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Saison 2013 - 2014
Abonnez-vous dès maintenant!

4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel | 032 717 79 07 · www.theatredupassage.ch | billets individuels dès le 3 septembre

41 rendez-vous avec Marthe Keller · Ramón Vargas · Thomas Ostermeier · André Agassi · Arnaud Tsamere · Cuche
et Barbezat · Marc Donnet-Monay · Donizetti · Piazzolla · Chants du Friûl · Chaplin · Baudelaire · Dumas · Gary · Ibsen
Molière · Musset · Onfray · Pagnol · Racine · Shakespeare · Tchekhov · Wilde et bien d’autres…

<wm>10CFWMrQ6AMBCDn-iW9pb9HCcJbkEQ_AxB8_6KDYf4RNOvbc1TwMe67ed2OAGtUjRR6YNQzVkQUMyRSQXjwgxlimY_XbQCEejTEWQhO7NgFNrNRojzoc81GJ7rfgHEDgPBfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjU0MgQA4UDk5w8AAAA=</wm>

Tout savoir
pour protéger
sa maison
contre
l’incendie

Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Une hausse record d’emplois PAGE 6

Biomet envisage la fermeture
totale de son site loclois
BIOMET Le groupe américain a ouvert
une procédure de consultation du personnel
dans le but de fermer éventuellement
tout ou partie de son site loclois.

EMPLOIS Actuellement, près 250 personnes,
dont 230 à emploi fixe, travaillent dans l’usine
du canton de Neuchâtel. Biomet l’avait
rachetée au groupe Johnson & Johnson.

DISCUSSIONS Le canton va faire le maximum
dans le cadre de ses possibilités pour sauver
tout ou partie des postes de travail,
dit le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash. PAGE 7

TRADITION Dès demain soir, Tramelan accueillera la 48e Fête bernoise des yodleurs.
Les organisateurs ont enregistré 1800 inscriptions de yodleurs, lanceurs de drapeaux
et joueurs de cor des Alpes. Le Conseil exécutif bernois s’y rendra au complet. PAGE 9

FISCALITÉ
Les Etats disent
oui à la «Lex USA »
du bout des lèvres
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RAIFFEISEN TRANS
Les leaders
font le trou à La
Chaux-de-Fonds
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Tramelan prêt à recevoir
1800 yodleurs bernois
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Trouver
un travail?
Pas si facile
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Zéro état d’âme,
zéro de conduite
C’est terriblecommel’histoireserépète! Ilya25

ans, au numéro 29 de la rue Girardet, l’entre-
prise américaineXidex abandonnait LeLocle en
laissant 250 collaborateurs sur le carreau. De-
puis hier, à la même adresse, ils sont à peu près
autant à trembler pour leur poste.
L’histoire industrielle neuchâteloise n’a cessé

d’en fournirdedouloureusespreuves: les sociétés
enmainsétrangères, surtoutsielles sontcotéesen
bourse, ont zéro état d’âme, on devrait dire zéro
de conduite, lorsqu’il s’agit de tailler dans leurs
coûts. Energizer, Portescap, et plus récemment
EPSystemsouVoumard: lemêmescénario se re-
produit à chaque fois. On ferme!
Biometaréaliséuntrimestrecalamiteuxetune

pertede300millionsdedollars.Ellen’attendpas
et coupe dans le vif, même si elle avait racheté à
prix d’or, l’an dernier, sa division «Trauma» à
Johnson& Johnson. Et alors que leConseil d’Etat
«regrette» et «s’étonne», osons dire denotre côté
que nous sommes choqués. Indignés. De voir
qu’en une petite année, peut-être même en un
seulmois, le sortd’undesprincipauxemployeurs
du Locle est ainsi scellé. Car il ne faut pas rêver:
malgré les interventions conjuguées des syndi-
cats et des autorités, les entreprises citées plus
haut ne sont pas revenues sur leur décision. Seu-
les quelquesmiettes, dans les plans sociaux, sont
parfois difficilement sauvées pour les employés.
Une lueur d’optimisme? Le chantier gigantes-

que d’Universo qui se construit actuellement sur
les cendres d’Energizer, à La Chaux-de-Fonds,
est un véritable symbole. Ilmontre que les horlo-
gers continuent d’embaucher. Que de nouvelles
entreprises, souvent nées ici, continuent de faire
vivre le canton.
Mille emplois ont été créés l‘an passé à La

Chaux-de-Fonds. L’histoire se répète.Mais le sa-
voir-faire de l’Arc jurassien est indestructible.
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TRANSPORTS PUBLICS
Un billet
qui coûte cher
Vous est-il déjà arrivé de vous
tromper de billet dans les trans-
ports publics? Certainement oui,
à moins que vous ne les preniez
jamais. Entre autres pièges, ci-
tons la documentation de
TransN (Transports publics neu-
châtelois), qui précise que le
«courtparcours»à1fr.90estvala-
ble pour 30 minutes, indépen-
damment du nombre d’arrêts,
sur «les réseaux urbains respec-
tifs des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle». Seul le mot
«respectif» indique que pour un
trajet d’une ville à l’autre, le billet
est à 2fr.20. Cette petite inatten-
tion à 30 centimes suffit à faire de
vous un «semi-fraudeur» et vous
donnera droit à un fichage en rè-
gle dans les dossiers de TransN,
ainsi qu’à une amende de
75francs,soit250fois lemontant
de votre étourderie. Si, indigné
par ce multiplicateur astronomi-
que, vous refusez de vous en ac-
quitter immédiatement,
l’amende passera alors à
140 francs après une dizaine de
jours, soit 467 fois le montant de
votre «semi-fraude», comme
cela est arrivé récemment à une
damede78ans.LebutdeTransN
est-ildeservir lapopulationoude
la dégoûter des transports pu-
blics?

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

FIN DE VIE
Humanisme
Le Dr. Philippe Freiburghaus a
montré ses compétences: cou-
rage et humanisme en accordant
son aide, selon la volonté de son

patient, pour abréger ses souf-
frances. Une personne âgée de
89 ans devant se rendre aux toi-
lettes toutes les demi-heures et
démontrant un grave problème
intestinal chronique, n’est-elle
pas en droit de dire: «Stop, plus
d’examens pénibles, je souhaite
mourir»?
Nousavonsconnuavecdeuxper-
sonnes proches d’environ 90 ans
un problème des voies digestives
semblable à celui du patient en
question. Les 10 mètres séparant
la table des WC devenaient un
grand problème et les accidents
réguliers, ce qui engendrait obli-
gatoirement la douche et le chan-
gement de vêtement de la tête
aux pieds. Il n’était pas rare de les
trouver suite à ces situations en
chaudes larmes, de désolation et
de honte. Ce qui génère souvent
de la dépression considérée éga-
lement comme maladie. Peut-
être le cas en rapport avec le Dr.
Freiburghaus, qui n’est certaine-
ment pas isolé, rouvrira enfin le
débat sur l’euthanasie? Il est fa-
cile de se retrancher derrière
l’éthique, la religion, la morale ou

d’autres raisons. Il s’agit d’êtres
humains.
Quand la qualité de vie laisse
place à la souffrance physique et
psychique, n’est-il pas temps de
remettre en question nos lois
concernant l’épineux dossier de
l’euthanasie et de se demander si
nous voulons vraiment soigner
nos malades à tout prix jusqu’à
100 ans ou plus. Le droit des ma-
lades devrait exister dans tous les
sens du terme et primer. Le Dr.
Freiburghaus mérite, à mon avis,
lerespectpoursoncourageetson
humanisme.

Erika R.-M. Junod
(La Chaux-de-Fonds)

LA CHAUX-DE-FONDS
Etonnement
Dans l’article paru le 28 mai, les
autorités de La Chaux-de-Fonds
évoquent la faible participation à
la démarche participative «Des-
sine-moi une ville». Est-ce éton-
nant, si l’appel de participation
est fait avec un préavis de 7 jours,
et quand le tout est placé en

pleine période avant Noël?
«Nous devons définir la métho-
dologie pour augmenter le nom-
bre de participants», dit M. Veya,
etengagerunresponsabledepro-
jets. Désolé, mais je n’arrive pas à
saisir la difficulté du problème.
La démarche participative est
bien sûr intéressante, mais pas si
elledevient justeunalibi,comme
on peut également l’observer,
malheureusement, dans d’autres
consultations.

Roman Winiger
(La Chaux-de-Fonds)

RAYONNANTE Une splendide centaurée, d’un bleu vraiment royal.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTINE STAUFFER, DU LOCLE

On parle, en thérapie familiale, de la «double contrainte»
(en anglais: «double bind»). Vous imposant une alternative
impossible, elle a pour effet que, quelle que soit la réponse que
vous donnez, elle sera de travers et vous coûtera des crises de
communication.

Les mesures urgentes décidées par le parlement en automne
passé ont, elles aussi, suscité une telle double contrainte chez
les défenseurs d’un droit d’asile digne de ce nom: sachant que
la majorité du peuple suisse dirait massivement non à un réfé-
rendum, fallait-il ne rien faire et accepter tacitement ces me-
sures inacceptables, au risque de se renier soi-même, ou fallait-
il lancer un référendum pour marquer son désaccord, au
risque de subir une défaite qui ne ferait que conforter les adep-
tes des durcissements?

Quelle que soit la décision, vous êtes pris au piège, et ceux qui
critiquent aujourd’hui les référendaires, dont je suis, d’être al-
lés au-devant de la défaite, auraient tôt fait de les critiquer de
n’avoir rien entrepris dans l’hypothèse inverse! Si les donneurs
de leçon du lendemain des votations mesuraient mieux l’am-
pleur de ce dilemme éthique, ils traiteraient les référendaires
avec plus de respect, évitant d’en faire des naïfs inconscients!

Ce qui m’interroge beaucoup plus en ce triste lendemain,

c’est la source de notre dilemme: cette majorité populaire qui,
depuis des décennies, malgré tous les faits tragiques et tous les
débats, n’a cessé de dire docilement oui et
amen à toutes les propositions des autori-
tés. Dans une matière où il en va pourtant
de vies humaines, où l’intégrité physique
et psychique de personnes menacées est
en jeu, cette majorité ne donne guère si-
gne de conscience éthique.

Dimanche, pendant que se faisait le dé-
compte des voix, ma femme et moi som-
mes allés voir le film que Margarethe von
Trotta a consacré à Hannah Arendt.
Cette philosophe allemande d’origine
juive a subi une vague de critiques parce
qu’elle avait défendu la thèse qu’Adolf
Eichmann, un des pires exécutants de la
«solution finale» pour l’extermination
des juifs, n’avait rien de diabolique, était un homme tout à fait
normal, banal. Il n’avait conscience que d’avoir scrupuleuse-
ment exécuté les ordres qu’il avait reçus. Hannah Arendt par-
lait en ce sens de «la banalité du mal».

Le parallèle est saisissant. Les votations de dimanche nous
ont également montré une forme de banalité du mal, une ba-

nalité à visage démocratique. Le peuple
suisse n’a rien de diabolique, il est somme
toute même tragiquement banal.

Si, un jour, on faisait son procès, il dira:
«J’ai voté à presque 80% comme le parle-
ment et le Conseil fédéral m’ont demandé
de le faire!» Et je ne parle même pas des
61% qui n’ont pas voté. Ils diront: «De
toute façon, ils font ce qu’ils veulent!»
Oui, certes, surtout quand on s’abs-
tient…

Alors, que les donneurs de leçon du len-
demain des votations nous disent ce qu’ils
font pour sortir ce peuple-Eichmann de
sa léthargie en matière d’asile! Pour com-
battre les somnifères sécuritaires qu’on

lui administre sans arrêt!
Au lendemain des votations, je n’ai pas de leçon à donner.

C’est tout au plus un «miserere nobis» qui s’échappe de mes lè-
vres…�

Lendemain de votations: l’autre banalité du malL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Alors, que les donneurs
de leçon
nous disent
ce qu’ils font
pour sortir
ce peuple-Eichmann
de sa léthargie
en matière d’asile!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Quelle arrogance!
Quelle arrogance ces villes. Elles devraient peut-
être attendre la position de la commune de Val-
de-Travers avant de faire valoir leur position. Il
me semble que Noiraigue était la commune
avec le coefficient fiscal le plus élevé du canton,
ces deux villes ne lui ont pourtant pas offert
leurs bons offices dans cette période....

Christophe

Prenons soin de l’eau
Pour la population neuchâteloise, l’enjeu n’est
véritablement pas de nature financière,
contrairement au promoteur de ce projet qui y
voit une juteuse opportunité de faire des affaires!
Il ne faut pas céder au leurre. Il s’agit de
préserver l’alimentation en eau de plus de 60%
des habitants du canton! N’oublions pas que
l’eau sera un des biens les plus précieux au 21e
siècle. Prenons-en soin!

Concorde

Courage
La sécurité de l’approvisionnement en eau prime
sur tout autre intérêt. Il faut maintenant avoir le
courage de développer les énergies alternatives.
L’exploitation de nouveaux gisements d’énergie
fossile ne fera que retarder le processus. Bravo
aux autorités des villes pour leur sens politique.

Un autre lecteur

Et le purin, il ne dérange pas?
Carton rouge aux Verts! Refuser de donner la parole à Celtic
Energie lors de leur assemblée générale n’a pas permis de
clarifier la situation... Et le purin dans les nappes, il ne dérange
apparemment pas les villes. Pour accompagner un bon cru de
l’eau du Vallon, vous prendrez bien un coup d’air vicié!

roland

Deux villes opposées
au forage de Noiraigue

La demande de permis n’est pas encore déposée que les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds montent déjà au front: elles ne
veulent pas du forage exploratoire de Celtique à Noiraigue, craignant
pour «la principale ressource en eau du canton». Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

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

SIGNATURE Les textes doivent
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EMPLOI La Journée du réfugié a lieu samedi en Suisse sur le thème de l’intégration
professionnelle. Pourquoi engager des migrants? Des Neuchâtelois témoignent.

Ces patrons ouverts aux réfugiés

VIRGINIE GIROUD

«Au Congo, je travaillais comme
couturière. Je m’occupais aussi de
mon papa quand il était malade.
C’est cela qui m’a donné l’amour
des métiers de la santé et des
soins.»

Célestine Miandabu termine
son apprentissage d’aide soi-
gnante au home de L’Ermitage, à
Neuchâtel. «Au début, ce n’était
pas facile, je ne savais pas com-
ment les Suisses travaillaient. Au
Congo, il n’y a pas de maisons pour
personnes âgées. Mais la direction
du home m’a fait confiance en
m’engageant. Je leur en suis telle-
ment reconnaissante!»

Célestine Miandabu a dû fuir
la République démocratique du
Congo. Le 15 juin 2008, elle dé-
barque en Suisse comme réfu-
giée et reçoit un permis provi-
soire de type F, qui l’autorise à
travailler. Mais durant trois ans,
la recherche d’un job ou d’une
formation se révèle difficile.

Epaulée par le Centre social
protestant (CSP) et son pro-
gramme d’intégration profes-
sionnelle pour les réfugiés, elle
apprend à rédiger un CV, à valori-

ser ses compétences et à être plus
efficace dans sa quête d’emploi.
La démarche porte ses fruits: Cé-
lestine décroche un apprentis-
sage d’aide en soins et accompa-

gnement, sur deux ans, proposé
par Profora-Bejune, une associa-
tion qui met sur pied des forma-
tions en faveur des migrants de
Neuchâtel, Berne et du Jura.

«Célestine est la première ap-
prentie que nous avons engagée. Et
je peux vous dire que nous ne le re-
grettons pas!», témoigne Clau-
dine Mangeat, directrice du
home de l’Ermitage. «Elle est for-
midable, sa volonté d’apprendre
est sans limite, elle considère que
c’est un honneur de pouvoir se for-
mer.»

«Le courant passe»
Les résidents du home appré-

cient également la Congolaise
d’origine: «Ils l’aiment beaucoup,
le courant passe tout seul avec
eux», relate Sarah Ryser, infir-
mière responsable.

Mais pourquoi la directrice a-t-
elle accepté d’engager une réfu-
giée porteuse d’un permis de sé-
jour provisoire? «Il y avait
effectivement un risque, plutôt ré-
duit, qu’elle doive quitter la Suisse
abruptement. Mais c’est une ques-
tion de philosophie et d’ouverture
d’esprit!», répond Claudine
Mangeat. «Si la Suisse accepte
d’accueillir des réfugiés en difficul-
té, elle doit également accepter, à
un moment donné, de leur offrir
du travail. Ces gens ne peuvent
pas rester là, sans rien faire, du-
rant des années!»

Claudine Mangeat n’a pas non
plus été freinée par les quelques

démarches administratives au-
près de l’Office cantonal de la
main-d’œuvre, attaché au Ser-
vice des migrations. «Ce n’est pas
la mer à boire! C’est simplement
un formulaire à remplir», expli-
que la directrice du home.

Célestine Miandabu, âgée de
35 ans et domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, passe actuel-
lement ses examens de fin d’ap-
prentissage, qui déboucheront
sur une attestation fédérale.
«Nous sommes tellement con-
tents d’elle que nous avons décidé
de l’engager après son apprentis-
sage. Malheureusement seule-
ment pour six mois, car nous
n’avons pas de postes libres pour
l’instant», annonce Claudine
Mangeat.

«C’est possible de trouver!»
Célestine Miandabu devrait

recevoir prochainement son
permis B, l’autorisant à vivre et
travailler en Suisse sur une lon-
gue durée.

Un soulagement pour cette
femme qui souhaite apporter
un message d’espoir aux réfu-
giés: «Au début, la recherche
d’emploi peut être décourageante.
Mes compatriotes congolais me
disaient même que je ne trouve-
rais pas ce que je cherchais, à sa-
voir une formation dans la santé.
J’ai envie de leur dire que c’est
possible, mais qu’il faut s’intéres-
ser, suivre des formations! En res-
tant à la maison, on ne va pas
trouver. Il faut se mettre debout
pour chercher!»�

Célestine Miandabu a dû fuir son pays natal, le Congo. Elle termine son apprentissage au home de l’Ermitage, où tous l’apprécient. DAVID MARCHON

La Journée du réfugié mise
sur pied par l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés
(Osar) aura lieu samedi dans
tout le pays. Thème choisi:
l’intégration professionnelle,
qui constitue souvent un par-
cours du combattant pour les
personnes admises en
Suisse. L’Office fédéral des
migrations et l’Osar veulent
donc encourager les entrepri-
ses à offrir aux réfugiés une
vraie chance sur le marché du
travail. Dans le canton de
Neuchâtel, des employeurs
témoignent.

CONTEXTE

«Journée des réfugiés»:
Samedi de 9h à 21h à Neuchâtel, derrière
l’hôtel de ville. Les festivités débuteront par
les discours du conseiller communal
Thomas Facchinetti et du conseiller d’Etat
Jean-Nat Karakash. Musiques, danses,
chants et stands culinaires sont au menu
de cette journée organisée par l’Association
Journée du réfugié.

INFO+

�«Si la Suisse accepte
d’accueillir des réfugiés,
elle doit également accepter
de leur offrir du travail.»
CLAUDINE MANGEAT DIRECTRICE DU HOME DE L’ERMITAGE, À NEUCHÂTEL

«L’intégration professionnelle des réfugiés constitue un parcours
difficile. Il y a peu de places pour eux sur le marché suisse du tra-
vail, les employeurs romands veulent des gens qui ont des diplômes
et qui parlent bien le français. De plus, depuis 2009, il y a de toute
façon moins de travail dans le canton de Neuchâtel», constate
Muriel Pematsang, conseillère en insertion professionnelle au
Centre social protestant (CSP).

Pour aider ces migrants à décrocher une formation ou un
emploi, le CSP de Neuchâtel s’est spécialisé depuis 2004 dans
l’intégration professionnelle des réfugiés (permis B et F), avec
le programme Echelle. Ce programme, financé par le Service
cantonal de la cohésion multiculturelle (qui reçoit lui-même
de l’argent de la Confédération pour l’intégration), propose
des cours sur le monde du travail en Suisse, les assurances so-
ciales ou encore les impôts, ainsi qu’un coaching et un accom-
pagnement des réfugiés dans leur quête d’emploi.

