
Grand Conseil et la commune
de Val-de-Travers ne prennent
leurs décisions. Si on suit les
Verts neuchâtelois, l’électricité
du canton dépendra d’une
source d’énergie intermittente,
de faible rendement et sans au-
cune garantie – du vent!
Finalement, pour la petite his-
toire, dans les années 1960 la
ville de La Chaux-de-Fonds était
en pourparlers avec la direction
de «la Mine d’asphalte de La

Presta» pour acheter l’eau qui
était chaque jour pompée des
bas-fonds de la mine. A cette
époque, les Chaux-de-Fonniers
ne refusaient pas les eaux «dites
polluées» de la mine – mais
c’était à une époque d’avant les
Verts.

Richard Wilson (Travers)

DE BON AUGURE Ces deux marmottes, croquées à la Combe-Biosse au petit matin, entament leur
journée par un bécotage plein de charme. PHOTO ENVOYÉE PAR MARC BÄRFUSS, DE CERNIER
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Achats à l’étranger
Les bien-pensants qui critiquent les achats de
denrées à l’étranger vont certainement se la
coincer quand il n’y aura pas assez de vins,
fruits, patates, céréales en Suisse, ces produits
ayant été détruits par la grêle et les intempéries.

Le Bébert 007

Une pensée pour eux...
Une pensée pour tous les travailleurs de la terre.
Les vignes surtout, qui venaient de sortir avec ce
beau temps longtemps attendu, ont été hachées
menu.

Quorbach

Quel choc!
Quel choc de voir des vignes entières et autres
champs de légumes réduits à néant en quelques
minutes. J’espère qu’ils pourront faire face et
qu’ils seront soutenus. Heureusement aussi qu’il
y a des assurances pour certains.

Bêtise

Cauchemar
En pensée avec toutes celles et tous ceux qui vivent de la
terre et en particulier avec tous les vignerons. J’espère que
des mesures seront prises pour leur venir en aide. Un outil de
travail réduit à néant en l’espace de 15 minutes, c’est un
cauchemar. J’espère que des solutions pourront être trouvées
pour tenter de limiter les pertes si cela est possible. Mais
quelle injustice!

retroflower

La grêle dévaste
vignes et cultures

Le très violent orage de grêle qui a sévi sur la région a provoqué
d’énormes dégâts. Les dommages se chiffrent en millions. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

Les gigantesques manifestations qui ont
eu lieu au Brésil ont inspiré les commenta-
teurs français qui n’ont pas hésité à tirer
des parallèles avec l’Europe. Exemples.

CRISE DE CONFIANCE
Les démocraties européennes auraient tort

de croire qu’un océan les préserve du mouve-
ment de colère qui agite le Brésil. Elles sont
même invitées à écouter avec grande atten-
tion les propos, parfois confus, des manifes-
tants de Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo.
Car ils disent avant tout la colère d’une jeu-
nesse traumatisée par la crise, tétanisée par
l’avenir, désabusée et sans la moindre con-
fiance en la politique. Et, malgré les réalités so-
ciales et politiques qui séparent le Brésil de la
France, l’Espagne ou l’Italie, c’est le même
désarroi qui accable les jeunes des grands
pays occidentaux.

Une étude révélait même, en 2011, que les
Français de moins de 30 ans étaient parmi les
plus pessimistes du monde. Certes, loin des
révoltés d’Amérique du Sud ou de Turquie,
les jeunes Français et européens se réfugient
pour l’heure dans une sorte de résignation et
d’indifférence politique. Mais l’histoire du
CPE, le contrat premier embauche de Domi-
nique de Villepin en 2006, a montré qu’ils
pouvaient eux aussi s’enflammer.

Cette jeunesse autant déprimée que mon-
dialisée mérite d’être au cœur des préoccupa-
tions, à Rio comme à Paris. Les politiques
doivent leur ouvrir des perspectives précises
d’emploi et d’avenir qui dépassent les fron-
tières; les écouter pour que plus aucun res-
ponsable n’ose dire, comme le chef de cabinet
de Dilma Rousseff: «Le gouvernement n’ar-
rive pas à comprendre [cette colère].» L’ur-
gence est sociale, économique, mais égale-
ment démocratique. Afin que la jeunesse ne
devienne pas le nouveau terreau des extré-
mismes.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

LE DÉSIR D’ÊTRE ÉCOUTÉ
Les Brésiliens en sont les premiers surpris?:

depuis bientôt deux semaines, un mouve-
ment de protestation inédit agite les principa-
les villes du pays. Jeudi dernier, plus d’un mil-
lion de personnes ont défilé pour protester
contre la mauvaise qualité des services pu-
blics (transports urbains, hôpitaux, établisse-
ments scolaires) et manifester leur défiance
envers les différents niveaux de pouvoir poli-
tique (maires, gouverneurs locaux, parlemen-
taires, gouvernement). Beaucoup dénoncent
la corruption et les lourds investissements
prévus pour organiser la Coupe du monde de
football en 2014. Le malaise s’exprime alors
que la croissance économique a fortement ra-
lenti, ses effets euphorisants cédant la place
aux frustrations nées de conditions de vie as-
treignantes dans des métropoles qui se trans-
forment sans grand profit pour les classes
moyennes. (...) Les manifestations révèlent

en effet une crise de croissance dans le rapide
développement du pays depuis dix ans. Elles
rappellent que l’amélioration du niveau de vie
et la sortie de la pauvreté ne calment pas tou-
tes les aspirations des individus, mais font naî-
tre de nouvelles attentes.

Parmi celles-ci, le désir d’être écoutés et en-
tendus. Comme en Turquie ces dernières se-
maines, et comme régulièrement en Chine
ou en Inde, les classes moyennes s’offusquent
de programmes d’urbanisation et de transfor-
mation sociale impulsés d’en haut, sans con-
certations suffisantes. Elles suspectent que
l’opacité des politiques publiques ne profite
qu’à un tout petit nombre. Alors que l’Eglise
catholique est tournée vers les Journées mon-
diales de la jeunesse prévues à Rio de Janeiro
fin juillet, plusieurs évêques ont appelé les au-
torités politiques à entendre «les voix qui
montent de la rue». Le défi n’est pas que social
et économique. Il faut aussi expérimenter, en
complément des échéances électorales, de
nouvelles pratiques démocratiques.

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN
«La Croix»

«La colère d’une jeunesse traumatisée par la crise»

SIGNATURES Les textes
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LA RÉPONSE À
LA QUESTION DE SAMEDI

Craignez-vous
une pénurie de vins
neuchâtelois en 2014?
Participation: 146
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Le lauréat Adrien Nebel a reçu son prix des mains de Donatella Versace (à droite). SP Colin Fontannaz a eu un prix spécial. RICHARD LEUENBERGER Crépuscule des dieux, le modèle lauréat signé Adrien Nebel. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Les étudiants en design d’objets horlogers brillent à Milan.

L’Ecole d’arts crée pour Versace
DANIEL DROZ

«Clairement une superexpé-
rience. On ne va pas la vivre deux
fois. On a eu de la chance d’entrer
dedans», dit Adeline Roberta.
«C’était très intense. On ne s’atten-
dait pas à ce qu’il y ait autant de
monde, autant de journalistes»,
renchérit Adrien Nebel. Etu-
diants en design d’objets horlo-
gers à l’Ecole d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds, ils ont parti-
cipé avec dix de leurs camarades
àunconcoursmissurpiedavec la
griffe italienne Versace.

L’automne dernier, le bureau de
design Giorgio Galli, de Milan,
responsable de la création horlo-
gère du groupe Timex et de Ver-
sace, a contacté l’école. Celle-ci,
rappelons-le, est l’un des établis-
sements du Centre interrégional
de formation des Montagnes
neuchâteloise, le Cifom.

«L’idée était de travailler en ex-
clusivité avec l’école pour monter
un concours avec Versace», dit le
directeur Marc Pfister. Des res-
ponsables du bureau design mi-
lanais sont venus une première
fois en décembre dernier à La
Chaux-de-Fonds. «A l’origine, ils
pensaient que nous ne faisions que
le dessin», explique-t-il. «Quand
nous leur avons dit qu’ici nous gé-
rons tout le produit de A à Z, ils
sont tombés à la renverse», sourit
le directeur.

A partir de ce moment, «ils sont
venus trois fois à La Chaux-de-
Fonds, en plein hiver. Aussi avec le
directeur artistique de Versace
pour que les étudiants s’immergent
dans le monde de la mode et com-
prennent l’ADN de la marque.»

A raison de deux heures et de-
mie pendant neuf semaines, les
étudiants ont réalisé douze pro-

totypes avec un dossier complet
de recherche. Celui-ci comprend
un briefing, les éléments d’inspi-
ration, une documentation des
sources – bijoux, modes, recher-
che de matériaux –, des esquisses
pour la recherche de formes et de
volumes et un plan technique.
«Ils ont été usinés chez nous», pré-
cise encore Marc Pfister.

Donatella à la tête du jury
Pour le concours proprement

dit, Versace Watch Talent, les
membres du groupe Timex sou-
haitaient pouvoir bénéficier de la
présence de Donatella Versace.
«Un gros enjeu. Elle a un agenda
ministériel.Finalement,elleapris la
présidence du jury», raconte le di-
recteur. Le jury était composé de
six membres de la marque trans-
alpine et de trois représentants

de l’école. «Il a fallu s’adapter à
elle. Nous avons souhaité la faire
veniràLaChaux-de-Fondsmaisça
n’a pas été possible pour des raisons
de sécurité.» Les douze étudiants,
trois professeurs et le directeur
ont donc pris la direction de Mi-
lan au début du mois de juin. «
Nous avons été reçus comme des
papes au Palazzo Versace. Les con-

ditions du jury étaient un peu par-
ticulières. D’habitude, ça se dé-
roule sur une journée. Là, tout s’est
passé en 1h20.»

Présentation en anglais
Avant que le jury ne fasse son

travail, les étudiants ont dû pré-
senter leur modèle devant un pu-
blic de connaisseurs et de journa-

listes. «En anglais pendant trois à
cinq minutes maximum», précise
Marc Pfister. «C’était vraiment ra-
pide. Au final, quand les autres pas-
saient, on n’avait pas le temps de
trop réfléchir, dit Colin Fontan-
naz. Son collègue Jean Rhyn, lui,
a été frappé par «l’infrastructure
mise en place pour nous juste pour
deux ou trois heures.» «Nous ne
sommes pas habitués à ce genre de
pression», dit Adrien Nebel.

Le jury s’est ensuite mis au tra-
vail dans l’appartement de Gianni
Versace, le défunt fondateur de la
griffe italienne. «Un peu un mau-
solée», glisse le directeur de
l’école. Le jury a commencé par
procéder à une évaluation des
pièces. «Et a sélectionné tout en
sachant que c’est Donatella qui al-
lait choisir. Elle a d’abord éliminé
six pièces. Elle était pile-poil dans

notre évaluation», note Marc Pfis-
ter. «Ensuite, elle a passé deux mi-
nutes sur les autres pièces. Au final,
restaient les deux pièces qu’on vou-
lait. La décision s’est faite à l’unani-
mité. J’étais content. Il faut recon-
naître qu’elle sait très bien ce qu’elle
veut. Elle a très bien vu parmi les
douze prototypes ceux qui étaient
les plus proches de l’ADN de la mar-
que», poursuit-il.

Adrien Nebel a été primé pour
son modèle Crépuscule des
dieux. «Etonnant», commente le
lauréat. «Elle était sympa»,
ajoute-t-il à propos de Donatella
Versace. Le modèle gagnant? «Un
prototype légèrement d’obédience
sado-maso», explique Marc Pfis-
ter. «Une chaîne avec entrave, une
très belle forme, un très beau vo-
lume. Une ligne classique avec un
côté flashy et provocant.»

Colin Fontannaz a reçu un prix
spécial pour Aeria. Comme Ade-
line Roberta et Jean Rhyn, à la fin
de leurs études, les quatre étu-
diants effectueront un stage au
bureau de design Giorgio Galli.
Versace a déjà acheté à son créa-
teur les droits du modèle primé
par le jury. Sera-t-il présenté à Ba-
selworld en 2014? �

Les étudiants de l’Ecole d’arts appliqués avec les prototypes qu’ils ont réalisés pour Versace. RICHARD LEUENBERGER

DE L’IDÉE AU PRODUIT FINI RÉALISÉ PAR L’ÉTUDIANT
«C’est une formation unique au monde», note le directeur Marc Pfister. «Actuel-
lement, on ne trouve pas de formation qui va de l’idée jusqu’au produit fini
réalisé par l’étudiant. C’est fondamental pour qu’il sache quels sont les pro-
blèmes que rencontre le bureau technique quand le designer vient avec ses
dessins.» La filière de designer en objets horlogers a été lancée en 2009.
Douze étudiants sont accueillis chaque année. Aujourd’hui, la troisième volée
arrive au terme de son cursus. «A l’époque, je me suis donné cinq ans pour
être au top, pour drainer des gros mandats. Nous avons pris un peu
d’avance», sourit Marc Pfister en pensant à Versace. «Nous avons fait d’autres
choses de plus petite ampleur. Pour le CSEM, nous sommes en train de livrer
neuf montres biomédicales et sportives. Les premières années s’occupent de
ça.» Plus généralement, avec la bijouterie, la gravure et le design, l’Ecole d’arts
appliqués est complète en matière d’habillage horloger. «Ça me tient à cœur
que ça se passe à La Chaux-de-Fonds, dans la vraie Métropole horlogère.»�

�«Quand on leur a dit
qu’ici nous gérons tout le
produit de A à Z, ils sont
tombés à la renverse.»

MARC PFISTER DIRECTEUR DE L’ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS DU CIFOM

«Je ne sais pas si un étudiant de 20-22 ans
mesure ce que ça représente de travailler
pour le top du top.» Le travail effectué pour
Versace par les étudiants de l’Ecole d’arts
appliqués est «en fait leur diplôme blanc
pour les préparer à leur travail de diplôme.
Là, ils l’ont commencé», explique le direc-
teur de l’établissement Marc Pfister. «On a
eu le temps de souffler une semaine et on re-
met ça», dit Adrien Nebel, un des étu-
diants. Avant de se lancer dans la forma-
tion de designer en objets horlogers, il a
suivi un cursus de graveur dans le même
établissement. Sa camarade de classe

Adeline Roberta, elle, a obtenu un CFC de
pharmacienne avant de travailler cinq ans
dans l’horlogerie. Horloger, c’est la forma-
tion de base de Colin Fontannaz. Quant à
Jean Rhyn, il a un CFC de termineur hor-
loger. Des titres nécessaires pour suivre la
filière.

Les quatre étudiants termineront leur
formation en septembre. Qu’envisagent-
ils pour la suite? «J’aimerais aller voir
ailleurs, sur d’autres produits, avant de me
recentrer sur l’horlogerie», répond Colin
Fontannaz. Jean Rhyn, lui, «travaille déjà
avec un indépendant. J’aimerais bien faire

autre chose que de la montre.» Envie simi-
laire pour Adeline Roberta: «J’aimerais
bien trouver un bureau qui ne fait pas que de
l’horlogerie», confie la jeune femme.
Adrian Nebel, lui, souhaite continuer
dans le domaine, «apprendre l’émail, le
guillochage, pour être le plus polyvalent pos-
sible.»

Les travaux de diplôme qu’ils sont en
train de réaliser seront exposés au Musée
international d’horlogerie lors de la céré-
monie de remise de leurs titres. Tout
comme les modèles créés pour la maison
Versace. �

Ils n’ont pas seulement l’horlogerie en tête

«Ça fait extrêmement plaisir
qu’il y ait une reconnaissance
internationale. C’est du pain
béni», dit Marc Pfister. «La balle
est dans le camp de Versace. Ils
aimeraient le refaire. C’est à
voir. Je ne sais pas si je ferais ça
toutes les années. Peut-être
tous les deux ans. Je repré-
sente une institution publique
qui n’a pas de but commercial.
Je tiens à ma liberté et suis très
friand de ce type de projet.»

RECONNAISSANCE
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La réception de PSB Print-System SA à Peseux. sp-E

La réception de PSB Print-System SA
à Peseux ne révèle pas au premier
coup d’œil que sa principale activité
tourne autour des tampons et des au-
tomates à timbrer.
En effet, vous trouverez des vitrines et
des étalages de minéraux, ainsi que de
la petite bijouterie avec des minéraux.
Vous passerez des grosses pièces de
quartz aux boules d’aiguilles d’arago-
nite. Les pyrites en cubes vous éton-
neront par la beauté de ces merveilles
de la nature. Vous trouverez en outre

des colliers avec perles en minéraux
divers, dont l’hématite vous surpren-
dra par l’éclat gris métallique et dont
la densité est élevée.
Réalisées avec l’infrastructure de fa-
brication des timbres, des gravures au
laser CO2 sont possibles sur diffé-
rents matériaux, dont le bois, le car-
ton, l’aluminium éloxé et les plasti-
ques durs. Il est aussi possible de mar-
quer le verre; mais cela nécessite des
précautions particulières.
Le maître mot de PSB Print-System

SA est de réaliser et d’adapter vos de-
mandes et vos logos à ce que vous dé-
sirez et dans les plus brefs délais. Le
délai de livraison normal oscille entre
un ou deux jours ouvrables.
La maison PSB Print-System SA est
prête à répondre à vos questions et de-
mandes, soit en téléphonant au 032
730 40 33 ou directement par mail à
l’adresse info@psbgroup.ch.

sp-E

Travaux adaptés
aux demandes du client

PSB Print-System SA  -  Avenue Fornachon 12  -  Peseux 
Tél. 032 730 40 33  -  Fax 032 730 49 96  -  E-mail info@psbgroup.ch
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-30%
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Tél. 032 730 40 33

Fax 032 730 49 96

pour
toutes vos plaquettes
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032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

Soldes
Soldes

Soldes
70%
PROFITEZ

derniers jours!

➤ Exposition collective d’été avec les œuvres de Rémy Beucler, Marianne Décotterd,
Christine François, Marianne Gigon, Huguette Gros-Zufferey, Véronique Mori,
Charlotte Probst et Stefanie Senn, du 29 juin au 13 juillet
à la Galerie Arcane de Corelles (vernissage le 29 juin de 14h30 à 17h)

Prochaine manifestation:
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Un bénéfice de 650 000 francs.
Ce montant a été révélé la se-
maine dernière à Cernier, où les
actionnaires de TransN ont tenu
leur première assemblée après la
fusion, l’année dernière, des
Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN) et des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN).

FINANCES
Ce bénéfice a été obtenu «grâce à
une parfaite maîtrise des charges»,
indique l’entreprise. Qui signale
aussi que la caisse de pension a
été totalement assainie (taux de
couverture de 105% à fin 2012).

Le chiffre d’affaires s’est élevé à
près de 80 millions de francs.
Sur ce montant, 21 millions pro-
viennent de la vente des billets et

des abonnements, et 7 millions
de recettes diverses, par exemple
la vente d’ancien matériel rou-
lant. Les 52 autres millions cor-
respondent aux différentes sub-
ventions versées par le canton,
les communes et la Confédéra-
tion (trafic urbain et trafic régio-
nal).

TransN signale qu’«un travail
gigantesque de consolidation de
l’ensemble des documents finan-
ciers et administratifs est en
cours».

PROPOS
L’année 2012 a été marquée par
l’entrée en fonction, en octobre,
du directeur général Pascal
Vuilleumier. «Sa connaissance
du fonctionnement administratif
et politique du canton, ainsi que

ses capacités d’écoute, sont un
atout majeur pour la collabora-
tion avec les partenaires de l’en-
treprise», dit de lui Robert Cra-
mer, président du conseil
d’administration (et par ailleurs
conseiller aux Etats vert gene-
vois). Pascal Vuilleumier a pu
s’appuyer sur l’expérience des
deux anciens directeurs, Jean-
Michel von Kaenel et Pierre
Moser, avant leur départ en re-
traite ce printemps.

ACTIONNAIRES
L’actionnariat de TransN se ré-
partit ainsi: 36% pour l’Etat de
Neuchâtel, 19% pour la Ville
de La Chaux-de-Fonds, 12%
pour la Ville de Neuchâtel,
18% pour les autres commu-
nes, 6% pour la Confédération,

enfin 9% pour divers action-
naires privés.

FRÉQUENTATION
L’année dernière, TransN a ac-
cueilli 29,8 millions de voya-
geurs.Soit400 000deplusque la
fréquentation cumulée des deux
anciennes compagnies en 2011.

PORTRAIT
Le siège de TransN se trouve à La
Chaux-de-Fonds. La compagnie
fusionnée emploie quelque 400
collaborateurs: conducteurs,
maintenance, vente et adminis-
tration. TransN dessert un ré-
seau de 36 lignes, d’une lon-
gueur totale de 268 kilomètres,
au moyen de 157 véhicules
(trains, trolleybus, autobus et fu-
niculaires).� PHO

La vente de billets et abonnements a rapporté 21 millions de francs en
2012. RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS PUBLICS L’entreprise issue de la fusion des TRN et des TN a tenu son assemblée générale la semaine dernière.

TransN a conclu son premier exercice dans les chiffres noirs

POLITIQUE Appel de l’Association des communes neuchâteloises aux députés.

«Ne jouez pas aux apprentis
sorciers avec Prévoyance.ne»
FRANÇOISE KUENZI

«On ne souhaite pas voir ce dos-
sier de spécialistes remis en cause
au Grand Conseil avec des métho-
des d’apprentis sorciers.» Président
de l’Association des communes
neuchâteloises (ACN), Yann
Decnaeckestmontéaufrontavec
plusieurs conseillers commu-
naux, hier devant la presse, pour
défendre le rapport du Conseil
d’Etat de recapitalisation de la
caisse de pension de la fonction
publique.

Le parlement cantonal empoi-
gne en effet le dossier aujourd’hui
et pourrait remettre en cause le
plan initial, négocié entre em-
ployeursetassurés,quiprévoitun
assainissement sur 40 ans (nos
révélationsd’hier).Or les172em-
ployeurs de Prévoyance.ne, et en
particulier les communes, crai-
gnent de devoir passer deux fois à
la caisse, la droite souhaitant un
assainissement plus rapide.

Ainsi, le projet du Conseil
d’Etat, qu’ils soutiennent, leur de-
mande déjà une participation de
72 millions de francs sur les 330
millions à charge des employeurs
(soit la création d’une réserve de
fluctuation de valeur de 270 mil-
lions et un apport de 60 millions
pour aider à combler le décou-
vert). Mais les amendements qui
pourraient revenir sur le tapis ris-
quent de leur coûter plus cher.

Effort déjà considérable
Un projet PLR-UDC étudié par

la commission du Grand Conseil,
et qui pourrait être rediscuté cet
après-midienplénum,doublerait
ainsi la charge de l’employeur né-
cessaire à la recapitalisation.
«Pour la commune de Val-de-Tra-
vers, on passerait de 4,7 à 11,1 mil-
lions de francs, ce qui représente
trois points d’impôts», calcule le
conseiller communal Thierry Mi-
chel.

A La Chaux-de-Fonds, le mon-
tant est encore plus colossal:
20 millions selon le plan du Con-
seil d’Etat, le double selon les
amendements redoutés. «Ces

20 millions, il faudra déjà les trou-
ver sur le marché des capitaux, et
tout le monde va solliciter les ban-
ques en même temps», redoute
Pierre-André Monnard. Le con-
seiller communal se méfie du
taux auquel seront mangées les
collectivités publiques si elles de-
mandent toutes des prêts en
même temps. Et il ne peut pas
imaginer devoir soudain «trouver
dans un temps relativement court
non pas 20, mais 40 millions de
francs.»

Pour les communes neuchâte-
loises, le projet du Conseil d’Etat
représente déjà un effort considé-
rable, indique Claude-Henri
Schaller, conseiller communal de
Val-de-Ruz. Pour sa commune, la
part à la réserve de fluctuation de
valeursestainside3,8millions,et
la hausse des cotisations prévue
dans l’accord coûtera 500 000
francs par an.

Emplois moins attractifs?
Et de relever qu’il s’agit aussi

d’éviter une perte d’attractivité
trop grande en tant qu’em-
ployeur: «Il y a quelques années,

les candidats à un poste s’intéres-
saient au salaire brut. De plus en
plus, ils veulent une simulation de
salaire net... Lors d’un recrutement,
les prestations sociales deviennent
un thème important.»

Claude-Henri Schaller se dé-
fend, tout comme ses collègues
représentant l’ACN, de vouloir se
désolidariser du PLR, dont ils

sont membres tous les quatre.
«Ici, on représente les communes»,
précise le conseiller communal
de Val-de-Ruz. «Notre rôle est de
défendre notre autorité au-delà du
débat partisan.»

L’ACN irait-elle jusqu’à lancer
un référendum au cas où le
Grand Conseil adopterait les
amendements redoutés? «Nous
ne travaillons pas dans cet état d’es-
prit», répond Yann Decnaeck.

Le syndicat au Château
Mais la menace d’un référen-

dum n’est pas exclue pour autant.
Si le projet adopté par le Grand
Conseil devait être trop défavora-
ble aux assurés, le Syndicat des
services publics (SSP) pourrait
lancer la récolte. Hier, sur Face-
book, il appelait «tous les em-
ployés» à «faire une permanence
dans la galerie du Grand Conseil»
et à «écouter comment les députés
fraîchement élus vont décider de re-
capitaliser la caisse de pension du
canton.»Carpour leSSP,«les indi-
cateurs nous montrent que c’est le
personnel qui va être tondu encore
une fois!»�

Les communes neuchâteloises «soutiennent massivement» le plan de recapitalisation, négocié par une
commission employés-employeurs et soumis aujourd’hui aux députés. ARCHIVES DAVID MARCHON

Nous l’écrivions hier: les repré-
sentants des partis au Grand
Conseil se sont retrouvés di-
manche après-midi pour tenter
de trouver un compromis et évi-
ter le scénario catastrophe que
constituerait un refus du rap-
port. Selon nos informations,
une solution aurait été négo-
ciée, mais elle devait obtenir
hier soir l’aval des groupes po-
litiques. Cette solution, qui ac-
célère la recapitalisation tout en
évitant des mesures immédia-
tes trop douloureuses, sera-t-
elle acceptée par la majorité
des 3 /5e nécessaire à l’adop-
tion de la loi? Réponse ce soir.

UN COMPROMIS?

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Avec 7000 signatures,
le référendum va aboutir

Après avoir été fermé provisoi-
rement, le dossier hospitalier va
de nouveau faire débat. Et sans
doute provoquer de vives ten-
sions. Il a d’abord été fermé
lorsque le Grand Conseil, à la
fin du mois de mars, avait ap-
prouvé le plan stratégique du
Conseil d’Etat (70 oui, 29 non,
13 abstentions). De nouveau
ouvert, puisque le référendum
lancé contre ce projet a abouti:
«Avec les centaines de signatures
que nous avons récoltées samedi
passé, nous en sommes à 7000!»,
indique Philippe Haeberli, pré-
sident du comité référendaire et
par ailleurs député PLR de Neu-
châtel.

Pour aboutir, un référendum
soit être signé par un minimum
de 4500 signatures. Sous ré-
serve de la validation par la
Chancellerie cantonale, les ci-
toyens du canton seront donc
invités à dire en votation popu-
laire s’ils acceptent ou non le
scénario adopté par les autorités
cantonales (lire ci-dessous).

«C’est un poison»
Dans une récente interview

publiée par «Le Temps», le mi-
nistre de la Santé Laurent Kurth
disait que «ce référendum est un
poison pour le Conseil d’Etat. L’af-
frontement est programmé entre
ceux qui vont gagner et ceux qui
vont perdre, entre la gauche et la
droite, entre le Haut et le Bas.»
Le comité référendaire – com-

posé pour l’essentiel de PLR et
de médecins du bas du canton –
ne voit pas les choses ainsi:
«Non, ce n’est pas un poison, c’est
une opportunité de débattre de ce
projet et de trouver une solution

favorable pour le canton», réagit
Philippe Haeberli. «Car ce projet
est incohérent médicalement et fi-
nancièrement.» Il ajoute: «Je
rappelle que le PLR avait demandé
au Conseil d’Etat de ne pas faire
voter le Grand Conseil sur ce dos-
sier essentiel avant les élections
cantonales. Mais nous n’avions
pas été entendus.»

Le comité référendaire, dit en-
core son président, «n’est pas là
pour mettre des bâtons dans les
roues, au contraire. Nous atten-
dons du nouveau Conseil d’Etat
qu’il profite de ce référendum pour
s’entretenir avec ceux qui sont les
plus compétents sur ce sujet, à sa-
voir l’Hôpital neuchâtelois et les
médecins. Et qu’il tienne compte
de toutes les études qui ont été réa-
lisées. Avec la nouvelle loi fédérale
sur le financement des hôpitaux,
la loi cantonale sur l’EHM (réd:
établissement hospitalier multi-
sites) de 2005 est dépassée.»

Blocages, impasse
En mars, la décision des autori-

tés cantonales avait été saluée
par le Parti socialiste – qui avait
lancé avec succès une initiative
populaire «pour l’équilibre ré-
gional» –, par le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
ou encore par le comité inter-
partis de soutien à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Aux yeux
de ce comité et des personnes
qui ont soutenu le plan stratégi-
que du Conseil d’Etat, les oppo-
sants au projet ont multiplié les
blocages. «Le référendum ne peut
que nous conduire dans l’im-
passe», avait déclaré un député
socialiste (du bas du canton)
lors des débats.� PASCAL HOFER

POUR UNE DOUBLE CENTRALISATION
Les référendaires s’opposent à la répartition des missions adoptée par le
Grand Conseil, sur proposition du Conseil d’Etat. Ce plan prévoit que la chi-
rurgie stationnaire (avec séjour à l’hôpital) et la sénologie (maladies du sein)
soient centralisés sur le site de Chaux-de-Fonds. Le site de Neuchâtel (hôpi-
tal Pourtalès) doit quant à lui accueillir la chirurgie ambulatoire et le centre
de l’appareil locomoteur (dont l’orthopédie), et conserver le centre femme-
mère-enfant.
Les référendaires prônent la création d’un site unique de soins aigus et celle
d’un site unique de traitement et de réadaptation, avec dans les deux cas
service d’urgence et policlinique. Sous réserve des études à mener, ils esti-
ment que le premier devrait être aménagé à Neuchâtel et le second à La
Chaux-de-Fonds, dans un hôpital rénové.
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Une cuisinette, une petite in-
firmerie, deux cabines de dou-
che, une buanderie et une mo-
deste pièce munie d’une table et
de chaises: le Dispensaire des
rues, au centre de Neuchâtel, ne
fait pas dans la démesure. Pour-
tant, le lieu accueille jusqu’à 35
personnes par après-midi, des
personnes en situation précaire
qui viennent ici soigner leurs
petits bobos, laver leur linge ou
faire leur toilette. Mais surtout
briser leur solitude.

Créé en 2000, le dispensaire a,
depuis peu, élargi ses horaires
d’ouverture à quatre après-midi
(lundi, mercredi, jeudi et vendre-
di) par semaine, au lieu de trois
jusqu’ici. Un souhait de longue
date de l’Association du dispen-
saire,quigère le lieu,quiapuêtre

réalisé grâce au soutien financier
de l’entreprise Stonehage. Cette
société internationale active

dans les services financiers em-
ploie 115 personnes dans sa suc-
cursale de Neuchâtel.

«Nous n’accueillons pas seule-
ment des sans-papiers», précise
Agnès Bossy, l’infirmière res-
ponsable du centre. Dans les
faits, la plupart des habitués
sont des Suisses, bénéficiant
souvent de prestations de l’assu-
rance invalidité ou des services
sociaux. «La majorité de nos usa-
gers sont suivis pour des problè-
mes psychiatriques», précise
Agnès Bossy.

L’infirmerie du centre ne dis-
pose que du strict minimum.
Mais elle collabore étroitement
avec l’Hôpital neuchâtelois ainsi
qu’avec des médecins et des den-
tistes, qui offrent leurs services.
«Nous faisons un premier tri, cela
permet de ne pas surcharger inuti-
lement notre réseau.»

Dans la foulée, le dispensaire

s’apprête à réaménager et à réno-
ver ses locaux. La première étape
se fera cet été avec l’aménage-
ment d’une nouvelle entrée qui
permettra un accès direct, sans
passer par la cage d’escaliers de
l’immeuble. «Au total, l’investisse-
ment se montera à 200 000
francs», indique le président de
l’association Roland Debély.

Le dispensaire, qui ne bénéfi-
cie d’aucune subvention, dis-
pose d’un budget de 60 000
francs par an. Il est assuré par les
ressources de l’association et par
des dons.� NHE

Le dispensaire fonctionne aussi comme centre médical de tri, précise
l’infirmière responsable Agnès Bossy (au centre). CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Le lieu d’accueil social a reçu le soutien d’une société financière internationale.

Le Dispensaire des rues élargit ses horaires

Dispensaire des rues:
Rue Fleury 22, Neuchâtel. Ouverture lu,
me et je de 14h à 18h, ve de 14h à 16h.
032 721 10 25, dispensaire@net2000.ch

INFO+

CONCOURS Quand les mathématiques deviennent un jeu d’entraide.

Le compte a été très bon
pour une classe des Terreaux
ALEXANDRE WÄLTI

Au collège des Terreaux, à
Neuchâtel, les chiffres ont la
cote. Du moins, c’est ce que
laisse entendre la 11ma23. Les
élèves de la classe ont gagné la
compétition Mathématiques
sans frontières au printemps
dernier. Ce concours annuel
gratuit développe la collabora-
tion entre les élèves. «L’ensemble
de la classe s’organise et travaille
de manière complètement auto-
nome», assure Denis Sermet,
professeur de mathématiques
de la classe.

«La première question est libel-
lée en quatre langues», illustre
l’enseignant. Les francophones
choisissent ainsi une langue en-
tre l’allemand, l’anglais, l’espa-
gnol et l’italien. Le problème se
résout également dans l’idiome
choisi.

«Les préparations à l’épreuve
sont le vécu, les compétences et la
force personnelle des élèves», si-
gnale Denis Sermet. Le mérite
revient aux écoliers qui sont
seuls à se coordonner. «La quali-

téet l’énergiede laclassesontdéter-
minantes», ajoute l’enseignant.

A l’écoute des témoignages de
quelques écoliers, ce fonction-
nement apparaît comme une ex-
cellente expérience. Ces der-

niers ont pu s’entraider durant
l’épreuve et échanger pour trou-
ver les bonnes solutions.

«Cela s’est plutôt bien passé dans
la plupart des exercices mais quel-
ques problèmes nous ont donné du

fil à retordre. Nous avions aussi
une belle présentation des exerci-
ces. C’est important», affirme Jus-
tin, élève de la 11ma23.

«Comme nous nous sommes en-
traidés, tout s’est bien passé», con-

fie Candice, une camarade. Se-
lon le professeur, cette victoire
de groupe est aussi la preuve que
la classe possède un visage ho-
mogène. Il y a toujours des bons
et des moins bons. Mais lorsque
les élèves échangent leurs con-
naissances, le résultat s’amé-
liore. La forme du concours
oblige les participants à se soute-
nir mutuellement.

«Nous avons un bon professeur»,
rappelle Laurent, un élève. La
qualité de l’enseignement n’est
pas étrangère à la réussite et la
compétition va bien plus loin.
«Ce n’est pas seulement du sco-
laire ou de l’apprentissage mais
une véritable démarche de matu-
ration», précise Denis Sermet.

L’enseignant conclut: «Ce que
nous avons gagné est d’avoir moins
peur des mathématiques qui peu-
vent être quelque chose de pé-
tillant, un jeu comme un autre.»�

La 11ma23 est heureuse d’avoir gagné le concours international de Mathématiques sans frontières. CHRISTIAN GALLEY

MILVIGNES

Le règlement des déchets
soumis au Conseil général

Le nouveau règlement com-
munal sur la gestion des déchets
de Milvignes sera soumis ce soir,
à Bôle, au Conseil général. Les
élus se prononceront sur un
texte fixant les modalités de ges-
tion des écopoints, de la déchet-
terie et le financement de la col-
lecte et de l’élimination des
déchets.

Le règlement prévoit par exem-
ple que les employés de la voirie
puissent «dénoncer le dépôt illégal
de sacs non officiels». L’exécutif
entend «assermenter les person-
nes habilitées à constater les infrac-
tions. Les personnes assermentées
pourront le cas échéant, par deux,
dresser un procès-verbal de contra-
vention lorsqu’une personne sera
prise en flagrant délit».

Le Conseil communal souhaite
pouvoir «à titre exceptionnel, or-
ganiser la récolte des déchets des
personnes à mobilité réduite en rai-

son de leur âge, de leur état de san-
té ou de leur handicap».

Un crédit de 59 000 francs
pour transformer les locaux de la
chancellerie communale, rue
Haute 20, à Colombier, sera sou-
mis au Conseil général. Les
transformations – bureaux pour
entretiens individuels, accès
pour les personnes à mobilité ré-
duite, accès direct – du guichet
social régional sont prévues pour
l’entrée en fonction de l’antenne
Accord en janvier 2014. Celle-ci
doit permettre de traiter toutes
les demandes de prestations so-
ciales pour ensuite les adresser
aux offices cantonaux et ainsi ra-
tionaliser la procédure.

Le législatif dira s’il accepte d’oc-
troyer une indemnité annuelle de
2400 francs aux conseillers com-
munaux pour couvrir leurs frais
téléphoniques, administratifs et
de déplacements.� BWE

SAINT-AUBIN

Un crédit complémentaire
pour la rue du Temple

Le Conseil général de Saint-Au-
bin se prononcera notamment
sur trois demandes de crédit, ce
soir, à la Maison de commune.
Le Conseil communal sollicite
un crédit complémentaire de
160 000 francs pour les travaux
en cours à la rue du Temple: ce
montant permettra de financer
plusieurs réalisations.

La pose de pavés en granit pour
marquer les trottoirs et les ralen-
tisseurs de trafic qui seront créés
occasionne un surcoût de
42 000 francs. Les pavés en mar-
bre blanc choisis pour marquer
les passages piétons surélevés re-
présentent une plus-value de
16 000 francs. Deux nouvelles
places de parc limitées à quinze
minutes seront aménagées de-
vant la boulangerie Tinet où les
véhicules se parquent souvent
malgré l’absence de places. Cette
création coûtera 31 000 francs.

L’exécutif propose finalement
de réaménager le carrefour en-
tre les rues du Temple, de l’Hôpi-
tal et des Charrières pour amé-

liorer la sécurité des piétons
(56 000 francs).

Le législatif se prononcera éga-
lement sur la participation com-
munale à l’amélioration de l’offre
en transports publics sur le Litto-
ral ouest (notre édition du
6juin)etsur l’achatd’unnouveau
camionpourleservicedelavoirie.
� BWE

Les travaux à la rue du Temple.
ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Ce n’est pas seulement
du scolaire ou de l’apprentissage
mais une véritable démarche
de maturation.»
DENIS SERMET ENSEIGNANT

CIRQUE KNIE
Pas de baignade
pour les éléphants

Alors que le cirque Knie mon-
tait, hier, son chapiteau sur la
place du Port de Neuchâtel, la
nouvelle est tombée: les élé-
phantes n’iront pas faire trem-
pette cette année. La faute aux
mauvaises conditions météoro-
logiques et l’eau du lac trop
froide (20°C).

Si les éléphantes adorent l’eau,
il n’est pas simple pour elles de
pouvoir aller nager dans le lac.
«Nous pouvons baigner les élé-
phants qu’à Neuchâtel et à Lau-
sanne car il y a un accès direct à
l’eau», explique Franco Knie Ju-
nior. «Elles adorent l’eau! Tous les
jours, elles ont droit à une grande
douche et elles apprécient beau-
coup.» Les organisateurs remer-
cient le public pour sa compré-
hension.� LPA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les candidats popvertssol susceptibles de se lancer dans la course à la succession
du PLR Alain Ribaux se désistent d’entente avec leur parti. Système et PS en cause.

Lâchés par les socialistes, ils renoncent
FLORENCE VEYA

Elle s’est dite «déçue», lui «frus-
tré». Tels furent les qualificatifs
utilisés hier par la Verte Nicole
Baur et le popiste Olivier Forel à
l’issue d’une rencontre de la gau-
chediteplurielle.Ouplusexacte-
ment de la prise de position des
présidents locaux des groupes
popvertssol faisant part de leur
désappointement à celui du Par-
ti socialiste (PS).

L’expectative planant sur la
succession du PLR Alain Ribaux
au Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel est tombée. Sauf
surprise émanant d’un citoyen
lambda se présentant à titre per-
sonnel à la dernière minute, Fa-
bio Bongiovanni, candidat adou-
bé par le PLR à la suite du
renoncement des trois vien-
nent-ensuite (Jean-Charles Au-
thier, Béatrice Haenny et Amé-
lie Blohm-Gueissaz) du parti de
droite succédera tacitement à
Alain Ribaux.

Pas d’alternative
Apprenant qu’aucun de ces

derniers élus n’entreraient en
matière, la gauche s’est mobili-
sée. De source sûre, au sein
même du PS, des voix se sont de
suite élevées pour monter au
front afin d’éviter une élection
tacite. Election qui désignerait
un candidat non choisi par
l’électorat quand bien même ce
dernier avait opté pour le siège
PLR en question. Mais le PS s’est
rétracté. Dans un communiqué,
il annonçait, mardi dernier au
lendemain de son assemblée gé-
nérale, renoncer à présenter un
candidat et par là même à mener
campagne (notre édition du
19 juin).

Un choix qui a percuté de plein
fouet les autres partis consti-

tuant la gauche plurielle. La
Verte Nicole Baur, pressentie
comme candidate, le disait déjà
la semaine dernière, «sans le sou-
tien du PS, je ne me lance pas,
mais nous verrons ce que décide-
ront Popsol avant de nous détermi-
ner.»

Deux jours plus tard, le popiste
Olivier Forel, prêt dès le départ à
se lancer dans la course, «pour
offrir à l’électorat une alternative,
mais aussi pour saisir une oppor-
tunité de conquérir un siège», dés-
enchantait. «Avec le soutien du
PS, ce siège était à notre portée. Il
suffisait d’un mot d’ordre, mais

sans cela, c’est perdu d’avance.»
Olivier Forel se dit «extrême-
ment déçu par le PS qui a commis
une erreur politique en optant
pour un plan stratégique». Il pré-
cise néanmoins «ne pas se trom-
per de cible». Et d’étayer sa pen-
sée. «A la base, c’est bel et bien le
PLR qui a créé cette situation avec
des élus préférant œuvrer dans le
privé plutôt que d’assumer leur
charge politique.»

Son président de groupe Va-
lentino Vanoni lui emboîte le
pas. «Non seulement les socialistes
ont décidé de ne rien décider ni en-
treprendre, mais en plus, ils nous

ont dicté ce que l’on devait faire.
Soit que la gauche ne devait pré-
senter aucun candidat vu la répar-
tition des sièges. Nous n’avons pas
tropappréciéqu’ilsparlentennotre
nom.» Et Valentino Vanoni de
prévoir de futurs rapports «un
peu tendus» entre les deux par-
tis.

Président du PS local, Jona-
than Grétillat parle toujours lui
d’«alliés» en désignant ses cama-
rades popvertssol. Il reconnaît
que dans ce cas de figure, le sys-
tème proportionnel «voulu par
la gauche pour que les minorités
puissent être représentées a mon-

tré ses limites jusqu’à faire trans-
paraître ses inconvénients».

S’il admet que le parti s’est sen-
ti «un peu piégé par les règles de ce
système proportionnel», le prési-
dent du PS ne le remet pas en
cause. «Par contre, il faudra, suite
à cette expérience, évaluer la situa-
tion et voir de quelle manière nous
pourrions appliquer différemment
ce système proportionnel comme
c’est le cas dans d’autres cantons.»
Et Jonathan Grétillat de con-
clure:«Danscettesuccessiontoutà
fait prévisible, c’était le moins mau-
vais choix pour nous. Le PLR a failli
à ses responsabilités».�

La Verte Nicole Baur s’était dite prête à se lancer dans la course.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Le popiste Olivier Forel était déterminé, dès le départ, à relever le défi.
DAVID MARCHON

NOYADE
Condoléances de
la Ville à la famille
de l’adolescent

En ouverture de la séance du
Conseil général hier soir, le Con-
seil communal a adressé ses con-
doléances à la famille de l’adoles-
cent décédé vraisemblablement
par électrocution mardi dernier
alors qu’il se baignait au port de
Neuchâtel.

«L’actualité est parfois triste. Cet
événement tragique nous touche
profondément. La mort de cet ado-
lescent est un cruel événement», a
déclaré Olivier Arni, président
de l’exécutif. «Le Conseil commu-
nal fera tout ce qui est en son pou-
voir pour que toute la lumière soit
faite sur les événements. Il assu-
mera, le cas échéant, ses responsa-
bilités.»

Le conseiller communal Pas-
cal Sandoz a représenté la Ville
aux obsèques du jeune homme
de 17 ans. L’exécutif a adressé
un message de condoléances à
la famille: «Il s’associe à sa dou-
leur».

Olivier Arni a souligné qu’un
contrôle des installations dans
les ports et sur les rives de Neu-
châtel sera effectué «dans les
plus brefs délais».� BWE

Des fleurs, bougies et messages
ont été déposés près des lieux
du drame. RICHARD LEUENBERGER
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AFFAIRE HAINARD

«Olivia» condamnée
Celle que les médias ont appe-

lée «Olivia» dans le cadre de l’af-
faire Hainard a bel et bien abusé
de l’aide sociale. En août de l’an-
née dernière, elle a été condam-
née par la Cour pénale du canton
de Neuchâtel, mais pas sanction-
née, selon une information diffu-
sée hier par RTN, confirmée par
le Tribunal cantonal. «Olivia»
avait été acquittée en première
instance, mais le Ministère pu-
blic avait fait recours contre le
premier verdict.

Pourquoi condamnée? Parce
qu’elle aurait dû aviser les servi-
ces sociaux que le compagnon de
sa fille est venu habiter chez elles
entre fin 2009 et début 2010.
Comme il a participé au paie-
ment du loyer, les ressources fi-
nancières d’«Olivia» s’en sont
trouvées modifiées.

Pourquoi pas sanctionnée?
Parce que la Cour pénale a estimé
qu’elle s’est montrée négligente,
mais pas de manière intention-
nelle. En outre, l’aide financière
dont elle bénéficiait avait été sus-
pendue pendant plusieurs mois,
ce qui l’avait privée de ressources.
La cour a dès lors considéré
qu’«Olivia» avait été sanctionnée
bien plus qu’elle n’aurait dû l’être.

Bien que déclarée coupable,
«Olivia» a reçu 600 francs pour
l’aider à payer ses frais d’avocat. Et
les frais de la procédure d’appel
ont été pris en charge par l’Etat.

«Olivia» et des proches ont
déposé plainte pénale contre
l’ancien conseiller d’Etat Frédé-
ric Hainard et sa compagne
pour contrainte et abus d’autori-
té (notre édition de vendredi
passé).� PHO

Les corneilles provoquent des dégâts aux semis et aux jeunes plantes. ARCHIVES MARCHON Prolifération de campagnols cette année. SP La tipule pullule, un second fléau pour les paysans. SP

CAMPAGNE Les paysans tentent d’éloigner les corneilles de leurs champs, déjà
ravagés par les campagnols et les tipules. Les cadavres en épouvantails, est-ce légal?

Des corneilles tuées et exhibées
SYLVIE BALMER

«De loin, je n’ai pas tout de suite
distingué ce que c’était. Quand je
me suis rapproché, j’ai vu que
c’était des corneilles embrochées
sur des poteaux!», nous a rap-
porté un promeneur la semaine
passée, choqué après avoir dé-
couvert dans les Montagnes ces
épouvantails «d’un autre âge.
C’est de la barbarie, on se croirait
au Moyen-Age.»

Deux plaies en un printemps
La pratique est pourtant con-

nue. En Suisse comme en
France, on utilise les cadavres
de corneilles ou de corbeaux
pour épouvanter leurs propres
congénères au vu des ravages
qu’ils causent dans les champs.

Pour les paysans, l’année 2013
aura été une année noire, une
année sacrifiée. Le long hiver a
profité aux campagnols qui ont
proliféré à une vitesse folle,
bien à l’abri des prédateurs sous
la couverture de neige et se
sont régalés des racines des
plantes. «C’est certainement l’in-
vasion la plus importante depuis
plus d’un siècle, seuls les dégâts
de l’hiver 1981-1982 approchent
ce record sans l’égaler toutefois»,

rapporte Francis Kaufmann,
chroniqueur du monde rural.

Beaucoup de paysans ont dû
replanter à grands frais. Las...
Tapie dans l’ombre, la tipule
est venue ruiner leurs efforts.
Les larves de ce grand mousti-
que ont dévoré les radicelles
de l’herbe à peine germée. Ce
qui explique, bien que l’on soit
à la veille des foins, la mise à
nu des prés des Reprises, des
Crosettes, de la Joux-Perret, de

la Ferrière ou du Mont-Soleil,
pour ne parler que des zones
les plus touchées.

«Ce sont les conditions excep-
tionnelles de ce printemps pour-
ri (froid et humidité prolongée)
qui ont favorisé l’éclosion de ces
larves. La simultanéité de ces
deux invasions a fait le reste:

aux rongeurs les vieilles racines,
aux larves des tipules les
jeunes!», explique Francis
Kaufmann. «Deux plaies en un
seul printemps, c’est plus fort
qu’à l’époque des pharaons!»

Autant dire que quand la cor-
neille a voulu s’intéresser à ce
qui reste de semis d’herbe, on ne
l’a pas vue arriver d’un bon œil.

Francis Kaufmann doute ce-
pendant de l’efficacité de ces ca-

davres montés en épouvantails.
«Les corneilles sont très intelli-
gentes. Un leurre ne peut pas les
abuser très longtemps», assure-t-
il. Même discours chez Pro Na-
tura, où Philippe Hadorn con-
firme que ce type d’épouvantail
n’impressionne pas vraiment la
corneille. «Charognardes, elles
pourraient même les manger.»

Efficace ou pas, la méthode
est-elle légale? Et si on peut
tuer et pendre à un poteau une
corneille, pourquoi pas un petit
chat? «Le chat n’est pas un ani-
mal protégé, mais il l’est tout de
même davantage que la corneille,
en tant que propriété de
l’homme», relève Philippe Ha-
dorn. Reste que petit chat ou
corneille, tuer un animal est
puni par la loi.

«Les corneilles ne peuvent être
tirées que par les gardes-faune et
les auxiliaires autorisés», rap-
pelle Jean-Marc Weber, chef du
service de la faune, des forêts
et de la nature. «Les corneilles
tuées par nos services sont en-
suite données aux agriculteurs
qui en font la demande pour en
faire des épouvantails. Cela peut
paraître moyenâgeux, mais la
méthode est très efficace et lé-
gale.»�

Le cadavre d’une corneille accroché à un piquet dans le vallon des Crosettes. Jugée efficace par certains,
la méthode soulève le scepticisme chez d’autres. Charognard, le volatile mangerait l’épouvantail! CHRISTIAN GALLEY

�«Cela peut
paraître
moyenâgeux,
mais la
méthode est
très efficace
et légale.»
JEAN-MARC WEBER
CHEF DU SERVICE DE LA FAUNE

LE LOCLE L’Hôpital neuchâtelois trouve une nouvelle solution temporaire.

Deux médecins neuchâtelois en renfort
L’Hôpital neuchâtelois (HNe)

a annoncé hier avoir trouvé une
solution pour assurer l’ouverture
de la policlinique cet été, mais
aussi le bon fonctionnement de
l’unité de soins «B» (de réhabili-
tation surtout) de l’hôpital du
Locle. Le coup de main d’ur-
gence de la Providence (notre
édition du 4 mai) prendra donc
fin le 5 juillet. Deux médecins de
Neuchâtel, Philippe Erard et
François Verdon, futurs retrai-
tés, prendront le relais dès le 6.

«Un des deux médecins malades
qui nous avaient conduits à cette
collaboration d’urgence est reve-
nu, mais l’autre est toujours en
congé maladie», constate la di-
rectrice médicale de l’HNe
Anne-Françoise Roud. La nou-
velle solution est donc toujours

temporaire, mais plus complète.
«Les deux médecins neuchâtelois
assureront en priorité l’encadre-
ment de cette unité de 30 patients,
mais ils s’occuperont aussi de la
policlinique», explique la docto-
resse.

La policlinique fonctionnera-t-
elle comme avant la «crise» qui
avait, dans un premier temps,
conduit l’HNe à annoncer une
fermeture temporaire? «Il y aura
tous les jours quelqu’un», répond
la doctoresse Roud. Mais il fau-
dra toujours s’annoncer par télé-
phone (au 032 933 61 60) de ma-
nière à organiser le travail entre
l’unité de soins et la policlinique.

Le conseiller communal lo-
clois Cédric Dupraz, qui suit le
dossier avec le président de l’exé-
cutif Denis de la Reussille, salue

les efforts de l’HNe. «Il a fait ap-
pel à deux médecins compétents et
c’est une relativement bonne nou-
velle», dit-il. Mais le conseil
communal restera intransigeant
pour réclamer une permanence
de la policlinique à 100% du lun-
di au vendredi. «Si l’offre de soins
est fragilisée, cela risque d’être le
début d’un processus dangereux.»

Pour le Dr Olivier Lebeau,
«mercenaire» de la Providence
qui a supervisé le travail du géné-
raliste Enzo Carducci pendant
deux mois à la policlinique du
Locle, la tâche supplémentaire
était «gérable», trois à six pa-
tients par jour dit-il (40 à 45 pa-
tientsà lapolicliniquedelaProvi-
dence), même s’il est content de
voir revenir à Neuchâtel son col-
lègue à la veille des vacances.

Et le Dr Erard, qu’est ce qui l’a
poussé à dire oui à l’Hôpital neu-
châtelois? «C’est une transition
vers la retraite, nous fermons notre
cabinet après-demain», a-t-il ré-
pondu hier. Avec François Ver-
don, ils assureront un rôle de su-
pervision à mi-temps pour
redonner un cadre à la structure
hospitalière locloise, pendant
trois à six mois. Pour l’infectiolo-
gue, le souci n’est pas tant d’assu-
rer le suivi de la policlinique que
de constater la désertification
médicale neuchâteloise. «Nous
n’avons même pas eu de repre-
neurs pour notre cabinet de la rue
du Musée, considéré comme l’un
des plus beaux de Suisse.» Pour Le
Locle, l’HNe a aussi essayé de
trouver un chef de clinique, sans
succès.� ROBERT NUSSBAUM
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VAL-DE-TRAVERS Dernière incursion de Jean-Nat Karakash au Conseil général.

Le Belge Frédéric Mairy premier
étranger d’un exécutif de pros
SANTI TEROL

La brillante élection de Jean-
Nat Karakash au Conseil d’Etat,
le 19 mai dernier, valait bien une
fête au Val-de-Travers. Celle-ci
s’est tenue hier soir à Môtiers, à
l’issue de la séance du Conseil gé-
néral de la commune de Val-de-
Travers. «Si elle est particulière-
ment heureuse que l’un des siens
accède au gouvernement cantonal,
notre commune est consciente
qu’elle perd, à travers cette élection,
un conseiller communal de grande
valeur», signifiait la chancellerie
communale en préambule à
cette séance du législatif.

Pour remplacer celui qui offi-
ciait comme figure de proue de
la commune fusionnée, les con-
seillers généraux de Val-de-Tra-
vers ont placé leur confiance en
Frédéric Mairy. Une décision de
pionniers puisque l’élu socialiste
est titulaire d’un passeport belge.

Selon toute vraisemblance, Fré-
déric Mairy est le premier mem-
bre d’un exécutif professionnel
suisse de nationalité étrangère.

Mais hier soir, les honneurs re-
venaient à Jean-Nat Karakash.
Car, en compagnie de l’UDC
Yvan Perrin, l’élu socialiste môti-
san referme une parenthèse lon-
gue de 48 ans pour le district du
Val-de-Travers sans représentant
au Conseil d’Etat – le dernier élu

vallonier avait été Pierre-Au-
guste Leuba, en 1965. Homma-
ges donc, à commencer par celui
du groupe socialiste. Avec hu-
mour, son porte-parole (Frédéric
Mairy) a relevé que Jean-Nat Ka-
rakash s’est dépensé sans comp-
ter pour le bien de la commune
au cours des cinq années passées
à la tête du Défi (acronyme pour
Dicastère de l’économie, des fi-
nances et de l’intégration). «Tu

as contribué à faire de la commune
ce qu’elle est devenue (...). Tu es dé-
cidément taillé pour tutoyer les
sommets (...). Tu t’apprêtes à dé-
placer de nouvelles montagnes, de
quoi rapprocher encore Neuchâtel
du Val-de-Travers.» Président
cantonal du parti, député, con-
seiller général et communal et
maintenant conseiller d’Etat,
«mais où donc vas-tu t’arrêter?», a
questionné Daniel Dreyer, prési-
dent du Conseil général, en lui
taillant un costume d’ambassa-
deur de la région.

A l’issue de la séance, c’est le
président de commune qui a
brossé le portrait du «jovial et
brillant» nouveau conseiller
d’Etat. Christian Mermet ne lui a
trouvé «qu’une faiblesse dans un
océan de perfection»: celle d’être
régulièrement en retard. «Mais
cela traduit son avance dans la ré-
flexion», a conclu Christian Mer-
met.�

Jean-Nat Karakash (à gauche), fêté hier soir à Môtiers, laisse sa place au Conseil communal vallonnier au Belge Frédéric Mairy. DAVID MARCHON

BUTTES

Télésiège et luge Féeline
rouverts à la Robella

Les inconditionnels de fun,
de nature et de soleil seront ra-
vis d’apprendre que la station
de loisirs Buttes-La Robella
rouvre ses installations dès lun-
di prochain et jusqu’au 31 août.
En trottinette, en VTT, ou à
pied, la station offre l’occasion
de dévaler les pentes vallonniè-
res ou de se balader à travers les
sentiers pédestres environ-
nants.