«Notre but est que ces migrants deviennent indépendants et
puissent sortir de l’aide sociale», explique Muriel Pematsang.
«Nous accompagnons quelque 50 personnes par année. En 2012,
30% d’entre elles ont décroché un contrat de travail», principale-
ment dans les secteurs du nettoyage, du bâtiment, de l’horlo-
gerie ou de l’hôtellerie-restauration.

«Certains employeurs ont peur d’engager des réfugiés avec permis
F, admis provisoirement. Pourtant, il est très rare que ces migrants
doivent quitter la Suisse du jour au lendemain.» Muriel Pe-
matsang est persuadée que l’économie et la société ont beau-
coup à gagner en offrant aux réfugiés non seulement une pro-
tection, mais aussi du travail. «Même si leurs diplômes ne sont
pas forcément reconnus chez nous, ces gens ont de grandes com-
pétences. Et la majorité d’entre eux rêve de travailler!»�

«Ils rêvent de travailler!»
«J’engage n’importe qui, peu importe la

couleur de sa peau, pourvu qu’il aime tra-
vailler et accomplisse les tâches qu’on lui
confie!»

Il y a 18 mois, Claude Spaetti, patron du
restaurant de l’Aéroport, à La Chaux-de-
Fonds, a offert un contrat de travail à un
jeune réfugié sri lankais, Kuharaj Kuma-
rasamy. «Il est venu se présenter au bon
moment, quand j’avais besoin d’un aide de
cuisine. Il semblait bien plus motivé que
certains chômeurs suisses qui ne cherchent
qu’à obtenir une signature pour leurs postu-
lations. Après une journée d’essai, je l’ai en-
gagé. Et j’en suis très content! Il travaille
bien, s’intéresse à tout, apprend très vite et
nous dépanne régulièrement quand il y a
un contretemps.»

Au même salaire que les Helvètes
Claude Spaetti met d’emblée les choses

au clair: «Ce n’est pas pour une question de
salaire que je l’ai engagé! Il gagne la même
chose que mes employés de nationalité
suisse.»

Le patron du restaurant estime que la
«paperasse» à laquelle il doit se soumettre
pour pouvoir engager Kuharaj n’est pas
trop contraignante. «Il faut remplir un for-
mulaire chaque année pour renouveler le

permis de travail, et retirer l’impôt à la
source chaque mois.»

Pour sa part, Kuharaj Kumarasamy, 29
ans et titulaire d’un permis provisoire F, se
dit très heureux d’avoir décroché cet em-
ploi. «Je suis arrivé en Suisse en novem-
bre 2008. J’ai profité des cours d’intégration

professionnelle offerts par le Centre social
protestant, ainsi que d’une formation d’une
année dans l’hôtellerie grâce à l’association
Profora.»

Le jeune homme ne le cache pas: ces
soutiens l’ont sérieusement aidé à décro-
cher ce premier emploi en Suisse.�

«Plus motivé que certains chômeurs suisses»

Claude Spaetti, patron du restaurant de l’Aéroport, ne voit que des avantages à avoir engagé
le réfugié sri lankais Kuharaj Kumarasamy. RICHARD LEUENBERGER
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COLLOQUE À NEUCHÂTEL

Une Chine plutôt copieuse
ou vraiment innovante?

Drôle de paradoxe: alors que la
Chine est à l’origine de plus de
75% des contrefaçons saisies en
Europe, c’est aussi le pays qui, de-
puis 2011, dépose le plus grand
nombre de demandes de brevet
au monde, devant les Etats-Unis:
plus d’un demi-million. La Chine
est-elle donc un pays d’innova-
tion ou de copies?

C’est la question qui était posée
mardi dans le cadre d’un collo-
que organisé par l’entreprise
neuchâteloise Centredoc, spé-
cialiste de brevets et de veille
technologique. En pays horloger,
c’est une question sensible: les
groupes chinois, de plus en plus
présents en Suisse, vont-ils deve-
nir plus créatifs que les Helvètes?

Journaliste spécialiste de la
Chine, Jean-Luc Adam pense
que non. Il donne l’exemple de
Xushu Ma, un horloger de génie
qui travaillait pour la Beijing
Watch Factory, et qui a fini par
s’expatrier parce que son em-
ployeur ne lui laissait pas de li-
berté de création, bien qu’il eût
conçu un tourbillon très remar-
qué à Baselworld. Et selon le con-
servateur des horloges de la Cité
interdite de Pékin, les Chinois
n’auraient fait aucune innovation
majeure en horlogerie.

D’ailleurs, sur les 500 000 de-
mandes d’enregistrement, seule
une sur quatre est acceptée. Con-
tre un taux de 50% en Europe, re-
lève Mathieu Bringer, qui tra-
vaille pour Gevers, un spécialiste
mondial des brevets. Alors, les in-
novations chinoises n’en sont-el-
les pas vraiment?

«Innover, c’est être
dissident»
Des études sociologiques au-

raient montré qu’en effet, l’édu-
cation et la culture chinoises ne
poussent pas à être innovant:
«Etre innovant ou créatif, c’est être
dissident, c’est vouloir faire la révo-
lution», confie un observateur du

marché. «Mais en Chine, tout
pousse à l’obéissance et au confor-
misme.»

Mais aussi à la ruse: Mathieu
Bringer a ainsi donné des exem-
ples de groupes occidentaux, par-
fois très connus, qui se sont fait
coiffer au poteau par des Chinois
pas plus innovants, mais plus ma-
lins. L’histoire d’Hermès est un
cas d’école: le groupe de luxe, qui
avait enregistré son nom en
Chine en 1977, avait omis de ré-
server ses droits sur le nom chi-
nois. Et en 1995, la compagnie
Dafeng Garment Factory a eu la
chouette idée de déposer un nom
ayant la même prononciation
chinoise. Hermès a échoué à le
faire interdire.

Le faux fait de la pub
Au final, un industriel averti en

vaut deux: pour aborder le mar-
ché chinois, mieux vaut être blin-
dé côté propriété intellectuelle.
A moins qu’une contrefaçon ne
serve aussi à faire de la pub.
Comme l’a évoqué Jean-Luc
Adam, sur le marché automo-
bile, où les constructeurs euro-
péens et américains sont large-
ment copiés, «le Chinois qui
achète une copie fait un peu la pro-
motion de l’original. Et dès qu’il en
aura les moyens, c’est bien l’original
qu’il achètera...» � FRK

FILMS À LA DEMANDE Première suisse pour une entreprise neuchâteloise.

Hollystar transforme tablettes
et smartphones en vidéoclubs
FRANÇOISE KUENZI

«C’est une première suisse, et
c’est une petite entreprise neuchâ-
teloise qui la lance»: cofondateur
de la société neuchâteloise Hol-
lystar, Renzo Del Mastro a le
sourire. De son bureau de Puits-
Godet, il nous fait une démons-
tration de sa nouvelle applica-
tion, qui permet de visionner
sur tablettes et smartphones
plus de 500 films à la demande.
Et qu’il résume d’une phrase:
«Mon téléphone portable devient
un vidéoclub».

Ok, ok: on peut déjà visionner
des films en «streaming», c’est-
à-dire avec une connection in-
ternet. Mais d’une part le flou
règne autour de la légalité du
procédé. Et ensuite, la qualité
n’est souvent pas à la hauteur:
coupures, téléchargement très
lent, publicités intempestives,
sans parler de l’accent québécois
des films américains mis très
vite à disposition sur le Net...

Avec Hollystar, tout est en rè-
gle: «Nous avons signé des parte-
nariats avec la plupart des «ma-
jors» de la branche, ce qui nous
permet de proposer un vaste choix
de films et les dernières nouveau-
tés», explique Renzo Del Mas-
tro. Qui ajoute que ces fameux
«majors» – Warner, Paramount,
Columbia, Disney, Fox notam-
ment – prennent, pour chaque
location, une commission qui
peut dans certains cas atteindre
70% du prix versé par le client!

DVD en perte de vitesse
Le Neuchâtelois a cofondé l’en-

treprise Homedia avec son asso-
cié Sébastien d’Amico il y a tout
juste dix ans. L’entreprise em-
ploie aujourd’hui 40 collabora-
teurs et réalise un chiffre d’affai-

res de 6,5 millions de francs. Les
deux associés sont aussi copro-
priétaires d’Omnicom, la mai-
son-mère, qui occupe au total
plus de 200 personnes en
Suisse, dans diverses activités.

A sa création, Homedia
s’était spécialisée, via la mar-
que DVDFly, dans la location
de DVD, accumulant un stock
de 26 000 films, et devenant
rapidement le leader du mar-
ché en Suisse. «Mais nous som-
mes arrivés à un point de chan-
gement: le DVD n’est plus
tellement l’avenir», constate-t-
il. Entre 2007 et 2012, Home-
dia a donc investi massive-
ment dans la VOD, ou «Video
on demand», qu’elle propose
aujourd’hui sur ordinateur,
mais aussi sur certains télévi-
seurs. Et le nom Hollystar a
remplacé DVDFly, évolution
technologique oblige.

«Nous avons aujourd’hui 20 000
clients privés, et nous servons au
total environ 100 000 clients, puis-
que ce sont nos films qui sont, no-
tamment, mis à disposition des
abonnés de Sunrise ou de Zattoo».

En VOD, Hollystar a un choix
de 3000 films. Elle continue de
proposer à la location son stock
de DVD: «Il y a toujours une de-
mande pour certains films cultes.
Nous devenons une des plus im-
portantes vidéothèques de
Suisse», relève Patrick Roseng,
directeur produit chez Home-
dia.

Un marché de 250 millions
En Suisse, le marché de la loca-

tion de films est estimé à
250 millions de francs par an.
D’ici 2015, la location de DVD
ne représentera plus que 20% de
ce gâteau. D’où la nécessité de se
profiler sur les nouveaux sup-

ports. Et l’avenir, pour Homedia,
c’est clairement le mobile, avec
sa nouvelle application pour
smartphones et tablettes, qui
permet de se faire un film chez
soi ou à l’extérieur, pour autant
qu’on soit connecté en wifi ou en
3G /4G. Et évidemment, de con-
necter son mobile à n’importe
quel écran pour voir, si besoin,
des images en plus grand for-
mat. «Nous voulons révolutionner
la location de films une nouvelle
fois», ambitionne Renzo Del
Mastro.

A noter que pour l’instant,
seuls 500 films sont proposés
par Hollystar: leur encodage,
réalisé à Neuchâtel, prend un
certain temps. Et il faut être
abonné pour profiter de la nou-
velle offre. L’abonnement mini-
mum coûte 12 francs par mois et
inclut la location de deux films.
�

Hollystar permet de visionner des films sur tous les supports. SP

CSEM Le centre neuchâtelois frôle les 70 millions de francs de chiffre d’affaires.

Du soleil pour rayonner encore plus loin
Opérationnel depuis début 2013, le centre

photovoltaïque du CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtechnique, em-
ploie déjà près de 20 chercheurs. Financé en
partie par une contribution de 19 millions de
francs de la Confédération, il doit permettre
à la région neuchâteloise et à la Suisse de
rayonner encore davantage dans l’industrie
solaire. Son directeur Christophe Ballif, qui
est aussi à la tête du laboratoire de photovol-
taïque de l’EPFL (PVlab) à Neuchâtel, a fait
part hier de ses ambitions à l’occasion de l’as-
semblée générale du CSEM.

Pour Christophe Ballif, la crise mondiale
que connaît la branche aujourd’hui, due à
une surproduction de panneaux solaires chi-
nois à prix trop bas, va finir par s’atténuer. Et
la Suisse pourra alors faire la preuve de son ta-
lent. «C’est le moment de renforcer la recherche
du futur», relève-t-il, «et l’objectif du CSEM est
d’être à la pointe de l’innovation».

Avec le PVlab et sa technologie des couches
minces, avec quelques entreprises comme
TEL SolarLab (ex-Oerlikon) ou Meyer Bur-
ger, la région neuchâteloise a développé des
produits et des équipements extrêmement
performants, ainsi que des cellules solaires
au rendement époustouflant. «Certains équi-
pements sont actuellement en concurrence avec
les produits chinois, mais il faut attendre que le
marché se stabilise.» Analysant l’évolution des

prix, Christophe Ballif constate aussi
qu’«alors que le coût du kilowattheure solaire
était de 1fr.50 il y a 20 ans, on arrive aujourd’hui
à5centimes.Età terme, lesprixdevraientencore
baisser. Le solaire a le potentiel de devenir la
source d’électricité la moins chère!»

185 projets menés
Mais il n’y a pas que le photovoltaïque qui

rayonne au CSEM. L’an passé, le centre tech-
nologique neuchâtelois a vu ses ventes se sta-

biliser juste sous les 70 millions de francs,
«une barre que l’on devrait franchir en 2013»,
s’est réjoui son directeur général Mario El-
Khoury. Le nombre de projets menés avec
des partenaires industriels s’est envolé, grâce
notamment au programme «franc fort» de la
CTI, la Commission pour la technologie et
l’innovation de la Confédération. En tout, «le
CSEM a conduit 185 projets sur ses sites suisses,
dont 56 avec des universités ou des hautes éco-
les» indique le président du CSEM, Claude
Nicollier. Quelque 10 millions ont été attirés
dans le cadre de projets européens.

Le centre neuchâtelois fait parler de lui
dans le monde entier grâce à des publica-
tions prestigieuses: l’an passé, l’un de ses pro-
jets a ainsi fait la couverture du magazine
«Science», et ses travaux ont suscité l’intérêt
de médias tels que la chaîne Euronews ou
«The Economist».

De quoi susciter des vocations chez les jeu-
nes chercheurs? Sans doute. Le CSEM em-
ploie en tous les cas plus de 400 collabora-
teurs. Début mai, deux nominations
importantes ont par ailleurs été annoncées:
celles de Patrick Albert, nouveau chef de la
division Microsystems Technology, et
d’Alain-Serge Porret, nouveau chef de la divi-
sion Integrated and Wireless Systems. Ils
succèdent à Nico de Rooij et à Christian
Enz.� FRK

La marque chinoise Sea Gull
dépose de nombreux brevets. SP

EXPOSITION

Sur les routes de l’histoire

La route de La Vue-des-Alpes a
été construite il y a 200 ans déjà.
Et celle de la Tourne a subi des
travaux de correction voilà deux
siècles également. Pour fêter ce
double bicentenaire, une expo-
sition temporaire sera mise sur
pied samedi et dimanche (10h à
16h), à la salle des Chevaliers du
château de Neuchâtel.

«Une route n’est pas seulement
une ligne qui relie deux points
dans l’espace. Elle n’est pas non
plus un amas de graviers et d’au-
tres matériaux sans noblesse»,
écrit le Service cantonal des

ponts et chaussées dans un com-
muniqué. Une histoire se cache
derrière ces tronçons emprun-
tés chaque jour par nombre de
Neuchâtelois. Ces chantiers, en-
trepris entre 1807 et 1813,
étaient une volonté du prince
Berthier, durant le rattache-
ment de la Principauté de Neu-
châtel à l’Empire français.

L’exposition permettra de revi-
vre l’histoire de ces routes au tra-
vers de photographies, de films
et d’archives remontant jusqu’au
14e siècle.� RÉD

Le centre photovoltaïque du CSEM veut être
à la pointe de l’innovation. SP

Course de voitures à La Vue-des-Alpes, vers 1950. SP
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 13 au samedi 
15 juin 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

1/ 2
Preis

1/ 2
prix Preis

1/ 2
prix

40%
de moins

Papier hygiénique 
 Tempo souci, white, 
blue ou plus white, 
24 rouleaux

10.95
au lieu de 18.50

Calgonit Finish 
classic, 90 pastilles

18.30
au lieu de 27.35

33%
de moins

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

7.95
au lieu de 13.50

40%
de moins

Jambon cru Bella-
vista Coop, 2 × 175 g
en libre-service
(100 g = 4.27)

14.95
au lieu de 25.20

40%
de moins

*Dorades royales 
 entières, poisson 
d’élevage, France/
Danemark/Turquie, 
2 pièces
en libre-service

les 100 g

1.50
au lieu de 2.50

40%
de moins

Steaks de bœuf 
 fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.45
au lieu de 4.90Tomates grappes 

(sauf bio), Suisse, 
le kg

3.60
au lieu de 4.95

25%
de moins

Pêches jaunes 
(sauf bio et 
Primagusto), 
Italie/Espagne, le kg

2.95
au lieu de 5.95

1/ 2
prix

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre 
(1 litre = –.42)

3.80
au lieu de 5.70

33%
de moins

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

les 100 g

1.70
au lieu de 2.95

40%
de moins

Rosé Cabernet 
d’Anjou l’Ardoirie 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.44)

19.80
au lieu de 39.60

Vu à la

Vu à la
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LA CHAUX-DE-FONDS

Trois samedis de basket
Depuis 2010, Le Service de la

jeunesse de la Ville de La Chaux-
de-Fonds organise trois journées
100% basket de rue sous l’appel-
lation Street Days. Cette année,
elles se dérouleront ce samedi
ainsi que les deux suivants de
10h à 18h, au lycée Blaise-Cen-
drars à La Chaux-de-Fonds.
L’inscription, réalisée le jour
mêmeetsur le lieude lamanifes-
tation, est gratuite. Les tournois
sont mixtes, ouverts à tous dès 8
ans.

«Les tournois proposés durant
ces journées offrent aux habitants
de la ville et des alentours l’occa-
sion de s’affronter avec fair-play
lors de matches à trois contre trois.
L’ambiance se veut ‘sans prise de
tête’», indiquent les organisa-
teurs dans un communiqué.

Pour animer la journée, des

DJ’s de la région mixent en plein
air et distillent leurs sons hip-
hop tout au long de la manifesta-
tion. Une buvette est à disposi-
tion. Les éditions précédentes
ont réuni en moyenne quinze
équipes par journée.� RÉD

Les joueurs aguerris partagent
le terrain avec des amateurs. SP

BEAU-SITE

L’école de théâtre en scène
L’Ecole de théâtre d’Arc en Scè-

nes monte sur les planches ce
week-end pour jouer «Quand le
chat est parti...», avec les élèves
dans le rôle des souris...

Cette création de l’Ecole de
théâtre part d’une question: que
faire dans un théâtre lorsque les
adultes ne sont pas là? Il n’y a pas
de comédiens, pas de directeur
et encore moins de public, la li-
berté, quoi.

En première partie, les plus
jeunes, une dizaine d’enfants de
9 à 13 ans, voyageront dans des
mondes imaginaires, en jouant
l’histoire dans laquelle ils au-
raient eu envie d’être projetés:
en Italie, au détour d’un défilé
de mode, sur un galion pirate
ou dans un musée extraordi-
naire.

En deuxième partie, les huit

ados du groupe des grands (14-
18 ans) arpenteront le TPR en-
tre salle de théâtre et recoins se-
crets, de nuit à l’abri des regards.
Pour la bande de copains, la mai-
son devient un espace d’explora-
tion et d’expériences imaginai-
res vécues en toute liberté.

.Le spectacle marque la fin de
l’année de cours d’expérimenta-
tiondesdivers langageset techni-
que de théâtre propres à se dé-
couvrir, s’affirmer ou se faire
plaisir. La mise en scène est de
Catherine Pauchard, la respon-
sable de l’école.� RON

«Quand le chat est parti...»:
Spectacle créé par l’Ecole de théâtre
d’Arc en Scènes. Représentation samedi
à 18h15 et dimanche à 15h15 à Beau-Site
avec goûter offert. Entrée libre, chapeau.

INFO+

MONTAGNES

Procès Jamahat au tribunal
Six prévenus, 62 plaignants: le

rôle de l’audience de la bande Ja-
mahat a été diffusé à la presse
hier. Cette audience se déroulera
en principe sur trois jours, du 19
au 21 juin, devant le Tribunal
criminel des Montagnes neu-
châteloises et du Val-de-Ruz.