Le télésiège sera ouvert du
lundi au dimanche, de 10h à 17
heures. Quant aux adeptes de
vitesse, ils pourront dévaler les
1200 mètres de piste à bord de
la luge Féeline les week-ends et
les jours fériés de 11h à 17 heu-
res, et la semaine de 13h à 17
heures.

Les tout petits trouveront aus-
si leur bonheur avec le château
gonflable et le petit train sur
rails.� COMM-AFR

Renseignements complémentaires sur:
www.robella.ch ou au 032 862 22 22

Les familles dévalent la piste en
luge Féeline. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Grâce à la fondation Etoile fi-
lante, le souhait du petit Neu-
châtelois Abdel Karim a été
exaucé. Samedi dernier, cet en-
fant, souffrant d’une infirmité
motrice cérébrale (IMC), a ren-
contré les pompiers de l’aéro-
port de Genève. Des étoiles
plein les yeux, il a pu découvrir
les plus gros camions de pom-
pier de Suisse romande. Une
journée inoubliable a été organi-
sée spécialement pour lui par les
hommes du feu de Cointrin.

Né en septembre 2005, Abdel
adore le monde des pompiers
depuis toujours. Issu d’une fa-
mille de six enfants, il a vu son
rêve se concrétiser. «Le papa
d’Abdel étant décédé, il a été ac-
compagné de ses cinq frères et
sœur et de sa maman afin que

toute la famille puisse profiter plei-
nement de ce moment particu-
lier», signale Anne Zimmer-
mann, responsable de l’antenne
romande de la fondation. «Le
rêve nous a été adressé par une pé-
diatre de Neuchâtel. Elle fait régu-
lièrement le lien lorsque les fa-
milles peinent à nous contacter
pour une demande.»

Une centaine de rêves
en préparation
Depuis 20 ans, la fondation

Etoile filante réalise le rêve le
plus cher d’enfants et d’adoles-
cents jusqu’à 18 ans, souffrant
d’une maladie, d’un handicap ou
des séquelles d’un accident.
L’antenne romande, dont le
siège est à Lausanne, a actuelle-
ment une centaine de rêves en

préparation, dont une douzaine
pour des enfants vivant dans le
canton de Neuchâtel.

Samedi, c’était donc le tour du
petit garçon, impatient avant la
rencontre avec les pompiers, de

voir son rêve se réaliser. Après
avoir admiré les avions depuis le
restaurant qui surplombe les
pistes, Abdel a rejoint la caserne.
Le sergent de la section de jour
et une douzaine de pompiers de
l’aéroport de Genève l’y ont ac-
cueilli.

Au programme de la journée:
essayage des casques de pom-
pier, costumes et radios, et visite
de la caserne. Dans l’après-midi,
petit tour sur le tarmac en ca-
mion pompier, suivi d’une simu-
lation d’intervention du feu.
Puis, visite d’une cabine de pilo-
tage d’un avion.

Une surprise a clos cette jour-
née. Abdel a reçu un camion
rouge à échelle télécommandé
signé par tous les pompiers.
� COMM-AFR

Le jeune Neuchâtelois Abdel Karim a réalisé son rêve: il a pu rencontrer
les hommes du feu de Cointrin, à Genève. SP

SOLIDARITÉ La fondation Etoile filante réalise le rêve d’enfants ou d’ados souffrant d’un handicap.

Abdel a rencontré les hommes du feu de l’aéroport

FLEURIER

Une collection de 2500
insectes à la Fleurisia

Depuis dimanche dernier et
jusqu’au 7 juillet, les adeptes
d’insectes peuvent découvrir
l’exposition Arthropodes & Cie,
à la salle Fleurisia, à Fleurier.
Dans le cadre de ses animations,
la commune de Val-de-Travers a
invité le naturaliste Louis Cham-
pod à présenter une vaste
gamme d’insectes naturalisés et
d’animaux vivants.

A cette occasion sont exposés
quinze supports d’insectes, 28
terrariums d’animaux vivants,
ainsi qu’une collection de 2500
insectes, dont 2000 papillons ra-
rement présentés.� COMM-AFR

Quelque 2000 papillons font
partie de l’exposition Arthropodes
& Cie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA TÈNE

Pour une commune fleurie
La commune de La Tène invite

sescitoyensàdéployerleurcréati-
vitéautraversduconcours«com-
mune fleurie». Cette action vise à
récompenser les habitants contri-
buant à l’embellissement des jar-
dins, balcons et fenêtres. La diver-
sité des fleurs, l’esthétique, ainsi
que laqualitéde l’entretienseront

les critères jugés. Les propriétai-
res des plus beaux balcons et jar-
dins seront récompensés. Pour
s’inscrire, remplir le formulaire
disponible au guichet ou sur le
site internet de la commune jus-
qu’au 17 juillet.� COMM-RÉD

www.commune-la-tene.ch

NEUCHÂTEL
Cinéma minimum. Le film
«La fille du 14 juillet» sera
projeté demain, à 20 heures, au
Queen Kong Club (Case à
chocs), à Neuchâtel. Cette
fiction d’Antonin Peretjatko
relate la rencontre entre Hector
et Truquette au Louvre, un
14 juillet. Dès lors, Hector n’aura
qu’une seule préoccupation:
séduire cette fille qui l’obsède.

MUSIQUE
Clip Badé Dance. L’avant-
première du clip Badé Dance
sera diffusée sur grand écran
samedi à 20 heures, à l’abbaye
de Fleurier (vers la cantine du
Klub). Dans le clip, on pourra y
découvrir un hélicoptère d’Air-
Glaciers et une voiture de
collection. D’autres heures de
diffusion seront indiquées sur
place. www.hubertracine.ch

MÉMENTO

INITIATIVE CONTRE LES FORAGES
Les conseillers généraux de Val-de-Travers ont accepté à l’unanimité (moins
l’abstention de Frédéric Mairy, qui avait prévenu qu’il ne voterait pas hier soir),
avec clause d’urgence, une initiative communale pour interdire la prospec-
tion et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures non-conventionnels,
notamment le gaz de schiste, dans le sous-sol neuchâtelois. Cette démar-
che renforce la pétition d’habitants de Noiraigue et une interpellation du
groupe PLR. Présent dans la salle, le représentant de Celtique Energy, Tho-
mas Borer, a remarqué qu’il n’avait jamais été question d’extraire du gaz de
schiste à Noiraigue, «mais de procéder à des études. Si nous trouvons de l’or,
nous le dirons», a plaisanté l’ancien ambassadeur suisse.�
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cherche pour le 12 août 2013

Une éducatrice ou une ASE à 70%
(à discuter)

+ remplacements
et

Une stagiaire à 100%
Dossier à envoyer jusqu'au 2 juillet à:

Crèche le Cocon, Crêt-Taconnet 18, 2000 Neuchâtel
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srQ0MgYAzc8vTQ8AAAA=</wm>4 pièces – 139 m2
Avec garage souterrain

Grand balcon
Toutes finitions aux choix

RESIDENCE LA ROSIERE
Nouvelle petite PPE de 5 appartements

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
En ville de Neuchâtel

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srQ0MgUA-GpMpA8AAAA=</wm>5 ½ pièces – 160 m2, garage, jardin privatif
CHF 1'000.-- par mois tout compris

La 2ème étape est en vente
Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

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

Villa individuelle ou mitoyenne
(Surface utile de 192m2)
dès CHF 705'000.—

Coûts mensuels de moins de
CHF 1'000.— y compris les charges et
c'est sans compter les économies

d'impôts !

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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A remettre 
Neuchâtel 

TAKE AWAY 
passage impor-
tant, bon chiffre 

d'affaires 
Loyer 

intéressant 
Libre 

septembre 
079 447 46 45 
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Neuchâtel

Bureau de 53m2 env.

Rue des Parcs 86

WC

Ascenseur

Possibilité de louer une place de

stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

Fr. 710.-- par mois + Fr. 110.-- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 2760218

de suite ou à convenir

Dépôts de 160m² env.

Idéal pour garde-meubles, local

d‘archives, entrepôts divers

Possibilité de louer également une

arcade

Quai de déchargement à disposition

Loyer sur demande

de suite ou à convenir

Votre assureur suisse.
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Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Vue exceptionnelle
Balcon
Cuisine agencée
Ascenseur
Proche du centre-ville
Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65

Neuchâtel,
Petit-Pontarlier 1-3
Appartements rénovés

de 21/2 à 41/2 pièces
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Vaumarcus

Maison vigneronne

entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et

les Alpes

Surface habitable de plus de 200 m2
Jardin
2 garages
Accès autoroute
Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cressier
Vignes-Rondes 2

Appartement de
4 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Salle-de-bains/wc, balcon
Loyer Fr. 1200.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer de suite

Neuchâtel
Fahys 123

Surface
commerciale
d’env.
200m2

avec dépôt d’env.
200m2

Loyer:
Fr. 2’300.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
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A louer de suite
Peseux
Carrels 9a

Appartement
de 3 pièces
partiellement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave,
grenier
Loyer:

Fr. 1070.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

OFFRES D’EMPLOI

À VENDRE
IMMOBILIER

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

À LOUER

À LOUER

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Neuchâtel,
rue de

La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking

souterrain
à prix intéressant.

Renseignements au
032 723 53 00
ou par email à

parkingSNP@lexpress.ch



ROMAN
Une épopée roumaine
Le Zurichois Catalin Dorian Florescu
a obtenu le Schweizer Buchpreis 2011
pour un livre furieux et palpitant situé
dans la Roumanie du 20e siècle. PAGE 14
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CONCERT L’organiste polonais Piotr Rachon monte à la Collégiale de Neuchâtel.

Il franchit les frontières et les époques
Un programme panaché, qui

franchit les frontières et les épo-
ques: vendredi à la Collégiale de
Neuchâtel, les amateurs d’orgue
voyageront avec Piotr Rachon
au fil de partitions anglaises, po-
lonaises et françaises.

Percy William Whitlock (Mé-
lodie populaire), Herbert Mur-
rill (Carillon), William Mathias
(Fanfare), Tablature de Jean de
Lublin (trois danses), Mieczys-
law Surzynski (Improvisation
sur le chant d’église «Swiety

Boze», op. 38) et Louis Vierne
(«Carillon de Westminster», op
54 No 6), composent ce kaléido-
scope de styles, de compositeurs
et de sensibilités mis en valeur
par l’organiste titulaire de la ca-
thédrale de Varsovie.

Issu de l’Académie de musique
Frédéric Chopin, Piotr Rachon y
a décroché deux titres avec dis-
tinction, au département instru-
mental puis en musique d’église.
Enrichie, sa formation l’autorise
à poursuivre une importante ac-

tivité de concertiste et d’accom-
pagnateur en Pologne et au-
delà, dans maints pays d’Europe
etde l’Est,enIsraël,enTurquieet
aux Etats-Unis.

Il compte plusieurs enregistre-
ments de disques de musique
d’orgue à son actif et, parallèle-
ment à ses activités de musicien,
il enseigne à l’Université du car-
dinal Wyszynski, toujours à Var-
sovie.� RÉD

●+ Neuchâtel, Collégiale, vendredi
28 juin à 18h30.

HUMOUR
Brigitte Rosset offre plusieurs rations
supplémentaires de smarties

Quatre-vingts représentations, 20 000
spectateurs: troisième «seul en scène» de
Brigitte Rosset, «Smarties, kleenex et canada
dry» a cartonné! Forte de ce succès, la tournée
se poursuit cet automne en Suisse romande,
avec une quinzaine de dates supplémentaires
et trois représentations exceptionnelles, le
16 octobre au théâtre du Léman à Genève, les

19 et 20 novembre à l’Opéra de Lausanne. Auréolé du Prix SSA
2012 de l’humour, mis en scène par Jean-Luc Barbezat et
Georges Guerreiro, ce spectacle raconte la reconstruction d’une
femme proche de la quarantaine, jetée plus bas que terre par
une rupture amoureuse (notre édition du 19 septembre 2012).
L’occasion de (re)découvrir toute une galerie de personnages, que
l’humoriste a puisés dans son propre vécu.� DBO

Piotr Rachon défendra
un programme panaché. SP

CATHERINE FAVRE

Daniel Abadie a signé quel-
ques-unes des expositions phares
de l’art moderne au Centre Pom-
pidou, au Grand Palais, à la Gale-
rie nationale du Jeu de paume,
qu’il dirigea de 1994 à 2004. Au-
teur de nombreux ouvrages de
référence, cet infatigable passeur
du Beau fut l’ami de Dubuffet,
Hartung et de bien d’autres artis-
tes. Illustres ou méconnus,
qu’importe! Ce sont les œuvres
en marge des étendards flam-
boyants forcément réducteurs
qui passionnent l’éminent histo-
rien de l’art; les cheminements
sinueux; les esprits frondeurs.

Alberto Magnelli fut de ceux-là.
Le peintre florentin établi à Paris
s’est affranchi des dogmes figura-
tifs dès les années 1914-1915 sans
jamais bénéficier de la recon-
naissance dévolue à ses pairs.

Record absolu à Beaubourg
Fidèleenamitié,DanielAbadiea

réalisé sa première exposition
Magnelli en 1971; bien d’autres
ont suivi à travers le monde jus-
qu’à la grande rétrospective atten-
due à La Chaux-de-Fonds cet été.
Certes, parmi ses accrochages les
plusretentissantsfigurentd’abord
Dali (sa rétrospective de 1979 dé-
tient aujourd’hui encore le record
de fréquentation à Beaubourg) et
aussi Pollock, «Klee et la musi-
que», «Les années 50», «Paris-
New York», Tapiès, Magritte, Cé-
sar... Jamais pourtant, le curateur
n’a cessé d’œuvrer à la mise en lu-
mière du «pionnier injustement
oublié» que fut Alberto Magnelli.
Entretien.

Qu’est-ce qui motive votre en-

gagement de 40 ans pour Ma-
gnelli?

C’est un engagement vis-à-vis
de lui mais aussi d’autres peintres
avec le sentiment que l’histoire
de l’art est à réécrire. Parce qu’ils
ne rentraient pas dans les cases
prévues par les historiens de l’art,
un certain nombre d’artistes sont
restésenmarge.Cesontgénérale-
ment eux qui ont le plus fait avan-
cer les choses. Mais l’histoire de
l’art aime bien les casiers.

Et Magnelli, en équilibre cons-

tant entre réalisme imagi-
naire et nouvelle figuration,
n’entrait dans aucun casier?

Il n’était pas de la bonne généra-
tion. Il est bien plus jeune que
tous lespionniersavec lesquels ila
inventé l’abstraction, mais il ne se
reconnaissait pas pour autant en
chef de file de la nouvelle généra-
tion: Vasarely, Dewasne, De Staël
et les jeunes abstraits italiens qui
lui ont assuré une gloire tardive.

Sans rejouer le combat des
chefs fondateurs de l’abstrac-

tion, dans quelle mesure Ma-
gnelli préfigure-t-il cette
grande aventure du 20e siècle?

Dès 1915, seul dans son coin, il
réinvente l’abstraction. Il y a peu
de chance pour qu’il ait entendu
parler de Kandinsky, qui a peint
sa première aquarelle à Munich
cinq ans plus tôt. Du fait de l’en-
trée en guerre de l’Italie, Ma-
gnelli est revenu à Florence, la
ville est désertée par ses anciens
amis de l’avant-garde et il refuse
de s’associer au soutien des futu-
ristes à Mussolini. Faute d’inter-

locuteurs pour échanger ses
idées, il reprend sa peinture à ses
débuts, essaie de comprendre ce
qu’il a perçu dans l’abstraction et
aboutit aux «Explosions lyri-
ques» de 1918. Série qui, par le
balayage de la couleur, annonce
le «all over» des Américains.

Vous écrivez: «Le miracle avec
Magnelli, c’est qu’on ne se
perd pas dans les théories...»
Ce rejet du discours n’est-il
pas frustrant pour un histo-
rien de l’art?

Entre nous, j’ai tellement en-
tendu les artistes remettre le
même disque indéfiniment!
Même ceux que j’admire. J’aime-
rais tantentendreSoulagesparler
d’autre chose que du noir. Du
blanc, par exemple... Magnelli
laissait le tableau dans sa vérité
parler aux uns et aux autres.

Vous êtes sollicité dans le
monde entier. Qu’est-ce qui
vous fait courir, encore et tou-
jours?

Il y a, pour moi, dans certaines
œuvres une sorte de pouvoir de
conviction immédiate, une
charge que je n’avais encore pas
trouvée ailleurs. C’est ce qui me
pousse à m’intéresser à des artis-
tes qui souvent échappent au
goût général. Est-ce que tel ar-
tiste pourra durer? Qu’apporte-
ra-t-il aux générations suivantes?
Comment lira-t-on l’histoire de
l’art à travers son œuvre? Ce sont
ces questions qui me motivent.
Et c’est un peu comme une dro-
gue, on ne peut plus s’arrêter...

Vous pourriez vous engager
avec la même ferveur pour
des artistes d’aujourd’hui?

Oui... je viens de faire toute
une série d’expositions en Belgi-
que avec une jeune artiste fran-
çaise, Fabienne Verbier. Toute-
fois, avec un artiste en cours de
création, on peut s’engager sur
le travail effectué, mais on ne
peut jamais savoir si la suite
fonctionnera. J’ai vu aussi des ar-
tistes formidables évoluer d’une
manière peu intéressante à mes
yeux.

Qu’est-ce qui fait une œuvre?
Un artiste?

En vous parlant, je me rends
compte que tous les artistes qui
m’ont intéressé se caractérisent à
la fois par la continuité de leur
pensée et le renouvellement des
formes sans gratuité. Quand
Hartung était pratiquement
abandonné de tous à la fin des
années 1970, je crois pouvoir
dire que je l’ai motivé pour aller
vers ses grands tableaux balafrés
où se lisaient ensemble la logi-
que avec l’œuvre ancienne et la
force du renouvellement. Même
chose avec Dubuffet. L’année où
je fus commissaire de la Bien-
nale de Venise, en 1984, j’ai réus-
si à le convaincre de représenter
la France avec ses «Mires». Logi-
que et renouvellement, c’est ce
qui fait une œuvre.�

La Chaux-de-Fonds:
La conférence: Club 44, jeudi 27 juin à 20h15.
L’exposition: Musée des beaux-arts, du
7 juillet au 20 octobre, vernissage le 6 à 17 h.

INFO+

En conférence au Club 44 jeudi,
Daniel Abadie évoquera l’œuvre
d’Alberto Magnelli (1888-1971),
un pionnier de l’abstraction
auquel le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds con-
sacre une rétrospective excep-
tionnelle dès le 7 juillet.

LE CONTEXTE

= DITES-NOUS, MONSIEUR LE COMMISSAIRE...CLUB 44 Star du monde de l’art, Daniel Abadie rend hommage à un géant méconnu.

Alberto Magnelli, le peintre
qui réinventa l’abstraction

«J’ai raté Picasso et De Chirico»
Votre plus beau succès de commissaire d’exposition?
Ça, ce n’est pas à moi de le dire....

Votre plus forte émotion?
Un tremblement de terre en Corée, alors que j’installais une exposition de Soto. J’étais
sûr que ma dernière heure était venue. Mais le lendemain au petit-déjeuner,
quand j’ai demandé à Soto comment il avait affronté cette nuit d’enfer, il m’a ré-
pondu qu’il était resté dans son lit à regarder le lustre se balancer au plafond. Là,
j’ai compris le sens d’une maîtrise totale des émotions.

Le ratage le plus mémorable?
J’espère n’avoir pas raté d’exposition. Mais je
suis passé à côté d’artistes. J’ai raté l’occasion
de m’entretenir avec Picasso et plus tard, avec
De Chirico. Je l’ai vu un jour à Venise s’ennuyer
à une terrasse de café. Mais j’ai pensé que je
n’avais pas le droit de le déranger, même dans
son ennui. Je n’ai pas spécialement le goût des
artistes célèbres, mais à ces deux-là, j’avais
vraiment des questions à poser.�

Dès 1915, Magnelli passe d’une figuration à l’écriture sténographique comme ici («La grille noire», 1914,
101x76) à une invention qui le propulse parmi les découvreurs de l’art abstrait. SP-ARCH. SUCCESSION MAGNELLI
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Moi, c’est une maladie, je pré-
fère prendre.
L’autre jour, Monsieur Chéry
dormait, ça été plus fort que
moi, je lui ai pris un cheveu, et
si moi je ne peux supporter
Mary el Po, mon ennemie, c’est
qu’elle a fait plus fort que moi
puisqu’elle a volé le cœur de ce
malheureux.
Moi, pas envie de mourir, mais
si j’étais sûr qu’en enfer, on reste
pas tout nu, et que mes poches
ne soient pas vides, ça ne me
fait rien de mourir.»
Emma applaudit à son tour en
riant, puis s’adressant à son
père:
– Mais papa, ton péché est lais-
sé de côté. Quelle était donc ta
confession?
Et, Charles de répondre:
– Hélas, je ne m’en souviens
plus, mon enfant!
– Cela vaut sans doute mieux!
se permet d’ajouter Garny de la
Rivière, avec un clin d’œil.
Cette remarque provoque l’hi-
larité générale.
– Vous ne pouvez repartir de
Sainte-Rose sans avoir visité
l’île Caret et surtout la
Mangrove! déclare Garny de la
Rivière. Si votre père le permet,
je suis disposé à vous en faire
découvrir les splendeurs.
– C’est très gentil à toi,
Édouard! Ce sera un mer-
veilleux souvenir pour elle! Je te
remercie!
À l’aube, Garny de la Rivière,
flanqué de Lazare, serviteur zé-
lé préposé au service de rameur
et de cuisinier, est venu cher-
cher son invitée, avec sous le
bras un immense parapluie

pour lui ménager une ombre
protectrice...
Emma, ravie et honorée de tant
de prévenances, se laisse guider
avec plaisir, savourant cette
journée qui s’annonce en tout
point exquise.
Le temps superbe et la mer peu
agitée facilitent la traversée jus-
qu’à l’îlet Caret. «Une île déserte
comme celle de Robinson!» lui a
promis Garny de la Rivière.
Chaque coup d’aviron les rappro-
che du bouquet de végétation
tropicale auréolé d’une nappe
turquoise étale qui émerge au
milieu de l’océan, comme une
perle dans son écrin!
Emma admire le banc de sable
blanc, vierge de toute trace de
pas, qui court autour de l’îlet.
On l’aide à descendre et elle se
déchausse pour sentir le con-
tact de la plage sous la plante de
ses pieds. Garny de la Rivière
est content de l’effet produit. La
réalité est en tout point con-
forme à l’attente!
Emma se confond en remercie-
ments et en compliments: le
bleu, c’est sa couleur préférée,
s’offre ici dans tout l’éclat de ses
variantes. Ce bleu turquoise, si
irréel, si lumineux dont les
peintres drapent la représenta-
tion de la vierge, ce symbole de
pureté, de joie triomphe devant
ses yeux émerveillés. Et que
l’eau est chaude! C’est un lagon
lui explique son guide. Au-delà
de la barrière de corail, la mer
plus profonde et plus fraîche
prend des notes plus foncées...
Le sable est une poudre nacrée
dont ses pieds cherchent la
chaude caresse.
Lazare a allumé un feu dans une
petite clairière, au centre de
l’îlet. Il fait cuire quelques igna-
mes et du poisson tout frais pê-
ché par ses soins pour le déjeu-
ner. Cadre idyllique, nourriture
délicieuse: Emma ne cesse de
s’extasier...
Plus tard, en rentrant à Sainte-
Rose, le canot s’engouffre dans
le labyrinthe, tant vanté, de la
Mangrove... Garny de la Rivière
attend la réaction de la jeune
femme... Cette visite, c’est le
clou de l’excursion. Il lui
nomme les différentes essences
d’arbres qui vivent dans ce mi-
lieu unique tantôt immergé,
tantôt découvert où nichent des
milliers d’oiseaux.

Le palétuvier avec ses imposan-
tes racines tentaculaires est le
roi de céans!
Emma admire en silence. Elle
s’est adossée au gros coussin
que Lazare a logé à l’arrière du
bateau et elle observe, l’air
grave, les entrelacs de végéta-
tion qui laissent filtrer des rais
de lumière. Garny respecte
l’état de recueillement qu’il lit
sur le visage songeur de son
hôte. Il voit bien que le specta-
cle de cette nature au pa-
roxysme de sa beauté sauvage
réveille en son âme des émo-
tions chargées de romantisme,
de mélancolie, de rêve...
Comment a-t-il deviné? Emma
ressent cette promenade au
tempo lent, rythmé par le seul
battement de la rame, au circuit
sinueux, balayé de clair-obscur,
comme le cheminement de sa
vie, du temps qui passe, inexo-
rable et qui l’entraîne vers cet
avenir caché par le mur des
frondaisons. Les racines qui
jaillissent de l’eau, tels des col-
lets, des pièges à déjouer, sym-
bolisent-elles les obstacles que
le destin a placés devant elle?
Avant de quitter la ville, Emma
a décidé de se rendre à l’église
pour y offrir une prière à Dieu.
Quand son père viendra ici avec
sa famille, ce qui lui arrive de
temps à autre, elle sait qu’il ne
manquera pas de suivre l’office
dominical. Elle désire pouvoir
l’imaginer dans tous les lieux
qui lui sont familiers...

(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 Compiègne, Prix de l’Agglomération de Compiègne 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Iokastos 60 D. Breux N. Minner 9/1 0p1p2p
2. Hail Holy Queen 58,5 A. Roussel J. Boisnard 8/1 1p0p8p
3. Konig Bernard 58,5 U. Rispoli W. Mongil 34/1 0p0p0p
4. Private Jet 58 C. Soumillon P. Monfort 11/1 0p4p0p
5. Blazon 57,5 O. Peslier P. VD Poele 7/1 1p0p5p
6. New Outlook 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 10/1 4p7p2p
7. Naromdia 55,5 T. Jarnet J. Boisnard 12/1 4p9p2p
8. Garde Slickly 54,5 S. Maillot VA Boussin 36/1 0p9p0p
9. Uldiko 54 T. Thulliez C. Barande 43/1 0p6p6p

10. Altare S 54 A. Badel B. Goudot 4/1 1p4p0p
11. Rageur 53,5 M. Guyon F. Doumen 22/1 8p2p0p
12. Happy Monster 53,5 G. Benoist Rb Collet 10/1 1p0p5p
13. Lustre 53,5 CP Lemaire H. De Nicolay 17/1 4p9p3p
14. Cut Into The Rock 52,5 S. Pasquier Y. Gourraud 13/1 4p0p9p
15. Caerleon Wind 52,5 A. Hamelin V. Dissaux 18/1 5p3p2p
16. Samardal 52,5 A. Crastus N. Minner 15/1 5p0p0p
17. Musikverein 52 M. Lerner H. Hesse 16/1 0p2p6p
18. Don Salsa 51 S. Ruis C. Bauer 4/1 1p1p1p
Notre opinion: 16 – Le petit poids mérite crédit. 6 – Capable de nous surprendre. 5 – Peut jouer
les premiers rôles. 1 – D’habitude il sait conclure. 12 – Ne le négligez surtout pas. 14 – Régulier, il
mérite un large crédit. 4 – Pour la monte de Soumillon. 13 – Un papable en puissance.
Remplaçants: 2 – Semble posséder des moyens. 7 – Pour l’expérience de Jarnet.

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: 
16* - 6* - 5* - 1 - 12 - 14 - 4 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 6
Le gros lot: 
16 - 6 - 2 - 7 - 4 - 13 - 5 - 1
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix du Bois Brandin 
Tiercé: 6 - 9 - 8
Quarté+: 6 - 9 - 8 - 11
Quinté+: 6 - 9 - 8 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 770.50
Dans un ordre différent: Fr. 154.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’886.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’487.10
Trio/Bonus: Fr. 54.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 157’016.25
Dans un ordre différent: Fr. 2’126.–
Bonus 4: Fr. 145.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.85
Bonus 3: Fr. 33.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 110.–

Horizontalement
1. Conséquence d’un goutte-à-goutte. 2.
Perdreaux et poulets. 3. Il n’y a pas plus haut
dans les Pyrénées. Accumulés par les bons ten-
nismen. 4. Eté radieux. Temps immémoriaux.
Braque à droite. 5. Des souffrances morales.
Démonstratif. 6. Célèbre par sa clairette.
Morceau non partagé. 7. Lacs pour les poissons.
Attention, danger! 8. Charrues à traction ani-
male. Accord chilien. 9. Sur Soleure. Le tube de
l’été. 10. Touché par une grave infection. Petit
endroit pour décompresser.

Verticalement
1. Dans les trousses de premiers secours. 2.
Donnerai un coup de fouet. 3. Une blonde au bar.
Ses nuits sont-elles plus belles que vos jours? 4.
Disposer par rangs superposés. Déplace les fou-
les. 5. Elles sont connues pour leur anticyclone.
Gai subjonctif. 6. L’entame du gigot. Fameux fa-
buliste. 7. Pour le repas du guerrier. On en jette
pour se tirer d’affaire. 8. Forte émotion. Il a un
pavillon pour la chasse. Couleur régionale. 9. Elle
suivra son idée. La petite maison dans la froide
prairie. 10. Crochet à double sens. Autrement dit.

Solutions du n° 2719

Horizontalement 1. Chambrette. 2. Repue. Tout. 3. Ire. Rainer. 4. Sauteurs. 5. Turenne. An. 6. Ateliers. 7. Sec. Acmé. 8. Lé.
Gel. Our. 9. Inca. Ioule. 10. Naissantes.

Verticalement 1. Cristallin. 2. Héraut. ENA. 3. Apeurés. Ci. 4. Mu. Télégas. 5. Bérénice. 6. Aune. Lia. 7. Etirera. On. 8. Tons.
Scout. 9. Tue. Mule. 10. Etrangères.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez besoin de vérifier que vous pou-
vez toujours séduire. Soyez sans inquiétude, vous êtes
toujours charmeur et convaincant. Travail-Argent :
une proposition professionnelle très intéressante s'offrira
à vous. Ne laissez pas passer cette chance par manque
d’assurance. Santé : vous auriez tout intérêt à vous
ménager un peu.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous aurez peut-être l'occasion de
faire une belle rencontre ! En couple, ne vous laissez pas
tenté par une aventure extra-conjugale, vous le regret-
teriez Travail-Argent : vos idées sont plutôt très ori-
ginales et il n’est pas certains que vous pourrez convain-
cre vos supérieurs ou vos associés. Santé : troubles
intestinaux possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple, vos amours vous donneront de très
grandes satisfactions. Vous aurez le sentiment d'être en
symbiose avec votre partenaire. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner certains de vos collègues. Concen-
trez-vous sur votre travail. Pour une fois, pensez d’abord
à vous. Santé : si vous parvenez à contrôler votre émo-
tivité, tout ira bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez envie de faire partager à votre
entourage votre bonheur actuel. C’est bien, mais n’en
faites pas trop ! Travail-Argent : des discussions pro-
fessionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer
de patience ou une alliance, une association qui peuvent
se révéler extrêmement positives vous passeront sous
le nez. Santé : maux de tête.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
c'est bien simple, tout vous réussit.
Votre bel optimisme viendra à bout de
toutes les difficultés. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes en veine de déclarations enflam-
mées, la passion vous pousse à des excès sensuels.
Attention, ne lâchez pas la proie pour l’ombre. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, une baisse de
régime se fait sentir. Ne doutez pas de vous ou de vos
capacités. Santé : vous avez besoin de repos, ne cher-
chez pas à repousser vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : laissez souffler le vent de l'aventure, il vous
mène à d'intenses satisfactions, même si vous ne maî-
trisez plus vraiment la situation. Travail-Argent : des
jalousies peuvent se faire sentir et vous gagneriez à vous
détacher de ces bassesses, concentrez-vous sur votre tra-
vail. Santé : votre moral en hausse et vous retrouvez

toute votre énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le moment est tout indiqué
pour mettre à plat les questions les
plus délicates. Travail-Argent : tous
les éléments sont réunis pour enta-
mer un nouveau projet commerciale-
ment très prolifique. Santé : tonus
en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous changerez si vite d'humeur que votre
conjoint ne parviendra pas à rester sur la même lon-
gueur d'onde que vous. Travail-Argent : au travail,
vous aurez les coudées franches pour agir à votre guise.
Profitez de cette belle opportunité. Côtés finances, faites
un effort pour rester réaliste. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la complicité sera le maître mot de vos rela-
tions durant cette journée. Ce qui contribuera à vous
mettre en confiance et à vous détendre. Travail-Argent :
évitez de vous précipiter pour résoudre des problèmes
qui ne vous concernent pas. Laissez les autres agir. Un
imprévu risque de vous obliger à faire de nouvelles
dépenses. Santé : faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes seul, préparez-vous à trouver de
nouveau le bonheur à deux. Vous l'avez bien mérité !
Travail-Argent : vous contrôlerez très efficacement la
gestion de vos finances. Vos projets professionnels pren-
nent enfin forme, après un certain ralentissement. Santé :
grand dynamisme. Vous pourrez bénéficier pleinement
de votre regain d'énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : dans le couple une bonne communication est
très utile. Vous vous en rendrez compte aujourd’hui à
cause des malentendus ou des quiproquos qui vont sur-
gir. Travail-Argent : les démarches commerciales et
professionnelles seront favorisées par le climat astral du
jour. Santé : vous serez plein d'énergie, ne la gaspillez
pas.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
PEUGEOT CITROËN



MARDI 25 JUIN 2013 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD���������	
���
���
��������������������

Se déplacer 
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Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

NEUCHÂTEL

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

Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
Exposition «La collection des arts
plastiques: un autre regard».
Visite commentée par Antonia Nessi.
Ma 25.06, 12h15.

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

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le bruit des choses qui se cassent»
Temple allemand. Série de pièces évolutives
où chaque volet décline la relation
entre environnement sonore,
état de ce qui se brise et action scénique.
Ma 25.06, 20h30.

Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 25.06, 12h15.

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

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

LE LOCLE

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

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.

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

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

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

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).

VALANGIN

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

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!». Les
naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

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

VF MA 15h15, 20h15

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

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

VF MA 17h30

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

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

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

Gatsby le magnifique - 2D
6e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.
DERNIERS JOURS VF MA 17h30

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

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

VF MA 15h45, 18h15, 20h30

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

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

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

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

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

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

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

VO all. s-t fr MA 15h30, 18h

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

Man of Steel - 2D 1re sem. - 12/12

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

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

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

Traviata et nous 1re semaine - 16/16

Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier. Réalisateur: Philippe
Béziat.

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

VF MA 15h15, 17h45

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

Joséphine 1re semaine - 10/14

Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.

PREMIÈRE SUISSE! Joséphine n’aime pas
son boulot , enchaîne les histoires d’amour
sans lendemain, et surtout doit supporter la
pression de ses parents et de sa sœur qui
lui reprochent , à trente ans et des
poussières, de n’avoir toujours pas trouvé
un bon petit mari. Qu’à cela ne tienne! Pour
faire taire les mauvaises langues, Joséphine
s’invente un beau Brésilien millionnaire!

VF MA 16h, 18h, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 600

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Camille Claudel, 1915
Ma 20h45. 14 ans. De B. Dumont

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Very bad trip 3
Ma 15h30, 20h30. 16 ans. De T. Philipps
The bling ring
Ma 18h. 14 ans. De S. Coppola

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Ma 14h45, 20h. 12 ans. De M. Shannon
L’attentat
Ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Joséphine
Ma 15h30, 20h30. 10 ans. De A. Obadia
Hannah Arendt
Ma 18h. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

Les beaux jours

Ma 15h45, 18h, 20h30. 16 ans.
De M. Vernoux

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Hannah Arendt

Ma 20h30. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

«Joséphine», alias Marilou Berry, trouvera-t-elle l’homme de sa vie, à l’instar de sa sœur? SP



BD EN STOCK

Ça commence un
peu comme un
jeu. Cinq adoles-
centes, Béatrice,
Marie, Valentine,
Kom Piu et Toronto
ont toutes un
point commun, un
père absent et des
mamans qui doi-
vent assumer un
double rôle au
foyer. Du coup,
dans ce contexte

familial difficile, elles peuvent reprocher
à leur maman un peu trop de sévérité
même si elles les adorent. Un jour sur-
fant sur le net, elles tombent par hasard
sur un site de «punisseurs» qui propo-
sent de châtier les parents pas cool. Les
jeunes filles passent commande, pour
rire. Et les punitions commencent réelle-
ment à tomber. De la plus anodine à la
plus grave. C’est la panique à bord. Un
compte à rebours débute, une course
folle contre la montre pour tenter de pro-
téger leur maman de la folie de ces jus-
ticiers. Un thriller rondement mené
construit sur deux albums et mettant en
lumière le monde des ados. Malin!�DC

«Tueurs
de mamans»,
tome 1, dessin:
Ers et Boreccki,
scénario: Zidrou.
éd. Dupuis, 48p,
Fr. 18.-

Quand la réalité
dépasse la fiction

Le 3 juillet sort au cinéma
l’adaptation du génial roman de
Max Brooks «World War Z», avec
pour acteur principal Brad Pitt...
Souvenez-vous: une attaque de
zombies avait failli exterminer
l’humanité tout entière! Pour en-
rayer le fléau, dix ans de conflit
acharné avaient été nécessaires.
Un rapporteur de l’ONU relatait
dans cet ouvrage les témoignages
de civils, de militaires ou de
politiques sur leurs expériences
personnelles durant ces années
apocalyptiques, parcourant les

ruines de notre civilisation deve-
nue désormais inhospitalière.
Pour l’occasion, voici rééditée
une intégrale qui contient non
seulement «World War Z», mais
aussi quatre nouvelles inédites
en français, ainsi que l’incon-
tournable «Guide de survie en
territoire zombie» – car il ne
faut jamais prendre à la légère
votre bien le plus précieux: votre
vie... A fortiori alors que des rè-
gles essentielles pour survivre à
une attaque de cadavres animés
existent!� LAURENT PETIT

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

5. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert», Joël Dicker

6. «Immortelle randonnée.
Compostelle malgré moi»,
Jean-Christophe Rufin

7. «La liste de mes envies»,
Grégoire Delacourt

8. «Demain j’arrête»,
Gilles Legardinier

9. «Max et Lili
font du camping»,
Dominique de Saint-Mars

10. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»,
Charlie Buffet

POUR LES PETITS

Et si l’on disait
toute la vérité
à nos enfants?
Voici le pari
d’une nouvelle
collection qui
dresse avec
humour le por-
trait de petites,
moyennes et
grosses bêtes.
Sam, la petite
salamandre a la
même curiosité
que les petiots:

«T’es qui toi? Tu vis où? Tu manges
quoi? Tu dors où?» En nous amu-
sant, on apprend que toutes les coc-
cinelles ne sont pas rouges, que
la mésange est une bagarreuse et
la marmotte une grosse gourmande!
En bonus, un petit quiz à la fin de
chaque histoire très rigolo. A partir de
4 ans.� DC

«La coccinelle»,
«La mésange»,
«La marmotte»,
«La grenouille»,
Blandine Aubin,
Emilie Vanvolsem,
collection Téquitoi,
éd. Petite Plume de
carotte, la Petite
Salamandre, 36 p.
Fr. 9.-

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

SCIENCE-FICTION

La Ze Guerre
mondiale
«Intégrale Z», Max Brooks, Orbit, 2013,
807 pages, Fr. 29.90

2018. Les Etats-Unis sont cou-
pés en deux depuis quatre ans: à
l’ouest la zone occupée, à l’est la
zone libre. Comprenez: d’un côté
les zombies assoiffés de chair hu-
maine, de l’autre les survivants.
Henry Marco, lui, a décidé de res-
ter sur ce territoire infecté, et vit
de contrats que des survivants lui
confient pour éliminer définiti-
vement un proche transformé en
mort-vivant... Tout va «bien»
donc pour Henry, qui espère se-
crètement à travers ces missions
retrouver sa femme et l’éliminer

pour abréger cette abomination.
Or un jour le ministre de l’Inté-
rieur, usant de pressions, le force
à retrouver un scientifique qui
aurait «peut-être» survécu et qui
détiendrait «peut-être» un anti-
dote... Aidé par le mystérieux
agent Wu, Henry va devoir af-
fronter seul une population con-
taminée et franchement hostile.
Vibrant hommage à «Je suis une
légende» de Richard Mattheson,
ou aux films de Romero, «L’hom-
me des morts» va ravir les fans
du genre!�LPE

SCIENCE-FICTION

Ça va trancher!
«L’homme des morts», V.M. Zito, Orbit, 2013,
400 pages, Fr. 36.10

Andyestunzombiedepuissaré-
surrection spontanée après un ac-
cident. Mal considéré par ses pro-
pres parents, il vit reclus dans une
cave, où il passe ses journées à
boirelesgrandscrusdesonpèreet
suivre les réunions aux Morts-vi-
vants anonymes – qui ne l’aident
pas vraiment à se sentir mieux.
Privédesesdroitsciviqueslesplus
élémentaires, notre pauvre Andy
se voit régulièrement insulté et
traité comme un paria.

Et voilà qu’un jour il croise le
chemin de Rita, une zombie plu-

tôt sympathique dont il tombe
amoureux...

Accompagné d’un petit
groupe d’amis morts-vivants, ils
vont se battre pour retrouver un
peu de leur dignité, et découvrir
ainsi l’étrange pouvoir de la
chair humaine sur leur métabo-
lisme. Mais comme le dit fort
justement Andy: «Si vous ne
vous êtes jamais réveillé après un
accident pour découvrir que vous
êtes un cadavre animé en putré-
faction, alors vous ne pouvez pas
comprendre!»� LPE

SCIENCE-FICTION

Les tribulations
d’un zombie
«Comment j’ai cuisiné mon père, ma mère et retrouvé l’amour»,
S.G. Browne, Mirobole éditions, 2013, 378 pages, Fr. 31.10
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PHILIPPE VILLARD

Avec ce «Turbulent destin de
Jacob Obertin», Catalin Dorian
Florescu nous offre une plongée
profonde au cœur des minorités
d’Europe centrale: celle des Al-
lemands du Danube partis colo-
niser la plaine du Banat, en Rou-
manie, et celle des Roms.

Et c’est dans une longue apnée
qu’il nous fait barboter, macérer,
mariner, bouillonner et frémir.
Danssoninfernalemarmite litté-
raire, il mijote un récit multiple
etépicéoùsedilatent le temps, le
cours de l’histoire et la violente
rivalité père-fils qui innerve le
roman, jusque dans ses derniers
retranchements.

Car ce livre explore d’abord
une lutte familiale. Celle menée
âprement et sans relâche par ces
Obertin, lignée fruste et ambi-
tieuse qui n’échappe pas à son
destin chaotique, cabossée par
les conflits et les coups du sort.

Le cœur du récit se concentre
dans la Roumanie de la fin des
années 1920 à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale jus-
qu’aux débuts du régime com-
muniste. Et la vie paysanne se
déploie rythmée par la cloche
du village de Triebswetter, fondé
par des colons allemands et lor-
rains au 18e siècle. Et comme
son nom le laisse entendre, il n’y
fait pas toujours beau temps.
Parce que les relations entre Ja-
cob fils et Jakob père vont, à l’is-
sue d’un cheminement com-
plexe, virer à l’orage et au déluge
de gnons et de coups tordus.

A travers eux, il est question
des mystères de la filiation et de
la force virile. La testostérone et
l’adrénaline d’une expression
mâle parlent, violentes et ar-
chaïques,quandil s’agitdepossé-
der la terre ou la femme. Ce sont
les traits dominants des Ober-
tin, nés reîtres et conquérants,
ne doutant ni de leur vigueur ni
d’eux-mêmes, s’imposant depuis
la guerre de Trente Ans grâce à

une énergie ancestrale sombre
et quasi irrésistible.

C’est auprès d’un grand-père
aimant et aussi de Ramina, la
mystérieuse Rom que le fragile

Jacob trouvera refuge. Avec Sa-
relo, le fils de Ramina qui fabri-
que des surins si acérés qu’ils
peuvent couper le vent, il noue
une relation quasi fraternelle.

Personnage singulier, aux
marges de la communauté alle-
mande, Ramina porte bien des
mystères et des secrets. Finis-
sant obèse et recluse, elle part

en exil portée par des soldats
russes, telle une reine trônant
sur cette histoire, dans une
scène terrible que ne renierait
sans doute pas Emir Kusturica.
Car ce sont dans les affres de la
déportation que se fondent les
destins de ces deux minorités
pourchassées par le nouveau ré-
gime.

Picaresque parfois, endiablée
souvent, haletante aussi et quel-
quefois à la recherche d’un se-
cond souffle, la course effrénée
des Obertin dessine une fresque
foisonnante de pérégrinations
dynastiques et de personnages
singuliers à l’image du pope
Pamphile. Elle dévoile une his-
toire et un pays qui, bien que la-
tins et voisins, restent large-
ment méconnus. Sous la plume
de Catalin
Dorian Florescu, on retrouve,
assourdi, lointain, diffus, le tic-
tac d’un dérèglement de la «25e
Heure». Une épopée tragique
nourrie par des hommes rési-
lients que le sort malmène et le
destin ballotte sur des terres la-
bourées par le soc des colons
paysans et retournées par celui
de l’histoire.�

AUTEUR ZURICHOIS
Catalin Dorian Florescu est né à Timi-
soara en 1967. Sa famille s’est intal-
lée en Suisse en 1982. Après avoir
exercé comme psychothérapeute,
il se consacre désormais à l’écriture
et vit à Zurich. «Le turbulent destin
de Jacob Obertin», son cinquième
roman, est aussi le second traduit
en français. Il a été couronné du
Schweizer Buchpreis en 2011.

●«Ma nostalgie s’accompagnait d’un sentiment
de rage à l’égard de celui qui m’avait privé de tout
cela. Qui avait fait de moi, son fils, un réfugié,
et qui m’avait séparé de ma terre.» C.D. FLORESCU DANS «JACOB OBERTIN»

SP-YVONNE BÖHLER

Lire:
«Le turbulent destin
de Jacob Obertin»,
Catalin Dorian
Florescu, éditions
du Seuil, 384 pages.

INFO+

ROMAN L’écrivain germanophone d’origine roumaine signe un livre vigoureux situé au cœur de la Mitteleuropa.

Catalin Dorian Florescu plonge
dans des turbulences danubiennes

Sam présente
ses amis



SANTÉ
Pour une caisse unique
Selon un sondage de l’institut
gfs.berne, sur mandat de
l’industrie pharmaceutique, les
Suisses seraient satisfaits de leur
système de santé mais seraient
d’accord d’en changer. PAGE 16
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CROIX-ROUGE La réalité des conflits armés a bien changé depuis l’aube
du CICR, il y a 150 ans. De plus en plus, l’homme s’éloigne de la machine.

Face à une guerre déshumanisée

PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Robotisation croissante des af-
faires militaires, des conflits qui
s’étalent d’un bout à l’autre du
globe, bientôt, peut-être, des ro-
bots tueurs autonomes... Il est
loin, le champ de bataille qui a
vu l’aube du droit humanitaire
avec la naissance du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

La guerre se déshumanise, le
terrain des combats se mondia-
lise. La course technologique
dans les conflits armés laisse peu
de prises à l’action humanitaire.

A l’occasion des 150 ans du
CICR, le point sur les nouveaux
défis des défenseurs des conven-
tions de Genève avec Andrea
Bianchi, professeur de droit in-
ternational et spécialiste des
conflits armés à l’Institut des
hautes études internationales et
de développement (IHEID) à
Genève.

La Croix-Rouge, il y a 150 ans,
a voulu définir un terrain neu-
tre sur le champ de bataille.
Où se trouve cet espace quand
des pilotes commandent des
drones, à des milliers de kilo-
mètres de leur cible?

C’est exactement le problème
qui se pose au droit humanitaire
aujourd’hui. Le contexte dans le-
quel ont été adoptées les Con-
ventions de Genève, au lende-
main de la Seconde Guerre

mondiale, ne reflète plus la réali-
té des conflits de nos jours. Or,
renégocier ce texte maintenant
reviendrait à ouvrir une boîte de
Pandore. Tout pourrait être re-
mis en question. On observe un
consensus, l’application de ce
droit face aux nouvelles guerres
reste donc une question d’inter-
prétation et d’adaptation des rè-
gles aux nouvelles réalités. Dans
le cas de la guerre des drones, le

droit international se logera à
côté du joystick que tient le pi-
lote. Même à distance, le soldat
garde la responsabilité de ses ac-
tes et de son jugement.

En éloignant de plus en plus
l’homme de la machine, ne
déshumanise-t-on pas sa ci-
ble, et par là, le jugement du
soldat?

L’impression n’est pas la même

que sur un champ de bataille. La
distance géographique amène
sans doute une distance émo-
tionnelle.

Cela dit, l’utilisation de ces dro-
nes donne lieu à controverse au
sein même des humanitaires.
Certains les défendent et esti-
ment qu’ils permettent de
mieux apprécier une situation
par des missions de surveillance
avant de procéder à des attaques
ciblées et plus précises. Mais ce
n’est peut-être pas le sentiment
des populations qui sont survo-
lées par ces véhicules aériens
commandés à distance. Il est
difficile aujourd’hui de savoir si
les frappes des drones ont causé
un nombre disproportionné de
victimes civiles...

La présence constante de dro-
nes dans le ciel peut aussi oc-

casionner un stress pour les
populations survolées. Les ef-
fets psychologiques d’une
arme sont-ils pris en compte
dans le droit international?

On a observé que dans des ré-
gions pakistanaises, intensément
survolées par des drones, les po-
pulations subissaient un stress
psychologiqueconsidérable.Cela
peut amener une question inté-
ressante. Les actes de terrorisme,
à savoir, les actes dont le but prin-
cipal est de répandre la terreur
parmi des civils, sont prohibés
par le droit international.

Or, si le but poursuivi n’est pro-
bablement pas de terroriser les
populations civiles – mais plutôt
de commettre des assassinats ci-
blés – c’est bien l’effet qu’une
campagne systématique d’utilisa-
tion des drones peut provoquer!

L’utilisation des drones dans la
lutte internationale contre la
nébuleuse Al-Qaida est-elle
contraire au droit internatio-
nal?

Les drones ne sont pas inter-
dits par le droit international,
pas même en tant qu’armes.
Tout dépend du contexte et du
motif de leur utilisation. Barack
Obama, dans la continuité de
l’administration Bush, définit ce
combat comme un conflit armé,
et le motif, comme une défense
légitime face à une agression.
Les autres Etats, dans leur
grande majorité, s’opposent à
cette version. Ils considèrent
que des assassinats ciblés à but
préventif n’entrent pas dans le
cadre d’un conflit armé, ni dans
celui d’une défense légitime face
à une agression. L’utilisation des
drones dans ce contexte serait
dans la plupart des cas contraire
au droit international.

Après les drones, des robots
tueurs autonomes pourraient
faire leur apparition. Com-
ment appliquer un droit hu-
manitaire quand il n’y a
même plus d’humain au bout
des commandes?

On entend des rumeurs plus ou
moins vraisemblables sur l’exis-
tence de ces robots létaux auto-
nomes. Leur apparition posera
un dilemme incroyable. Donne-
ront-ils l’opportunité d’un com-
bat entre robots, sans perte de
vies humaines? Changeront-ils
la perception de ce qu’est la
guerre? Et si leurs cibles sont hu-
maines, les machines seront-el-
les mieux à même d’observer un
principe de proportion, d’éva-
luer les risques pour la popula-
tion civile?

A mon avis, on est mal barrés si
c’est sur des robots qu’on appuie
les espoirs pour sortir des con-
flits. Avec des drones, on a tou-
jours un humain dans la boucle.
Le droit se repose sur l’être hu-
main, sur ses capacités cogniti-
ves. Sans homme dans le proces-
sus, comment fera-t-on pour
l’appliquer? Personnellement,
ça me fait un peu peur.�

14 mai 2013. Lancement d’un drone de combat depuis un porte-avions de la marine américaine. Les systèmes de combats aériens sans pilote
compliquent la tâche des organisations humanitaires, comme le CICR, qui fêtait son 150e anniversaire hier. KEYSTONE

Depuis la bataille de Solférino, le
24 juin 1859, point de départ du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR), les conflits ont changé de na-
ture. Pour le conseiller fédéral Didier
Burkhalter, il faut relever deux défis
centraux: la sécurité des travailleurs
humanitaires et le respect du droit.

Dans le cadre du 150e anniversaire
du (CICR), un colloque a réuni hier à
l’Université de Genève le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), le président du CICR
Peter Maurer et une audience consti-
tuée d’étudiants, de diplomates et
d’employés humanitaires.

«Solférino, c’est aujourd’hui», s’est ex-
clamé le conseiller fédéral, en évo-
quant la prolongation du conflit en Sy-
rie, ses 93 000 morts, dont 6000
enfants, des millions de personnes dé-
placées. La bataille de Solférino, dont
Henry Dunant avait été le témoin,
avait fait 40 000 victimes.

La différence est que «la bataille de
Solférino était une bataille entre armées
régulières», alors que «la guerre actuelle
nesecantonneplusàunespacedélimité»,
a souligné Didier Burkhalter.

«Aujourd’hui, la population civile est la
principale victime des conflits armés et
c’est bien le principal défi actuel du droit

international humanitaire», a-t-il affir-
mé.

La Suisse veut agir. Forte de sa rela-
tion privilégiée avec le CICR,
deuxième contributeur de l’organisa-
tion après les Etats-Unis, elle explore
les moyens sur les plans politique, légal
et opérationnel d’accroître la sécurité
du personnel humanitaire, a indiqué le
conseiller fédéral.

Le respect du droit international hu-
manitaire est trop souvent insuffisant,
a rappelé le chef du DFAE. La Suisse a
lancé un processus de consultation sur
cet aspect avec les Etats parties aux
Conventions de Genève.� ATS

La Suisse veut agir pour protéger le personnel humanitaire
CROIX-ROUGE DU SOUDAN
DU SUD RECONNUE HIER
La société nationale de la Croix-
Rouge du Soudan du Sud a rempli
les conditions nécessaires pour être
reconnue, a affirmé hier le CICR. Elle
devient ainsi la 189e société natio-
nale à appartenir au Mouvement de
la Croix-Rouge. Deux ans exactement
après l’indépendance du Soudan du
Sud, la reconnaissance de la société
de Croix-Rouge est une étape impor-
tante pour le mouvement, a affirmé
Philippe Spoerri, directeur du droit in-
ternational et de la coopération au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).� ATS

Le Comité international de la
Croix Rouge (CICR) a fêté ses
150 ans hier. Le droit interna-
tional humanitaire est né sur
un champ de bataille. Le
24 juin 1859, Henri Dunant
assiste à la scène de désola-
tion que laisse l’affrontement
entre les armées du Piémont
et les troupes austro-hongroi-
ses, à Solférino, en Italie.
Bouleversé, le Genevois
publie un «Souvenir de
Solférino». L’ouvrage donne
l’impulsion, il y a tout juste
150 ans, à la création du CICR.

CONTEXTE

�«Le droit international
se logera à côté
du joystick que tient
le pilote du drone.»

ANDREA BIANCHI PROFESSEUR DE DROIT INTERNATIONAL À L’IHEID

Le CICR fête ses 150 ans. KEYSTONE
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Les Olympiades suisses de ma-
thématiques ont fêté leur
dixième anniversaire samedi à
Zurich. Le concours a couvert
d’or deux Romands pour la
deuxième année consécutive: le
Valaisan Alain Rossier (du lycée-
collège de l’Abbaye) et le Neu-
châtelois Kevin Burri (du Lycée
Denis-de-Rougemont).

La Zurichoise Viviane Kehl, le
Genevois Louis Hainaut, le Va-
laisan Arnaud Maret et le Vau-
dois Benjamin Favre cueillent
l’argent. Des jeunes en prove-
nance des cantons de Zurich,
Argovie, Valais, Bâle-Campagne,
Appenzell Rhodes-Intérieures,
Saint-Gall et Genève se sont as-
suré les six médailles de bronze
ainsi que trois «wildcards». En-
tre les finalistes, une épreuve de

qualification supplémentaire a
permis à Alain Rossier, Kevin
Burri, Louis Hainaut, Arnaud
Maret, ainsi que deux autres
candidats, de s’assurer un ticket
pour les 54es Olympiades inter-
nationales de mathématiques
2013 qui auront lieu en juillet à
Santa Marta, dans le nord de la
Colombie. Dimitri Wyss, prési-
dent de l’association Imosuisse,
se réjouit particulièrement du
succès remporté par les partici-
pants romands.

Lors du tour final, les 26 fina-
listes ont dû prouver leurs quali-
tés lors de deux examens de qua-
tre heures en résolvant des
problèmes complexes d’algèbre,
de géométrie mais aussi de com-
binatoire et de théorie des nom-
bres. «C’est un concours qui né-

cessite beaucoup de préparation»,
témoigne Alain Rossier. «C’est
comparable à une épreuve spor-
tive, si ce n’est qu’il s’agit de résou-

dre des problèmes mathémati-
ques. Mais c’est ma passion, ça ne
me dérange pas de consacrer trois
à quatre heures par jour à cette

discipline.» Pour lui, la théorie
est moins primordiale que les ré-
flexes à acquérir: «Il faut appren-
dre à trouver les bonnes idées aux
bons moments.» Non seulement
Alain Rossier est l’un des jeunes
mathématiciens les plus pro-
metteurs de son année mais il a
également réussi à se qualifier
pour les Olympiades internatio-
nales de physique (IPhO) 2013 à
Copenhague d’où il partira di-
rectement en Colombie.

Kevin Burri se réjouit égale-
ment de ses deuxièmes Olym-
piades internationales de ma-
thématiques. «Je pense que je
peux profiter de l’expérience de ma
première participation pour ga-
gner une autre médaille en Colom-
bie», espère le futur étudiant en
mathématiques.� COMM-TDA

Alain Rossier et Kevin Burri, vainqueurs des Olympiades suisses. SP

MATHÉMATIQUES Les Olympiades veulent fasciner les élèves au-delà de la matière du gymnase.