On se souvient qu’une bande
de jeunes délinquants auto-
baptisée Jamahat avait sévi
dans les Montagnes neuchâte-
loises de 2008 à 2012. Composé
de ressortissants de Tchétché-
nie, d’Afghanistan et d’ex-You-
goslavie notamment, le gang a
déployé un important trafic de
marijuana au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, représentant
des centaines de milliers de
francs de chiffre d’affaires. Le
gros du trafic a démarré en
2008.

Legangavaitcherchéà imposer
par la violence physique et psy-
chologique un monopole du
marché de la vente de marijua-
nana dans la région. Il avait aus-
si usé de contrainte dans le but
d’acheter des téléphones porta-
bles ou autres biens. Il obligeait
par la menace ses victimes à
contracter des abonnements au-
près d’opérateurs afin de reven-
dre ces appareils sur le marché
noir.

C’est suite à l’appel au secours
d’une victime, courant
mars 2012 qu’un des auteurs
présumés a été arrêté en flagrant
délit à La Chaux-de-Fonds, puis
d’autres comparses ont aussi été
arrêtés. Récemment, le Tribunal
fédéral a refusé la libération de
l’un d’entre eux, qui reste en pri-
son préventive.� RED

LA CHAUX-DE-FONDS Nouveau record pour la deuxième année d’affilée: les emplois ont augmenté
de 959 unités, avec un secteur tertiaire en plein boom. Mais le chômage ne baisse pas.

La Ville a gagné près de mille emplois
CLAIRE-LISE DROZ

«C’est vraiment une excellente
nouvelle pour le Conseil commu-
nal: une progression de presque
1000 emplois!» Le conseiller
communal Théo Huguenin-Elie
ne cachait pas sa joie au vu du
nouveau record d’emplois à La
Chaux-de-Fonds: il y en avait
exactement 24 888 au 1er octo-
bre 2012, soit 959 postes de
mieux (4%) en une année.

C’est un nouveau record pour
la deuxième année consécutive
depuis 1968, année où la statisti-
que a été créée.

Tertiaire sur le podium
Le tertiaire affiche la hausse la

plus spectaculaire (4,4%). Pour
la première fois depuis long-
temps, il progresse davantage
que le secteur secondaire. Cette
hausse «exceptionnelle» est «très
réjouissante dans la perspective de
la diversification du tissu économi-
que. Et puis, c’est à relativiser, mais
les emplois du tertiaire ont une
plus forte valeur anticyclique. Ils se
maintiennent mieux dans les mo-
ments difficiles.»

Y aurait-il une explication à ce
phénomène? «Il y a un change-
ment de paradigmes en ville de La
Chaux-de-Fonds, qui devient une
cité plus uniquement industrielle,
mais intéressante pour le dévelop-
pement des activités du tertiaire.
Mais c’est lié à la bonne santé de
l’industrie. Ces activités se déve-
loppent dans un contexte de pros-
périté».

Moins de banquiers
Le tertiaire, c’est vaste... Dans

les tendances: les homes, foyers
et crèches sont évidemment

créateurs d’emploi, explique Ca-
roline Choulat, cheffe du service
économique. Le secteur géran-
ces et agents immobiliers a bien
augmenté. Par contre, on cons-
tate une légère baisse dans l’hô-
tellerie-restauration et... dans
les banques.

Cela dit, tous les secteurs sont
concernés par cette hausse;
2,6% dans le secteur primaire,
3,6% dans le secteur secondaire.
L’horlogerie progresse toujours
mais moins que l’année précé-
dente (9,8% en 2011, 7% en

2012). Elle représente 29,6% de
l’emploi total, c’est-à-dire 7358
postes exactement.

La Chaux-de-Fonds représente
désormais 28% de l’emploi can-
tonal total, soit 32% du secteur
secondaire et 24% du secteur
tertiaire.

Douze millions par an
Les pendulaires augmentent

toujours (+6,4%), mais le
nombre de résidents occupant
un emploi en ville augmente
également. Les résidents occu-
pent 52% des emplois, les pen-
dulaires 28,5% et les fronta-
liers 19,5% (18% l’année
précédente). Frontaliers «qui
participent à la belle santé de no-
tre économie. Si ça se passe bien
à La Chaux-de-Fonds, c’est aussi
grâce à la main-d’œuvre fronta-
lière», commente Théo Hu-
guenin-Elie, qui rappelle que
«l’impôt frontalier rapporte à la
Ville douze millions de francs par
an».

Un bémol: un potentiel de dé-
veloppement limité par le man-
que de locaux vacants et des
routes saturées.

Pour les locaux, des pistes
sont évoquées: densifier des es-
paces, réexploiter les bâti-
ments anciennement dévolus
aux activités économiques.
Pour les communications, l’ac-
cent est évidemment mis sur la

H20, mais aussi sur des trans-
ports publics performants Là,
Théo Huguenin-Elie évoque ce
qui serait l’idéal: une ligne de
chemin de fer performante re-
liée à la France voisine. «La mi-
cheline TER a 80 places assises,
imaginez. Alors qu’il y a un po-
tentiel de développement de
500% sur la ligne Morteau-Le
Locle...»�

Le secteur tertiaire, qui affiche la hausse la plus spectaculaire, comprend les homes et foyers, qui sont créateurs d’emplois. KEYSTONE

LA SAGNE
Cali remplace
Bertignac

Il est vraiment désolé pour les
fans de l’ancien guitariste de Té-
léphone, Michael Hugoniot,
l’organisateur du Festival des
Gouttes, à La Sagne, ce week-
end. Louis Bertignac s’est cassé
le poignet il y a quelques jours et
annule ses concerts un peu par-
tout. «Nous avons tout fait pour
lui trouver un remplaçant dans la
même veine, qui bouge sur scène.»
Au débotté, c’est le chanteur-
rockeur Cali qui jouera la dou-
blure, ou le sauveur, vendredi.
Après Kim Wilde et Sang d’an-
cre et avant High Voltage
ACDC.� RON

Cali au Chant du Gros en 2008.
ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Si ça se passe bien à
La Chaux-de-Fonds, c’est
aussi grâce à la main-
d’œuvre frontalière.»

THEO HUGUENIN-ELIE CONSEILLER COMMUNAL

POUR LE CHÔMAGE, ON RESTE AUX CHIFFRES ROUGES...
En parallèle à ces chiffres noirs, des chiffres sont au rouge: la ville comptait
fin mai 6,5% de chômeurs (1249) et demandeurs d’emploi (1655). Et la ten-
dance n’est pas à la baisse. «C’est en effet un paradoxal» commente Théo
Huguenin-Elie. D’une part, «les emplois créés vont en partie à des gens qui
viennent s’installer à La Chaux-de-Fonds». D’autre part, engager des
gens sur place, certes: «les «patrons» ont la même préoccupation que
nous, mais disent que souvent, le problème est lié à la formation».
Il se félicite donc de la récente ouverture, rue de la Paix 152, d’une antenne
du Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (Cnip) qui propose des
re-formations aux demandeurs d’emploi. «Il fait un travail magnifique.
Nous espérons que cela portera ses fruits». Enfin, «passablement de de-
mandeurs d’emploi ont une formation d’employé de commerce, donc la
progression du tertiaire nous réjouit dans ce sens».�

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert. La chanteuse
Sophie Kummer Noir se
produira demain aux Galeries
56, avenue Léopold-Robert 56,
à La Chaux-de-Fonds. Entourée
de Raoul Baumann au clavier,
de Pierre Kuthan à la basse et
de Sylvain Grimm à la batterie,
elle proposera un répertoire
oscillant entre jazz, pop et soul.
Concert 18h, apéritif dès 16h.

MÉMENTO

SP
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* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

1234: Plus beau et 
moins cher.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Le groupe américain envisage de quitter son site loclois.

Menace de fermeture chez Biomet
DANIEL DROZ
ROBERT NUSSBAUM

La lune de miel aura duré un
peu plus d’une année. Hier, le
groupe américain Biomet a an-
noncé qu’il «entamait un proces-
sus de consultation afin d’envisa-
ger des solutions concernant
l’éventuelle fermeture de son site
du Locle». Selon les autorités
cantonales, «Biomet envisage sé-
rieusement la fermeture partielle
au complète du site». La phase de
consultation prendra fin le
12 juillet.

Actuellement, l’usine emploie
230 personnes. En 2012, Biomet
– acteur important dans la fabri-
cation de produits orthopédi-
ques et biotechnologiques –
avait repris DePuy Trauma des
mains de Johnson & Johnson,
aussi présent dans le canton. A
l’époque, en avril précisément,
tout le monde se félicitait de
cette acquisition.

Le groupe américain justifie sa
décision en évoquant une ré-
flexion sur «des solutions pou-
vant permettre à la société de con-
tinuer à proposer des implants
orthopédiques de la meilleure
qualité et à un meilleur coût». Il
invoque aussi une baisse mon-
diale du prix des produits ortho-
pédiques et une conjoncture
difficile. «La société pense qu’il
est primordial de travailler à
l’amélioration constante et dura-
ble de la rentabilité de ses activités
internationales de fabrication, au
sein d’un marché des instruments
médicaux en constante évolu-
tion.»

Site le plus coûteux
On s’étonne que Biomet n’ait

donné aucun signe de difficultés
jusqu’à cette annonce, qui a fait

l’effet d’une bombe. Le directeur
de l’usine Denis Leissing répond
en disant que la compétitivité du
site de production a été évaluée
récemment et qu’il s’est révélé
être le plus coûteux du groupe.
Une solution n’aurait-elle pas pu
être trouvée avant d’ouvrir une
procédure de consultation?
«Nous avons travaillé à l’interne
pour examiner toutes les possibili-
tés sans trouver de solution», ré-
pond le directeur. Il se refuse
pour l’instant à évoquer le trans-
fert des activités de l’usine lo-
cloise. «Nous allons maintenant
nous mettre autour de la table avec
toutes les parties prenantes exter-
nes, y compris nos partenaires in-
dustrielles pour éviter la ferme-
ture», dit encore Denis Leissing.

A son grand regret
«C’est un choc pour les collabo-

rateurs concernés, qui sont des an-
ciens de Johnson & Jonhson, et
pour nous tous», réagit André
Haemmerli le directeur neuchâ-
telois du géant américain. Celui-
ci avait dû se séparer de sa divi-
sion DePuy Trauma pressé par
les commissions de la concur-
rence à la suite du rachat géant
de la société Synthes. Biomet
était le seul intéressé à repren-
dre l’usine du Locle en plus de la
propriété intellectuelle des pro-
duits. André Haemmerli espère
tout de même qu’une solution
puisse être trouvée. Mais il ex-
clut que Johnson & Johnson ra-
chète ce qu’il avait dû vendre à
son grand regret. Pour une ques-
tion de lois sur la concurrence
toujours.

«Nous allons avoir des échanges
avec la direction. Notre objectif est
de tenter de sauver des emplois»,
dit pour sa part le conseiller
d’Etat en charge de l’économie

Jean-Nathanaël Karakash. «Des
contacts sont prévus. Ce ne sont
pas des choses qui se peuvent se
discuter dans la précipitation.
Nous allons utiliser l’entier du délai
de consultation pour faire un
maximum dans le cadre de nos
possibilités», ajoute Jean-Natha-
naël Karakash.

Accompagnement
Le deuxième axe de l’action du

canton portera sur l’accompa-
gnement des personnes qui per-
dront leur travail. «C’est aussi
important, vu le nombre de per-
sonnes et de familles concernées.
C’est loin d’être anecdotique dans
sa dimension sociale.» Le Dépar-
tement de l’économie va dé-
ployer des efforts en particulier
par le biais du service de l’em-
ploi et de la caisse cantonale
d’assurance chômage.

Toutefois, conclut le conseiller
d’Etat en évoquant notamment
le franc fort, «la décision de Bio-
met est surprenante. Le groupe est
arrivé il y a une année dans un
contexte fondamentalement pas
différent et, aujourd’hui, il y a un
risque de disparition.»�

Biomet a repris DePuy Trauma des mains de Johnson & Johnson l’année dernière. Le site loclois est localisé
rue des Girardet. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

= L’AVIS DE

CATHERINE
LAUBSCHER
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE UNIA
RÉGION
NEUCHÂTEL

«Le plus gros licenciement
depuis celui d’Energizer»
«Unia se battra contre la fermeture de cette entreprise, qui
serait dramatique pour le canton. Ce serait le plus gros li-
cenciement collectif depuis Energizer et ce serait difficile
d’absorber ça pour le marché de l’emploi. Nous invitons
les salariés à suivre la période de consultation afin de
pouvoir proposer des solutions alternatives et se battre
pour un plan social à la hauteur de l’assise financière du
groupe Biomet. Le syndicat Unia les accompagnera dans
leurs démarches.»� SYB

DENIS DE LA
REUSSILLE
PRÉSIDENT DE LA
VILLE DU LOCLE

«Nous allons très vite
rencontrer la direction»
«Pour les autorités, informées deux heures avant les mé-
dias, cette annonce est une totale surprise, d’autant que
les statistiques sur l’emploi des derniers mois ne lais-
saient pas présager une baisse de la production dans
cette entreprise. Vous me demandez si le groupe Biomet
avait prévu ceci dès son implantation, c’est impossible à
dire. Nous avons demandé à la direction de la rencontrer,
avec le Conseil d’Etat, pour voir notre marge de manœu-
vre. Très vite, soit avant la fin de cette semaine.»� SYB

LA
QUESTION
DU JOUR

Jean-Nathanaël Karakash parviendra-t-il
à limiter les dégâts chez Biomet au Locle?
Votez par SMS en envoyant DUO KARA OUI ou DUO KARA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



Carrosserie des
Grandes-Crosettes SA

Sébastian Gräub

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 85
Fax 032 913 62 81
sebastian.graub@bluewin.ch

Chauffages centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-Jeanrichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 15 51
Fax 032 968 25 86
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Restaurant La Cuisinière

Samedi 15 juin 2013
dès 18 h, gala d’ouverture avec

CORINNE ET FABIENNE CHAPUIS
Dès 19 h 30, suite du programme avec

ALPIN-VAGABUNDEN QUARTETT
BAR avec DJ Bergun
Dimanche 16 juin 2013

dès 11 h, ouverture de la cantine
dès 12 h, Oberkrainer show avec

RIMO QUINTETT
Restauration – cantine 600 pl. chauffée – Entrée libre
André et Marilyne Bürgi, Les Prés-de-Cortébert,

2607 Cortébert, tél. 032 489 19 24
www.lacuisiniere.ch | restaurant@lacuisiniere.ch

28e Fête Champêtre28e Fête Champêtre
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NOIRAIGUE  
20h05 

vendredi 14 juin 2013 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo.  

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: Fanfare 

MANIFESTATIONS
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Du 10 juin au 3 juillet
Pourdes

bonnesaffaires
parmilliers…

c’estmaintenant!

POUR LES SOLDES

Du 10 juin

bonnes
parm

c’estmai

Tous lesve
ndrediset

samedis

VENTESF
LASH

etROUED
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CE
VACANCES
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Après 25 années d'activité au sein de mon cabinet, 
j'ai décidé de suivre une autre voie pour la fin de ma 
vie professionnelle. 
 
Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont accordé 
leur confiance et avec qui, au fil des ans, j'ai noué 
des rapports allant bien au-delà d'une simple rela-
tion thérapeutique. 
 
Merci aussi aux médecins avec lesquels j'ai travaillé 
en étroite collaboration durant toutes ces années. 
 

Je remets donc mon cabinet le 
01.07.2013 

à mon collègue et ami, le Dr Karim Djebaili, 
chirurgien vasculaire et général, qui a suivi toute sa 

formation postgraduée aux HUG. 
 
Les patients qui souhaiteraient néanmoins récupé-
rer leurs dossiers pourront venir les chercher au ca-
binet dès le 01.07.2013. 
 

Dr Blaise Courvoisier 
Serre 30 

2300 La Chaux-de-Fonds 

PROFESSION MÉDICALE
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 

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

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

DIVERS

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Parole de présidente du comi-
té d’organisation! Les seuls pi-
geons à signaler à Tramelan lors
de la 48e Fête cantonale ber-
noise des yodleurs seront les
gracieux volatiles qui prendront
l’air demain en début de soirée,
pour marquer le début des festi-
vités. Oiseaux de bonheur, on le
précisera, qui seront mis à dis-
position par un colombophile
tramelot.

A la veille du coup d’envoi,
Chantal Bornoz Flück a retrou-
vé le sourire. Après une phase de
mise en place aussi importante
que pénible, le comité sent que
la récompense est proche. Tout
est en place.

Un vif intérêt
Dans la région, en tout cas, la

manifestation semble susciter
un vif intérêt. Y compris mer-
cantile. A ce propos, les organi-
sateurs ont dû répondre par la
négative à de nombreux com-
merçants qui souhaitaient tenir
un stand à Tramelan.

«Nous avons par ailleurs privilé-
gié les stands qui ne vendent pas de
nourriture», précise Chantal
Bornoz Flück. «Il n’est en effet
pas question de faire concurrence
aux sociétés locales qui géreront
les six tentes érigées à l’occasion de
la fête.»

L’équipe organisatrice a aussi
pour objectif d’aider les sociétés
de la région, plutôt que de som-
brer dans un mercantilisme ou-
trancier. En tout cas, l’entente
avec les commerçants du village
est qualifiée de parfaite. «Ces
derniers organiseront plusieurs
petites manifestations. Surtout,
leurs commerces resteront ouverts
durant tout le week-end, se ré-
jouit la présidente. Ils veilleront
aussi à ce que le village soit pavoi-
sé.»

Côté budget, il est désormais
équilibré. Entre rêve et réalité,
l’équipe organisatrice a en effet

dû choisir, notamment en re-
nonçant au grand projet de
parking à Orange (voir ci-des-
sous).

1800 participants
attendus
La participation aux concours

réunissant yodleurs, lanceurs de
drapeaux et joueurs de cor des
Alpes? Eh bien, l’équipe trame-
lote misait sur un peu plus de
2000 inscriptions. Elle devra se
contenter de 1800.

«Le phénomène est général»,
tempère Chantal Bornoz Flück.
«Toutes les fêtes du genre enregis-
trent une participation à la baisse.
Elle est due au vieillissement des
protagonistes et au manque de re-
lève. Comme quoi, les vieux yod-

leurs jugent les compétitions par-
fois trop astreignantes. Ce qui ne
les empêche pas de participer aux
fêtes en tant que simples visi-
teurs.»

Dans ce contexte, les organisa-
teurs misent sur une forte parti-

cipation de la population du Jura
bernois: «Nous leur assurons un
beau spectacle et plus de 400 pas-
sages.» C’est ainsi qu’on nomme
les concours.

Coup de pouce significatif,
pour lancer la manifestation,
l’équipe organisatrice a pu s’as-
surer le concours du célèbre
«Kiosque à musiques» de RTS
La Première, qui a fait escale à la
salle tramelote de la Marelle le
25 mai dernier.

De façon générale, les échos
sont donc bons. Y compris à Bi-
enne, où beaucoup de citoyens
ont promis de faire le déplace-
ment. Pour ce qui est des dons et
du sponsoring, enfin, l’équipe
organisatrice ne peut que se fé-
liciter de la générosité des com-

merçants et des entreprises: «Si
le public suit dans les mêmes pro-
portions, la réussite sera totale.
De toute façon, mon seul souci ré-
side au niveau de la météo.» Mais
aux dernières nouvelles, il sem-
ble que le soleil sera bien pré-
sent ce week-end!

Un travail de titans
Un succès, c’est le moins qu’on

puisse dire, constituerait une
juste récompense pour les quel-
que vingt personnes du comité
qui ont déjà accumulé plusieurs
milliers d’heures de travail.
Quand les bénévoles pénétre-
ront dans la lice, on pourra aisé-
ment franchir le cap des 18 000
heures.

Et sans fausse note!�

TRAMELAN A la veille de la Fête cantonale bernoise, qui se déroulera ce week-end,
Chantal Bornoz Flück, présidente du comité d’organisation, voit le bout du tunnel.