Un Valaisan et un Neuchâtelois remportent l’or

SANTÉ Les électeurs plébiscitent le système mais seraient d’accord de changer.

La caisse unique séduit 50%
des Suisses selon un sondage
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les sondages sont toujours à
interpréter avec prudence. Celui
publié hier par l’institut Gfs.
berne, sur mandat de l’industrie
pharmaceutique, n’échappe pas
à la règle. Car ce «monitoring»
annuel de la santé présente cette
année quelques résultats éton-
nants, parfois contradictoires
entre eux, du moins en appa-
rence.

Commençons par le degré de
satisfaction concernant le sys-
tème de santé, qui atteint 76%.
«L’approbation la plus haute ja-
mais mesurée depuis la refonte de
l’assurance maladie en 1996», re-
marque Claude Longchamp,
président de Gfs. On n’arrivait
pas à 50% il y a dix ans. Et quand
il s’agit de noter la qualité du sys-
tème de santé suisse, on grimpe
même à 97% de «assez bon» à
«très bon».

Réorientations refusées
Cette confiance, suggère

Claude Longchamp, explique
probablement pourquoi le peu-

ple a rejeté très largement toutes
les grandes réorientations du
système, que ce soit la caisse uni-
que (2007), la suppression du
remboursement obligatoire des
médecins (2008) ou la promo-
tion des réseaux de soins (2012).
Mais un autre résultat du son-
dage semble contredire ce cons-
tat.

Il s’agit de la nouvelle initiative
socialiste «pour une caisse pu-
blique d’assurance maladie»,
discutée actuellement aux
Chambres fédérales. La moitié
des personnes sondées y sont fa-
vorables, contre 28%, avec 22%
d’indécis. Et il n’y a pas de réel

clivage gauche-droite. Chez les
électeurs sûrs d’aller voter le
jour venu, les partisans sont
même 65%, contre 28% égale-
ment (et 7% d’indécis).

Concurrence critiquée
La campagne n’a de loin pas dé-

marré et seule une minorité de
gens connaissent le contenu de
l’initiative, relativise Claude
Longchamp. Mais le soutien au
système actuel n’empêche pas la
critique. Ainsi plus de 80% des
gens interrogés estiment que la
concurrence entre caisses doit
être mieux réglementée: elle fa-
vorise trop les bons risques, en-
traîne des coûts inutiles qui
plombent les primes.

Les réactions n’ont pas tardé.
Le Parti libéral-radical écrit que
le soutien à la caisse unique re-
pose sur le «faux espoir d’une
baisse des primes», les citoyens
étant séduits par une «initiative
trompeuse».

Pour le comité d’initiative, au
contraire, les gens réalisent que
le système actuel de caisses est
compliqué et dispendieux, que

«la fausse concurrence conduit
vers plus d’inégalité et d’arbi-
traire».

Pénurie? Quelle pénurie?
Un troisième résultat du son-

dage étonne. Pour 64% des gens
interrogés (tant en ville qu’en
milieu rural), il y a «suffisam-
ment» de médecins de famille
dans leur région, 13% estimant
même qu’il y en a «trop».

Ceci va à l’encontre de l’alar-
misme des milieux médicaux
(initiative pour la médecine de
famille) et des mesures prises ou
envisagées au niveau politique,
fédéral ou cantonal.

Pour Claude Longchamp, la
population n’ignore pas qu’une
pénurie se prépare à moyen
terme mais, visiblement, ne la
constate pas aujourd’hui.

Elle est d’autre part persuadée
qu’une hausse du nombre de
médecins entraîne clairement
des coûts supplémentaires. Et,
accessoirement, que les mesu-
respourcontrer la futurepénurie
ne doivent pas être facturées aux
assurés.�

Pour 64% des gens interrogés (tant en ville qu’en milieu rural), il y a «suffisamment» de médecins de famille dans leur région. GUILLAUME PERRET

MÉDIAS

«Le Temps» et «Le Matin»
pourraient changer de main

Tamedia et Ringier seraient en
cours de négociation pour échan-
ger leurs parts dans «Le Temps»
et «Le Matin». Les remous autour
de la presse romande à peine cal-
més, voilà un nouveau pavé dans
la mare. L’occasion pour Ringier
de s’offrir enfin un quotidien ro-
mand. «Le Matin dimanche», lui,
neseraitpasconcernépar latrans-
action.

Selon les informations de l’«Aar-
gauer Zeitung», Ringier s’apprête-
rait à céder ses actions du
«Temps» et deviendrait en
échange propriétaire du «Matin».
Pour l’heure, personne ne s’est ris-
qué à confirmer ou à démentir
formellement ces informations.
Dans un communiqué, Impres-
sum s’est inquiété de la nouvelle
et, qu’une fois encore, «des déci-
sions affectant la presse romande
sont prises à Zurich». Le syndicat a
donc «demandé que les rédactions
des titres concernés soient consul-
tées, en application de la CCT».
Hier, selon Dominique Diserens,
secrétaire centrale d’Impressum,
le syndicat n’avait pris contact
qu’avec des membres de la rédac-
tion du Matin. «Nous avons donné
un signal pour que les rédactions
bougent», indique-t-elle, «mais
nous n’en savons pas plus.»

De pures hypothèses?
Chez Syndicom, l’autre syndicat

actif pour la presse en Suisse, la
nouvelle n’était pas connue lors
de notre appel. Après quelques
recherches, leur porte-parole
Bruno Schmucki affirmait que la
question serait toutefois traitée la
semaine prochaine, lors de ren-
dez-vousprévusavec lepersonnel
de Tamedia. «Sur le fond, si cela
permet de maintenir les postes de
travail et de renforcer ces titres,
nous n’y sommes pas opposés»,
concluait-il.

Quelles seraient les modalités
de l’accord? Impossible d’obtenir
la moindre information de la part
de Tamedia et de Ringier, qui ne
«souhaitent pas commenter des ru-
meurs». Pour l’heure, les éditeurs
partagent le site Jobs.ch, un ré-
seau de publicité en ligne appelé
PremiumPublisherNetworket la
holding ER Publishing, reliquat
datant de la création du
«Temps», en 1998.

Le passage du «Matin» chez
Ringier permettrait théorique-
ment un rapprochement avec le
tabloïd «Der Blick».

Rapprochement
«Matin»- «Blick»
Une collaboration que com-

mente Ludovic Rocchi, du «Ma-
tin»: «Selon les informations que
nous avons demandées à notre ré-
daction en chef, il y a des discussions
sur une collaboration à géométrie
variableavec le ‘‘Blick’’,maisaucune
précision n’a été donnée. Cette colla-
boration n’a donc pas été démentie,
mais elle n’est de loin pas conclue.»
Parmi les journalistes du Matin,
on se dit las des rumeurs contra-
dictoires qui se succèdent depuis
plusieurs mois. L’éditeur Tamedia
semblait hésiter sur la stratégie à
adopter avec «Le Matin». La dif-
fusion d’une version en ligne uni-
quement, la fusion avec d’autres
titres et même la disparition du
«Matin» avaient été évoquées. La
nouvelle, si elle se confirme, indi-
querait maintenant qu’une direc-
tion a été choisie. Les interroga-
tions porteront maintenant sur la
stratégie de Ringier pour le quoti-
dien orange. Quant au «Temps»,
nuln’oses’avancersursonsort.«Je
n’en sais pas plus que ce qui est dit
dans l’‘‘Aargauer Zeitung’’», remar-
que son président Stéphane Ga-
relli. «Il s’agit de scénarios d’édi-
teurs, et nous en entendrons
certainement d’autres. Tant que per-
sonne ne jouera carte sur table, il n’y
a rien à en dire.» Actuellement,
«Le Temps» appartient à 92,4% à
la holding ER Publishing, elle-
même détenue conjointement
par Tamedia (anciennement Edi-
presse) et Ringier. Les 7,6% res-
tants se divisent entre Claude De-
mole, «Le Monde» et la Société
des rédacteurs et du personnel.

Avant de songer à la moindre
revente d’action, la Commission
de la concurrence (Comco) au-
rait son mot à dire. Car lors de la
création du «Temps», la Comco
avait exigé que «toute modifica-
tion de la structure du capital soit
soumise à son autorisation», ajou-
tant la condition que «le prési-
dent du conseil d’administration
soit une personne indépendante
des actionnaires principaux».
� JÉRÔME CACHIN ET LAURA DROMPT

TRAVAIL AU NOIR
La loi a fait ses
preuves en cinq ans
Les différentes mesures mises à
disposition par la loi sur le travail
au noir, en vigueur depuis cinq
ans, ont fondamentalement fait
leurs preuves, affirme hier le
Seco. La contribution de cette loi
pour l’endiguement du travail au
noir peut cependant encore être
améliorée.� ATS

PÉTITION
Pour une Coupe
du monde équitable
Solidar Suisse a remis hier au
président de la FIFA Sepp Blatter
en personne une pétition munie
de 28 000 signatures exigeant
une «Coupe du monde équitable
au Brésil». Les Brésiliens mani-
festent depuis deux semaines
alors que le Mondial coûtera
13,5 milliards de francs.� ATS

Plus de 80%
des gens interrogés
estiment que
la concurrence
entre caisses
doit être mieux
réglementée.
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Tapie placé en garde à vue

ÉTATS-UNIS Le jeune informaticien invoque sa quête de transparence pour justifier la mise au jour
des secrets de l’Amérique. Portrait d’un individu intelligent, mais décalé et solitaire.

Ed Snowden, agent ambigu de la vérité

L’homme d’affaires français
Bernard Tapie était en garde à
vue hier dans les locaux de la bri-
gade financière, à Paris, a-t-on
appris de source proche de l’en-
quête. Il doit y être entendu sur
l’arbitragequi luiapermisd’obte-
nir 403 millions d’euros (envi-
ron 500 millions de francs) en
2008 pour solder son litige avec
le Crédit Lyonnais.

Bernard Tapie, qui s’est dit se-
rein, risque une présentation de-
vant les juges. La garde à vue
peut durer jusqu’à 96 heures
pour le chef d’accusation d’«es-
croquerie en bande organisée».

Un autre protagoniste du dos-
sier était entendu séparément
par les enquêteurs. Il s’agit de
Jean Bruneau, président de l’As-
sociation des petits porteurs
pour l’annulation de la vente liti-

gieuse d’Adidas. Depuis fin mai,
trois personnes ont été mises en
examen dans cette affaire. Sté-
phane Richard, le PDG du géant
français des télécoms Orange et
ex-directeur de cabinet de l’an-
cienne ministre française de
l’Economie Christine Lagarde,
l’ancien patron du Consortium
de réalisation Jean-François
Rocchi, et l’un des juges arbi-
traux, Pierre Estoup, ont été mis
en examen.

Les juges d’instruction soup-
çonnent cet arbitrage d’avoir été
biaisé au profit de Bernard Ta-
pie. Ils veulent surtout savoir
comment l’homme d’affaires a
plaidé sa cause à l’Elysée.

Récemment, Christine La-
garde, l’actuelle directrice du
FMI, a été placée sous le statut
de témoin assisté.� ATS.RTF

WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Edward Snowden est un en-
fant de son époque. Celle d’In-
ternet. Celle de ces jeunes «gé-
nies» de la Toile aux cerveaux
développés et aux visages pâli-
chons, qui préfèrent passer
leurs jours et leurs nuits devant
leurs ordinateurs plutôt que de
sortir au grand air. Une généra-
tion mieux préparée au monde
virtuel qu’au monde réel, et qui
nourrit sa philosophie person-
nelle de ce qu’elle lit et absorbe,
souvent sans recul, à travers la
Toile. Un profil qui rappelle ce-
lui du fondateur de WikiLeaks,
Julian Assange, ou du soldat
Bradley Manning, aujourd’hui
devant un tribunal militaire
pour avoir révélé au monde des
centaines de milliers de câbles
diplomatiques américains: tous
sont des individus très intelli-
gents, mais décalés et solitaires.

Prêts à rompre leurs serments
et à trahir leur pays, parce qu’ils
se sont autoproclamés cheva-
liers de la transparence. Liber-
tariens jusqu’au bout des on-
gles. Ne se sentant pas liés aux
contingences de l’Etat-nation,
précisément parce qu’ils ont
trouvé d’autres allégeances lâ-
ches et confortables à travers
internet. «En piratant des soft-
wares mal protégés, je ne fais que
punir les compagnies pour leur
incompétence», notera un jour
Snowden sur le blog Arstechni-
ca, dont il est un visiteur régu-
lier.

Forces spéciales
Parce qu’il a jugé que son pays

outrepassait ses droits et pensé
avoir un «devoir de désobéis-
sance civile», Edward Snowden,
mince jeune homme effacé de
30 ans aux fines lunettes, a eu le
front – ses partisans disent «le
courage» – de trahir son pays en
révélant les informations ultra-
secrètes de la National Security
Agency, auxquelles il avait ac-
cès à travers les entreprises qui
l’employaient comme spécia-
liste de hautes technologies. «Je
n’ai pas de talents spéciaux»,

confiait-il au quotidien «The
Guardian» il y a peu depuis une
chambre d’hôtel de Hongkong.
«Je suis juste un gars assis jour
après jour à son bureau, qui re-
garde ce qui se passe et qui se dit:
ce n’est pas à nous de décider»
mais au public, a-t-il poursuivi
pour justifier sa décision de
mettre au jour le programme de
surveillances de la NSA.

Intelligent
mais pas bon élève
Les articles qui commencent

à sortir dans la presse améri-
caine sur Snowden décrivent
un enfant timide, grandi dans
l’ombre de la National Security
Agency, omniprésente dans le
Maryland où il déménage à
l’âge de 9 ans depuis la Caroline
du Nord avec ses parents. A
Crofton, où il habite, presque
tout le monde travaille pour
l’armée ou la NSA, dont le quar-
tier général est à Fort Meade.
Snowden est visiblement très
intelligent mais pas bon élève.
Il ne finira pas le lycée d’Arun-
del, échec dont il sortira morti-
fié et peut-être un peu para-
noïaque sur les institutions

incarnant une autorité. Il atter-
rit dans un lycée technique, où il
s’acharne à obtenir l’équivalent
du baccalauréat. Ses parents di-
vorcent en 2001 et il se re-
trouve seul à l’âge de 19 ans
dans un petit appartement
acheté par sa mère, où elle lui
apporte des provisions et où, à
travers la fenêtre, une voisine le
voit penché sur son ordinateur
jour et nuit.

Elément intéressant, Snow-
den semble attiré par le monde
militaire, puisqu’il fait une ten-
tative pour rejoindre les forces
spéciales de l’armée, en 2004,
sans succès toutefois. Il expli-

quera ensuite s’être cassé les
deux jambes pendant l’entraî-
nement et avoir été renvoyé. Il
retourne dans le Maryland, où
il s’inscrit dans différents pro-
grammes d’enseignement uni-
versitaire par Internet, qu’il ne
semble pas avoir totalement
terminés.

Mais il est suffisamment doué
en technologies pour être enrô-
lé par la CIA pour un travail de
sécurisation des installations
informatiques. Il est envoyé à la
Mission américaine des na-
tions unies à Genève en-
tre 2007 et 2009. C’est à cette
époque que ses doutes sur le
système qu’il est censé servir
s’accroissent. Il découvre que la
CIA a saoulé un banquier suisse
pour le forcer à collaborer.

Héros au service
de la vérité
«Ce que j’ai vu à Genève m’a

vraiment désillusionné sur la ma-
nière dont mon gouvernement
fonctionne et son impact dans le
monde.» Visiblement, il se voit
bien changer tout ça. Mais cu-
rieusement, ses employeurs
n’en sont pas conscients.

A son retour, Snowden quitte
la CIA et travaille pour l’entre-
prise privée Dell, sous contrat
avec la NSA. Il se retrouve sur
une base militaire américaine
au Japon où il rencontre
Lindsay Mills, jeune femme
qui a acquis un diplôme d’arts
de la scène à l’Université du
Maryland.

Quand Snowden est nommé
à Hawaï, elle le suit et poste sur
Facebook des photos de mer et
de la maison bleue où ils em-
ménagent. Mais au mois de
janvier 2013, Snowden, qui
s’est mis à travailler pour Booz
Allen and Hamilton, autre en-
treprise sous contrats avec la
NSA, semble avoir pris sa déci-
sion de révéler les secrets de
l’Amérique.

Il prend contact avec des jour-
nalistes, et sans doute Assange
et WikiLeaks. Le 20 mai, il s’en-
vole pour Hawaï sans expliquer
à son amie ce qui se passe. Il a
passé le Rubicond. Mais cette
fois, il se retrouve dans le
monde bien réel des intrigues
d’Etat et des poursuites lancées
contre lui par Washington.

Snowden devient un pion
dans un jeu qui le dépasse. Il a
emporté quatre ordinateurs
bourrés d’informations confi-
dentielles. Est-il piégé? A-t-il
confié des secrets aux Chinois
lors de son escale à Hongkong,
voire aux Russes, pendant son
escale à Moscou? Snowden se
voit visiblement plutôt comme
Daniel Ellsberg, auteur des fui-
tes sur les «Pentagon papers»,
pendant la guerre du Vietnam.

Ce dernier vient d’ailleurs de
prendre sa défense et le pré-
sente comme un héros au ser-
vice de la vérité.

Mais il ne faudrait plus grand-
chose pour que le destin de
Snowden se mette à ressem-
bler, toutes choses égales par
ailleurs, à l’épopée de Guy Bur-
gess ou de Philby – ces espions
marxistes idéalistes passés du
côté des Soviétiques pour, sup-
posément, faire équilibre à une
Amérique «impérialiste» qui
incarnait pourtant le camp de
la liberté.� Le Figaro

ITALIE Le tribunal de Milan a rendu son verdict dans l’affaire du «Rubygate».

Berlusconi condamné à 7 ans de prison
Le tribunal de Milan a con-

damné hier l’ancien chef du
gouvernement italien Silvio
Berlusconi à sept ans de prison
dans le procès dit du «Ruby-
gate», dans le cadre duquel il
était accusé d’abus de pouvoir et
de prostitution de mineure.
L’un des avocats vedettes du Ca-
valiere a parlé de «verdict com-
plètement déconnecté de la réali-
té».

La peine prononcée par le tri-
bunal présidé par Giulia Turri a
été assortie de l’interdiction à vie
d’exercer un mandat public pour
Silvio Berlusconi, âgé de 74 ans.
Ces condamnations ne seront
effectives qu’une fois que l’accu-
sé aura exercé tous les recours
possibles.

Autermedeprèsdeseptheures

de délibérations, la juge Turri a
souligné que Silvio Berlusconi a
été condamné pour «abus de
pouvoir sous la contrainte», dur-

cissant sensiblement la peine re-
quise par le parquet qui avait de-
mandé «une peine de base» de
cinq ans pour abus de pouvoir et
une année de plus pour prostitu-
tion de mineure.

Un petit groupe d’une dizaine
de manifestants a applaudi la
condamnation avec des cris de
joie et certains ont même enton-
né l’hymne italien, à l’extérieur
du tribunal.

La défense s’y attendait
L’un des avocats vedettes du

Cavaliere, Niccolo Ghedini, a
parlé de «verdict complètement
déconnecté de la réalité» tout en
affirmant qu’il s’attendait à une
peine de cette ampleur.

Silvio Berlusconi était pour-
suivi pour avoir rémunéré une

dizaine de prestations sexuelles
de Karima El Mahroug, mi-
neure à l’époque, qui se faisait
appeler «Ruby la voleuse de
cœurs», entre février et
mai 2010.

Il était également poursuivi
pour avoir fait pression sur la
préfecture de Milan dans la nuit
du 27 au 28 mai 2010 pour faire
libérer Ruby qui avait été inter-
pellée pour un larcin.

Les trois magistrates qui ju-
geaient Silvio Berlusconi depuis
l’ouverture du procès en
avril 2011 ont aussi décidé la
transmission des actes de procé-
dure au parquet, en lui deman-
dant d’enquêter sur de possibles
fausses déclarations faites par
certains témoins pendant le pro-
cès.� ATS-AFP

Silvio Berlusconi: l’affaire du
«Rubygate» le poursuit. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD
Mandela entre
la vie et la mort

L’Afrique du Sud se préparait
au pire hier, réalisant que Nel-
son Mandela livrait sans doute
son dernier combat. Hospitalisé
depuis désormais 17 jours, l’an-
cien président est dans un état
critique. Les médias du monde
entier ont d’ailleurs commencé
à affluer à Pretoria.

Le héros de la lutte contre
l’apartheid et premier président
noir de l’histoire sud-africaine
«est toujours dans un état critique à
l’hôpital. Les médecins font tout leur
possible pour s’assurer de son bien-
être et de son confort», a déclaré
hier le chef de l’Etat Jacob Zuma
devant la presse internationale à
Johannesburg.� ATS-AFP-RTF

Nelson Mandela. KEYSTONE

QATAR
Passation de pouvoir
en famille
L’émir du Qatar, cheikh Hamad
ben Khalifa Al Thani, a informé la
famille régnante de sa décision
de remettre le pouvoir à son fils,
a annoncé hier la chaîne de
télévision Al-Jazeera. Le souve-
rain «s’est réuni avec la famille et
les notables. Il les a informés de
sa décision de remettre le
pouvoir au prince héritier», a
précisé la chaîne.� ATS-AFP

ALBANIE
Le pouvoir n’admet
pas sa défaite
L’opposition de gauche a demandé
hier à la coalition de droite du
premier ministre albanais sortant
Sali Berisha de reconnaître sa
défaite. Les premiers résultats du
scrutin législatif de dimanche
placent actuellement la coalition
du socialiste Edi Rama en tête.
Seul un quart des bulletins de vote
ont été dépouillés.� ATS-AFP

Snowden devient
un pion dans un
jeu qui le dépasse.
Il a emporté
quatre ordinateurs
bourrés
d’informations
confidentielles.

L’ÉCHAPPÉE AÉRIENNE D’EDWARD SNOWDEN



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 25 JUIN 2013

18 ÉCONOMIE

RÉMUNÉRATIONS Les écarts entre les plus hauts et les plus bas salaires se sont
fortement creusés. Roche, Novartis, UBS et Credit Suisse en tête.

Les salaires des managers
stabilisés à très haut niveau

Les salaires des dirigeants d’en-
treprises les mieux payés se sont
stabilisés à un très haut niveau
ces dernières années, selon une
étude du syndicat Travail.Suisse.
L’an passé, ils ont même très for-
tement augmenté dans de nom-
breuses entreprises. De la sorte,
les écarts salariaux se sont forte-
ment creusés.

Les géants pharmaceutiques
bâlois Novartis et Roche ainsi
que les deux grandes banques
UBS et Credit Suisse figurent en
tête de classement en considé-
rant l’écart entre la rémunéra-
tion la plus élevée et la plus
basse offerte par l’entreprise,
constate l’étude présentée hier à
Berne. Pour ces entreprises, ce
rapport a atteint 1:00.

Sur les 27 sociétés considérées,
Roche présente l’écart le plus
important, soit 1:124. Le numé-
ro deux helvétique du com-
merce de détail Coop s’illustre
comme le seul groupe pour le-
quel ce rapport est inférieur à
1:12.

L’étude s’inscrit dans le con-
texte de l’initiative populaire des
Jeunes socialistes «1:12 – Pour
des salaires équitables». Le
texte, sur lequel le peuple suisse
est appelé à se prononcer le
24 novembre prochain veut em-
pêcher que dans une même en-
treprise, un employé gagne
moins en un an que son patron
en un mois. Le Conseil fédéral et
le parlement recommandent de
le rejeter.

Un point de vue que ne partage
pas Travail.Suisse: «Une décennie
de ruée vers les bonus du côté du
monde feutré des étages supérieurs
a miné la confiance de la popula-
tion dans l’économie et ses organi-
sations», a déclaré le président du
syndicat, Martin Flügel, selon le
texte de son discours. Désormais,
il s’agit de partager équitable-
ment les fruits de la croissance.

Et les résultats de l’étude sont
décevants, même si depuis 2009
les écarts de salaires dans les en-
treprises payant le mieux leurs
dirigeants ne se sont plus aussi
fortement creusés qu’entre 2002
et 2008. Il n’en reste pas moins
que dans la plupart des firmes
examinées, les rémunérations
des managers ont fortement aug-
menté l’an passé.

De plus, en comparant l’évolu-
tion salariale depuis 2002, il res-
sort que les traitements des ma-
nagers d’entreprises telles que

Lonza, Clariant, Kuoni, Georg
Fischer et OC Oerlikon ont plus
que doublé. Une croissance nette-
ment supérieure que celle enre-
gistrée par les rémunérations les
plus basses.

L’envol des salaires des mana-
gers de ces entreprises est d’au-
tant plus incompréhensible en
considérant les modestes perfor-
mances économiques qu’elles
ont présentées ces dix dernières

années. Cela démontre que «le
laissez-faire ne représente pas une
option», a poursuivi Martin
Flügel.

Partager le bien-être
La politique doit prendre ses res-

ponsabilités dans la question des
écarts salariaux et trouver des ré-
ponses politiques. Le oui catégori-
que du peuple suisse à l’initiative
Minder contre les salaires abusifs
représente un signe évident de la
grogne de la population.

«Un oui à l’initiative 1:12 est né-
cessaire», a dit Martin Flügel. Ju-
guler les salaires des managers
constitue l’une des mesures qu’il
faut prendre afin de partager le
bien-être. Il y a une semaine, Unia
a présenté une étude aboutissant
à des conclusions identiques à
celle de Travail.Suisse.

Le syndicat a lancé hier passé
sa campagne en faveur de l’ini-
tiative 1:12.� ATS

Les jeunes socialistes lancent l’initiative populaire «1:12 - Pour des salaires équitables». KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1098.6 -2.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3304.9 -1.5%
DAX 30 ƒ
7692.4 -1.2%
SMI ©
7249.4 -2.3%
SMIM ©
1312.4 -2.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2511.8 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6029.1 -1.4%
SPI ©
6861.3 -2.3%
Dow Jones ƒ
14608.5 -1.2%
CAC 40 ƒ
3595.6 -1.7%
Nikkei 225 ƒ
13062.7 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 19.37 19.86 22.10 14.73
Actelion N 52.95 54.50 60.00 37.86
Adecco N 51.85 52.15 57.50 36.98
CS Group N 24.46 24.99 29.32 15.59
Geberit N 224.00 229.40 250.80 176.10
Givaudan N 1141.00 1178.00 1293.00 883.50
Holcim N 63.40 65.00 79.10 49.64
Julius Baer N 35.04 35.59 40.96 29.94
Nestlé N 59.30 60.70 70.00 55.25
Novartis N 63.25 64.80 73.75 51.70
Richemont P 76.80 79.45 93.10 48.13
Roche BJ 214.10 219.80 258.60 159.50
SGS N 2015.00 2069.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 486.00 491.40 602.00 341.70
Swiss Re N 66.70 67.55 80.45 55.20
Swisscom N 390.20 396.70 446.30 366.60
Syngenta N 348.00 354.70 416.00 305.10
Transocean N 43.11 44.71 54.70 40.18
UBS N 15.44 15.79 18.02 9.68
Zurich FS N 234.50 236.80 270.90 203.00

Alpiq Holding N 114.80 114.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 232.50 236.50 264.75 232.20
BC du Jura P 61.05 62.00 68.55 59.50
BKW N 28.20 28.30 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.80 28.20 33.00 25.55
Clariant N 12.97 13.31 14.81 8.62
Feintool N 66.00 67.00 77.00 51.75
Komax 87.25 89.90 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.12 6.60 12.63 4.66
Mikron N 5.26 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.55 10.65 13.05 7.38
PubliGroupe N 115.60 119.00 155.90 112.00
Schweiter P 564.50 580.50 620.00 440.50
Straumann N 137.00 137.90 150.40 97.90
Swatch Grp N 83.35 85.00 103.80 60.00
Swissmetal P 0.91 0.98 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.20 4.25 8.44 3.90
Valiant N 78.75 80.00 108.20 74.35
Von Roll P 1.44 1.49 2.40 1.30
Ypsomed 54.00 55.00 60.00 49.25

24/6 24/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.34 34.22 42.69 27.97
Baxter ($) 69.18 69.96 73.95 51.09
Celgene ($) 112.63 113.94 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.44 8.39 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 83.72 83.20 89.99 66.14
L.V.M.H (€) 119.25 121.10 143.40 113.55

Movado ($) 101.17 103.19 109.33 76.90
Nexans (€) 36.96 37.92 43.17 27.28
Philip Morris($) 86.89 87.46 96.72 82.11
PPR (€) 148.35 149.80 176.71 104.52
Stryker ($) 64.49 65.60 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.71 ........................... -2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.86 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF ...................101.62 ........................... -5.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.96 ........................... -3.7
(CH) BF Intl ......................................75.38 ............................-5.5
(CH) Commodity A .......................76.67 ...........................-6.5
(CH) EF Asia A ................................81.81 ...........................-0.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 159.71 ......................... -16.0
(CH) EF Euroland A ......................98.14 .............................1.0
(CH) EF Europe ............................116.33 .............................0.7
(CH) EF Green Inv A ....................88.18 ...........................11.8
(CH) EF Gold ................................ 530.44 ........................ -46.7
(CH) EF Intl ................................... 138.02 ............................. 9.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................289.13 ...........................11.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................394.34 ............................. 9.0
(CH) EF Switzerland .................306.35 ...........................10.5
(CH) EF Tiger A..............................88.32 ...........................-6.6
(CH) EF Value Switz................... 145.74 ...........................11.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................101.42 ........................... 11.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.23 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.74 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................143.90 ............................-1.1

(LU) EF Climate B......................... 60.45 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.02 ...........................10.2
(LU) EF Sel Energy B ................756.68 .............................4.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................112.23 ...........................12.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21175.00 ...........................34.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.99 ............................. 5.7
(LU) MM Fd AUD........................ 241.04 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.63 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.16 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.81 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe ....................105.34 ..............................3.1
Eq Sel N-America B ................... 145.52 ...........................12.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.31 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 184.33 ............................-3.1
Bond Inv. CHF B .........................128.50 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B............................89.02 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B ........................100.29 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.10 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B............................104.07 ...........................-4.2
Ifca .................................................. 111.20 ........................... -9.2
Ptf Income A ................................109.63 ........................... -1.2
Ptf Income B ................................135.72 ........................... -1.2
Ptf Yield A ......................................135.36 .............................0.4
Ptf Yield B..................................... 160.32 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ...........................106.56 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B .............................137.53 ............................-1.1
Ptf Balanced A .............................159.80 .............................1.7
Ptf Balanced B............................ 183.58 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A..............................108.76 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.90 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A .................................... 89.82 .............................4.5
Ptf GI Bal. B .....................................97.51 .............................4.5
Ptf Growth A ................................204.51 ............................. 3.3
Ptf Growth B ............................... 225.98 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ....................... 103.41 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR ...................... 120.05 ............................. 1.1
Ptf Equity A ..................................228.82 .............................6.1
Ptf Equity B .................................. 243.39 .............................6.1
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 95.77 .............................9.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.05 .............................9.7
Valca .............................................. 286.78 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.60 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 157.60 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................178.95 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.65 ............................. 4.4

24/6 24/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.00 ........93.89
Huile de chauffage par 100 litres .........99.50 .......100.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.09 ........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.60 .........................3.55
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81......................... 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.55 .........................2.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.88........................0.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2082 1.2388 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9229 0.9463 0.8965 0.9805 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.4217 1.4576 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8761 0.8983 0.857 0.933 1.071 CAD
Yens (100) 0.9445 0.9685 0.9035 1.0055 99.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5956 13.9816 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1273.7 1289.7 19.3 19.8 1317.25 1342.25
 Kg/CHF 38240 38740 579.8 594.8 39557 40307
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Depuis toujours, les banques cen-
trales agissent sur les taux d’intérêt
pour offrir les meilleures conditions
de croissance possibles à l’économie
de leur pays. Une banque centrale
peut ainsi décider de baisser ses taux
directeurs pour pousser les entrepri-
ses et les particuliers à emprunter.
En le faisant, ceux-ci aident à relancer
l’économie par les investissements,
la création d’emplois et la consom-
mation. Les banques centrales du
monde entier ont eu recours à cette
mesure pour contrer le ralentisse-
ment dû à la crise immobilière améri-
caine et pour aider la zone euro à tra-
verser les récentes turbulences.