Yodleurs en fête dans le Jura bernois

A l’image de la Fête fédérale des yodleurs (ici en 2008 à Lucerne), la Fête cantonale bernoise réunira yodleurs, lanceurs de drapeaux et joueurs
de cors des Alpes... Le tout en costumes traditionnels. ARCHIVES KEYSTONE

NAVETTE CJ Les organisateurs de la fête pensaient tout
d’abord parquer les véhicules à Orange, avec prise en charge
par les CJ à la petite halte à la hauteur du passage à niveau.
Mais cette solution a été abandonnée, parce que trop oné-
reuse. On se rabattra sur le fameux pâturage des Reussilles et
donc sur l’ancien parking du défunt Concours hippique natio-
nal de Tramelan. Depuis ce lieu autrefois mythique, les visi-
teurs venus en voiture rallieront la gare CJ toute proche d’où
ils pourront rejoindre Tramelan et la fête tous les quarts
d’heure à bord du fameux petit train rouge qui bouge. Une na-
vette gratuite, on le précisera, quand bien même il faudra sor-
tir sa bourse pour avoir droit au parking.
Une fois à Tramelan, les amateurs de jodel disposeront en-
core de 16 bus qui leur permettront de se déplacer en un
temps record entre les différents sites dédiés aux compéti-
tions, soit le CIP, l’école de la Printanière, la Marelle, l’Eglise
réformée et la patinoire, cette dernière totalement réservée
aux lanceurs de drapeaux.

DÉTOURNEMENT Histoire d’en revenir aux automobilis-
tes, l’accès au village leur sera interdit. Ils devront donc rallier
le parc des Reussilles depuis Le Fuet, Bellelay et Les Genevez
s’ils pétaradent à partir de Tavannes. Les organisateurs tien-
nent en effet à éviter absolument les parcages sauvages à Tra-
melan. Une concentration aux Reussilles est dès lors logique,
d’autant plus qu’un stand d’information sera érigé à la gare du
lieu à l’intention des visiteurs. Même remarque en ce qui
concerne celle de Tramelan. Les autochtones, bien sûr, au-
ront quand même le droit de circuler en voiture. Mais modé-
rément, hein!�

Parc aux Reussilles Gouvernement présent in corpore
UNE PREMIÈRE OU PRESQUE Allez sa-
voir pourquoi, mais le bruit a couru dans la ré-
gion que le Gouvernement jurassien ferait in
corpore le pèlerinage de Tramelan, après s’être
déplacé dans les mêmes proportions lors de la
dernière Fête des saisons, le canton du Jura
étant l’invité d’honneur de la manifestation ta-
vannoise. En réalité, ce sont bel et bien les sept
membres du Conseil exécutif ber-
nois qui viendront s’initier
au jodel ou se perfectionner
dans cet art particulier.

On sait que les membres
de l’exécutif ont promis
d’être très présents dans le
Jura bernois durant cette an-
née pour cause de vote institu-
tionnel le 24 novembre pro-
chain.

Chantal Bornoz Flück, en ce qui
la concerne, n’y voit pas forcément
une relation de cause à effet. L’ancienne
présidente du Grand Conseil rappelle néan-
moins avec fierté qu’à part lorsqu’il est reçu par
le nouveau président de la Confédération, le
collège gouvernemental ne fréquente jamais
in corpore une manifestation.

«C’est donc un honneur pour la région», estime
la présidente du comité d’organisation. Une
chose est sûre, l’intéressée ne craint aucun dé-

bordement lié au vote du 24 novembre. Elle
note même à ce propos que la Fête cantonale
bernoise des yodleurs suscite un grand en-
gouement au sein de la population du canton
du Jura.

AVEC VORBOURG Par ailleurs, l’organisa-
tion du Marché-Concours sera de la partie lors

du cortège avec son fameux qua-
drille. Et, last but not least, la
présidente enregistre avec
une joie toute particulière la
participation d’un groupe ju-
rassien de cor des Alpes ap-
pelé Vorbourg. Vorbourg?

C’est le pseudonyme utilisé
par plusieurs personnes sou-

cieuses de cacher leur identité
dans Le Jura libre pour flinguer,

généralement dans le dos, les per-
sonnes qui ne partagent pas leur opi-

nion. Chantal Bornoz Flück y a elle-
même eu droit plus souvent qu’à son tour. On

comprend dès lors que la venue d’un autre
Vorbourg, nettement plus harmonieux ce der-
nier, la comble de joie.

De manière moins anecdotique, l’intéressée
affirme que l’organisation de cette fête en terre
romande ne lui a valu aucune remarque néga-
tive jusqu’ici.�

Le comité
d’organisation
a déjà accumulé
plusieurs milliers
d’heures
de travail.
Et ce n’est pas fini.

BÔLE
Parabôle souffle
ses dix bougies

Ilya9ans,unedizainedejeunes
Bôlois décidaient, «dans un mou-
vement de révolte et dans l’ur-
gence», d’organiser une soirée de
concerts au terrain de foot de
Champ-Rond. C’est toujours là
que se déroulera, les 19 et
20 juillet, la dixième édition du
Parabôle festival. Cette année, les
organisateurs accueilleront 16
groupes ou DJs, dont certains
d’envergure internationale. Ils es-
pèrent plus de 2000 spectateurs.

«Le festival est parti d’un mouve-
ment de jeunes qui s’opposaient à la
décision de la commune de fermer
une place de jeux», se souvient
Niels Weber, l’un des fondateurs
du festival et son actuel prési-
dent. Montée «avec deux bouts de
ficelle et un scotch», la première
édition du Parabôle se déroule le
31 octobre 2004 et rencontre un
succès inattendu: 400 specta-
teurs paient les cinq francs de-
mandés pour découvrir sur scène
neuf groupes de la région. De-
puis, le festival n’a cessé de gran-
dir.

Les rockers neuchâtelois The
Rambling Wheels et les DJs mila-
nais Cyberpunkers tiendront le
haut de l’affiche du 10e Parabôle
au côté de Eluveitie et de 7 Dollar
Taxi, déjà annoncé. La program-
mation se veut éclectique, allant
du metal au jazz en passant par le
funk, l’electro et le hip-hop.

«Les Cyberpunkers ne sont pas
très connus du grand public mais
sont une pointure dans leur do-
maine», précise Killian Frangeul,
membreducomité.Sur lagrande
scène, les organisateurs annon-
cent également les Loclois de
DepthMelody, legroupedemetal
69 Chambers, les DJs de Chic &
The Tramp et les jazzmen de
Martin Goulasch Trio.

Le prix reste fixé à 20 francs par
soir, avec un rabais de dix francs
pour les mois de 16 ans. Enfin,
cerise sur le gâteau, un jacuzzi
sera installédevant lascène.Mais
attention, il ne peut accueillir
que cinq personnes...� NHE

NEUCHÂTEL
Le centre Dürrenmatt
fermé cinq mois
Le centre Dürrenmatt de
Neuchâtel sera fermé du 1er
juillet au 4 décembre. Ces cinq
mois permettront la réalisation de
divers travaux, dont le
remplacement de la climatisation.
L’exposition iconoclaste «Ici vous
allez trouver ce que nous
cherchons» d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens
de Haan est encore visible
jusqu’au 23 juin. Pour fêter la fin
du chantier, «Balades avec le
Minotaure», sera inaugurée le 5
décembre.� BWE

Cette 10e édition donne des ailes
au président de Parabôle Niels
Weber (à gauche) et à son collègue
Killian Frangeul. DAVID MARCHON
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4.40
au lieu de 6.60

Cervelas, 

TerraSuisse

3 x 2 pièces,
600 g

33%

7.20
au lieu de 10.80

2 pièces 

+ 1 gratuite

Filets de truite 

fumés M-Classic

d’élevage, 
Danemark,
3 x 125 g

+1

2.70
au lieu de 3.90

Pommes de terre 
Baked potatoes
Suisse,
le sac de 2,5 kg

30%
3.95
au lieu de 5.90

Nectarines 

jaunes

Espagne / Italie,
le kg

33%

4.40
au lieu de 5.90

Fraises
Suisse,
la barquette de 
500 g

25%

4.10
au lieu de 6.90
Entrecôtes de 

bœuf marinées,

TerraSuisse

fraîches,
l’emballage
de 2 pièces,
les 100 g

40%

1.40
au lieu de 2.10

Batavia,

«De la région.»

la pièce

30%

9.20
au lieu de 13.80

2 pièces 
+ 1 gratuite
Jambon paysan, 
TerraSuisse
prétranché, Suisse,
le lot de 3 x 140 g

2+1

OFFRES VALABLES DU 11.6 AU 17.6.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX DYNAMITÉS.
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L’ESPACE SOUS 
UNE NOUVELLE FORME.

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 GRAN TURISMO. 
PREMIÈRE LE 15 JUIN.

La nouvelle BMW Série 3 Gran Turismo pose de nouveaux jalons en matière  

de sensation d’espace, de design et de confort. Elle permet une symbiose unique 

entre conducteur, voiture et monde extérieur grâce à BMW ConnectedDrive. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter notre showroom.

BMW Série 3 
Gran Turismo

www.bmw.ch
Le plaisir  

de conduire

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes-Rouges 1–3

2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 22 22

www.facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA
Boulevard de la Liberté 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 720 22 22 

www.facchinetti.ch

PUBLICITÉ

MISS NEUCHÂTEL Les jeunes candidates prêtes à rivaliser de charme et d’élégance.

Dix filles en quête de couronne
SANTI TEROL

Qui pour succéder à la blonde
Kathleen Jacot, élue Miss Neu-
châtel - Fête des vendanges l’an
dernier et qui remettra son titre
en jeu en septembre? Une
brune, à tous les coups!

En effet, les dix finalistes sélec-
tionnées parmi les 44 candidates
à s’être inscrites au concours pré-
sentent toutes une chevelure en-
tre châtain et marron-noir. «J’ai
proposé des couleurs foncées cette
année. Et on ravive un peu leur
chevelure au passage», explique
Véronique Pierrehumbert, coif-
feuse attitrée des candidates au
titre de Miss Neuchâtel depuis
13 ans. Cette teinte a aussi favori-
sé la première sortie en public,

hier, des aspirantes à la couronne
puisque le thème imposé était:
bas foncé, haut rose pale.

Ces demoiselles ne sont du
reste pas passées inaperçues lors-
qu’elles se sont déplacées, en
groupe, au bord du lac pour s’as-
treindre à une séance photos.
Pratiquement tous les passants
jetaient un coup d’œil du côté de
ces potentielles reines de beauté.
Preuve que les organisateurs ont
une nouvelle fois visé juste. La
plupart de ces jeunes filles (elles
ont entre 17 et 21 ans) ne sont
toutefoispasencoreprêtesàdéfi-
ler avec aisance en public au
théâtre du Passage le 7 septem-
bre prochain. La faute... aux
chaussures. Et à la bonne dou-
zaine de centimètres des talons

sur lesquels elles apprennent à
marcher. Sur les pavés, entre le
quai Ostervald et le collège La-
tin, leur démarche manquait as-
surément d’aisance. Mais cela
viendra rapidement, car toute
l’organisation est derrière elles
pour les coacher. «Ce sont mes
chéries», assure du reste Floriane
Guye, candidate en 2010 deve-
nue secrétaire du comité d’orga-
nisation.

Depuis quelques semaines, les
dix candidates se préparent au
rendez-vous final. «Elles sont mo-
tivées et sérieuses; elles ont pris ce
concours très au sérieux. Leur for-
mation a débuté en avril avec des
cours de comportement, d’expres-
sion corporelle, de maquillage et
même de nutrition», relève Fran-

çois Matthey, président du comi-
té d’organisation de Miss Fête
des vendanges.�

www.miss-neuchatel.ch

Les candidates suivent des ateliers pour laisser la meilleure impression lors de l’élection, le 7 septembre au théâtre du Passage, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS

Les artistes vallonniers
s’unissent et créent R-Art

«Comment! Il existe une vie cul-
turelle au Val-de-Travers?» Une
réflexion que les artistes du Val-
lon ont entendue à moult repri-
ses et à laquelle ils ont décidé de
répondre en s’associant en ré-
seau et en créant l’association R-
Art. Une façon pour eux de
mieux se faire connaître et de
promouvoir la création artisti-
que du Val-de-Travers.

«Nous souhaitons valoriser
l’image de marque de la région et
démontrerqu’il s’yproduitde l’artet
pas uniquement de l’absinthe»,
souligne Claudine Grisel, l’une
des membres de l’association.
Cette peintre et sculptrice, qui a
notamment exposé à Art Basel,
au Musée olympique à Lau-
sanne, dans de nombreuses gale-
ries suisses ainsi qu’à Paris et un
peu partout en France, a souvent
été confrontée à ce type de préju-
gés lorsqu’elle indiquait d’où elle
venait.

Partager un but commun
Adriana Ioset, peintre et insti-

gatrice du projet, relève qu’il
n’existe aucune association pour
les arts plastiques au Val-de-Tra-
vers et qu’il est important pour

les artistes de pouvoir échanger.
«Le travail d’artiste est très soli-
taire, c’est chouette de pouvoir tis-
ser des liens avec d’autres généra-
tions et de pouvoir s’ouvrir. C’est
une source d’inspiration.»

Et Alexa Vincze, céramiste,
peintre et créatrice aux multi-
ples talents, de renchérir: «Nous
nous connaissons pour la plupart
depuis des années, mais nous
n’avons jamais travaillé ensemble,
ni partagé de but commun.» C’est
également une façon pour les ar-
tistes de devenir des interlocu-
teurs avec plus de poids et de
créer une émulation avec les au-
torités, les entreprises de la ré-
gion, le public et mettre sur pied
des actions d’envergure.

Pour l’heure, R-Art réunit une
dizaine d’artistes, qui ouvriront
les portes de leur atelier au pu-
blic ce samedi et ce dimanche
(10h-18). «Je rêvais d’organiser ce
genre de manifestation dans le
Vallon depuis des années», se ré-
jouit Adriana Ioset. «Une fabu-
leuse occasion de se montrer d’une
autre façon», souligne Claudine
Grisel.�

Adresses et infos sur www.r-art-vdt.ch

Claudine Grisel, Alexa Vincze et Adriana Ioset (debout),
avec quelques-unes de leurs œuvres et de celles des autres artistes
de l’association R-Art, qui vient de se créer au Val-de-Travers. FANNY NOGHERO

LES CANDIDATES
Mareva Boillat, 17 ans, Fontaine-
melon; Gioya Rosa Bonanno, 17 ans,
Neuchâtel; Caroline Budry, 17 ans,
Neuchâtel; Cindy Gomes de Pinho,
19 ans, La Chaux-de-Fonds; Morgane
Liengme, 21 ans, Neuchâtel; Zoé
Metthez, 18 ans, Corcelles; Aliocha
Ortlieb, 21 ans, Neuchâtel; Vlorete
Ramqaj, 17 ans, Saint-Blaise; Hacinta
Savanyu, 18 ans, La Chaux-de-
Fonds; Serena Wieland, 20 ans,
Neuchâtel.�



VOTRE POINT DE VENTE

«Depuis que nous avons repris notre kiosque il y a
une dizaine d’années, nous ne sommes plus partis
en vacances. En effet, nous sommes ouverts
365 jours par année, avec toujours le même horaire
et sans aucune lassitude par amour pour notre
métier. Un tel bail vaut bien une toute prochaine
retraite, non?»

Georgette et Roger Page
Kiosque Le Hanneton

Très petit et hyper convivial, le Kiosque Le Hanneton existe depuis
presque la nuit des temps à son emplacement actuel. Baptisé du nom
des habitants de Cortaillod appelés «Carcoies», un sobriquet dû à
l'abondance autrefois des hannetons dans le village, il se trouve bien
seul aujourd’hui sur la Station du Tram. Il a en effet résisté aux diffé-
rentes crises qui ont entraîné la disparition de tous les commerces aux
alentours, à l’exception de l’excellent et très réputé Buffet d’un Tram.
Même le tram, qui desservait à l’époque la station d’Areuse, ne passe
plus par là. Il demeure juste un bout de rail pour se souvenir de son
existence.
Dans ce havre de paix, Georgette et Roger Page accueillent leurs clients
avec un enthousiasme toujours bien présent. Ils aiment leur métier et ils
le montrent. Il faut dire qu’ils ont toujours trempé dans une ambiance
semblable, lui comme patron Chez Gégène à Bevaix pendant dix-sept
ans, elle comme barmaid, sommelière, vendeuse en kiosque, notamment.
Ensemble, ils ont fait de la musique pour leur plaisir et celui de leur
public. Bref, que de belles expériences de vie grâce auxquelles ils ont
drainé beaucoup de gens qui leur sont restés fidèles!
«Nous sommes très heureux de cette reconversion professionnelle et
aurions dû franchir le pas avant. Ici, nous ne voyons pas les heures pas-
ser et nous apprécions notre indépendance.» Que demander de mieux?

Kiosque Le Hanneton
Station du Tram
2016 Cortaillod

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquiers

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS

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.

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



SANTÉ
En finir avec les allergies
Seule la désensibilisation aux allergies
permet de traiter le mal à la source.
Mais l’efficacité du traitement dépend
du profil du patient. PAGE 16
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À LIRE
L’histoire de la Seconde Guerre
redessinée
Et si les Allemands avaient débarqué en Angleterre?
C’est avec ce genre de question que l’on refait l’histoire.
Et la série WW2.2 ne s’en prive pas. Elle repense et re-
dessine la Seconde Guerre mondiale avec imagination,
audace et vraisemblance et, qui sait, invraisemblances
car les renversements d’alliance sont légion. Le 5e vo-
lume d’une série uchronique qui en comptera sept est
sorti récemment. Ici lecapestmissur laSicile, le régime
de Mussolini, les missi dominici du Vatican et la guerre
maritime. Mais ce sont toujours des hommes pris dans
la tourmente qui jouent les cartes rebattues.

●+ Série WW2.2 T5, «Une odyssée sicilienne» par Del Vecchio et Blen-
gino, éditions Dargaud

À RELIRE
Les premiers tourments
d’un jeune talent
La réédition d’une sorte de classique. Joyce Maynard
est tombée en écriture quasiment en même temps
qu’elle tombaitdans lesbrasde l’attrape-coeur J.D.Salin-
ger dont elle partagea un peu la vie. Zappez l’avant-pro-
pos et la longue préface, vous brancherez le décodeur
après!Vautrez-vousdirectementdans l’étrangenostalgie
que procure cette chronique acidulée de ces temps à ja-
mais révolus où «l’on y croyait». Et si vous vous dites
que les questions abordées par Joyce Maynard vous ont
travaillé, c’est sans doute que vous êtres trop vieux.
Mais êtes-vous restés assez jeune pour en sourire?

●+ «Une adolescence américaine», par Joyce Maynard, édition
Philippe Rey, 232 pages.

À VOIR
Un plan d’acier
pour un livre d’enfer
Même si le film reste «moyen», il vaut quand même
le détour. Il appartient à ce cinéma italien qui s’ef-
force de se reconstruire sur les ruines et les décom-
bres de cette ère audiovisuelle berlusconienne dé-
marrée dans les années 1980. Ensuite parce que ce
film est adapté du magnifique roman éponyme de
Silvia Avallone. Deux jeunes filles sauvages, pau-
mées et traversées de rêves dans une Italie prolé-
taire et industrielle n’ont que l’amitié pour faire face
aux hommes et coups d’une garce de vie. Avec le so-
leil en plus, on serait presque chez Ken Loach!

●+ «D’acier», un film de Stefano Mordini avec Michele Riondino,
Vittoria Puccini, Anna Bellezza. Sorti le 5.06

LES BONS PLANS DE... PHILIPPE VILLARD
NEUCHÂTEL
Concert de cuivres. Dirigé
par Edouard Chappot, l’Ensemble
de cuivres de la Haute Ecole de
musique de Genève se produira
demain soir sur le site de
Neuchâtel, au Campus Arc. Le
même concert sera donné le
lendemain à Annemasse (F). Au
programme: des œuvres de
Giovanni Gabrieli, Michael Nyman,
Jan Koetsier, Georges Delerue,
Jean-François Michel. L’entrée est
libre.
●+ Neuchâtel, campus Arc 1
(Auditorium), espace de l’Europe,
demain 14 juin à 20h; Annemasse,
Auditorium, samedi 15 juin à 17h.