Une banque centrale peut aussi déci-
der d’augmenter ses taux. Elle le fait
lorsque l’économie surchauffe ou
quand la hausse des prix (inflation),
notamment dans l’immobilier, met
en danger l’équilibre économique.
Depuis quelques semaines, le mar-

ché scrute avec attention les chiffres
américains et tente d’apercevoir les
premiers signes d’une normalisation
de la politique monétaire de la Ré-
serve fédérale américaine. Celle-ci
conditionne l’arrêt de son plan de re-
lance à l’amélioration du marché de
l’emploi.

Dans une certaine mesure, cela
semble être le cas. Les anticipations
des investisseurs ont déjà permis aux
taux américains à 10 ans de s’appré-
cier de 1,63% au début mai à près de
2,82% aujourd’hui.

La banque du Japon a elle aussi pris
des mesures pour essayer de faire
sortir son économie d’une stagnation
de près de 15 ans. Après les élections
de novembre, le gouvernement a
donné mandat à sa banque centrale
d’atteindre un niveau d’inflation de
2%.

Le but étant de forcer les épar-
gnants japonais à investir dans l’éco-

nomie pour la relancer. Les taux ja-
ponais à 10 ans ont presque doublé,
passant de 0,56% à près de 1,08% en-
tre avril et mai.

En Suisse, les taux sont aussi mon-
tés. Après un plus bas historique fin
2012 à 0,81%, le taux interbancaire à
10 ans s’échange aujourd’hui à près
de 1,54%. Les raisons de cette hausse
sont diverses: l’augmentation des
fonds propres demandée aux ban-
ques pour les affaires hypothécaires
par la Finma (autorité de sur-
veillance des marchés financiers), les
mesures prises par la BNS pour ra-
lentir le marché de l’immobilier mais
aussi la probable réduction de la
masse monétaire disponible en
Suisse résultant de la guerre fiscale
dont nous sommes la cible.

En conséquence, une continuation
de cette hausse semble possible.
� BCN - Yann Constantin,
responsable Service des Marchés à la BCN

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Le rôle des banques centrales

LA
QUESTION
DU JOUR

L’initiative 1:12 va-t-elle connaître
le même succès que l’initiative Minder?
Votez par SMS en envoyant DUO SUCC OUI ou DUO SUCC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Juguler les salaires
des managers
constitue l’une
des mesures qu’il
faut prendre afin
de partager
le bien-être.

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 .....................125.40 .....-0.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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GENÈVE L’astrophysicien Hubert Reeves se confie sur la situation de l’homme.

Quand gagner signifie mourir
PROPOS RECUEILLIS PAR
JIMMY DJEM

Les yeux rieurs, malgré la gra-
vité de ses propos, Hubert Ree-
ves espère que l’intelligence et la
compassion sauveront l’huma-
nité de sa démence. Interview à
Genève, la semaine dernière.

Votre intervention à Genève
est-elle dictée par l’urgence?

Il n’y a pas d’urgence particu-
lière. L’Université de Genève m’a
invité pour fêter les dix ans du
certificat de formation continue
en développement durable.
D’une manière générale, la situa-
tion actuelle est dramatique. On
vient de dépasser les 400 parties
par million de gaz carbonique at-
mosphérique, alors que l’on sait
qu’il faudrait diminuer les émis-
sions de CO2 de 80 à 90% pour
stabiliser la température. Rien
qu’en 2012, elle a augmenté de
3%, bien plus que par le passé.
Nous menons une guerre contre
la nature, et si nous gagnons,
nous mourrons…

Vous parlez du réchauffement
climatique, mais il y a d’au-
tres problèmes.

Bien sûr! L’augmentation des
gaz CFC qui détruisent la cou-
che d’ozone et provoquent l’effet
de serre, la pollution des océans,
l’érosion de la biodiversité. Cha-
que année, nous éliminons des
centaines d’espèces. Environ
50% d’entre elles pourraient dis-
paraître d’ici la fin du siècle.
C’est ce que nous appelons une
période d’extinction.

Ce ne serait pas la première…
Non, il y en a déjà eu cinq. Il y a

250 millions d’années, il y avait
dix fois plus de CO2 atmosphéri-
que qu’aujourd’hui; la tempéra-
ture était tropicale partout, il n’y
avait plus de glaciers… A l’issue
de chaque période d’extinction,
certaines espèces ont péri, d’au-
tres sont apparues. Au cours de
la dernière, il y a 65 millions

d’années, les dinosaures ont dis-
paru après avoir régné sur la pla-
nète pendant 165 millions d’an-
nées. Cela nous a été bénéfique
car cela nous a permis de nous
développer.

D’un point de vue cosmique,
comment voyez-vous notre si-
tuation?

Woody Allen a formulé quatre
questions fondamentales: D’où
venons-nous? Qui sommes-
nous? Où allons-nous? Qu’est-ce
qu’il y a à manger ce soir? Au-
jourd’hui, ses questions font
rire. Mais si l’on nous pose la
quatrième question dans 50 ans,
la réponse sera loin d’être évi-
dente. Lorsqu’un physicien an-
nonce que le soleil brûlera la
Terre dans 5 milliards d’années,
c’est abstrait. Mais là, on parle
en décennies. Comment sera
cette planète dans 30 ans? Je
n’en ai aucune idée.

Revenons à Woody Allen. D’où
venons-nous?

Nous sommes des poussières
d’étoiles. Les atomes qui nous
composent ont été formés dans
les étoiles il y a des milliards
d’années.

Qui sommes-nous?
La date importante n’est pas le

jour de notre naissance, mais le
moment de notre conception,
neuf mois auparavant, l’instant
où nous entrons dans l’Univers.
Avant, nous n’existons pas.

Où allons-nous?
Notre existence est menacée.

Comment avoir un développe-
ment durable lorsqu’il a fallu à la
Terre 100 millions d’années
pour produire le pétrole et que
nous en avons consommé la
moitié en un siècle? Nous som-
mes apparus sur Terre il y a
200 000 ans, sans défense. No-
tre intelligence nous a permis de
fabriquer des armes de plus en
plus efficaces. Au début, nos
gourdins nous ont servis à chas-
ser, mais aujourd’hui nos ogives

nucléaires nous menacent…
L’on pêche deux fois plus de
poissons qu’il n’en est produit
annuellement, ce qui nous
amène à sa dernière question:
Qu’est-ce qu’il y a à manger ce
soir?

Et si l’espèce humaine dispa-
raissait...

Ce serait dommage. On a fait
beaucoup de bêtises, mais nous
avons apporté des qualités
qu’aucune autre espèce n’a ap-
portées.

Lesquelles?
Quatre me paraissent particu-

lièrement intéressantes: l’art, la
culture, la science et la compas-
sion. Dans un nid d’oiseau, les
parents nourrissent unique-
ment les oisillons qui sont en
bonne santé, assurant ainsi la
survie de l’espèce. A l’opposé, les
humainsontdéveloppélacapaci-
té d’aider les plus faibles d’entre
eux. Si l’homme disparaît, ces
qualités disparaîtront aussi.�

L’astrophysicien Hubert Reeves se confie sur l’état actuel de la planète et l’avenir de l’homme. KEYSTONE

EN IMAGE

IL TRAVERSE LE GRAND CANYON SUR UN FIL
Funambule. L’Américain Nik Wallenda (34 ans) est devenu,
dimanche, le premier homme à traverser le Grand Canyon sur un
fil. Il a réussi son exploit sans harnais de sécurité, à plus de 400
mètres au-dessus de la rivière Little Colorado, dans l’Arizona. Il
avait déjà traversé l’an dernier les chutes du Niagara.� ATS-AFP

KEYSTONE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le phénomène Cannonball
Les fous du volant sont de re-

tour. Quintessence de l’extrava-
gance british, de riches particu-
liers viennent de se lancer, à
tombeau ouvert, dans la der-
nière édition du Cannonball,
course clandestine de bolides à
travers les routes d’Europe. Se-
lon nos informations, pas moins
de 165 participants sont partis
dimanche de Londres sur les
chapeaux de roue avant de se
scinder en deux groupes vrom-
bissants. Le premier, inscrit au
Modball Rallye, est déjà passé
par le Luxembourg et la Hol-
lande avant de rejoindre Prague
dans un temps record. Le se-
cond, organisé sous l’exotique
label de Riviera Adventure, a été
acheminé en Ferry depuis le
port de Douvres où ils ont été re-
pérés par la police dès samedi
dernier.

Suivant une feuille de route
toujours dévoilée au dernier
moment pour tenter de prendre
par surprise les autorités, les
candidats ont déjà franchi la
ville étape de Calais avant de filer
vers la Savoie et Monte-Carlo où
ils ont fait escale dimanche. La
compétition est ensuite repartie
vers Milan avant de franchir le
drapeau à damier de la ligne
d’arrivée, à Rome.

A partir du 29 juin, c’est-à-dire
en plein départ des juillettistes
sur les routes de France, la folle
équipée mécanique devrait ren-
trer au bercail, toujours à un
train d’enfer, en passant cette
fois par le Doubs, la Marne,
l’Oise et les abords du château
de Chantilly avant de converger
vers Calais pour une traversée
outre-Manche.

Depuis plusieurs semaines, les
gendarmes français, à l’instar de
leurs homologues européens,
sont sur le qui-vive pour inter-
cepter ces pilotes qui transfor-
ment les autoroutes du Vieux
Continent en circuits de For-
mule 1 à chaque début d’été. In-
formés par les services de rensei-
gnements anglais, les militaires
avaient notamment mis en
place un solide comité de récep-
tion le long des itinéraires.

Dans la plus grande discrétion,
plusieurs centaines d’hommes
affectés aux Escadrons départe-
mentaux de sécurité routière
ont été mobilisés. Postés sur les
ponts, au niveau des échangeurs
ou encore embusqués aux sor-
ties de service des autoroutes,
ces traqueurs de bolides équipés
de jumelles sont appuyés par des
hélicoptères, des pelotons auto-
routiers roulant en BMW
1300 cm3 mais aussi en Renault
Mégane RS capables de mener
des chasses à des allures frisant
les 250 km /heure.

Aristocrates,
cadres supérieurs
Issus d’un rang social élevé, ces

aristocrates, cadres supérieurs
ou encore turbulents rejetons de
la gentry londonienne, les can-
didats au Cannonball s’acquit-
tent chacun d’une inscription de
6000 euros pour figurer sur la
ligne de départ. L’organisateur,
dont l’entregent tourne comme
un moteur six cylindres, s’em-
ploie ensuite à mettre en place
une logistique hollywoodienne.
Déboulant en Ferrari, Porsche,
Lotus, Bentley ou encore Mase-
rati aux couleurs de l’Union
Jack, les coureurs débarquent
déguisés en Zorro, en Spider-
man ou encore avec des cha-
peaux mexicains dans les villes
étapes où les attendent des ré-
servations dans des palaces.

Mais la vraie motivation n’est
pas vraiment de grimper sur la
première marche du podium.
«Les cannonballeurs cherchent
surtout à s’offrir des bouffées
d’adrénaline en jouant au chat et à
la souris avec nos effectifs sur le
terrain», décrypte-t-on à la Di-
rection générale de la gendar-
merie française. «Prévoyants, ils
ont les poches garnies d’euros pour
s’acquitter du procès-verbal rubis
sur l’ongle, en vrais gentlemans,
avant de reprendre la course sur le
champ. Et lorsque la Jaguar de
l’un d’eux est saisie comme l’année
dernière dans le Nord, un avion
privé est affrété pour lui permettre
le retour au pays.»
� CHRISTOPHE CORNEVIN - Le Figaro

HAUTE-SAVOIE Rebondissement dans l’affaire de la tuerie de la famille al-Hilli.

Le frère d’une victime de Chevaline arrêté
Zaid al-Hilli, le frère d’une des

victimes de la tuerie de Chevaline,
a été arrêté hier par la police bri-
tannique dans le comté du Surrey,
près de Londres. Son domicile à
Chessington, dans le même comté
où vivait la famille al-Hilli, a été
perquisitionné ainsi que le golf
dont il est gérant. «Nous avons esti-
mé qu’il y avait suffisamment de
charges pour l’entendre sous le ré-
gime de la garde à vue», a indiqué le
procureur de la République d’An-
necy, Eric Maillaud. «Nous devons
lui poser des questions sur son em-
ploi du temps, ses relations avec son
frère et l’héritage familial.»

Le 5 septembre dernier, Saad
al-Hilli, un Britannique d’ori-
gine irakienne de 50 ans, sa
femme Iqbal, 47 ans, et sa belle-
mère Suhaila al-Allaf, 74 ans, de
nationalité suédoise, avaient été
retrouvés morts, tués de plu-
sieurs balles dans la tête. Les
deux fillettes du couple présen-
tes sur les lieux du crime ont sur-

vécu à la tuerie. Sylvain Mollier,
un cycliste de la région, probable
victime collatérale, gisait à côté
de leur véhicule.

Piste du différend familial
Zaid al-Hilli a été interpellé

vers 7h30 et placé en déten-

tion. Selon la police britanni-
que, il est soupçonné «d’avoir
participé à un complot pour
commettre un meurtre».

La piste du différend familial
est depuis quelques mois privi-
légiée par les enquêteurs. Saad
al-Hilli et son frère Zaid

étaient brouillés depuis de
nombreux mois à propos de
l’héritage de leur père, décédé
en août 2011. «La piste fami-
liale reste privilégiée, même si
aucun élément nouveau n’est
dernièrement apparu», con-
firme le procureur de la Répu-
blique.

Début juin, les enquêteurs se
sont intéressés à des appels té-
léphoniques émis par Zaid al-
Hilli vers la Roumanie.

4x4 toujours recherché
Il n’avait pas pu être interrogé

sur ces appels téléphoniques car
il bénéficie toujours du statut de
témoin en Grande-Bretagne et
non de celui de suspect.

Les policiers britanniques sont
également à la recherche depuis
le mois avril d’un 4x4 immatri-
culé en Grande-Bretagne, qui a
été vu près de la scène du crime,
une vingtaine de minutes avant
les faits.� lefigaro.fr

La police française avait bloqué les alentours du camping de Chevaline,
le 6 septembre 2012. KEYSTONE



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

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

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

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

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

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

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

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

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

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

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

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

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

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

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

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

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

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

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

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

2e DÉPART

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

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

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

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

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

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

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

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

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

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

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

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

2e DÉPART



FOOTBALL
Xamax outre-Sarine
Neuchâtel Xamax FCS,
qui a lancé sa campagne
d’abonnements et devrait recruter
Jérôme Schneider, sera la seule
équipe romande du groupe 2
de première ligue. PAGE 22
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TENNIS Le Majorquin s’est incliné en trois sets face au Belge Steve Darcis.

Nadal sorti d’entrée à Wimbledon
LONDRES
LAURENT KLEISL

«C’est une de mes plus grandes
victoires. Je me suis un peu sur-
pris...» Steve Darcis est un heu-
reux «lucky loser». Dans un an-
glais approximatif, il tente de
cacher une saine satisfaction.
Par respect pour sa victime, sans
doute. Et quelle victime! Repê-
ché après sa défaite au dernier
tour des qualifications, le Belge
de 29 ans (ATP 135) a créé la
sensation en sortant Rafael Na-
dal (No 5) dès le premier tour de
Wimbledon. Un exploit entériné
sur la marque de 7-6 (7-4)7-6
(10-6) 6-4. «Je vais essayer de
trouver le DVD du match pour le
ramener à la maison», sourit Dar-
cis. Après 2h55’ sur un nuage, il a
conclu la discussion, stérile, sur
le déséquilibre de la distribution
des têtes de série à Church Road.

Impuissant, paralysé par la
désagréable tournure des événe-
ments, l’Espagnol a serré. Son
corps, son âme, l’ensemble a lâ-
ché. Ses réponses, il les trouve
ailleurs que dans les faits, refu-
sant de mettre ce revers sur le
compte d’ennuis physiques.
Mais... «On ne bat pas Nadal
quand il joue son meilleur tennis»,
sourit Darcis. Le Majorquin pré-
fère évoquer la glorieuse incerti-
tude du sport.

Rafael Nadal, qu’est-ce qui n’a
pas fonctionné face à Steve
Darcis?

Parfois on joue bien, parfois on
joue mal. Ce n’est pas une tragé-
die, cela fait partie du sport. J’ai
donné le meilleur de moi, mais ce
n’était pas ma journée. Mon ad-
versaire a joué un match fantasti-
que, je l’en félicite sincèrement.

J’ai eu mes chances, je n’ai pas su
lessaisir. Jen’ai jamais trouvémon
rythme. Je n’ai pas joué depuis Ro-
land-Garros, d’accord. De toute
façon, on ne peut pas revenir en
arrière. Je n’ai aucune excuse.

Allez-vous mettre du temps
pour digérer cette défaite?

La vie continue, c’est tout.
C’est toujours décevant de per-
dre au premier tour d’un tour-
noi. Le tennis est un sport de
victoires, personne ne se sou-
vient des défaites. Moi, je ne
veux pas m’en souvenir. Les gens
ne se rappellent que des succès.

Avez-vous des doutes quant
à votre jeu sur gazon?

J’ai des doutes sur gazon, mais
également sur terre battue, sur
dur ou en salle. Si je n’avais pas de
doutes, cela signifierait que je ne
nourris aucune passion pour le
tennis. Contre Darcis, j’ai joué
avecdesdoutes.Avecmonstyle, le
gazon est une surface difficile car
je dois jouer dans une position
plus basse. Cela ne signifie pas
que je ne vais plus essayer d’avoir
du succès sur cette surface. J’ai
déjà disputé cinq finales à Wim-
bledon, j’en ai gagné deux. Pour
moi, c’est beaucoup! Je ne sais pas
combien de joueurs ont réalisé ce
genre de performances.

Il y a une année, après votre
défaite au deuxième tour con-
tre Lukas Rosol, vous avez
manqué sept mois pour soi-
gner un genou. Qu’en est-il de
votre condition physique?

Ce n’est pas la question du jour.
Je suis confiant pour les pro-
chains tournois, je vais vite reve-
nir. Depuis mon retour en fé-
vrier, j’ai joué bien plus que je ne
l’espérais. Quand je prépare mon
calendrier, je ne sais pas si c’est le
bon. Avant le match, il était par-
fait. Maintenant, il ne le serait
plus? C’est faux. J’ai remporté
sept titres et disputé deux finales
en neuf tournois avant Wimble-
don. Je ne ferais pas les choses
autrement aujourd’hui. J’ai per-
du, et alors, ça peut arriver!

Quand vous êtes revenu en
février, le tournoi de Roland-
Garros était-il votre seule
priorité?

Sérieusement, je ne me suis
fixé aucune priorité. Je donne
toujours le meilleur de moi-
même bien que Roland-Garros
se prête mieux à mon jeu. On ne
peut se préparer pour un tour-
noi en particulier. Pour arriver
confiant dans les rendez-vous
importants, il faut emmagasiner
les victoires. Il faut jouer un
maximum de matches.�

Rafael Nadal laisse éclater sa rage. Il n’a jamais trouvé la solution face à Steve Darcis. KEYSTONE

Sa voie est douce, une tranquille rivière
de mots. Peut-être est-il encore sous le
choc, Victor Hanescu? «Bien sûr, je suis
déçu de mon match», souffle le Roumain de
32 ans, les yeux perdus dans le vague. Son
match a surtout été celui de Roger Federer
(No 3). En 69 minutes, en trois sets secs
(6-3 6-2 6-0), le tenant du titre a réglé son
premier tour à Wimbledon comme un
acte ordinaire. Une entrée comme le Bâ-
lois les aime, avec un morceau de perfec-
tion accroché à la raquette.

«Il a tellement bien joué...», soupire le
géant (1m98) de Bucarest, pointé hier ma-
tin au 48e rang du classement ATP. «Il n’a
fait aucune erreur, laissé aucune ouverture.
Mentalement, c’est difficile à gérer. Heureuse-
ment, ici, le public comprend le tennis et est
très respectueux quand un joueur est dépassé.
Je dois tirer du positif de cette expérience, car
c’est une expérience.»

L’expérience Federer, un must des pre-
miers tours des tournois du Grand Chelem
pour la caste, généreusement fournie, des
viennent-ensuite de la hiérarchie mondiale.
Depuis hier en début d’après-midi, le club
des vaincus bienheureux compte un mem-
bre de plus. «Quand j’ai pris connaissance du
tirage, j’étaisheureux»,reprendHanescu.«Je
préfèrehériterdeFedereraupremiertoursurle

Centre Court plutôt que perdre contre un in-
connusur leNo15.Unmatchcontre luiestune
sorte de privilège, mais c’est toujours très com-
pliqué. En plus, à Wimbledon, sur gazon...»

Et le gazon, ce n’est pas l’élément naturel
d’Hanescu. Son truc à lui, c’est la terre bat-
tue.TitréàGstaaden2008, iladéjàannon-
cé sa participation à l’édition 2013. Pour-
tant, avec sa taille, avec son service, le
Roumain aurait de quoi faire. «J’ai déjà joué
de bons matches sur gazon», rétorque-t-il.
«J’ai atteint trois fois le troisième tour à Wim-
bledon.Maisaujourd’hui, celaaétéuneautre
histoire...» La sienne, également, aurait pu
êtreautre.Letennis,c’estparhasardqu’ilest
tombé dedans. «J’avais 7 ans et je voulais
jouer au basketball. Quand je suis allé dans
unclub,onm’aditque j’étaisassezgrandmais
encore trop jeune. Juste à côté, il y avait deux
courts de tennis...»

Vingt-cinq ans plus tard, Hanescu s’est es-
sayé à un autre sport, la natation sur gazon.
Raté. Face à Federer, il a coulé. Après avoir
subitrois jeuxblancs, leRoumainadûatten-
dre la quatrième tournée de services du Bâ-
lois pour enfin inscrire un point en retour.
«J’aibienservi,bienretourné,bienbougé,j’étais
agressif», se réjouit Federer. «Dans le dernier
set, toutceque je tentais réussissait, toutcequ’il
essayait ratait. J’ai réalisé un très bon match du

début à la fin.» La fin? Un entraînement en
public en vue du deuxième tour face à
l’Ukrainien Sergiy Stakhovksy (ATP 116).
«J’ai pu essayer des choses, comme monter à la
volée, servir dans toutes les zones et travailler la
défense», admet-il.

Rapidement, le No 3 mondial a constaté
que rien de fâcheux ne pouvait lui arriver.
Sa sixième journée d’ouverture sur le Cen-
tre Court, il l’a écourtée, régalant l’assis-
tance ravie de quelques coups somptueux.
«Je prépare toujours mes affaires pour un
match en cinq sets», coupe-t-il. «Je suis heu-
reux que les choses se soient passées ainsi car
au premier tour, les défaites surprises arrivent
régulièrement.» Des propos recueillis avant
que le Belge Steve Darcis ne débarrasse sa
portion de tableau de la menace de Rafael
Nadal (No 5).

Du match, finalement, il n’en causera pas
trop. Hanescu évacué, Federer sera ques-
tionné sur Nelson Mandela – «Une person-
nalité exceptionnelle» –, sur son nouveau
veston de parade – «Je le trouve très bien» –,
sur sa vision du sport – «Une formidable
écoledevie»– et... latempérature!«Il faisait
frais mais pas froid. Froid, c’est quand il y a
moins 15 degrés l’hiver en Suisse!» Rires dans
lasalle.«Enfait, jeviensdepasserunejournée
parfaite.» Darcis également.� LKL

Hanescu en admiration devant Federer
Stanislas Wawrinka (no 11) n’aura une nouvelle fois fait

qu’une brève apparition à Wimbledon. Le Vaudois s’est incli-
né 6-4 7-5 6-3 en 2h12’ au premier tour face au vainqueur de
l’édition 2002 Lleyton Hewitt (ATP 70).

Cette défaite est la cinquième concédée au premier tour en
neuf participations au mythique tournoi londonien, la
deuxième d’affilée et la troisième au cours des quatre derniè-
res éditions. Stanislas Wawrinka n’a pas signé de résultat pro-
bant à Wimbledon depuis 2009, année où il ne s’était incliné
qu’en cinq sets face à Andy Murray en huitièmes de finale.

La déception est grande pour le champion olympique 2008
de double. Il a payé cher son manque de constance sur le
court No 1 de Wimbledon. Auteur de 37 fautes directes con-
tre seulement onze pour son adversaire, il fut une proie trop
facile pour un joueur de la trempe de Lleyton Hewitt (ATP
70). «Je ne sentais rien, j’ai dû me battre avec moi-même. J’étais
trop négatif; j’ai beaucoup joué cette année, il y a une petite fati-
gue mentale qui s’est accumulée. Et quand on affronte Lleyton
Hewitt sur gazon, cela ne pardonne pas. Quant à savoir s’il faut
jouer ou non durant la semaine avant Wimbledon, ce n’est pas la
question. Pour moi, la bonne question est de savoir comment
jouer très bien dès le premier tour à Wimbledon. Et là, je n’ai pas
encore trouvé la réponse», a déclaré Wawrinka.

Lleyton Hewitt, a démontré une nouvelle fois toute sa har-
gne et toute l’efficacité de son jeu de contre sur cette surface.
L’Australien confirme à 32 ans qu’il reste une valeur sûre sur
herbe, lui qui avait atteint les demi-finales du relevé tournoi
duQueen’sdix joursplus tôtgrâcenotammentàunsuccèssur
le médaillé de bronze des JO 2012 Juan Martin Del Potro. Il
a fêté hier son 40e succès en simple à Wimbledon.� SI-LKL

Wawrinka battu

FIN DE PARCOURS POUR STEFANIE VÖGELE
Stefanie Vögele (WTA 51) est sortie à peine entrée. Et l’Argovienne de 23 ans
est peut-être passée à côté de quelque chose face à la Roumaine Sorena
Cirstea (No 22), victorieuse 7-5 7-6 (7-3) en 101 minutes. Menant 5-3 dans la
première manche, 3-1 puis 6-5 service à suivre dans la seconde, elle s’est li-
quéfiée. Stefanie Vögele avait déjà fait le coup au troisième tour de Roland-
Garros face à la Russe Maria Kirilenko. Dernière représentante helvétique, la
Bernoise Romina Oprandi (No 31) entre en lice aujourd’hui, vers 17h30, face
à l’Américaine Alison Riske (WTA 126).� LKL
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FOOTBALL Philippe Niederhauser quitte le FC Colombier pour aller s’occuper des juniors de Fort Lauderdale.

Un entraîneur neuchâtelois en Floride
GARY MOLLARD

Après avoir sauvé le FC Co-
lombier en deuxième ligue in-
terrégionale au terme d’une sai-
son qui a vu le club neuchâtelois
flirter avec la relégation, l’entraî-
neur Philippe Niederhauser va
poursuivre sa carrière aux Etats-
Unis. Dès novembre, le techni-
cien neuchâtelois, qui a officié
dans de nombreux clubs du can-
ton (lire encadré), entraînera les
M16 de Fort Lauderdale Select,
club de l’Etat de Floride.

Mais comment a-t-il opté pour
cette destination pour le moins
exotique? «J’ai ce projet en tête
depuis un moment. Ma famille et
moi avons l’habitude d’aller là-bas
tous les ans depuis vingt ans et, à
55 ans, j’avais envie de voir autre
chose, d’autant plus que ma fille
part étudier dans l’université lo-
cale. Dès lors, j’ai effectué quelques
recherches par internet, noué des
contacts, puis les choses sont deve-
nues plus concrètes une fois sur
place l’été dernier. Après avoir par-
tagé ma vision du football avec les
dirigeants – qui ont d’ailleurs
beaucoup de respect pour la for-
mation suisse –, j’ai dirigé quel-
ques entraînements, et, finale-
ment, donné mon aval pour un
contrat de deux ans. Tout s’est par-
faitement imbriqué», confie le
Colombinois.

500 jeunes
Au pays de l’oncle Sam, les

sports les plus populaires restent
lebaseball, lebasketballet lefoot-
ball américain qui, lui, se joue
avec les mains... Pas de quoi
pourtant entamer l’enthou-
siasme de Philippe Niederhau-
ser. «L’entraîneur qui connaît par-
faitement son métier et prépare
bien ses entraînements peut aller
n’importe où, même aux Etats-
Unis, qui ne sont pas vraiment une
terre de football! Cela dit, depuis
quelques années, il s’y développe
doucement.Enallant là-bas, je sou-
haite simplement donner de ma
personne et apporter mon expé-
rience en matière de formation.
Mais j’avais aussi envie de décou-
vrir un football différent après avoir
bouclé la boucle à Colombier.»

Et d’ajouter: «Depuis mes dé-
buts, mon intérêt s’est toujours
porté vers la «masse». Avec 500
jeunes au club, il y aura de quoi
faire, mais, par rapport à la ville
qui compte un million d’habitants,
ce n’est rien!»

Monsieur potence
Coach «Nini» fourmille déjà

d’idées quant aux méthodes de
travail qu’il souhaite mettre en
place dans son nouvel environ-
nement. «Attention, je pars à Fort
Lauderdale en toute modestie et
non pour donner des leçons. C’est à
moi de trouver ce qui correspond le
mieux au football local! Mais j’ai
également envie de remettre au
goût du jour certains exercices que
l’on utilise malheureusement de
moins en moins chez nous. Par
exemple, celui de la potence (lon-
gue barre d’aluminium en forme

de T à laquelle est accroché le
ballon par un fil élastique) qui
permet de travailler les têtes, les
reprises de volée, les passes, les
contrôles, soit tous les aspects tech-
niques du football. Je ne suis peut-
être pas connu hors de Suisse,
mais, à Fort Lauderdale, on risque
de rapidement m’appeler Mon-
sieur potence!»

Le Neuchâtelois prévient ce-
pendant: «Les Américains sont
des compétiteurs dans l’âme, qui
veulent tout gagner, ce qui leur
donne parfois un côté individua-
liste. Il me faudra donc, dans un
premier temps, construire un col-
lectif, pour ensuite travailler la tac-
tique.»

Et qu’en est-il de la langue? De
son aveu, le natif de Colombier
affirme «bien comprendre l’an-
glais, mais le parler c’est une autre
affaire! C’est un sacré exercice en

immersion totale qui m’attend,
mais je ne m’inquiète pas. Ça ne
devrait pas être trop compliqué de
traduire ma structure d’entraîne-
ment en anglais, et quand tu maî-
trises ton sujet, il n’y a pas de pro-

blème. De toute façon, quand on
parle trop aux jeunes, on les se-
rine», plaisante-t-il.

Souhaitons alors bon vent à cet
amoureux du ballon rond dans
son aventure américaine.�

Philippe Niederhauser est déjà à l’heure américaine. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Groupe 2: Baden, Black Stars Bâle, Concordia
Bâle (promu), Grasshopper II, Granges, Lucerne
II, Münsingen, Neuchâtel Xamax FCS (fusion
avecSerrières), Schötz, Soleure, Sursee (promu),
Thoune II*, Wangen bei Olten, Zofingue.
*HönggZurich remplacera Thoune II (qui serait
reversé dans le groupe 1) en cas de faillite de
Bellinzone avant le 1er juillet.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Groupe 2: Colombier, Dürrenast,
Gumefens/Sorens, La Chaux-de-Fonds, La
Sarraz-Eclépens, La Tour-le-Pâquier, Léchelles,
Lerchenfeld, Lutry, Lyss, Portalban/Gletterens,
CS Romontois, Team Vaud M21 et Thierrens.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement:1. Corcelles 10-27. 2. Hauterive 10-
21. 3. Bôle 10-19. 4. Boudry 10-13. 5. Cortaillod
10-7. 6. Béroche-Gorgier 10-1

JUNIORS A, GROUPE 1
Lusitanos - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Le Parc 8-19. 2. Serrières 8-11
(18-14). 3. Lusitanos 8-11 (11-18). 4. Fleurier 8-
9. 5. Peseux 8-5.

JUNIORS B, GROUPE 2
Couvet - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Colombier - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Deportivo 9-22. 2. Colombier
8-21. 3. Serrières 9-18. 4. Fleurier 9-17. 5. Couvet
7-16. 6. Floria 9-12. 7. Hauterive 9-11. 8. Etoile
II 9-4. 9. Cornaux 8-3. 10. La Sagne 9-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Saint-Blaise - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement:1. Saint-Blaise 10-22. 2. LaChaux-
de-Fonds 10-20. 3. GE2L 10-19. 4. Cortaillod 10-
15. 5. Corcelles 10-5. 6. Serrières 10-4.

JUNIORS C, GROUPE 1
Béroche-Gorgier - Saint-Blaise II . . . . . . .5-2
Classement: 1. Deportivo 10-23. 2. Bôle 10-18. 3.
Floria10-12.4.Audax-Serrières10-11(32-45).5.Saint-
Blaise II 10-11 (27-40). 6. Béroche-Gorgier 10-9

JUNIORS C, GROUPE 2
La Sagne - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Classement: 1. Le Parc 9-22. 2. Saint-Imier 6-16
(39-13). 3. LesGeneveys-sur-Coffrane9-16(46-26).
4. Le Landeron 9-16 (39-38). 5. Fleurier 8-13 (26-
18) 6. La Sagne 8-13 (26-20). 7. Ticino-Le Locle 9-
12. 8. Couvet 9-10. 9. Bevaix 9-3. 10. Cornaux 8-1

JUNIORS C, GROUPE 3
Floria II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
Dombresson - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod II - Hauterive . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Boudry 7-17 (26-6). 2. Les Bois
8-17 (42-18)). 3. Hauterive 7-14. 4. Cortaillod II 7-
12.5.Etoile7-11.6.Peseux-Comète8-9.7.Auvernier
8-7. 8. Floria II 8-6. 9. Dombresson 8-3

3E LIGUE FÉMININE
Etoile II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement: 1. Cortaillod 13-36. 2. Sonvilier 12-
25. 3. Couvet 14-21. 4. Cortaillod II 13-18 (35-43). 5.
Etoile II14-18(33-28).6.LesGeneveys-sur-Coffrane
13-17. 7. Colombier 14-10. 8. Cornaux 13-2

TENNIS
WIMBLEDON
Troisième tournoi du Grand Chelem (33
millions de francs/gazon).
Simple messieurs, 1er tour: Federer (S/3) bat
Hanescu (Rou) 6-3 6-2 6-0. Hewitt (Aus) bat
Wawrinka (S/11) 6-4 7-5 6-3. Murray (GB/2) bat
Becker(All)6-46-36-2.Darcis(Be)batNadal(Esp/5)
7-6(7/4)7-6(10/8)6-4.Tsonga(Fr/6)batGoffin (Be)
7-6 (7/4) 6-4 6-3. Cilic (Cro/10) bat Baghdatis (Chy)
6-3 6-4 6-4. Troicki (Ser) bat Tipsarevic (Ser/14) 6-
3 6-4 7-6 (7/5). Almagro (Esp/15) bat Zopp (Est) 6-
5 7-6 (7/2) 7-5. Isner (EU/18) bat Donskoy (Rus) 6-
1 7-6 (7/5) 7-6 (7/3). Youzhny (Rus/20) bat Haase
(PB) 6-4 7-5 7-5. Monaco (Arg/22) bat Knittel (All)
6-4 6-2 6-3. Janowicz (Pol/24) bat Edmund (GB)
6-2 6-2 6-4. Paire (Fr/25) bat Ungur (Rou) 6-4 4-
66-36-1.Melzer (Aut)bat Fognini (It/30)6-7 (5/7)
7-5 6-3 6-2. Benneteau (Fr/31) bat Kamke (All) 6-
4 6-7 (5/7) 6-4 6-2. Robredo (Esp/32) bat
Bogomolov Jr (Rus) 6-2 6-2 6-4.
Simple dames, 1er tour: Cirstea (Rou/22) bat
Vögele (S) 7-5 7-6 (7/3). Azarenka (Bié/2) bat
Koehler (Por) 6-1 6-2. Sharapova (Rus/3) bat
Mladenovic (Fr) 7-6 (7/5) 6-3. Puig (PR) bat Errani
(It/5) 6-3 6-2. Kvitova (Tch/8) bat Vandeweghe
(EU) 6-1 5-7 6-4. Wozniacki (Dan/9) bat Baveza
Candela (Esp) 6-0 6-2. Ivanovic (Ser/12) bat
Razzano (Fr) 7-6 (7/1) 6-0. Bartoli (Fr/15) bat
Svitolina (Ukr)6-37-5. Jankovic (Ser/16)bat Konta
(GB)6-27-5. Stephens (EU/17)bat Hampton (EU)
6-3 6-3. Suarez Navarro (Esp/19) bat Dominguez
Lino (Esp)6-26-2.Flipkens (Be/20)batPutintseva
(Kaz)7-56-4. Makarova (Rus/25)batLarsson(Su)
6-36-3.Birnerova (Tch)bat Lepchenko (EU/26)6-
2 4-6 6-4. Safarova (Tch/27) bat Davis (EU) 6-4
6-0. Cornet (Fr/29) bat King (EU) 4-6 6-3 6-1.

JEU
TOTOGOAL
2 1 1 / X 1 1 / 1 1 1 / 2 X 1 / 1
RÉSULTAT: 2-4
61 gagnants avec 13 points Fr. 109,50
633 gagnants avec 12 points Fr. 5,30
1997 gagnants avec 11 points Fr. 1,70
4240 gagnants avec 10 points Fr. 0,80
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 110 000.-

EN VRAC

FOOTBALL L’ASF a communiqué la répartition des équipes en première ligue et deuxième ligue interrégionale.

Neuchâtel Xamax FCS dans le groupe alémanique
Schötz, Münsingen ou encore Concor-

dia Bâle, Lucerne II... Le seul club ro-
mand du groupe 2 de première ligue clas-
sic se nomme... Neuchâtel Xamax FCS!
L’Association suisse de football (ASF) a
procédé à la répartition des équipes de
première ligue et deuxième ligue inter et
n’a visiblement pas gâté les «rouge et
noir»,quiseretrouveront faceàdesadver-
saires peu attractifs (voir liste ci-contre).
Mais pourquoi, alors que Guin, Naters ou
encore YB II figurent dans le groupe 1,
celui des Romands?

Christian Yerly, membre du comité de
première ligue, explique: «Nous avons dû
prendre en considération plusieurs facteurs.
Par exemple, on ne pouvait pas avoir quatre
équipes M21 dans le groupe 2 et aucune
dans le 1. En outre, Serrières avait demandé
la saison passée à figurer dans le groupe 2. Il
y a donc une certaine continuité.»

Il convient d’ajouter que Xamax FCS n’a
rien fait pour batailler avec les Romands.
«Nous n’avons reçu aucun souhait de la part

de Xamax», poursuit le dirigeant de la
première ligue. «Guin et Naters, au con-
traire, nous ont demandé de faire partie du
groupe 1. Nous n’avons absolument rien
contre Xamax. Cette décision ne vaut que
pour la saison prochaine, elle est réexami-
née chaque mois de juin. Peut-être que Xa-
max sera promu d’ici là.»

Schneider en «rouge et noir»?
Un souhait que partage bien évidem-

ment le président «rouge et noir» Chris-
tian Binggeli. «C’est vrai, nous sommes les
derniers venus, nous ne voulions pas poser
d’exigences. Cela étant, Jean-Marc Rohrer
(réd: ex-président de Serrières) m’a assu-
ré que se retrouver dans le groupe 2 n’est pas
si mal. C’est un football dur, mais correct.»

Le club neuchâtelois retrouvera Con-
cordia Bâle et devra se méfier de Baden,
qui a échoué lors des finales cette saison.
«On ne connaît pas vraiment toutes les
équipes, mais on sera compétitifs, c’est cer-
tain», promet Christian Binggeli.

D’ailleurs, selon nos informations, le
prochain transfert de prestige devrait
être celui du défenseur Jérôme Schnei-
der. Le Neuchâtelois (31 ans) a été formé
à Xamax, puis a joué cinq saisons au FCC
et évoluait à Servette depuis 2008. D’au-
tres renforts, surtout dans le secteur of-
fensif, devraient suivre.

Par ailleurs, le club neuchâtelois a lancé
sa campagne d’abonnements. L’accès
pour les 13 matches de championnat (ou-
tre les rencontres de qualification pour la
Coupe de Suisse 2014-2015) coûtera par
exemple 120 francs pour les adultes en
tribune C et D. Plus d’informations sur
www.xamax.ch.

En deuxième ligue interrégionale, le
FCC et Colombier figurent, eux, dans le
groupe 2, en grande partie romand, no-
tamment fribourgeois et vaudois. Parmi
leurs adversaires, signalons Portalban qui
vient d’engager six joueurs de feu Serriè-
res (notre édition du 20 juin). Le monde
est petit...� EMANUELE SARACENO

Jérôme Schneider pourrait être le prochain
transfert de prestige de Xamax. KEYSTONE

1988-1991 Neuchâtel Xamax, entraîneur des M21.

1991-1995 Colombier, entraîneur de la première équipe.

1995-2008 Neuchâtel Xamax, directeur administratif,
puis directeur de la formation.

2008-2010 FC La Chaux-de-Fonds, directeur technique.

2010-2011 Yverdon, directeur technique.

2011-2012 Neuchâtel Xamax, entraîneur des M17.

OCTOBRE 2012 - 2013 Colombier, entraîneur de la première équipe.�

LA CARRIÈRE DE PHILIPPE NIEDERHAUSER
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ATHLÉTISME Le Jurassien a fait recours devant le TAS pour lever sa suspension de deux ans.

Stéphane Joly poursuit son combat
JULIÁN CERVIÑO

Stéphane Joly ne se décourage
pas. Suspendu pour deux ans
par la Chambre disciplinaire de
Swiss Olympic le 5 juin, «pour
cause d’anomalies dans ses va-
leurs hématologiques», le Juras-
sien a saisi le TAS (Tribunal arbi-
tral du sport) et fait recours dans
les délais (21 jours) contre cette
suspension pour dopage. Il
clame toujours son innocence et
revient sur certains points de
son dossier.

«Avec mon avocat (réd: Rocco
Taminelli), nous avons analysé
cette décision et ses considérants»,
explique-t-il. «Je ne suis pas d’ac-
cord avec les motifs invoqués. Sur-
tout, je regrette que mes explica-
tions n’aient pas été prises en
compte.»

Pour rappel, le citoyen des
Breuleux a été «reconnu coupa-
ble d’une infraction aux normes
antidopage» sur la base de son
profil sanguin ou passeport bio-
logique. Selon le communiqué
de Swiss Olympic, «l’usage d’une
méthode interdite a pu être établi
au moyen de valeurs hématologi-
ques recueillies par Antidoping
Suisse, entre le14octobre2010et le
16 mars 2012».

Dans ce genre de cas, on sus-
pecte surtout un usage d’EPO
ou des manipulations sanguines
(transfusions). Ces soupçons
sont fondés sur l’analyse de plu-
sieurs échantillons. En fait, il
s’agit de six prélèvements (deux
en 2010 et quatre en 2012) ef-
fectués en l’espace de 18 mois.

Selon Stéphane Joly, en 2011,
l’année de sa victoire à Morat-
Fribourg, il n’a subi aucun con-
trôle sanguin, mais seulement
des tests urinaires.

«Je ne comprends pas comment
on peut constituer un dossier sur
ces données», s’étonne Stéphane
Joly, qui n’a pas été autorisé par
son avocat à nous donner accès à
son dossier. Dans le cas du cy-
cliste italien Franco Pellizotti,
sept contrôles sanguins en deux
ans avaient suffi pour le con-
damner une première fois.

Stéphane Joly justifie certaines
variations dans son cas: «Certai-
nes sont inhérentes à des entraîne-
ments en altitude. Cela arrive sou-
vent dans ce genre de cas.» Le
faible taux de jeunes globules
rouges (réticulocytes) pourrait
s’expliquer par ce facteur. Mais il
n’est pas toujours déterminant,
tout comme l’hématocrite peu
élevé chez le Jurassien.

Maladie héréditaire
D’autres variations sanguines

ont certainement éveillé les
soupçons des contrôleurs. Sté-
phane Joly revient sur l’explica-
tion déjà donnée dans ces colon-
nes. Il parle d’une pathologie
sanguine héréditaire, sans vou-
loir en donner le nom. «Cette
maladie provoque des pertes san-
guines», assure-t-il. «Mon père et
ma grand-mère paternelle ont été
opérés en raison de ces symptô-
mes. J’ai produit un rapport médi-
cal établi par un médecin spécia-
liste avec des photos. Tout comme
les résultats de mes contrôles san-
guins effectués depuis trois ans,
mais tout cela n’a pas été pris en
compte dans mon jugement.»
Après étude du dossier, les ex-
perts sollicités n’ont pas validé
cet argument.

«Le plus dur est passé»
Révolté, Stéphane Joly a re-

cueilli l’avis d’autres spécialistes
qui l’ont encouragé à saisir le
TAS. «Ces docteurs sont prêts à se
prononcer devant ce tribunal», in-
dique Stéphane Joly, vainqueur
de Morat-Fribourg en 2011, de
plusieurs étapes du Tour du can-
ton et de La Trotteuse. «Je dé-
plore que Swiss Olympic n’ait pas
accepté mes explications. J’ai vrai-

ment l’impression qu’on s’acharne
sur moi pour faire un exemple.»
Le cas du Jurassien est le pre-
mier traité sur la base du passe-
port biologique en Suisse, mais
ce ne sera pas la première affaire
de ce type jugée par le TAS (lire
encadré).

Stéphane Joly va devoir s’ar-
mer de patience et devra certai-
nement faire l’impasse sur sa
saison 2013. Son recours ne ris-
que pas d’être traité avant l’au-
tomne, selon le TAS. En atten-
dant, il tient le coup et continue
de s’entraîner. «Psychologique-
ment, le plus dur est passé», con-
fie-t-il. «Lorsque l’affaire est sortie
le 27 novembre 2011, c’était diffi-

cile à vivre. Maintenant, je suis
motivé à refaire des courses. Je ne
suis pas en fin de carrière (il fêtera
ses 30 ans le 23 juillet). Je ne me
fixe pas un délai pour reprendre la
compétition (sa suspension court
jusqu’au 29 avril 2015). Je veux
recourir et retrouver mon niveau
pour prouver que je ne suis pas
dopé. Si je l’étais, je n’y arriverais
pas.»

Cet ancien champion de
Suisse de cross-country en ju-
niors (un titre) et élites (quatre
titres) estime avoir eu une pro-
gression linéaire. Certains spé-
cialistes prétendent le contraire.
De fait, son temps à Morat-Fri-
bourg en 2011 (53’07’’) le situe à
la 17e place dans la hiérarchie de
cette épreuve. Sur marathon,
son record (2h15’38’’) date de
2008. Il n’a jamais atteint la li-
mite olympique (2h14’) avant sa
blessure à un mollet survenue
en 2012.

«Je suis confiant»
Il faudra attendre la décision

du TAS pour savoir si tous les
soupçons et la suspension pe-
sant sur le Breulotier sont fon-
dés. «Je suis confiant», affirme
Stéphane Joly. «Devant ce tribu-
nal, des gens neutres se prononce-
ront.»

Nous avons sollicité la Cham-
bre disciplinaire de Swiss Olym-
pic pour avoir son point de vue,
mais ses responsables n’enten-
dent pas se prononcer avant la
fin de l’affaire. Les dirigeants
d’Antidoping Suisse non plus.�

Stéphane Joly ne reprendra certainement pas la compétition avant
l’automne, si tout va bien pour lui. ARCHIVES BIST

ASSISTANCE JUDICIAIRE DEMANDÉE
Cette procédure a déjà coûté passablement d’argent à Stéphane Joly. Le Ju-
rassien parle de plus de 15 000 francs et son recours au TAS comporte des
frais supplémentaires. Comme dans la justice civile, ce tribunal prévoit une
assistance judiciaire pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’entre-
prendre ce genre de démarche. Stéphane Joly a fait une demande dans ce
sens au TAS et il espère une réponse positive de cette instance.
Concernant le délai de traitement de son dossier, Stéphane Joly a intérêt à
ne pas être trop pressé. «En principe, il faut attendre quatre mois», indique
Mathieu Reeb, secrétaire général du TAS. Le juriste neuchâtelois confirme que
son tribunal a, pour l’instant, toujours donné raison aux instances fédérati-
ves dans le cadre des cas de dopage traités via le passeport biologique, soit
dans quatre ou cinq affaires. Ce n’est pas très bon signe pour Stéphane Joly,
mais le TAS a dernièrement annulé une suspension de trois ans pour do-
page infligée au skieur de fond Andrus Veerpalu. Cet Estonien était accusé
par l’Agence mondiale antidopage (AMA) d’avoir utilisé de l’hormone de
croissance.�

�« Je veux
recourir et
retrouver mon
niveau pour
prouver que
je ne suis pas
dopé.»
STÉPHANE JOLY
ATHLÈTE SUSPENDU POUR DEUX ANS

ATHLÉTISME Les jeunes régionaux ont brillé à Lausanne.

Onze médailles neuchâteloises
Les championnats régionaux

jeunesse de la partie ouest du
pays se sont disputés à Lausanne.
Le bilan neuchâtelois est de trois
médailles d’or, trois d’argent et
cinq de bronze. Un constat s’im-
pose: le nombre de pratiquants
se réduit passablement au ni-
veau de la catégorie M18. Les
disciplines techniques souffrent
particulièrement au point de ras-
sembler seulement trois partici-
pants pour quelques-unes.

Sans être assortie d’un titre, la
prestation phare de la déléga-
tion neuchâteloise revient à Jé-
romine Schmidt (Olympic) qui
a couvert le 800 m en 2’19’’72.
Courir cette distance sous 2’20’’
à moins de 18 ans permet d’ap-
partenir à l’élite du pays au sens
large et de participer aux cham-

pionnats de Suisse. Daryl Junod
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) a
remporté le titre au saut en hau-
teur avec 1m83, avant d’appri-
voiser la médaille d’argent en
longueur avec 6m28. Agréable
surprise que le titre remporté en
M16 par Noémie Berger (FSG
Bevaix) au triple saut avec
9m47. Sur 60 m en M14, Eyob
Awet (CEP) a nettement domi-
né le lot de ses adversaires en
7’’44.

Des médailles d’argent sont re-
venues à Valentin Tikowshi
(FSG Le Locle) avec 12m00 au
jet du poids de 5 kg et à Simon
Vautravers (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) avec 38m34 au jave-
lot. Ce dernier a encore rempor-
té la médaille de bronze au
lancer du disque avec 32m34.

Médailles de bronze aussi pour
Elie Pierrehumbert (FSG Le Lo-
cle) avec 38m09 au javelot et Jé-
romine Schmidt (Olympic) sur
800 m et 400 m (64’’77).

Olympic bien représenté
Deux athlètes de l’Olympic ont

participé samedi au meeting de
Vesoulens’imposantdanslesdis-
ciplines auxquelles ils ont partici-
pé.Dèsledépartdu1500m,le ju-
nior Josua Robert a pris l’allure à
son compte. Il a été crédité de
4’08’’02, soit une progression de
onze secondes sur sa précédente
référence. Il s’inscrit maintenant
parmi les bons juniors du pays
sur cette distance. Son camarade
Kilian Lacreuse s’est imposé sur
100 m en 11’’53 et sur 200 m en
23’’44 face au vent.� RJA

CYCLISME

Le Trophée du Doubs
repart dès demain

Depuis de nombreuses années,
le Vélo club Franches-Monta-
gnes organise, entre les rives du
Doubs et le plateau franc-mon-
tagnard, une série de courses cy-
clistes, le Grand Prix Maurice
Lacroix (Trophée du Doubs).
Cette année, l’épreuve comptera
cinq étapes entre le mercredi 26
juin et le 31 juillet, avec une
pause le 17 juillet. Le départ, par
handicap, sera donné à 19h15.
Les dames et les concurrents de
plus de 50 ans s’élanceront les
premiers. Ils seront suivis à
2’30’’ des plus de 40 ans et des
juniors de 1997 et plus jeunes,
puis à 3’30’’ des plus de 30 ans et
des juniors (1995-96) et enfin à
4’ des pros, élites, M23, ama-
teurs et masters. Ces courses

sont ouvertes à tous les amou-
reuxde lapetitereine,populaires
et licenciés. Elles entendent per-
mettre à chaque participant de
se tester sur les différentes as-
censions des côtes du Doubs.

Les inscriptions se feront sur le
lieu de départ, dès 18h. Pour
plus d’informations, consulter le
site www.vcfm.ch ou Pascal
Mercier (079 217 27 30) ou
pmercier@hispeed.ch.� AUY

Le programme. 26 juin: Biaufond – Les
Bois, 6,5 km, 417 m de dénivelé. 3 juillet: La
Goule – Le Noirmont, 8,3 km, + 463 m. 10
juillet: La Verte Herbe – Saignelégier, 9,9
km, + 486 m. 24 juillet: Le Moulin Jeannottat
– Montfaucon, 9,4 km, + 492 m. 31 juillet:
Soubey – Saignelégier Chez Frisé, 14,3 km,
+ 613 m (proclamation des résultats).

CYCLISME
Jalabert dopé en 1998
L’ancien champion français
Laurent Jalabert aurait eu recours
à l’EPO dans le Tour de France
1998, celui du scandale Festina,
selon le site internet du journal
«L’Equipe». Il aurait été confondu
par des tests rétroactifs datant de
2004. «Je ne peux pas dire que ce
soit faux, je ne peux pas dire que
ce soit vrai», a réagi Jalabert sur la
chaîne de télévision France 2, dont
il est le consultant sur le Tour.� SI

FOOTBALL
Le maillot
de Chapuisat volé!
Mauvaise surprise pour les
dirigeants de Peseux-Comète
après l’organisation du match avec
les légendes du football suisse
(notre édition d’hier). Le maillot de
Stéphane Chapuisat, que le club
souhaitait mettre en vente, a
disparu d’un carton dans les
vestiaires. Les dirigeants ont porté
plainte pour vol, mais pourraient la
retirer au cas où l’indélicat rendrait
le tricot dérobé dans les meilleurs
délais.� THN-RÉD

Jacques Zoua quitte
Bâle pour Hambourg
Après quatre saisons au Parc St-
Jacques, Jacques Zoua se lance
dans une nouvelle aventure. Le
Camerounais de 21 ans a signé
un contrat de trois ans avec
Hambourg, septième de la
dernière Bundesliga.� SI

Yartey à Sion, un
Israélien à Lausanne
Le milieu de terrain ghanéen
Ishmael Yartey rejoint le FC Sion.
L’ancien joueur de Servette (2011-
2012) est prêté pour un an par
Sochaux avec une option d’achat
pour les trois saisons suivantes.
Par ailleurs, le FC Lausanne-Sport
renforce son compartiment
offensif avec l’engagement de
l’Israélien Ohad Kadusi. Le joueur
de 28 ans a évolué la saison
dernière au sein du Hapoel Acre.
Il a signé pour deux saisons avec
option pour une troisième.� SI

AUTOMOBILISME
Racine aussi
Grégoire Hotz et Sylvain Droxler
n’ont pas été les seuls
Neuchâtelois à participer au rallye
du Tessin (manche du
championnat de Suisse) le week-
end passé. Sébastien Racine a
pris une belle 4e place au Trophée
Ford (29e au général).� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Le match amical du
HCC du 31 août annulé
Le match amical HCC - Martigny
du samedi 31 août aux Mélèzes
est annulé. Selon le site internet
du HCC (hccnet.ch), cette
rencontre amicale a été annulée
sur demande de la Ville. Cette
date coïncide, en effet, avec le
samedi de la Braderie, grande
fête populaire bisannuelle.� JCE

Shashtin à Martigny
Martigny (LNB) annonce
l’engagement de Yegor Shastin
(32 ans). Fils de l’ancien joueur
du club valaisan Yevgeni Shastin,
l’attaquant russo-ukrainien
est au bénéfice d’une licence
suisse. Blessé, il avait été contraint
de faire l’impasse sur la saison
2012-2013.� SI



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, parcelle
de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
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
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambre avec dressing et
douche privative. Terrain 500 m2, calme et
ensoleillé. Prix de vente Fr. 775 000.-.
Renseignements: 079 240 33 89 www.matile-
sauser.ch

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

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

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

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

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

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Résidence La
Fontaine, devenez propriétaire d'un apparte-
ment neuf de 4½ pièces, d'une surface de 107
m2 et un balcon de 13 m2 pour Fr. 465 000.– soit
moins de Fr. 900.– par mois, charges compri-
ses. Tél. 079 699 27 25.