MÉMENTO

VÉRONIQUE RIBORDY

«Une édition 2013 d’Art Basel
d’un niveau soutenu» pour le
marchand genevois Marc Blon-
deau, «avec des stands exemplai-
res pour leur présentation». «Une
édition d’une très bonne tenue,
avec une présence accrue de la fin
du XXe siècle» pour le galeriste
Jacques de la Béraudière qui
ajoute, souriant: «Tout se moder-
nise, même moi, même les vieux
collectionneurs». Art Basel con-
naît un succès sans précédent,
avec des filiales aux Etats-Unis à
Miami et en Asie à Hong Kong.
La foire doit cette expansion à
une sélection très pointilleuse de
galeries, dont 50% sont extra-eu-
ropéennes.

Cette foire «où tout le monde,
collectionneurs et professionnels de
l’art, fait l’effort de venir», permet
de montrer les plus belles pièces
et de présenter les meilleurs ar-
tistes. De vendre beaucoup et de
réseauter comme nulle part
ailleurs. Les galeries misent en
priorité sur les artistes invités à la
Biennale de Venise, à la dernière
Documenta de Kassel, ou qui ont
eu récemment de grandes rétro-
spectives dans des musées. Va-
lentin Carron, artiste qui repré-
sente officiellement la Suisse à
Venise cette année, ne fait pas
exception, avec par exemple une
de ses grandes peintures imitant
un vitrail en dalle de verre et bé-
ton dans le stand de la galerie
new-yorkaise 303. Theaster Ga-
tes, qui avait connu un beau suc-
cès à Kassel l’an dernier en inves-
tissant une maison entière avec
un collectif d’artistes, est présent
dans toutes les sections de la
foire, sur le stand des galeries
comme dans la section Unlimi-
ted.

Sans limites
La section «Art Unlimited»

amène à Bâle les pièces les plus
extraordinaires (par leur taille,
leur poids et leur volume). Cette
section très courue n’a jamais été
plus fournie avec cette année 79
pièces exposées. De nombreuses

œuvres semblent déjà histori-
ques, portant des dates ancien-
nes ou la signature d’artistes par-
fois disparus, Mario Merz, Gina
Pane, Lygia Clark, etc. La grande
pièce de Chen Zhen est emblé-

matique de cette qualité «mu-
séale»: «Purification Room»
date de 2000, année de la dispa-
rition de cet artiste réfugié à Paris
dès 1986. Ces objets du quoti-
dien, figés sous une couche de

glaise qui efface les couleurs et
les particularités, portent le sou-
venir d’une présence humaine.
Cette «archéologie du futur» dit
la fragilité de la vie et de la mé-
moire, dans un tableau d’une

beauté déjà classique. Mémoire,
guerre, apocalypse, des thèmes
récurrents d’où émerge encore la
vidéo d’Alfredo Jaar, d’une effica-
cité qui laisse muet.

D’autres sections font la ri-

chesse de cette foire unique au
monde. «Art Statements» per-
met une visibilité aux galeries les
plus jeunes. «Parcours» déploie
des œuvres de grand format dans
la ville, invitant le public à la ba-
lade gratuite. Hier soir, «Par-
cours Night» amenait les stars
dans les rues pour une nuit des
performances: les danseurs de la
troupe du chorégraphe Benja-
min Millepied, la performeuse
Marina Abramovic, etc.

Nouvelles tendances
Art Basel n’a pas connu cette

année la ruée des collection-
neurs dans les stands à l’heure
de l’ouverture des portes pour
les VIP. Ce que la foire a perdu
en frénésie, elle semble l’avoir
gagné en attention. Le recul des
œuvres très bling-bling souli-
gne cette sagesse nouvelle.
Moins de grandes pièces de
Murakami, Jeff Koons ou Da-
mian Hirst, le trio gagnant de la
décennie précédente, et un
nouveau classicisme de bon ton
qui s’affirme, avec des prix tou-
jours soutenus.

«Le marché se recentre sur un
passé récent. Il y a un retour du
regard sur des artistes d’avant-
garde qui ont un peu échappé
aux mailles du filet», juge Marc
Blondeau. «Les collectionneurs
se cherchent des racines» estime
quant à lui Jacques de la Bérau-
dière qui glisse qu’un acteur cé-
lèbre lui a acheté un petit et
très beau Soutine. Toute la
foire chuchote déjà que Leo-
nardo di Caprio s’est arrêté
chez lui; à Art Basel, où chacun
épie son voisin, l’anonymat
n’existe pas.�

«Purification Room» (2000) de l’artiste chinois Chen Zhen, présenté par la galerie Continua de San Gimignano (exposition «Unlimited»). KEYSTONE /GEORGIOS KEFALAS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

La 44e édition d’Art Basel à Bâle
se tient cette année du 13 au 16 juin.
www.artbasel.ch

INFO+

ÉVÉNEMENT La foire affirme sa place de leader mondial sur le marché de l’art.

Art Basel enterre le bling-bling

DEUX FOIS PRIMÉ
Le sympathique et tout jeune Bertold
Stallmach (né en 1984 à Quthing, Lesotho,
vit et travaille à Zurich et Berlin) a fait
coup double: il est le seul à avoir rempor-
té un des seize prix Kiefer Hablitzel réser-
vé aux moins de 30 ans et un des vingt
Swiss Arts Awards de 25 000 francs dis-
tribués chaque année par la Confédéra-
tion. Il doit cet exceptionnel doublé à un
court-métrage d’animation. Ses person-
nages de plastiline évoluent dans une architecture de polystyrène expansé; son scé-
nario est nourri par des mythes nordiques où les sentiments négatifs prennent la
forme de rats aux queues nouées, nommés «Adversité», «Malchance», «Déses-
poir», «Impuissance» ou «Irrespect»; un monstre à têtes de serpents apporte au con-
traire amour et confiance. L’esthétique foutraque et l’humour de ce «Roi des rats»
donnent de la légèreté à cette descente en roue libre dans l’âme humaine.�

LES PHOTOGRAPHIES VÉGÉTALES D’ADRIEN MISSIKA
Parmi les Swiss Arts
Awards, coup de
cœur encore pour
l’œuvre d’Adrien
Missika (1981, Paris).
Cet artiste formé à
l’Ecal, dans le canton
de Vaud, s’inspire
des jardins de Ro-
berto Burle Marx, ar-
chitecte paysagiste brésilien; il imprime des photographies végétales sur de
grandes fenêtres provenant d’un immeuble démoli, inventant une esthéti-
que pleine de souffle pour parler du rapport entre nature et architecture. C’est
étrange et beau, à la fois plein de rêve et très précis dans son propos, rap-
pelant une vidéo précédente tournée au Liban, dans une architecture de
Niemeyer, déjà un architecte brésilien.�
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FEUILLETON N° 53

Les cousins gravissent preste-
ment les quelques marches et
pénètrent dans un endroit re-
lativement frais. Les vitres
des nombreuses fenêtres sont
équipées d’un système per-
mettant de ne laisser entrer
qu’une lumière tamisée. Tout
est prévu pour que les fabu-
leux trésors soient préservés!
Maurice, vibrant d’enthou-
siasme, lui explique que ce
musée, propriété de la
Chambre d’Agriculture, a été
construit en hommage au
courage du Docteur
L’Herminier qui, lors du
tremblement de terre de
1843, se conduisit en héros,
sauvant des décombres sa fa-
mille et ses domestiques.
Quant à la collection, c’est la
plus fantastique de toutes les
Antilles! Les espèces naturali-
sées permettent d’identifier
et de répertorier les oiseaux
qui vivent dans les îles. Dans
des boîtes de verre, des pois-
sons et des crustacés bai-
gnent dans du formol. On
peut lire leurs noms, les dates
et le lieu où ils furent pêchés.
Suspendus au plafond, des
pélicans bruns semblent vou-
loir piquer directement sur
les arrivants. Des fossiles et
haches de pierre disposés
dans des médaillons ornent le
haut des murs, au-dessus des
vitrines remplies à ras bord.
Au milieu de la salle, une im-
mense table pouvant ac-
cueillir environ vingt-cinq
personnes, se prête aux doctes
conférences, sous le regard at-
tentif du docteur L’Herminier
dont le buste de bronze veille.

Au centre, une mappemonde
permet de localiser la prove-
nance de certains mammifè-
res. Emma tremble devant les
hideuses mâchoires aux crocs
géants, que Maurice appelle
ironiquement: « des dentiers
de crocodiles». Au premier
abord, l’ensemble l’effraie un
peu…
La vue d’une bête «em-
paillée», comme on dit à
Courtenay, lui a toujours ins-
piré un instinctif mouvement
de recul. Est-ce la peur de la
mort? Cette fois, grâce aux
explications de Maurice, ou
plus précisément, grâce à la
présence de Maurice, tout lui
apparaît sous un jour diffé-
rent.
En fait ces volatiles ont plutôt
l’air vivant. On les contemple
figés en pleine action, expres-
sifs, presque réels, comme si
le temps avait suspendu son
vol. Leur œil est vif, leur plu-
mage soyeux. Quels magi-
ciens ou sorciers se sont subs-
titués aux taxidermistes pour
réaliser un tel miracle?
En rentrant, Silla s’empresse

de prévenir «Mamzelle
Emma»:
– Li poste pour vous!
Emma la remercie et jette un
œil angoissé à l’enveloppe.
Encore une!… Elle ne sait
vraiment plus quoi répon-
dre… Les affaires de son père
n’ont pas progressé.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Daniel Lescalle 
(haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vénus Des Bordes 70 PA Carberry FM Cottin 33/1 0oAo3o
2. Kpalime 68 J. Ricou J. De Balanda 16/1 5o2o2o
3. Vangel De Cerisy 67 Y. Bourgois YM Porzier 9/1 4o5o1o
4. Pindare 66 J. Nattiez JP Gallorini 4/1 2o3o2o
5. Poly Teen 65 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 1o3oAo
6. Cayo De Pail 64,5 T. Majorcryk B. Beaunez 13/1 1o1oAo
7. Avenue Murillo 64 N. Desoutter FM Cottin 23/1 1o6o5o
8. Pastel Du Berlais 64 C. Gombeau Rb Collet 11/1 6o0oAo
9. Verdure Des Obeaux 64 S. Zuliani N. Devilder 15/1 5o7o2o

10. Sun Zéphir 63 A. Lecordier D. Windrif 27/1 9o1o6o
11. Madness Light 63 M. Lamazou M. Seror 30/1 3o5oAo
12. Samsecret 62 RL O’Brien P. Chevillard 20/1 2o9o3o
13. Vanadium 62 K. Nabet FM Cottin 25/1 3o4o7o
14. Valjean 62 N. Chevreux FM Cottin 39/1 6oAoTo
15. Prince Tartare 62 L. Philipperon Rb Collet 18/1 2o6o5o
16. Swanky Girl 62 M. Regairaz Rb Collet 45/1 1o0o7o
17. Vado Via 62 D. Mescam FM Cottin 78/1 0o7o8o

Notre opinion: 4 – Il sera plébiscité au guichet. 6 – Reste sur deux probants succès. 3 – Sa place
est à l’arrivée. 8 – Il a les moyens de conclure. 16 – Elle s’attaque à plus fort. 5 – La marque
Marcel Rolland. 9 – Régulière, elle mérite crédit. 12 – Il ne faut pas l’écarter.
Remplaçants: 13 – Un des nombreux Cottin du jour. 2 – Elle peut nous étonner.

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: 
4*- 6*- 3*- 8 - 16 - 5 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 13 - 2 - 9 - 12 - 3 - 8
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix d’Ecouen 
Tiercé: 2 - 3 - 10
Quarté+: 2 - 3 - 10 - 13
Quinté+: 2 - 3 - 10 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 137.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8764.80
Dans un ordre différent: Fr. 1095.60
Trio/Bonus: Fr. 49.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 64 512.50
Dans un ordre différent: Fr. 1290.25
Bonus 4: Fr. 150.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 45.–
Bonus 3: Fr. 30.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 123.–
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2
15.00
16.50139'060

1'035'361
268'817

1'861'436

2
3

16.40

4

24.85

5

4

69.40

4
5

138.20

5

233.40

5

5'332.5593
1'859
3'140
4'466

57'327
83'1633

Tirages du 11 juin 2013

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

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec le conjoint sont placées sous
le signe des projets en commun. Travail-Argent : un
petit accrochage avec un collègue ou un supérieur est pos-
sible. Rien de grave car des contacts favorables per-
mettront de trouver un accord. Si vous envisagez des
dépenses importantes, commencez par établir un bud-
get. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le calme revient à la maison. Il suffit parfois
d'une petite mise au point pour tout arranger. Travail-
Argent : pensez au financement de votre projet. Il ne
se fera pas tout seul, d'autant plus qu'il est très oné-
reux. Santé : la natation pourrait vous permettre d'amé-
liorer votre endurance. Si vous voulez rester en forme,
vous devez faire au minimum un peu de marche.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez envie de déclarer votre flamme.
Votre partenaire sera surpris mais sera sous le charme.
Si vous êtes célibataire, n’agissez pas sur un coup de tête.
Travail-Argent : vous aurez l'opportunité de prendre
de nouvelles dispositions. Cela vous permettra d'améliorer
votre situation professionnelle. Santé : faites du sport
un peu plus régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'heure sera aux confidences et à la tendresse.
Vous consacrerez plus de temps et d'attention à votre par-
tenaire et à vos enfants. Travail-Argent : les contrats
professionnels sont favorisés par les astres bienveillants.
Vous aurez le feu vert, profitez-en ! Mais côté finances,
il faudra rester prudent. Santé : douleurs articulaires pos-
sibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous réalisez que votre par-
tenaire tient à vous. Vous pouvez
exprimer vos émotions librement.
Travail-Argent : vous devez faire
face à de nouvelles responsabilités
qui sont pour vous de véritables chal-
lenges. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la vie sentimentale de la plupart des natifs
devrait être assez calme, surtout pour les couples. Céli-
bataire, vous aurez une petite chance de faire une belle
rencontre. Travail-Argent : attendez-vous à une jour-
née professionnelle orageuse. Hostilités, conflits en rela-
tion avec la carrière où les responsabilités sont sans
doute inévitables. Santé : bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour.
Travail-Argent : très entreprenant, vous vous lance-
rez dans des projets de grande envergure. Toutefois,
pensez à élaborer une stratégie précise pour gagner en
efficacité et éviter de perdre un temps précieux. Santé :

vous manquez d'endurance. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est l'amitié qui sera au
centre de vos préoccupations. Vous
pourriez envisager un voyage.
Travail-Argent : vous avez envie de
mettre les bouchées doubles. Santé :
tonus en dents de scie. Il est temps de
faire une pause.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous permettra
de mieux cerner les envies de votre partenaire. Céliba-
taire, soyez réaliste, ne prenez pas vos désirs pour des
réalités. Travail-Argent : n'accordez aucun crédit aux
personnes qui travaillent dans leur seul intérêt. Votre
méfiance est fondée. Santé : votre manque de ressort
est passager.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est le moment de poser des questions de fond
à votre partenaire. Vous pourrez ainsi assainir une situa-
tion qui avait tendance à se compliquer. Travail-Argent :
vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances,
ce qui vous sera utile dans un avenir proche. Saisissez
la chance lorsqu'elle se présente. Santé : reposez-vous.
Vous avez un peu trop tiré sur la corde.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes maintenant prêt à faire les conces-
sions nécessaires pour que votre relation sentimentale
évolue favorablement. Travail-Argent : il vous faudra
vous recentrer sur l’essentiel pour pouvoir venir à bout
du travail prévu pour la journée. Allez, au boulot ! Le
foyer pourrait être source de dépenses imprévues. Santé :
équilibrez vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez tendance à donner un peu trop la
priorité à votre bien-être personnel. Votre entourage
pourrait vous le faire remarquer. Travail-Argent : cer-
tains collègues pourraient vous reprocher votre zèle dans
le travail. Ne répondez pas aux provocations. Santé :
bonne résistance nerveuse et physique. Vous êtes en
grande forme.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Signe précurseur de la crise. 2. Enveloppes
végétales charnues. Doublé de Federer. 3.
Courts circuits. Des hommes venus d’outre-
Atlantique. 4. Passage obligé avant les minis-
tères français. Travaillai à la main. 5.
Multipliaient les pains. 6. Conjonction.
Armature sous tissu. Découpage du temps. 7.
Pétrolier à voiles. A peine sortie. 8. Sécher aus-
si bien que possible. Presque mille romains. 9.
Voyagera de-ci, de-là, voire en Irlande. Touche
beaucoup. 10. Causerez des perturbations.

Verticalement
1. Marchands de canons. 2. Edifiés sur la place
publique par mesure de soulagement. 3.
Prendras du bon temps. Province d’Arabie
saoudite. 4. Argent ou doré. Apte à se faire bien
entendre. 5. Ils s’appuient sur des piliers. A un
poil près. 6. Infligeai une pénalité. Le néon. 7.
L’einsteinium. Ver vivant dans la vase du litto-
ral. 8. On en donne au chat. L’argon. 9. Qualité
pour un esprit novateur. 10. Artiste suisse aux
multiples facettes. Videz votre sac sur le
champ.

Solutions du n° 2709

Horizontalement 1. Méditation. 2. Agenouillé. 3. Lagon. Rien. 4. Ale. Nie. Aï. 5. Délier. Osé. 6. Réer. Ilets. 7. Erodé. 8. Sa.
Enivrer. 9. Sinécure. 10. Etel. Mégot.

Verticalement 1. Maladresse. 2. Egalée. Ait. 3. Dégelée. Né. 4. Ino. Irréel. 5. Tonne. Onc. 6. Au. Iridium. 7. Tire. Lèvre. 8. Ili.
Œ. Reg. 9. Oléastre. 10. Nénies. Rat.

MOTS CROISÉS No 2710MOTS CROISÉS N° 2710
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votre concessionnaire à BEVAIX
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PUBLICITÉ

Les plus beaux voyages sont chezt chez

Voyages  
lointains

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Sous l’œil
du peintre Jules Jacot Guillarmod:
Transylvanie et Valachie au XIXe siècle». Par
Dora Precup, assistante-doctorante à l'IHAM.
Je 13.06, 18h30.

«Les femmes peuvent
changer le monde»
Temple du Bas. L’éducation des filles
et des garçons, un enjeu pour l’avenir.
Je 13.06, 19h30.

Fanny Leeb
Le Salon du Bleu.
Je 13.06, 20h30

Jawel
Port. Reggae.
Je 13.06, 18h30.

Ligue d’impro neuchâteloise
Bar King. «C'est un scandale».
Je 13.06, 20h30.

«Home sweet home»
Musée d’ethnographie.
Inauguration et fête multiculturelle.
Je 13.06, 18h30.

Tropical Lounge
Port. Lory
Ve 14.06, 18h30.

Le chœur du Van
Basilique Notre-Dame. Chorale mixte
neuchâteloise chantant a cappella. Oeuvres
sacrées et profanes, dont deux motets
de Mendelssohn. Avec l'Ensemble vocal
Octonote en solistes et en programme
propre.
Ve 14.06, 20h15.

Hard 2 Handle
Café du Cerf.
Ve 14.06, 21h30.

Samba-Funk
Bar King. DJ Lory Loulou.
Ve 14.06, 22h30.

Deckmatch Coll.440hz
Bar King.
Sa 15.06, 22h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 15.06, 21h30.

«To bee or not to bee...»
Jardin botanique. Par la Piti Théâtre Company.
Spectacle pour enfants sur la dispariton
des abeilles. Inscription obligatoire.
Sa 15.06, 14h et 16h.

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.
Galerie Mini
André Storrer. «Couleurs». Peintures
acryliques et sculptures en bois peintes.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Du 15 au 23.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod,
peintre animalier et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Du 13.06 au 29.09.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.
Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Ça s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Je 13.06, ve 14, sa 15.06, 20h30.
Di 16.06, 17h30. Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30.
Di 23.06, 10h30 et 17h30.

«Comment le Mali a perdu
le Nord»
Club 44. «De l’Etat corrompu au sanctuaire
narco-djihadiste». Par Michel Beuret.
Je 13.06, 20h15.

«Le clan des divorcées»
Arc en Scènes - TPR.
Sa 15.06, 20h15.

Marianne & Johan
Temple Allemand. Aller-retour du plateau
à l'écran pour l’adaptation d'un des films
de Bergman.
Sa 15.06, 20h30. Di 16.06, 19h.
Ma 18, me 19.06, 20h30. Je 20.06, 19h.

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

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

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juin: «Allemagne,

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

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’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

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

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée «Au Fil de l'Eau»
Atelier m. Dans les rues et ruelles
d'Auvernier avec des haltes pour raconter
des contes traditionnels
sur le thème de l'eau.
Sa 15.06, 10h30.

COLOMBIER

CONCERT
Les enchanteurs
Théâtre de Colombier. Chœur d'enfants
de Colombier. Sous la direction
de Solange Platz-Erard et Marie Schinz.
Sa 15.06, 19h30. Di 16.06, 17h.

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison
comme dans les livres»
Théâtre La Tarentule.
Création par la troupe de la Tarentule.
Du 14 au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 590

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

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

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Star Trek Into Darkness - 3D
1re semaine - 14/14

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

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

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Fast and Furious 6 5e 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.

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 5e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D...

VF SA et DI 15h

Oh Boy 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tom Schilling, Marc Hosemann.
Réalisateur: Jan Ole Gerster.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme bientôt
trentenaire erre dans Berlin sans savoir quoi
faire de sa vie...

VO all. s-t fr JE au MA 18h15.
JE et VE, LU et MA 15h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The Bling Ring 1re semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉLECTION «UN CERTAIN REGARD» AU FESTIVAL
DE CANNES! L’histoire vraie d’un groupe
d’adolescents californiens qui cambriolèrent les
maisons de plusieurs célébrités hollywoodiennes
d’octobre 2008 à août 2009. Parmi leurs victimes
Megan Fox, Orlando Bloom, ou encore Paris
Hilton...

VF JE au MA 15h30, 20h30.
VE au LU 18h15. VE et SA 22h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 18h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

After Earth 2e semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son
père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans
après que l’humanité a été obligée d’évacuer
la planète...

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h45

La cage dorée 8e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h

Hannah Arendt 2e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr JE au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Just The Wind 16/16
Réalisateur: Bence Fliegauf.
Une femme Rom et ses deux enfants vivent
tant bien que mal dans la campagne hongroise.
Alors que plusieurs familles Rom ont été tuées,
ils résistent avec dignité et rêvent de liberté.
Inspiré de faits divers qui ont eu lieu en Hongrie
en 2008 et 2009. Mercredi 12 juin: CAFE
HONGRIE. 18h: Conférence d’Olivier Meuwly.
19h30: repas hongrois. 20h45: Film.

VO s-t fr JE au DI 18h15

Il commandante e la cigogna 14/14
Acteurs: Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea
Réalisateur: Silvio Soldini.
Ariste décalée et sans le sous. Plombier, père
célibataire face à deux ados. Eleveur de cigogne
et ermite urbain. Des destins qui se croisent
dans une savoureuse comédie sur l’Italie
d’aujourd’hui en crise, sous le regard de ses
grands maîtres qui ne savent plus où donner
de la tête.

VO s-t fr/all JE au MA 20h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Star trek into darkness - 3D
Je-ma 14h45, 17h30. Ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Je,
ma 20h15, VO. 14 ans. De J. J. Abrams
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Fast and furious 6
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Je-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Star trek into darkness - 2D
Je-ma 17h45. 14 ans. De J. J. Abrams
The bling ring
Di 11h. 14 ans. De S. Coppola
Gatsby le magnifique - 2D
Ve-ma 20h. Je 20h VO. De B. Luhrmann
La cage dorée
Je-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
Oh boy
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De J. O. Gerster
Very bad trip 3
Ve-sa 23h. VO. 16 ans. De T. Philipps
Hannah Arendt
Di 10h45. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Je/sa-ma 15h30, 18h. Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h.
Je 20h30, VO. 16 ans. De T. Philipps

BIO (0900 900 920)
Hannah Arendt
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 12 ans. De M.
von Trotta

REX (0900 900 920)
After earth
Je-lu 20h30. Ve-sa 22h45. Ma 20h30, VO. 12
ans. De S. M. Night
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Sa-di 15h30. 8 ans. De C. Wedge
Amour et turbulences
Je-ma 18h15. Je-ve/lu-ma 16h. 14 ans. De A.
Castagnetti

STUDIO (0900 900 920)
The bling ring
Je-ma 16h. Ve-lu 20h30. Ve-sa 22h30. Sa-di
18h15. Je-ve/lu-ma 18h15, VO. Je, ma 20h30,
VO. 14 ans. De S. Coppola

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Hangover part III - Very bad trip 3
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De T. Philipps

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Demi-sœur
Je 20h30. Ve 17h, 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
De J. Balasko

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hangover part III - Very bad trip 3
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De T.
Philipps

Les gamins
Je 20h. Ve 18h. 14 ans. De A. Marciano
Ma première montagne - Un Rigi Film
Sa 18h. VO. 8 ans. De E. Lagjahr
Demi-sœur
Di 17h. 16 ans. De J. Balasko
Grande Bellezza
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Only god forgives
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De N.
Winding Refn
Hannah Arendt
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De M. Von
Trotta

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Hotel Normandy
Je 20h. 16 ans. De C. Nemes
Hangover part III - Very bad trip 3
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De T. Philipps

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Gatsby le magnifique
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De B. Luhrman
La fleur de l’âge
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De N. Quinn
La cage dorée
Sa 18h. 4 ans. De R. Alves
Epic
Di 15h. 6 ans. De C. Wedge

«Hannah Arendt»: la journaliste
a couvert le procès Eichmann. SP



PAULINE LÉNA

Nez qui coule, yeux rouges, gorge qui
chatouille, éternuements à répétition,
sommeil difficile: de 15 à 25% de la po-
pulation connaît ces symptômes incon-
fortables de la rhinite allergique. De
nombreux traitements existent pour
soulager ces manifestations mais seule
ladésensibilisationpermetd’entraiter la
cause: une mauvaise orientation du sys-
tème immunitaire, incapable d’accep-
ter la présence de certains allergènes
présents dans l’air. L’efficacité de ce trai-
tement, désormais démontrée par de
nombreuses études et méta-analyses,
dépend cependant du profil du patient,
du type d’allergènes auquel il est sensi-
ble et de la bonne observance du traite-
ment par le patient.

L’immunothérapie allergénique
La technique repose sur le constat

que, si de petites doses d’allergènes pro-
voquent une réaction allergique, de for-
tes doses peuvent désensibiliser l’orga-
nisme. Dès le début du XXe siècle, des
immunologistes sont parvenus à proté-
ger des patients allergiques au venin
d’hyménoptères. La première preuve
de l’intérêt de cette technique est égale-
ment la plus frappante puisqu’elle est
efficace pour 95% des patients qui ris-
quent de mourir d’une piqûre de guêpe
ou d’abeille. D’autres types d’allergènes
bénéficient désormais de cette appro-
che, principalement liés aux acariens
ou aux pollens, qui représentent plus de
80%desallergiesrespiratoires.Leméca-
nisme d’action de l’immunothérapie al-
lergénique est désormais parfaitement
identifié: elle permet de réorienter le
système immunitaire vers une réaction
normale (voir ci-dessous).

L’immunothérapie allergénique n’est

cependant pas une solution universelle
pour toutes les allergies ou tous les al-
lergiques.Lagravitédessymptômeset la
gêne qu’ils provoquent sont le premier
critère à évaluer: les traitements symp-
tomatiques suffisent souvent à atténuer
les troubles, ainsi que d’éviter de s’expo-
ser aux allergènes. Lutter contre les aca-
riens, renoncer à avoir un chat ou éviter
de sortir certains jours de l’année doit
rester le premier front de lutte. «Il faut
toujours vérifier que le patient est bien ex-
posé et sensibilisé à des allergènes spécifi-
ques et que l’exposition provoque des
symptômes», précise le Pr Pascal Demo-
ly, coordinateur du département pneu-
mologie du CHU de Montpellier. Le
médecin vérifie le niveau de sensibilisa-
tion en comparant le calendrier des
symptômes avec la présence d’un cer-
tain nombre d’allergènes dans l’air. Des
tests cutanés permettent alors de con-
firmer laréactionallergiquefaceàcesal-
lergènes.

Patients polysensibilisés
«Attention, ce n’est pas parce que la

peau réagit à certains allergènes que le pa-
tient y est sensibilisé, rappelle le Pr De-
moly. Les Américains pratiquent la dé-
sensibilisation par injection à large échelle
pour tous les allergènes identifiés par les
tests cutanés. Cela n’est pas efficace.» La
désensibilisation n’est en effet pas ap-
plicable aux patients polysensibilisés: le
nombre d’allergènes visés ne doit pas
dépasser deux, parfois trois, si l’on veut
obtenir un résultat. Par ailleurs, si cette
méthode peut être utilisée à tout âge à
partirde5ans(lireci-dessous), leméde-
cin ne pourra pas la mettre en œuvre si
le patient est touché par certaines au-
tres pathologies, en particulier un asth-
me mal équilibré.

En France, plus de 100 000 cures sont

réalisées chaque année, en très grande
majorité par voie orale grâce à des gout-
tes ou des comprimés qui doivent être
absorbés sous la langue très systémati-
quement tous les jours. La régularité et la
constance sont essentielles pour la réus-
site du traitement, qui peut sembler
long aux patients et difficile à tenir sur la
durée. Pour les rhinites allergiques sai-
sonnières, la cure commence quelques
semaines avant la période de présence
des allergènes dans l’air et se poursuit

jusqu’à la fin de celle-ci, en moyenne de
quatre à six mois au total. Certains pays
continuent à favoriser les injections
mensuelles, qui, selon certains, favori-
sent l’observance mais qui sont égale-
ment responsables, dans de très rares
cas, de réactions sévères, parfois mortel-
les. La recherche est très active pour fa-
ciliter le traitement (lire ci-dessous) et
de plus en plus d’allergènes sont désor-
mais disponibles en comprimés.

«Il est cependant inutile de continuer

une désensibilisation bien suivie si elle n’a
pas eu d’effet dans la deuxième année. Le
plus souvent, cela signifie que cette appro-
che n’est pas adaptée au patient», insiste
le Pr Michel Aubier, du service de
pneumologie-allergologie de l’hôpital
Bichat, à Paris. Les symptômes doivent
être améliorés dès la deuxième saison
allergique et, à partir de la troisième an-
née, la désensibilisation produit son ef-
fet maximal pour se maintenir pendant
trois à cinq ans.� Le Figaro
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Un tiers de prédisposés aux allergies
Une allergie est une réaction d’hy-
persensibilité du corps contre une
substance étrangère bénigne. Ces
substances, presque toujours des
protéines provenant des pollens,
des acariens de la poussière de

maison, des animaux, des aliments
ou des médicaments, sont appe-
lées allergènes. En Suisse, environ
35% des individus sont sensibilisés
aux allergènes et, de ce fait, prédis-
posés aux allergies.� RÉD

IMMUNOLOGIE L’efficacité dépend de l’allergène et du respect strict du traitement.

Désensibilisation aux allergies

Les comprimés à faire fondre sous la langue,
apparus récemment dans l’arsenal de la désen-
sibilisation, ont fait la preuve, dans les règles
de l’art exigées par la réglementation sécuri-
taire actuelle, de leur efficacité sans risque. Un
processus de vérification difficile et coûteux à
mettreenœuvre,quise justifiepour lesallergies
les plus fréquentes.

À l’heure actuelle, les allergènes responsables
de 80% des allergies au pollen sont disponibles
en comprimés, et les acariens suivent de près,
ce qui devrait permettre le traitement de la très
grande majorité des allergies respiratoires. Ces
progrès ont été possibles car le processus de
désensibilisation, désormais parfaitement
identifié, peut être quantifié lors des études et
venir s’ajouter aux éléments de preuve d’effica-
cité.

Lorsque le système immunitaire se met en
place, dans l’enfance et même avant, il doit ap-
prendre à identifier, parmi les éléments étran-
gers qui bombardent l’organisme en perma-
nence, ceux qui doivent être tolérés et ceux
contre lesquels il faut lutter, et à quel prix. Dif-
férents types de réaction immunitaire peuvent
alors être déclenchés en présence de ces élé-
ments, la voie «normale», TH1, et la voie «al-
lergique», TH2.

Traitements par patchs
«La désensibilisation consiste à rééduquer le

système immunitaire vers la voie TH1, qui produit
notammentdes lymphocytesTrégulateurs»,expli-
que le Pr Alain Didier, chef du service de pneu-
mologie-allergologie du CHU de Toulouse.
Ces derniers, récemment découverts, équili-

brent la balance entre TH1 et TH2 et favori-
sent la tolérance aux allergènes. Des études ré-
centes montrent également que les terminai-
sons dendritiques présentes sous la langue
favorisent la production des lymphocytes T ré-
gulateurs,moinsnombreuxchez lessujetsaller-
giques.

À l’heure actuelle, la recherche en immuno-
thérapie allergénique est en plein essor. Les la-
boratoires s’attachent à développer de nouvel-
les sources d’allergènes purs, de nouveaux
adjuvantspouraugmenter l’efficacitédes traite-
ments et de nouvelles voies d’administration,
comme les patchs, qui favorisent l’observance.
Les chercheurs se sont également attaqués aux
allergies alimentaires par des approches de dé-
sensibilisation et d’induction de tolérance qui
devraient conduire à des traitements dans les
années à venir.

Standardisation des traitements
Le développement des traitements favorise la

standardisation des traitements et le contrôle
des abus. Il favorise cependant les traitements
applicables aux pathologies les plus fréquen-
tes. Les allergènes préparés spécifiquement
pour un individu, la forme pharmaceutique
initialement développée pour la désensibilisa-
tion, dépendent de garanties de sécurité de
production.

Les spécialistes espèrent que leur production
restera possible pour compléter l’arsenal des
traitements et continuer à pouvoir proposer
des solutions aux patients qui n’entrent pas
dans les larges cohortes nécessaires à l’obten-
tion d’une autorisation.�

Strict contrôle pharmaceutique
«La désensibilisation réduit les symptômes des

allergies et de l’asthme chez l’enfant, quelle que
soit la voie d’administration.» Cette conclusion
d’une méta-analyse de 30 études publiée le
6 mai dans la revue Pediatrics confirme l’inté-
rêt de l’immunothérapie allergénique en pé-
diatrie, avec des résultats d’autant plus pro-
bants que le traitement est précoce.

Une étude est en cours pour confirmer une
hypothèse de plus en plus vraisemblable: la
désensibilisation peut prévenir l’apparition
de l’asthme. De tels éléments de preuve pour-
raient autoriser le traitement aux enfants de
moins de cinq ans, aujourd’hui exclus par une
réglementation établie lorsque seules les in-
jections étaient disponibles. Les travaux les
plus récents indiquent cependant que ces al-
lergies et la prédisposition à l’asthme se met-
tent en place très tôt, peut-être même dans
l’utérus, mais les études sont difficiles à réali-
ser sur des sujets aussi jeunes.

Pour améliorer les symptômes gênants
«La désensibilisation chez l’enfant permet déjà

de réduire les symptômes de l’asthme et la quan-
tité de médicaments nécessaire pour le prendre en
charge», souligne le Pr Jacques de Blic, chef
du service de pneumologie-allergologie de
l’hôpital universitaire Necker-Enfants mala-
des, à Paris.

Comme chez l’adulte, le traitement ne doit
cependant être mis en place que lorsqu’il
peut apporter une amélioration à des symptô-
mes gênants. «Il est inutile de traiter un enfant
qui ne se plaint de rien, d’autant plus qu’on ne
pourra pas évaluer l’efficacité du traitement.»

L’asthme, souvent associé aux allergies chez
l’enfant, doit également être parfaitement
stabilisé. Une fois que la sensibilisation est
démontrée, pour un nombre réduit d’allergè-
nes, le traitement se révèle souvent plus effi-
cace chez l’enfant que chez l’adulte. Il n’existe
pas encore de comprimés pour la désensibili-
sation des allergies aux acariens chez l’enfant,
de loin les plus fréquentes à cet âge, mais les
gouttes disponibles sont aujourd’hui issues
de préparations purifiées, parfaitement stan-
dardisées.

La motivation des parents reste cependant
la véritable clé du succès: comprimés ou
gouttes doivent être pris tous les jours et
maintenus quelques minutes sous la langue,
pendant de longues semaines et sur plusieurs
années. Les injections peuvent résoudre cet
écueil mais de nombreux spécialistes consi-
dèrent qu’il est inutile d’infliger un geste dou-
loureux et plus risqué aux enfants alors que
les traitements par voie orale donnent d’aussi
bons résultats.

Et les allergies alimentaires
Les résultats sont également maintenus plu-

sieurs années après le traitement et permettent
de rendre leur insouciance aux enfants. Une in-
souciance souvent remise en question par un
autre type d’allergie de plus en plus fréquente
chez l’enfant: les allergies alimentaires. Certai-
nes d’entre elles, dont les conséquences peu-
vent être dramatiques, font déjà l’objet d’essais
thérapeutiques et devraient également bénéfi-
cier de traitements de désensibilisation dans
les années à venir.�

Les parents doivent être motivés

L’EFFICACITÉ PROUVÉE DE LA DÉSENSIBILISATION



MARCHÉ DU LIVRE
Grosse amende
La commission de la concurrence
fait payer 16,5 millions
aux diffuseurs de livres actifs sur
le marché romand. Cette décision
ouvre le marché, mais
les libraires sont inquiets. PAGE 18
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C’est bourré d’ambitions que le
commissaire européen à la Fis-
calité, Algirdas Semeta, se ren-
dra le 17 juin à Berne, où il dé-
battra de l’éradication du secret
bancaire sur le Vieux Continent.
Objectif: tenir la dragée haute
aux Etats-Unis, qui tentent d’im-
poser leur modèle de transpa-
rence à l’échelle internationale.

Bruxelles a suggéré hier aux
Vingt-Huit (avec la Croatie) de
réviser d’urgence la nouvelle di-
rective (loi) européenne sur la
coopération administrative en
matière fiscale, qui est entrée en
vigueur le 1er janvier.

Complétant la réglementation
sur la fiscalité de l’épargne, qui
ne concerne que les revenus
perçus sous forme d’intérêts,
cette directive contient déjà cer-

taines dispositions sur l’échange
automatique d’informations. A
partir de 2015, stipulent-elles,
les Vingt-Huit devront automa-
tiquement communiquer les
uns aux autres les renseigne-
ments «dont ils disposent» sur
cinq catégories de revenu et de
capital perçus par des non-rési-
dents sur leur territoire: revenus
professionnels, jetons de pré-
sence, produits d’assurance sur
la vie non couverts par d’autres
actes juridiques, pensions, pro-
priété et revenus de biens im-
mobiliers.

«Renforcer notre arsenal»
Bruxelles propose d’étendre

dès le 1er janvier 2015, et sans
condition de «disponibilité» des
informations cette fois-ci,

l’échange automatique à d’autres
revenus: les dividendes, les
gains en capitaux, les paiements

effectués par les institutions fi-
nancières (rachats, etc.) et les
soldes de compte.

«Nous renforcerons ainsi notre
arsenal pour attaquer l’évasion fis-
cale au sein de l’UE», a souligné
Algirdas Semeta, en ajoutant:
«Cela nous placera dans une posi-
tion optimale pour réclamer à nos
partenaires internationaux qu’ils
fassent preuve d’une transparence
similaire.»