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

VOUS SOUHAITEZ VENDRE votre bien immobi-
lier? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

CHAUX-DU-MILIEU lumineuse villa contempo-
raine bordée de pâturages Jurassien. Utilisation
optimale des énergies renouvelables et de l'eau
pluviale ! Construite en 2010, 6 pièces, 170 m2

de surface habitable + dépendances.
www.hypoimmo.ch

MONT-TRAMELAN chalet de 4½ pièces, séjour
avec poêle suédois, cuisine, WC séparé, terrain
privé clôturé, en pleine nature. Magnifique vue,
libre de suite. Tél. 079 447 46 45.

CERNIER, villa individuelle haut standing, 3
chambres, salon ouvert, 2 mezzanines, salle à
manger, spacieuse cuisine avec cellier, 2 gran-
des pergolas, grande terrasse, grand studio-
bureau indépendant + terrasse, spacieux garage,
5 places parc, dépendances, construct ion 2009,
terrain: 615 m2. Dispo: 30.11.13. Fr. 1 015 000.-
Régie Roland Donner Tél. 032 724 48 48.

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.

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

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.

AFIN DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT DE
QUALITÉ, nous louons à Cressier, une maison
contemporaire de 6½ pièces, matériaux écolo-
giques, jardin arborisé, garage et tout confort.
Renseignements: 032 342 55 44.

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

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

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

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.

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.

LE LOCLE, Gérardmer 22, 4e étage, avec ascen-
seur, grand appartement 4 pièces, lumineux,
cuisine agencée, balcon. Place de parc sur
demande. A remettre pour le 1er août. Prix
actuel Fr. 750.– charges comprises.Tél. 032 913
40 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces lumineux, quar-
tier très calme, à proximité du TPR. Balcon, cui-
sine semi-agencée, cave, buanderie. Fr. 870.-
charges comprises. Date à convenir. Écrire
sous chiffres: Z 132-261195, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BÔLE, surface de stockage, accès facilité et quai
de chargement à disposition. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 842 57 47.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite,
loyer Fr. 1200.– + charges, tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, grand 2½ pièces,
rustique, tout confort, de 78 m2, cuisine agencée
avec coin à manger, grand salon, une chambre,
une salle de bains, un wc séparé, terrasse. Fr.
1120.– + charges Fr. 250.–. Un garage et une
place de parc Fr. 190.–. Tél. 079 626 62 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, apparte-
ment de 2 pièces entièrement rénové, hall, cui-
sine agencée, séjour, chambre, salle de
bains/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 850.–
charges comprises, libre dès le 1.7.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche, wc séparés, cave,
Fr. 890.– charges comprises, libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée neuve, séjour, 3 chambres, salle de
bains/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1530.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

THIELLE-WAVRE, appartement 4 pièces, grande
terrasse avec belle vue, entièrement rénové. Fr.
1600.- + charges. Libre dès le 15 juillet 2013.
Tél. 079 418 96 93.

NEUCHÂTEL, quartier de la Coudre, bel apparte-
ment de 4 pièces, 120 m2. Entièrement rénové,
avec vue sur le lac, dans un petit immeuble.
Cuisine agencée, salle de bains. Location Fr.
2000.– + charges Fr. 350.– Libre début août
2013. Gérance Jaggi, Tél. 032 724 40 88.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, personne honnête et res-
pectueuse cherche appartement dans maison
ou ferme. Ecrire sous-chiffre: R 132-261217, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CABINET, à louer une très belle pièce avec
grande salle de bains dans un cabinet médical
au Fbg de l'Hôpital, 2000 NE, locations 40-60%
surtout les matins, après-midis à discuter. Prix
de Fr. 110.–/mois les 10%. Tél. 032 724 30 02.

ATTTENTION DE NE PAS LAISSER vos chiens
enfermés dans la voiture durant la période
chaude ni de les laisser errer dehors. Merci à la
population d'être vigilante.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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

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

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

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00.

VACANCESÉTÉVALAIS, sponsorisé par la
Confédération Helvétique des marcheurs et
l'Hôtel de la Poste, 1918 La Tzoumaz-Mayens-
de-Riddes (près Verbier et bains de Saillon) Fr.
75.- par pers. (min. 2 nuits).Tél. 027 306 16 37,
Fax 027 306 71 37, posthotel@hotmail.com

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Documentation 026 663 19 33.

ST-LUC/VS à louer à la semaine ou à la saison
magnifique grand studio meublé (2 pièces)
dans chalet familial, pelouse, place parc, vue
imprenable. Tél. 079 637 38 15.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

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

JEUNE FEMME avec 2 ans d'expérience, comme
fille au pair, recherche travail à plein temps ou
partiel comme gouvernante ou baby-sitter avec
ménage. Région Neuchâtel. Tél. 078 893 51 52.

HOMME SÉRIEUX, ponctuel, honnête, cherche
travail comme ouvrier à 100% ou divers travaux
d'entretiens. Permis de conduire. Disponible de
suite. Tél. 078 715 91 41.

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

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

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

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

A 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

PEUGEOT 306 année 2001, 125 000 km, exper-
tisée du jour, 4 pneus été, 4 pneus hiver, clima-
tisation, 5 portes, Fr. 2800.–. Tél. 079 778 01 44

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

DE RETOURCHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA.
Privé, jolie jeune fille (26 ans), délicieuse
Cubaine, gros seins naturels, longs cheveux,
sympathique, coquine, sexy, chaude et sen-
suelle. 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.

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.

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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

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

DITES-LE NOUS
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22.05 Tirage Euro Millions
22.10 Trio Magic & Banco
22.15 Cortex
Film. Thriller. Fra. 2008.  
Réalisation : Nicolas Boukhrief. 
1h45. Avec André Dussollier.
Charles Boyer, commissaire  
de police à la retraite, est atteint 
de la maladie d'Alzheimer. 
23.55 The Killing
0.40 Les experts
2.05 À bon entendeur 8

22.25 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Hill Harper, Eddie Cahill.
2 épisodes.
Un homme appartenant  
à un gang est retrouvé mort,  
le corps sectionné en deux  
dans un hangar.
0.05 New York,  

section criminelle 8
1.45 Tous ensemble 8

22.40 Le bonheur est  
sur le zinc 8

Documentaire. Société. 2012. 
Un voyage aux quatre coins 
de la France, à la découverte 
des estaminets, menacés de 
disparaître.
23.30 Récidivistes chronique  

de la délinquance 
ordinaire 8

0.35 Euro Millions
0.45 Journal de la nuit

22.15 Grand Soir/3 8
23.20 Maigret 8
Série. Policière. Fra. 2001. 
Saison 1. Avec Bruno Cremer, 
Jeanne Herry, Pierre Diot.
La maison de Félicie.
Un retraité est tué dans son pa-
villon en banlieue. La servante 
de la victime est suspectée.
0.55 Division criminelle 8
Série. Images volées.
1.40 Plus belle la vie 8

23.15 D&Co, une semaine  
pour tout changer

Magazine. Présentation :  
Valérie Damidot. 2h20. .
Au sommaire : «Nicolas et Virgi-
nie : Installations défectueuses 
et fuites dans le toit... la maison 
invivable d'une famille recompo-
sée». L'équipe rénove la maison 
de Nicolas et Virginie.
1.35 Dollhouse 8
Série. Le fantôme.

21.35 À quoi sert  la PAC ?
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Nicolas Frank. 0h45.
Quel bilan tirer de cinquante ans 
de politique agricole commune ?
22.20 Débat
22.55 Quand les femmes 

montaient au front
23.45 Quand l'Europe sauve 

ses banques, qui paye ?
0.45 La chèvre stérile H
Film. Comédie dramatique. VM.

22.20 Le séminaire 8
Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réalisation : Charles Némès. 
1h30. Avec B. Solo, Y. Le Bolloc’h.
Six employés de la société  
Geugène se rendent à  
Paris pour participer à un  
séminaire de motivation.
23.55 Le rêve italien
Film. Drame. Ital. 2009. Réalisa-
tion : Michele Placido. 1h41. 
1.40 Couleurs locales 8

8.55 Quand les Égyptiens 
naviguaient  
sur la mer Rouge 8

10.30 Voyage aux Amériques 8
10.55 Inde, la dernière danse 8
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Les moines bouddhistes 

de Kalmoukie
13.35 Complot de famille HHH

Film. Thriller. EU. 1976. VM. 
15.40 Madagascar 8
16.25 Les rois guerriers  

de Sibérie 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
19.45 Arte journal
20.05 Le retour des espèces 8

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
17.20 Le jour où tout  

a basculé 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire
18.40 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas  

les paroles !
20.00 Journal
20.40 Euro Millions

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
13.45 Si près de chez vous 8
Série documentaire. 2 épisodes.
14.45 Keno 8
14.50 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Les autres ont aussi  
des secrets - Rien n'est plus 
trompeur qu'un sourire.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Fréquence love
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2011. Réalisation : Josh 
Broecker. 1h31. Avec U. Folkerts.
15.35 Drop Dead Diva
16.25 Fier de ma maison
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial combat des  
champions à Lyon.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis 8
Wimbledon. 1er tour, dames  
et messieurs. En direct.
      OU RTSinfo
14.35 La nouvelle vie de Gary
Série. 2 épisodes.
15.20 Svizra Rumantscha 8
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point 8
17.05 Malcolm
18.00 Castle 8
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. De l'importance d'etre  
un bon coup.

6.05 Sandra détective 8
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 Tragique obsession 8
Film TV. Drame. EU-Can. 2006. 
Réalisation : John Bradshaw. 
1h30. Avec Josie Bissett.
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

7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby :  

Le téléscope de la mort
Film TV. Policier. GB. 2007. VM. 
10.50 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Les Cordier, juge et flic : 

Refaire sa vie
Film TV. Policier. Fra. 1996. Réali-
sation : Bruno Herbulot. 1h35.
16.50 Monk
17.40 The Glades
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 À bon entendeur 8

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réalisation : E. Rap-
peneau. 1h30. Avec Catherine 
Jacob. Dans un village-dortoir, 
la famille Martin habite trois 
maisons, dans la même rue. 

20.35 FILM

Film. Biographie. Fra. 2012. 
Réalisation : C. Chevalier. 1h30. 
Avec Sami Frey. Marie rencon-
tre Tom, un garçon qui semble 
connaître Jean-Jacques Rous-
seau sans en avoir conscience. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Hill Harper, Carmine 
Giovinazzo, Eddie Cahill.  
2 épisodes. Deux jeunes 
adolescents sont les témoins 
indirects d'un meurtre.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Sport. 2013 
(1 et 2/2). Réalisation : J.-C. 
Rosé. Inédit. Ce documentaire 
retrace cent ans d’histoire du 
Tour : l’épopée française d’un 
événement sportif majeur.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : Williams Crépin. 
1h45. Avec Annie Cordy.  
François, un quadragénaire 
sans emploi, est chassé de 
son domicile par sa femme. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Valérie Damidot. 2h25. Inédit. 
L'équipe de «D&CO» n'a que 
sept jours devant elle pour ré-
nover intégralement la maison 
de Laurence et ses enfants... 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 
All. 2013. 0h44. Qui profite 
de la politique agricole 
européenne ? Enquête sur un 
système de subventions qui 
accumule les effets pervers. 

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé  Vista la rivista 
21.15 L'amore è servito Film 
23.05 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 Notte 

19.00 C à vous 8 20.00  
C à vous, la suite 20.10 Une 
maison, un écrivain 8 20.40 
Suicides, un silence de mort 
22.20 C dans l'air 8 23.50 
Décollage pour l'Amérique 8 
0.15 Au royaume des plantes 8 
1.05 Nickel, le trésor des Kanak 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 La guerre du Royal 
palace Film TV. Comédie 22.45 
TV5 monde, le journal 22.55 Le 
journal de la RTS 23.25 Mise  
au point 0.20 Coup de pouce 
pour la planète 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau  
20.15 Tierärztin Dr. Mertens 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Fakt 22.15 Tagesthemen 
22.45 Im Himmel, unter der 
Erde 0.15 Nachtmagazin  
0.35 Alfons und Gäste 1.05 
Gosford Park HHH Film.

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Mr. 
Deeds HH Film. Comédie 21.35 
Der präzise Peter 21.50 Box 
Office 22.20 sportaktuell 22.45 
Rules of Engagement 23.15 
Two and a Half Men - Mein 
cooler Onkel Charlie 

15.30 Un duo presque parfait 
17.15 Stars boulevard 17.20 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky  
et Hutch 19.45 Friends 20.45 
Sans Sarah, rien ne va ! H Film. 
Comédie 22.50 Catch américain. 
Raw 0.35 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Je vous présente  
ma femme

Le nez dans  
le ruisseau

Les experts : 
Manhattan

La légende  
du Tour de France

Je retourne  
chez ma mère

D&Co, une semaine 
pour tout changer

Bien manger,  
mais à quel prix ?

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30  
Cosi Fan Tutte 23.40 Baptiste 
Trotignon Live au festival Jazz 
sous les Pommiers 0.45 Ping 
Machine au Paris Jazz festival 
1.45 Joshua Redman double 
trio au 50ème festival de Jazz  
à Juan-les-pins 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Grey's 
Anatomy 21.50 Revenge  
22.35 Necessary Roughness 
Film TV 23.20 Telegiornale 
notte 23.45 CSI - Scena del 
crimine 0.30 Cold Case

16.15 Reportage sur Froome 
16.30 Reportage sur Contador 
16.45 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. 
Mexique/Paraguay - Australie /
El Salvador - Turquie/Colombie. 
Matchs de poule. En Turquie 
22.00 Campus 23.00 Watts

19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.15 Neues aus der 
Anstalt 23.00 Ich mach mein 
Ding! 23.30 Markus Lanz 0.45 
heute nacht 1.00 Neu im Kino 
1.05 Bank Job HH Film. 

17.45 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 
Tenemos que hablar 19.30 
Letris 20.25 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15  
El tiempo 22.25 Masterchef  
23.30 Fabricando 0.30 Al filo  
de lo imposible

10.00 Au-delà de la vérité 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 15.30 Ara-
besque 8 18.05 Alerte Cobra 
8 20.45 90' enquêtes 8 23.45 
L'un reste, l'autre part HH 8 
Film 1.30 Les filles d'à côté 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 Stupid web 
21.50 Ridiculous 22.40 Snooki 
& Jwoww 23.35 Pimp my Ride 
0.25 South Park 0.50 South 
Park 1.20 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.20 
Literaturclub 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 Nachtwach 1.05 
Kassensturz 1.35 Literaturclub 

18.15 Les nouveaux 
explorateurs 19.10 Afrik'art 
19.40 Afrik'art 20.15 Des 
nounous pour animaux 20.45 
Atlantis 21.40 Atlantis 22.40 
Les ailes de la guerre 0.20 
François Léotard, l'unique 
séance 1.10 Vu sur Terre 

13.55 Controluce 14.35 Tennis. 
Wimbledon. Seconda giornata. 
En direct 20.15 Covert affairs 
21.00 La magia dei cavalli 8 
22.00 Il giardino di Albert 8 
22.50 The Good Wife 8 23.35 
Estival Jazz Lugano 0.35 La 
fidanzata di papa Film. 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 O Nosso 
Tempo 22.30 Anticrise  
22.55 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Lusitania expresso  
1.00 24 horas 

14.00 Tennis. Wimbledon. 1er 
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 Jane Eyre 
HH Film 22.55 Une bouteille à 
la mer H Film 0.30 Strike Back

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, météo
régionale Mini Mag, Baby
agenda, Jura show, météo
régionale, clin d’œil 20.30 Sous la
coupole 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

«SECRET STORY»
Le mari de Sonja agacé
Dans la saison 7 de «Secret Story», Sonja
Jansen (photo JLPPA) joue la belle-
mère de la fausse famille Vander-
beck. Avant le lancement du jeu, la
chanteuse lyrique avait révélé être en
instance de divorce et se considérait
comme célibataire depuis deux ans.
Dans une interview accordée au ma-
gazine français «Public», son mari
Siegfried Bernard a affiché ouverte-
ment son agacement. Le chanteur
d’opéra rentre dans les détails de leur
séparation: éloignement pour raisons

professionnelles, difficultés financières,
jalousies... «Si j’ai voulu divorcer, c’est que
j’avais mes raisons. J’avais envie d’une fa-
mille et elle ne voulait pas d’enfant...»

Pour Siegfried Bernard, la participa-
tion de Sonja à «Secret Story» est de
la mauvaise publicité pour sa car-
rière. «Aujourd’hui, je suis obligé de
rendre des comptes sur ma vie privée.»

PHILIPPE ETCHEBEST
Entre cauchemar et ivresse
Philippe Etchebest, le chef de
«Cauchemar en cuisine», vient de
tourner son premier «Cauchemar à

l’hôtel», un nouveau rendez-vous que l’on découvri-
ra ultérieurement sur M6. «J’y ai passé plusieurs
jours. C’était du sport. Le titre était vraiment justi-
fié!», affirme-t-il en riant. Heureusement que son
quotidien à lui relève davantage de luxe, calme et
volupté. En effet dans ses cuisines du restaurant de
l’Hostellerie de Plaisance, à Saint-Emilion (région
Aquitaine en France), il réjouit les amateurs du
monde entier venus goûter ses plats «deux étoi-
les» Michelin. Il vient aussi de superviser le dîner
de réception qu’ont donné les propriétaires de
l’établissement à l’occasion de l’inauguration de
leurs chais de château-pavie. Une fête qui a ras-
semblé 240 convives, où l’ambiance était joyeuse,
voire euphorique.
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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 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

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

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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Viviane Gabriel et Gilles Clémençon
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de leur fils

Paul
le 22 juin 2013 à 9h52

3,9 kilos sur la balance
et 53 centimètres

de la tête aux pieds

Adresse:
Beau-Site 6, 1203 Genève

028-730730

SONT NÉS UN 25 JUIN
Mikhail Youzhny: tennisman russe,
né à Moscou en 1982
George Michael: chanteur britannique,
né à Londres en 1963
Robert Charlebois: chanteur canadien,
né à Montréal en 1944
Peyo: dessinateur belge, né à Bruxelles
en 1928

LE SAINT DU JOUR
Prosper Tiro: secrétaire du pape Léon 1er
au 4e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR:
PROSPER
Ce prénom vient du latin «prosperus», qui
signifie «heureux», «favorable». Les
Prosper sont des personnes de confiance,
posées et méticuleuses. Ils aiment la
tranquillité, mais savent apprécier les
petites joies et les imprévus du quotidien.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

BILLET RELIGIEUX
Retour sur
investissement

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMEENTS

Notre bourgeoisie est dans les cieux,
d’où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ
comme Sauveur.

Philippiens 3 v 20
Son époux:
Sylvain Fallet
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Monique Curtet-Fallet,

Anne et Merric Haldimann, leur fils Liam
Thierry

Francine et Antoine Nugues-Fallet,
Aurélie, Bastien

Ses frères:
Moïse Challandes et famille
Pierre-André Challandes et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Huguette FALLET
née Challandes

qui s’est endormie paisiblement, entourée des siens, à l’aube
de ses 85 ans, après une longue maladie supportée avec grand courage.
2052 Fontainemelon, le 16 juin 2013
(Rue du Nord 9)
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à NOMAD Val-de-Ruz pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Les autorités, le personnel et les élèves
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NIGGLI
papa de Loïs, élève du Cercle scolaire

Ils présentent à toute sa famille leur plus vive sympathie.
028-730768

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René KOHLER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,

vos fleurs, vos dons et vous exprime toute sa reconnaissance.
Colombier, juin 2013

028-730754

La famille de

Mehdi BORGHOL
remercie très sincèrement toutes les personnes, famille, amis, voisins
et inconnus qui nous soutiennent dans notre malheur, leur présence,
leurs très nombreuses cartes et toutes les attentions sont un véritable

réconfort. Une pensée toute particulière pour toutes les personnes
ayant participé à la marche en sa mémoire le 10 juin. MERCI.

Bilel, Nooman et Barbara
Colombier, 24 juin 2013

028-730738

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DE-L’ENDROIT
sa famille vous remercie et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
La Sagne, juin 2013

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Elda JEANRENAUD
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains,
du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Locle, juin 2013

Modestina SCHEMBARI
25.06.2003 – 25.06.2013

Déjà 10 ans que tu nous as quittés
pour un autre monde de lumière, d’amour et de paix

Mais tu es présente chaque jour dans les liens
de notre amour d’hier, d’aujourd’hui et pour toujours

Salvà et toute ta famille
En souvenir, une messe sera célébrée ce soir à 18h30

dans la chapelle de la M.C.I. Parcs 47.
132-261047

Teresa Ravera-Natalini à Cecina, Italie
Franco, Maria Giovanna et Viola Natalini à Milan, Italie
Michele, Simona et Marta Natalini, à Milan, Italie

Giuseppe et Teresa Ravera-De Solda à Cortaillod
Piero, Rosaria, Massimo et Sara Ravera-Saporita à Cormondrèche
Marco et Mélissa Ravera-Wymann à Gampelen

Andreina et Giuseppe Scapuso-Calani à Peseux
Eros, Catherine, Laura et Ian Scapuso à Peseux

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Anna RAVERA
née Natali

leur très chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l’affection
des siens le vendredi 21 juin à l’âge de 92 ans.
La cérémonie a eu lieu en Italie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730783

C O R T A I L L O D

Oh Dieu, car tu es mon secours.
Et je suis dans l’allégresse, à l’ombre
de tes ailes.

Ps 63:8

Sont dans la tristesse de la séparation, mais consolés par l’assurance
de la Résurrection:
Ses neveux et nièces:
François Schreyer, à Cortaillod;
Laurent Schreyer, à Cortaillod;
Corinne Schreyer, à Cortaillod;
Nicole et Sébastien Schleppi-Schreyer, leurs filles Chloé et Camille,
à Cortaillod,
font part du décès de

Mademoiselle

Madeleine VOUGA
qui s’est endormie, dans la Paix de son Seigneur, dans sa 93e année.
2016 Cortaillod, le 23 juin 2013.
Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, mercredi 26 juin,
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.
Madeleine repose à l’Athanée du Home La Lorraine, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730778

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties
pour les ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, les ambulances du Service
d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel
sont intervenues, au total, à huit reprises
pour: une urgence médicale au camping
de Lignières, dimanche à 17h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à Marin,
dimanche à 17h40; une urgence médicale,
Bellerive, au Landeron, dimanche à 20h45;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue du Lac, au Landeron,
dimanche à 21h20; une urgence médicale,
rue de l’Evole, à Neuchâtel, hier à 0h05;
une urgence médicale, avenue des Alpes,
à Neuchâtel, hier à 3h05; une urgence
médicale, rue de la Côte, à Neuchâtel, hier
à 12h10; une urgence médicale, cité des
Sors, à Marin, hier à 15h20.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Dans la plupart des cas, celui qui prête de
l’argent ou d’autres choses espèrent en re-
tour en retirer un bénéfice.

Un proverbe tiré de la Bible aborde ce su-
jet sous un angle assez inhabituel. Il dit
ceci: «Celui qui a pitié du pauvre prête à
l’Eternel, qui lui rendra selon son œu-
vre.» (Proverbes 19.17)

De nombreux passages de la Bible encou-
ragent ses lecteurs à être généreux. Dans le
Nouveau Testament, il est écrit ceci: «Sup-
posez qu’un frère ou une sœur n’aient
pas de quoi se vêtir ni de quoi manger
chaque jour. A quoi cela sert-il que vous
leur disiez: «Au revoir, portez-vous bien;
habillez-vous chaudement et mangez à
votre faim!», si vous ne leur donnez pas
ce qui est nécessaire pour vivre?» (Jac-
ques 2.15-16).

Revenons au premier passage cité. Avoir
pitié des pauvres et les aider à vivre un peu
mieux, c’est prêter à l’Eternel. Cela veut
dire qu’il ne faut pas attendre que le retour
sur investissement se fasse par les person-
nes secourues. Par contre, ce proverbe con-
tient une promesse: l’Eternel lui rendra se-
lon sa bonne action.

L’autre jour, lors d’une visite pastorale,
une femme nous a relaté l’expérience sui-
vante (résumé): j’étais très pauvre et je
n’avais plus que 20 francs pour nourrir pen-
dant la dernière semaine du mois ma petite
fille et moi-même. En me rendant à l’église
pour le culte, j’avais le projet de donner
10 fr. pour l’offrande et de conserver 10 fr.
pour nos besoins personnels. Trop tardive-
ment, j’ai constaté que je n’avais qu’un billet
de 20 francs. Après quelques secondes d’hé-
sitation, j’ai glissé les 20 francs dans la cor-
beille, demandant à Dieu de trouver une
solution pour nourrir surtout mon enfant.

Sur le point de quitter l’église, un homme
inconnu s’approcha de moi et me dit: «J’ai
la conviction que je dois vous donner
cette enveloppe!» J’hésitai et pris l’enve-
loppe. Rentrée chez moi, j’ouvris l’enve-
loppe. Elle contenait un billet de
200 francs. Je n’ai jamais revu cet
homme. Etait-il un ange?

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage
(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 17 au 23 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 21.3 0.0
Littoral Est 21.1 0.0
Littoral Ouest 20.5 0.0
Val-de-Ruz 19.0 0.0
Val-de-Travers 18.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.2 9.4
Le Locle 17.5 8.6
La Brévine 16.3 9.8
Vallée de La Sagne 17.3 9.1

La bonne idée
Une pression trop basse des pneus d’un

demi-bar augmente la consommation
jusqu’à 5%. Contrôlez-les régulière-
ment!
Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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En demi-teinte
et assez frais
Un ciel variable, avec parfois de belles 
éclaircies sur le Plateau, s'imposera et 
quelques averses tomberont surtout sur les 
reliefs et en direction de l'Ajoie. Les condi-
tions météorologiques demeureront chan-
geantes les jours suivants, entre éclaircies, 
parfois belles, passages nuageux et averses. 
Les températures continueront d'être fraîches 
pour la saison.
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Capitulation à retardement
La cause de la traque aux extra-

terrestres a perdu la bataille d’An-
gleterre…en2009.Onaappris la
nouvelle vendredi de «sources
confidentielles». Comme quoi
au Ministère britannique de la
défense, on n’entend rien au ti-
ming et à l’humour british.

Chasse au gaspi dictée par la
dictature des marchés finan-
ciers? Crainte des coups de fouet
d’une Walkyrie germanique ob-
nubilée par l’austérité? Non, en
2009 ces remèdes de cheval
n’étaient pas encore d’actualité
pour justifier une telle mesure de
fermeture (d’esprit). Les Anglais
ont tout simplement sacrifié leur
bureau spécial ovnis après avoir
conclu que les aliens n’existaient
sûrement pas et qu’ils ne mena-
çaient pas la sécurité nationale.

Cette capitulation anglaise est
navrante. Car la nation a prouvé
en d’autres circonstances qu’elle
ne craignait pas les envahisseurs
et qu’elle avait un atout de taille
pouvant appâter le touriste inter-
galactique: les couvre-chefs de la
reine et les chapeaux aux formes
improbables portés à Ascot par
les belles Britanniques. Autant
d’arguments semblant plutôt de
nature à attirer l’attention du
plus distrait des petits hommes
verts s’aventurant près de la
Terre qu’à le faire fuir.

La disparition de ce bureau des
ovnis n’empêchera en tout cas
pas le ciel de nous tomber sur la
tête comme la semaine dernière.
Et de cela, les extraterrestres ne
sont pas responsables. On s’en
charge bien nous-mêmes.�

LA PHOTO DU JOUR Ashura, batteur du groupe Z-Machines, ou le rock à la japonaise... KEYSTONE

SUDOKU N° 675

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° 674

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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