Transparence accrue
Le commissaire se rendra lundi

à Berne, dans l’espoir d’accélérer
la renégociation de l’accord bila-
téral sur la fiscalité de l’épargne,
dont le champ d’application est
actuellement limité aux intérêts.
Ceneserapassonseulobjectif: le
thème de la suppression pure et
simple du secret bancaire «fera
également l’objet de négociations
avec lespaysvoisins»del’Union,a-

t-il confirmé.
Juridiquement, Berne pourra

résister à la pression qui sera
exercée sur elle – à moins que les
pays de l’OCDE s’entendent rapi-
dement pour faire de l’échange
automatique d’informations en-
tre administrations le nouveau
«standard international» en ma-
tière de gouvernance fiscale.

Politiquement, c’est différent,
alors que la Suisse a conclu un
accord sur la mise en œuvre du
Foreign Account Tax Com-
pliance Act (Fatca) avec les
Etats-Unis et que la nouvelle lé-
gislation européenne hissera les
obligations de transparence fis-
cale en Europe à un niveau plus
élevé encore que celui prévu par
la loi américaine. � BRUXELLES-
TANGUY VERHOOSEL

C’est bourré d’ambitions que le commissaire européen à la Fiscalité,
Algirdas Semeta, se rendra à Berne lundi. KEYSTONE

FISCALITÉ Le commissaire européen à la Fiscalité se rendra lundi à Berne. Objectif: tenir la dragée haute aux Etats-Unis.

Bruxelles veut la suppression pure et simple du secret bancaire

CONFLIT FISCAL Contre toute attente, les Etats acceptent de justesse la «Lex USA»,
le deal américain proposé aux banques. Incertitude totale avant le vote du National.

L’accord plie, mais ne rompt pas
BERNE
BERTRAND FISCHER

«J’ai toujours eu une grande
confiance dans la sagesse du
Conseil des Etats.» Jean-René
Fournier arborait, hier, un
large sourire à la sortie de l’hé-
micycle, amusé par la stupeur
des journalistes qui n’avaient
pas envisagé pareil scénario.
Avec le PBD et ses collègues
du PDC, le Valaisan est parve-
nu à sauver d’extrême justesse
la solution du Conseil fédéral
visant à régler le conflit fiscal
avec les Etats-Unis. Au Natio-
nal, qui se prononcera le
18 juin, la partie sera tout aus-
si serrée.

Aux Etats, la loi urgente de-
vait réunir la majorité absolue,
soit 24 voix. L’entrée en ma-
tière a été acceptée par... 24
voix contre 20, et le vote d’en-
semble par 24 contre 15. Jean-
René Fournier et les siens ont
bien fait leurs comptes. «Il fal-
lait absolument s’assurer le vote
des Verts, qui n’était pas acquis
au début de la matinée.»

La ministre a convaincu
Longtemps hésitant, l’écolo-

giste vaudois Luc Recordon a
fini par se rallier au projet, non
sans avoir supplié Eveline Wid-
mer-Schlumpf de lever le voile
sur le marché conclu avec les
Américains. La ministre des Fi-
nances, qui s’était engagée à
participer à la course d’école
du groupe PBD dans l’après-
midi, n’aura finalement pas
goûté au charme de l’Oberland
bernois. Elle n’a pas eu à le re-
gretter.

Lâchée comme un fauve dans
l’arène, Eveline Widmer-
Schlumpf a abattu ses derniè-
res cartes. Sans trahir de se-

cret, elle a rappelé que le total
des amendes payées par les
banques fautives serait de cinq
à dix milliards. «Elle m’a con-
vaincu en évoquant le risque
d’un nombre élevé de faillites
bancaires en cas de refus de la
loi», a confié Luc Recordon à la
fin des débats.

Le déluge de plaintes que
Washington promet de lancer
en cas de refus du Parlement a
été pris très au sérieux par les

sénateurs. «Entre l’atterrissage
d’urgence et le crash, la pre-
mière option est préférable», a
résumé Werner Luginbühl
(PBD, BE).

Des voix dissidentes
L’alliance passée entre le

PLR, les socialistes et l’UDC
pour enterrer le projet est res-
tée lettre morte en raison de
plusieurs voix dissidentes. Les
libéraux-radicaux, qui propo-

saient de ne pas entrer en ma-
tière pour laisser le soin au
Conseil fédéral de statuer, ont
été «lâchés» par deux des
leurs, Felix Gutzwiller (ZH)
et Christine Egerszegi (AG).
A l’UDC, This Jenny (GL) a
soutenu la loi urgente.

Dans le camp socialiste, Ani-
ta Fetz reconnaît avoir voté en
fonction des intérêts de la
Banque cantonale de Bâle-
Ville, qui est l’un des 14 éta-

blissements visés par la jus-
tice américaine. Trois autres
socialistes, à savoir Hans
Stöckli (BE), Paul Rechstei-
ner (SG) et Roberto Zanetti
(SO), n’ont pas suivi la ligne
du PS.

Son président, Christian Le-
vrat, n’en fait pas une maladie.
«Cela fait partie du jeu politi-
que. Mais ce n’est pas une bonne
nouvelle pour la Suisse.» Le Fri-
bourgeois craint notamment

que la décision des Etats «en-
courage les banques à persister
dans leurs pratiques douteu-
ses».

Au cours du débat, Christian
Levrat a demandé aux parti-
sans du secret bancaire d’assu-
mer leurs responsabilités.
«Les dirigeants d’UBS n’ont pas
été jugés. Un sentiment d’impu-
nité s’est peu à peu installé.»
Aujourd’hui, le président du
PS n’a pas envie de jouer les
pompiers de service pour sau-
ver «ceux qui me traitaient
alors de traître à la patrie, de
doux rêveur et d’analphabète
économique».

Amendes déductibles
Pour sa part, Luc Recordon

est parvenu à faire adopter
plusieurs propositions pour
éviter pareille situation à
l’avenir. L’autorité de sur-
veillance de la place finan-
cière mènera une enquête sur
les pratiques des banques
suisses à l’étranger depuis
2001. La Finma sera en outre
renseignée sur l’avancement
des travaux menés par les
banques pour régulariser leur
situation juridique aux Etats-
Unis. En revanche, l’écolo-
giste n’a pas réussi à empê-
cher que les amendes
infligées aux banques soient
déductibles des impôts.

La loi urgente doit permettre
aux banques ayant encouragé
la fraude fiscale de livrer des
informations à la justice améri-
caine sans enfreindre le droit
suisse. Malgré le succès aux
Etats, l’affaire n’est pas encore
dans le sac. «Si le National la re-
fuse, un échange entre les deux
Conseils est encore possible»,
veut croire Jean-René Four-
nier.�

Le risque élevé de faillites bancaires évoqué par Eveline Widmer-Schlumpf a convaincu l’écologiste Luc Recordon. KEYSTONE
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MARCHÉ DU LIVRE La commission de la concurrence fait payer 16,5 millions aux diffuseurs actifs
sur le marché romand. Cette décision ouvre le marché, mais les libraires sont inquiets.

La Comco met les diffuseurs à l’amende
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Après le rejet, par le peuple, du
prix unique du livre, il y a un an,
la Commission de la concur-
rence (Comco) avait promis
d’enquêter contre les abus. Mis-
sion accomplie: l’enquête abou-
tit à la conclusion que les diffu-
seurs-distributeurs actifs sur le
marché romand ont violé la loi
sur les cartels en empêchant les
libraires de s’approvisionner di-
rectement en France. Cela leur
vaut une amende totale de
16,5 millions de francs et l’obli-
gation de supprimer les règles
d’exclusivité. «Cela aura un im-
pact sur le prix des livres», note le
président de la Comco, Vincent
Martenet. Les sociétés incrimi-
nées ont 30 jours pour faire re-
cours.

Paradoxalement, cette mesure
dévoilée hier ne réjouit pas les li-
braires indépendants. «Il y a eu
des abus, mais si l’amende est trop
élevée, certains de nos partenaires
commerciaux pourraient se reti-
rer», craint la présidente des li-
braires, Françoise Berclaz. «Or,
ils nous permettent d’être perfor-
mants en nous approvisionnant
rapidement.» Selon elle, la déci-
sion de la Comco ne fera pas da-
vantage baisser des prix qui mar-
quent de toute façon une
tendance à la baisse.

Feu vert pour Payot
En tant que no 1 des libraires

romands, le directeur général de
Payot, Pascal Vandenberghe,
court dans une autre catégorie.
Il considère la décision de la
Comco comme un pas en avant.
«Ce qui nous intéresse, c’est moins
la sanction que l’interdiction faite
aux diffuseurs de cloisonner le
marché», explique-t-il. «Jus-
qu’ici, il était impossible de s’ap-
provisionner directement en
France. Les négociations que nous
avions entamées à cet effet ont été
gelées unilatéralement.»

Payot ne risque-t-il pas de
fragiliser la situation des li-
braires indépendants en op-
tant pour les importations pa-
rallèles? «Rien n’est décidé»,
répond Pascal Vandenberghe.
«Payot a toujours assumé ses
responsabilités à l’égard des au-
tres libraires, mais je dois aussi
garantir la pérennité de mon en-
treprise.»

Dix sociétés incriminées
La Comco sanctionne dix so-

ciétés: Albert le Grand, Dar-
gaud (Suisse), Diffulivre, Diffu-
sion Transat, éditions Glénat
(Suisse), Interforum Suisse, Les
éditions des 5 frontières, Les
éditions Flammarion, l’Office
du livre (OLF) et Servidis. Selon
Vincent Martenet, les amendes

oscilleront entre 100 000 francs
et cinq millions de francs. Il se
refuse à toute précision supplé-
mentaire en raison du secret
d’affaires. On peut cependant
présumer que c’est Diffulivre, le
poids lourd de la diffusion, qui
payera le gros de la facture.
Hier, les responsables de la so-
ciété n’étaient pas disponibles
pour un commentaire. En re-
vanche, le directeur de l’Office
du livre, Patrice Fehlmann, ne
cache pas son amertume. «La
décision de la Comco fragilise l’en-
semble de la chaîne du livre», af-
firme-t-il. «Qu’importe le mon-
tant de l’amende, si on est mort!»
Selon lui, l’OLF est relative-
ment peu impliqué car il est da-
vantage distributeur que diffu-
seur.

Le montant global des amen-
des a quasiment fondu de moitié
par rapport aux premières esti-
mations, car la Comco n’a retenu
que les ententes verticales. «Il
n’a pas été possible de démontrer
l’existence d’un accord horizontal
entre les concurrents», indique
Vincent Martenet. Selon Pascal
Vandenberghe, «ces sanctions ne
compromettent pas la survie de
ces sociétés. Si certains gros diffu-
seurs décidaient de se retirer du
marché suisse, ce ne serait pas
pour cette raison». La Comco a
d’ailleurs délibérément ajusté
les sanctions infligées à Albert
le Grand, Transat et Servidis
pour éviter de les mettre en dif-
ficulté. En outre, trois petits dis-
tributeurs, à savoir L’Age
d’homme, Zoé et la Librairie du

lac, ont échappé à toute sanc-
tion, car ils ne cloisonnaient pas
le marché.

La solution retenue satisfait le
conseiller national Dominique
de Buman (PDC, FR), qui avait
été l’un des fers de lance de la
lutte pour le prix unique du li-
vre. Il souhaite qu’à l’avenir la
Comco ait l’œil sur les taux de
change, car les tabelles utilisées
par les diffuseurs ont contribué
à l’important différentiel de prix
entre la Suisse et la France. De
son côté, le sénateur Didier Ber-
berat (PS, NE) compare les prix
des journaux en Suisse et à
l’étranger. Il dénonce des diffé-
rences «scandaleuses». Son in-
terpellation sera traitée la se-
maine prochaine par le Conseil
des Etats.�

Les libraires pourront désormais s’approvisionner directement en France. KEYSTONE

Le Conseil national a renoncé,
pour l’instant, à limiter à 50 ans la
durée d’exploitation des centrales
nucléaires. Par 97 voix contre 85,
il a décidé, hier, de repousser à
plus tard l’examen d’une motion
de sa commission en ce sens. Ce
renvoi a été proposé par Hans
Grunder (PBD, BE).

La motion de la commission de
l’énergie fixe une limite rigide,
alors qu’actuellement, une cen-
trale peut être exploitée pour une
durée illimitée tant que sa sécuri-
té est garantie. L’UDC et le PLR se
sont opposés en vain au renvoi. Ils
auraient préféré traiter cette mo-
tion immédiatement, espérant
qu’elle soit rejetée.

Hans Grunder a évoqué une di-
vergence d’interprétation quant à
la limite de 50 ans entre la com-
mission et le Conseil fédéral. Di-
vers orateurs ont aussi estimé plus
judicieuxd’attendrelemessagedu
gouvernement sur la stratégie
énergétique 2050, annoncé pour

septembre, avant de trancher ce
point.

Dans le détail, la motion prévoit
que les exploitants d’une centrale
en service depuis 40 ans doivent
soumettre aux autorités chargées
de la sécurité nucléaire un con-
ceptd’exploitationpropreàgaran-
tir une exploitation sûre pour dix
années supplémentaires au plus.
L’octroi ou non d’un permis sera
examiné sur cette base.

La motion devait faire office de
contre-projet indirect à l’initiative
populaire des Verts, qui va plus
loin en exigeant de limiter la du-
rée de l’exploitation à 45 ans.

Faciliter l’arrêt volontaire
Le National a tout de même pris

unemesurepréventivepourfacili-
ter l’arrêt volontaire des centrales
nucléaires. Il a accepté tacitement
une motion de sa commission vi-
sant à assouplir les conditions
d’approvisionnement du fonds de
désaffectation des centrales et de

gestion des déchets radioactifs, en
permettant aux exploitants d’éta-
ler les versements restants.

En cas d’arrêt anticipé, ils de-
vraient tout payer en une fois, ce
qui pourrait poser des problèmes
aux exploitants en les mettant
dansunesituationfinancièrediffi-
cile, a argumenté Roger Nord-

mann (PS, VD). «Cette motion a la
particularité de réunir, pour une
fois, les opposants et les partisans du
nucléaire», s’est-il amusé.

La Chambre du peuple s’est aus-
si penchée sur la question des dé-
chets radioactifs. La majorité
bourgeoise a refusé, par 119 voix
contre 58, de donner suite à une

initiative parlementaire de Hans-
JürgFehr(PS,SH),quidemandait
de prévoir une indemnisation
pour les dommages résultant de
l’implantation d’un dépôt définitif
pour les déchets.

Clarifications exigées
Le National a néanmoins

transmis tacitement un postulat
de sa commission, qui demande
au Conseil fédéral de clarifier,
dans un rapport, certaines ques-
tions soulevées par l’interven-
tion de Hans-Jürg Fehr.

La Chambre du peuple a enfin
refusé tacitement de donner
suite à une initiative cantonale
de Berne réclamant la résolu-
tion rapide de la question du
stockage des déchets radioactifs.
Elle a privilégié la qualité et la sé-
curité du site à la rapidité. De
toute façon, la recherche de sites
adéquats ne serait pas accélérée
en cas d’acceptation de l’initia-
tive.� ATS

Les centrales (ici celle de Goesgen) seront à nouveau au centre
des débats à l’automne. KEYSTONE

PARLEMENT Les centrales n’auront pas, pour l’instant, une durée d’exploitation restreinte à 50 ans.

Le National ne fixe pas de limite au nucléaire

CONFÉDÉRATION
Site internet bloqué
plusieurs heures
Le site internet de l’administration
fédérale – www.admin.ch – a été
bloqué durant plusieurs heures
hier après-midi. Un engin de
chantier a sectionné un câble
électrique dans un quartier de
Berne dans lequel est situé l’un
des centres de traitement des
données informatiques. Les sites
ont été remis en route
progressivement. Ils devaient être
tous opérationnels en début de
soirée. Il semblerait qu’aucune
donnée n’ait été perdue. Durant la
panne, les employés ont pu
accéder aux informations publiées
sur le système interne.� ATS

INTEMPÉRIES
Un corps repêché
dans la Limmat
La police de la ville de Zurich a
repêché, mardi, le corps d’un
homme de 46 ans porté disparu
dans la Limmat. Il s’agit sans
doute de la personne qui avait
sauté et disparu dans la rivière en
crue le 1er juin dernier lors des
récentes intempéries, a indiqué la
police municipale. Ce jour-là, le
passager d’un tram avait aperçu
l’homme sauter dans la Limmat
depuis le pont marquant la limite
entre le lac et la rivière.� ATS

BRUIT DES TRAINS
Les riverains auront
davantage de calme
Les riverains de voies ferrées
auront plus de calme. Les wagons
de marchandises bruyants seront
interdits de circulation en Suisse
dès 2020. Le Conseil national a
adopté la loi sur la réduction du
bruit émis par les chemins de fer
à l’unanimité. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.� ATS

AVORTEMENTS
Légère baisse
en 2012

Le nombre d’interruptions vo-
lontaires de grossesse a légère-
ment diminué l’an dernier en
Suisse. Il est passé de 11 100 en
2011 à 10 853 en 2012, selon des
chiffres publiés, hier, par l’Office
fédéral de la statistique (OFS).

La région lémanique est la plus
concernée par les avortements.
Le taux d’interruptions volontai-
res de grossesse (IVG) y est de
9,9 pour 1000 femmes entre 15
et 44 ans. Genève en enregistre
13,8 et Vaud 8,9. Autre canton
romand très touché, Neuchâtel,
avec 10,4 avortements pour
1000 femmes de cette tranche
d’âge.

Le ratio est de 8,2 à Bâle-Ville
et de 7,2 dans la région zuri-
choise. La moyenne suisse se si-
tue à 6,7.

Chez les adolescentes (15-19
ans), l’OFS enregistre 4,4 IVG
pour 1000 femmes. Sur l’ensem-
ble des avortements comptabili-
sés en Suisse l’an dernier, 1%
concerne des jeunes filles de
moins de 16 ans.

La plupart des IVG (95%) ont
eu lieu durant les douze premiè-
res semaines de grossesse, le dé-
lai légal. Dans environ deux tiers
des cas (67%), les IVG ont été ef-
fectuées par voie médicamen-
teuse. La méthode chirurgicale a
été utilisée pour un tiers des in-
terventions.� ATS
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ATHÈNES La Grèce est devenue le seul pays européen à ne plus disposer d’un organisme
de radio-télévision publique. Dans certaines îles, seuls les médias turcs restent accessibles.

Ecran noir total sur la télé publique
ATHÈNES
AGNÉS MATRAJHI

Après l’annonce, mardi, du
gouvernement grec de mettre
fin au fonctionnement de la télé-
vision publique, 2600 employés
se retrouvent, du jour au lende-
main foudroyés par le licencie-
ment sans préavis.

Aujourd’hui, les écrans sont
restés noirs et portent le deuil de
l’expression publique. Les partis
de gauche s’insurgent contre ce
qui resterait d’une information
uniquement portée par des chaî-
nes de télévision privées qu’ils
jugent assujetties au clienté-
lisme politique.

La majorité des Grecs consi-
dère d’un très mauvais œil ces
nouvelles conséquences de
toute une politique de restric-
tions car ils demeurent très atta-
chés au service public de la Ra-
dio Télévision hellénique (ERT).
Il existe depuis 47 ans et diffuse
sur tout le territoire grec. Dans
les montagnes les plus inaccessi-
bles comme dans les îles les plus
éloignées où vivent encore des
populations qui trouvent là le
seul moyen de s’informer et de
se divertir.

L’ERT, c’est aussi un accent mis
sur les provinces et les particula-
rités régionales. Par exemple, le
réseau du nord de l’Egée qui
couvre toute la zone nord-est
d’Athènes, «est très proche de son
public avec l’émission «Votre voix»
et rend un véritable service à la so-
ciété», déclare son directeur
Costa Tsakiridis qui ajoute
«avoir le soutien des autorités lo-
cales, maire et préfet contre une
fermeture injuste».

Personnel reconverti
dans les hôpitaux
L’ERT compte 677 journalistes

pour 5 chaînes télévisées et nu-
mériques, 7 programmes radio,
19 chaînes périphériques qui
proposent ce que les autres chaî-
nes ne produisent et diffusent
pas ou peu: des programmes
éducatifs, des émissions d’art,
des films étrangers en VO, des
retransmissions sportives et cul-
turelles.

La décision gouvernementale,
brutale, a été dictée par le minis-
tre de l’Economie et annoncée
par le porte-parole du gouverne-
ment de coalition, Simos Ke-
dikoglou. Elle doit encore être
approuvée par le parlement. Il
s’agirait de fermer l’organisme
public actuel pour faire des éco-
nomies de personnel et de coûts
de fonctionnement.

On parle de le vendre, de fon-
der un nouvel organisme au
nom déjà tout trouvé de Nerit

NouvelleRadio internetet télévi-
sion hellénique, de déplacer
dans les hôpitaux quelque
2000 employés.

Tout s’entend et rien ne res-
sort vraiment. L’ancien député
européen, Eufstratios Korakas
déplore que «dans toute cette ca-
cophonie, on n’hésite pas à élimi-
ner un instrument de la démocra-
tie».

Or, rien ne transparaissait de
cette fermeture, au contraire,
deux semaines auparavant Si-

mos Kedikoglou avait fait savoir
que la télévision d’Etat n’avait
rien à craindre et que les salaires
impayés depuis novembre 2012
pour le travail du samedi-di-
manche (il n’y avait plus de pro-
grammes ces jours-là) seraient
régularisés. «Les employés de cet
organisme ont souvent dû lutter
contre la précarité», déclare Di-
mitra Lahouri rédactrice d’un
centre d’émission. «Les derniè-
res grandes vagues de titularisa-
tion remontent à 2004, Depuis les
contrats se signent parfois pour
un mois, deux mois, six mois au
mieux avec des salaires mensuels
de 550 euros.»

Mais là, les employés sont,
malgré leur passion pour un ser-
vice public de qualité, frappés
par les licenciements. Si demain
plus rien n’est émis sur les ondes
publiques grecques, «les îles
orientales de la Grèce ne connaî-
tront que les radios et télévisions

voisines turques», confirme en-
core Costas Tsakiridis.

Les partis politiques s’inquiè-
tent des pressions de la Troïka et
veulent rediscuter la mesure ra-
dicale du premier ministre con-
servateur Antoni Samaras.
Alexis Tsipras, de la coalition de
gauche Syriza parle de «coup
d’Etat». On parle de grève géné-
rale, de solidarité entre journa-
listes et travailleurs.

Le journaliste Costas Vaxevanis,
qui ose ouvrir la boîte de Pandore
(c’est d’ailleurs le nom de son site
d’information: www.koutipan-
doras.gr), déclare avec sarcasme:
«La Grèce sans sa télévision publi-
que,c’estuneblondesanscervelle!»

Depuis des mois, des sites
comme le sien fleurissent pour
donner la parole à l’individu car
de nombreux Grecs se tournent
désormais vers des sites, des
blogs et des réseaux sociaux, ju-
gés plus libres…�

Sous le choc de la nouvelle, les employés de la radio télévision publique ont décidé d’occuper les locaux. KEYSTONE

�«La Grèce sans sa télé
publique, c’est une blonde
sans cervelle!»

COSTAS VAXEVANIS JOURNALISTE DU SITE WWW.KOUTIPANDORA.GR

La place Taksim d’Istanbul a
retrouvé hier une apparence
presque normale après les vio-
lences de la veille entre la police
et les manifestants. Le premier
ministre Recep Tayyip Erdogan
s’est entretenu pour sa part avec
des «représentants» contestés
du mouvement.

Au treizième jour de la fronde
contre le chef du gouvernement,
la célèbre place de la mégapole
turque est restée tranquille
toute la journée, étroitement
surveillée par d’importantes for-
ces de l’ordre.

Drapeaux, banderoles, barrica-
des, voitures brûlées, pavés, car-
touches de gaz lacrymogènes,
tous les signes extérieurs de la
contestation et des affronte-
ments intenses qui s’y sont dé-

roulés jusqu’au petit matin ont
été soigneusement effacés. Et les
taxis jaunes ont fait leur retour
sur la place. De violentes échauf-
fourées y avaient opposé pen-
dant près de vingt heures la po-
lice à des groupes de jeunes
casqués et armés de pierres et de
cocktails Molotov, faisant des di-
zaines de blessés.

En lisière de la place, seul le
parc Gezi, dont la destruction
annoncée a donné le signal de la
révolte le 31 mai, narguait en-
core la police. Nombre de ses oc-
cupants ont abandonné leurs
tentes à la pluie, par peur d’une
évacuation de la police, mais
quelques centaines d’irréducti-
bles y ont passé une journée de
plus, résolus à protéger «leur»
parc et ses 600 arbres.

A Ankara, la police était égale-
ment intervenue tard mardi soir
pour disperser un groupe de
quelque 5000 personnes qui

scandait «Tayyip, démission!».
Au lendemain de sa démonstra-
tion de force, M. Erdogan a reçu
vers 17h heures une délégation

d’une dizaine de personnes, is-
sus d’ONG ou de la société ci-
vile, experts ou artistes, censés
représenter les protestataires.
Mais leur légitimité a été large-
ment remise en cause.

M. Erdogan avait une nouvelle
fois dénoncé mardi les «extré-
mistes» ou les «pillards» qui le
défient. «Cette affaire est mainte-
nant terminée. Nous ne ferons plus
preuve de tolérance», a-t-il marte-
lé. Sa fermeté et le coup de force
de mardi lui ont encore valu de
nombreuses critiques.

Selon le dernier bilan publié
par le syndicat des médecins
turcs, la vague de protestation
qui agite la Turquie a fait quatre
morts, trois manifestants et un
policier, et près de 5000 person-
nes ont été blessées.� ATS

Mardi soir, la place Taksim ressemblait à un théâtre de guerre. KEYSTONE

TURQUIE Le premier ministre Erdogan a rencontré des «représentants» de la contestation.

Après une nuit agitée, le calme a gagné Taksim

RUSSIE
Des milliers contre
Vladimir Poutine
Des milliers de Russes – 6000
selon la police, moins de 10 000
selon l’AFP, soit bien moins que
les 30 000 escomptés – ont
manifesté hier à l’appel de
l’opposition pour réclamer la
libération de personnes détenues
après une manifestation contre
Vladimir Poutine il y a un an. Ils
ont protesté aussi contre le tour
de vis opéré par le Kremlin.�
ATS-AFP

TUNISIE
Quatre mois ferme
contre les Femen
Les trois militantes du groupe
Femen ont été condamnées
chacune à quatre mois de prison
ferme à Tunis. Elles avaient été
arrêtées lors d’une manifestation
seins nus.� ATS-AFP

CONFLIT SYRIEN
Le Liban
met en garde
L’armée libanaise a lancé une rare
mise en garde envers la Syrie,
après un raid syrien sur une localité
de l’est du Liban. Elle a affirmé
qu’elle riposterait «immédiatement»
à toute nouvelle «violation». Dans
un nouveau débordement du
conflit au Liban voisin, un
hélicoptère syrien a bombardé
Aarsal, une localité libanaise
sunnite partisane de la rébellion
hostile au régime de Bachar al-
Assad, faisant des blessés, selon
un responsable local. Aarsal sert de
point de passage entre les deux
pays pour les réfugiés, les armes et
les rebelles, selon des sources de
sécurité.� ATS-AFP

SADIQUE DE CLEVELAND
Ariel Castro plaide
non coupable
Ariel Castro a plaidé non
coupable. L’homme âgé de 52 ans
est inculpé pour la séquestration
et le viol, pendant une décennie,
de trois jeunes Américaines dans
sa maison de Cleveland, dans
l’Ohio. Ariel Castro s’est présenté
en tenue orange de prisonnier
devant un tribunal de Cleveland. Il
n’a pas pris la parole, gardant la
tête baissée pendant que ses
avocats indiquaient brièvement
en son nom qu’il souhaitait
plaider non coupable.� ATS-AFP

EN IMAGE

PAYS BASQUE
Les abeilles voient
rouge. Curieuse scène que
celle-ci, saisie dans la ville
de Vitoria, au Pays basque.
De nombreuses abeilles ont
investi... un feu rouge.� RÉD

KEYSTONE
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GRÈVE En France, un mouvement exceptionnel des contrôleurs aériens
a affecté le trafic, notamment vers la Suisse. Le rail sera touché aujourd’hui.

Près de 120 vols annulés
sur le territoire helvétique

Des milliers de vols ont été an-
nulés hier en France, au
deuxième jour d’une grève très
suivie des contrôleurs aériens.
La Suisse a été touchée par ce
mouvement de protestation: au
moins 68 vols ont été annulés à
Genève, alors qu’au moins 50
vols ont été supprimés entre Zu-
rich et Bâle-Mulhouse.

Au moins un quart des vols ont
été annulés sur tout le territoire
français, et jusqu’à 75% aux aé-
roports parisiens de Roissy et
d’Orly. La Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) a évo-
qué hier un «mouvement de
grève exceptionnel suivi par près
de 100% des contrôleurs aériens».
La DGAC a annoncé des annula-
tions supplémentaires s’ajoutant
aux 1800 vols déprogrammés.

La DGAC avait prévenu que
cette journée serait «plus compli-
quée», la quasi-totalité des orga-
nisations syndicales ayant re-
joint le mouvement lancé la
veille par le syndicat autonome
des contrôleurs du trafic aérien
(SNCTA).

Le porte-parole de l’aéroport
de Genève faisait donc état de
68 vols annulés hier à 17h30.
«Il s’agit essentiellement de vols à
destination de la France», a pré-
cisé Bertrand Stämpfli. Quel-
ques vols en direction de la pé-
ninsule Ibérique, qui ne
pouvaient survoler l’espace aé-
rien français, ont également
fait les frais de la grève. «Envi-
ron 70% de notre trafic passe par
le territoire français», a précisé
M. Stämpfli.

Des annulations ont égale-
ment eu lieu aux aéroports de

Bâle-Mulhouse et Zurich. En
début d’après-midi, la porte-
parole de l’aéroport de Zurich
faisait état de onze rotations
supprimées. En outre, huit
vols qui transitaient par la
France pour se rendre en Espa-
gne ou au Portugal avaient été
annulés. A Bâle-Mulhouse, 18
vols n’avaient pas eu lieu en
début d’après-midi, alors 20
autres connaissaient des re-
tards.

Projet européen contesté
En France, le préavis de

grève devait expirer ce matin à
cinq heures, mais le trafic res-
tera légèrement perturbé au-
jourd’hui. Il «ne reviendra tout
à fait à la normale» que ven-
dredi.

Le mouvement s’est inscrit
hier dans le cadre d’une jour-
née d’action européenne tou-

chant dix autres pays. Les syndi-
cats membres de la Fédération
Européenne des travailleurs
des Transports (ETF) dénon-
cent un projet de Bruxelles vi-
sant à créer un «ciel unique»
européen. Paris et Berlin ont
demandé à Bruxelles de sur-
seoir au projet présenté au Par-
lement européen.

Air France s’attendait à «des
perturbations plus importantes
que prévu sur les vols court et
moyen courrier» alors que les
vols long courrier étaient assu-
rés. La compagnie a recom-
mandé à ses clients de reporter

leur voyage après la journée de
jeudi.

Au tour du trafic ferroviaire
Les syndicats de la Société na-

tionale des transports ferroviai-
res (SNCF) devaient toutefois
prendre le relais depuis hier
soir, et surtout aujourd’hui. La
SNCF a seulement programmé
quatre trains à grande vitesse et
trains régionaux sur dix. Le tra-
fic sera réduit en direction de la
Suisse (un sur deux) et de l’Ita-
lie (un sur trois). Ce mouve-
ment est une réaction à la ré-
forme du système ferroviaire
engagée par le gouvernement
pour juguler en dix ans la spi-
rale de l’endettement du sec-
teur qui atteint aujourd’hui les
30 milliards d’euros. Cette ré-
forme vise à unifier le rail fran-
çais pour créer un «champion
européen».� ATS

Sur le territoire français, au moins un quart des vols a dû être annulé. FRANCOIS BOUCHON/LE FIGARO

LE CHIFFRE

68Le nombre de vols qui
avaient dû être annulés

à Genève, hier en fin d’après-midi,
à cause de la grève.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1157.5 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3400.4 -1.0%
DAX 30 ƒ
8143.2 -0.9%
SMI ƒ
7656.8 -0.2%
SMIM ∂
1375.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2666.5 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6299.4 -0.6%
SPI ƒ
7228.6 -0.2%
Dow Jones ƒ
14995.2 -0.8%
CAC 40 ƒ
3793.7 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
13289.3 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.16 20.28 22.10 14.45
Actelion N 56.40 55.90 60.00 36.10
Adecco N 51.85 51.60 57.50 36.98
CS Group N 26.24 26.79 29.32 15.59
Geberit N 231.00 232.80 250.80 174.60
Givaudan N 1207.00 1185.00 1293.00 877.00
Holcim N 69.35 71.60 79.10 49.00
Julius Baer N 35.97 36.79 40.96 29.94
Nestlé N 62.20 62.00 70.00 53.80
Novartis N 67.15 67.10 73.75 50.10
Richemont P 82.15 81.70 93.10 48.13
Roche BJ 229.90 229.40 258.60 153.80
SGS N 2097.00 2110.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 538.00 540.50 602.00 341.70
Swiss Re N 68.00 68.05 80.45 52.00
Swisscom N 402.00 401.00 446.30 355.00
Syngenta N 365.30 361.70 416.00 303.40
Transocean N 45.08 46.26 54.70 39.88
UBS N 16.15 16.49 18.02 9.68
Zurich FS N 241.00 242.90 270.90 200.90

Alpiq Holding N 115.80 116.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 237.00 239.00 264.75 236.50
BC du Jura P 64.50d 63.00 68.55 59.50
BKW N 30.05 30.30 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.55 28.40 33.00 24.50
Clariant N 13.64 13.54 14.81 8.62
Feintool N 63.50d 64.05 77.00 51.75
Komax 92.00 93.45 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.00 7.10 12.84 4.66
Mikron N 5.50 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.00 11.05 13.05 7.38
PubliGroupe N 118.60 119.20 155.90 112.00
Schweiter P 569.00 566.00 620.00 440.50
Straumann N 129.50 130.50 160.20 97.90
Swatch Grp N 92.55 92.70 103.80 60.00
Swissmetal P 0.95d 1.00 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.23 4.20 8.50 3.90
Valiant N 77.85 78.05 109.00 74.35
Von Roll P 1.50 1.50 2.40 1.41
Ypsomed 54.50 54.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.94 35.33 42.69 27.97
Baxter ($) 69.87 69.77 73.95 48.98
Celgene ($) 118.33 118.70 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.50 8.75 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 83.92 84.69 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 127.70 129.60 143.40 113.55

Movado ($) 103.60 104.51 109.33 76.90
Nexans (€) 38.66 38.24 43.17 27.28
Philip Morris($) 91.92 91.23 96.72 82.11
PPR (€) 159.55 160.05 179.80 106.35
Stryker ($) 66.49 66.83 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.01 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl .........................96.84 .............................6.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.24 ...........................-4.3
(CH) BF Corp EUR .......................110.99 ...........................-2.8
(CH) BF Intl ......................................76.19 ...........................-4.5
(CH) Commodity A .......................78.31 ...........................-4.5
(CH) EF Asia A ............................... 84.69 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.10 ......................... -10.6
(CH) EF Euroland A ....................102.93 ............................. 5.9
(CH) EF Europe ........................... 122.52 .............................6.1
(CH) EF Green Inv A .....................89.97 ........................... 14.1
(CH) EF Gold ................................612.59 .........................-38.4
(CH) EF Intl ................................... 142.68 ........................... 13.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................296.87 ........................... 14.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 399.57 ........................... 10.4
(CH) EF Switzerland .................. 319.03 ............................15.1
(CH) EF Tiger A..............................94.56 ...........................-0.0
(CH) EF Value Switz...................151.48 ........................... 16.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.62 ........................... 14.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.33 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.18 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.68 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 61.52 ..............................7.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................182.28 ...........................12.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 768.67 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................115.14 ........................... 15.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............20617.00 .......................... 30.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 113.52 ............................ 8.2
(LU) MM Fd AUD........................240.99 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.86 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.95 ............................-3.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.65 ............................-3.4
Eq. Top Div Europe ................... 109.72 .............................. 7.4
Eq Sel N-America B ...................148.51 ........................... 14.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.18 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .........................186.79 ........................... -1.8
Bond Inv. CHF B .........................128.80 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................89.69 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B ........................ 101.82 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.56 ........................... -2.0
Bond Inv. Intl B...........................104.88 ............................-3.4
Ifca ...................................................115.60 ............................-5.6
Ptf Income A ................................110.22 ...........................-0.6
Ptf Income B ............................... 136.46 ...........................-0.6
Ptf Yield A .......................................137.03 ............................. 1.6
Ptf Yield B.....................................162.30 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ...........................108.06 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ............................ 139.47 .............................0.2
Ptf Balanced A ............................162.60 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................186.79 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 110.80 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ..............................134.37 .............................1.7
Ptf GI Bal. A ....................................90.99 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. B ...................................98.78 ............................. 5.8
Ptf Growth A ................................209.28 ............................. 5.7
Ptf Growth B ............................... 231.25 ............................. 5.7
Ptf Growth A EUR .......................105.95 ............................. 3.6
Ptf Growth B EUR ...................... 123.00 ............................. 3.6
Ptf Equity A .................................. 235.79 ............................. 9.3
Ptf Equity B .................................. 250.81 ............................. 9.3
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.51 ...........................11.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................97.80 ...........................11.7
Valca ...............................................296.74 ............................. 9.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.70 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.20 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.30 .............................6.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.35 ............................. 5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.83 ......... 95.24
Huile de chauffage par 100 litres .........99.20....... 101.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.33 ..........................3.35
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.59 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.15 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.87 ........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2125 1.2432 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.909 0.932 0.8865 0.9705 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4258 1.4619 1.39 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8924 0.915 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.951 0.975 0.9085 1.0105 98.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9713 14.3681 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1382.65 1398.65 21.56 22.06 1465.75 1490.75
 Kg/CHF 40952 41452 638.8 653.8 43423 44173
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

COMMERCE DE DÉTAIL
Des ventes records
pour Intersport
Le groupe bernois Intersport,
spécialisé dans les articles de
sport, a enregistré une hausse de
son chiffre d’affaires dans le
commerce de détail en 2012.
Celui-ci a progressé de 3%,
passant de 9,9 milliards d’euros
(12,2 milliards de francs) à un
montant record de 10,2 milliards.
Les ventes ont été tirées à la
hausse par le segment
«Football», qui a notamment
bénéficié de l’impact de l’Euro
2012, dont la firme était le
magasin officiel. Les branches
«Fitness» et «Course» ont
également fortement contribué à
cette progression, a indiqué
Intersport. Grâce aux froides
températures en janvier et
février 2012, ainsi que dans la
première moitié de décembre, les
ventes de produits d’hiver ont
également progressé.� ATS

GENÈVE
Des centaines de millions de travailleurs
dans le monde sont privés de leurs droits

Les droits syndicaux dans le monde se
portent mal, selon le rapport annuel de la
Confédération syndicale internationale (CSI)
présenté hier à Genève à l’occasion de la
conférence internationale du travail. La
négociation collective a été affaiblie dans
plusieurs pays européens. «Des centaines
de millions de travailleurs, tant dans les
pays en développement qu’industrialisés,
sont privés de leurs droits fondamentaux
de liberté syndicale et de négociation

collective», a déclaré Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI.
«Pour bon nombre d’entre eux, en particulier ceux qui ont un emploi
précaire, cette dénégation bouleverse leur vie, dans la mesure où ils
travaillent pendant des heures extrêmement longues dans des
situations dangereuses ou insalubres, en échange de salaires si bas
qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ni à ceux
de leur ménage», a-t-elle ajouté. Selon la dirigeante syndicale,
l’absence de respect des droits des travailleurs a entraîné une
hausse des inégalités dans le monde entier, contribuant ainsi à
déclencher la crise économique mondiale et à faire obstacle à la
reprise. Avec les taux de chômage, les inégalités de revenus ne
cessent de s’accroître dans le monde.� ATS

KE
YS

TO
NE

ENTREPRISES
La France délocalise
d’abord dans l’UE
Entre 2009 et 2011, 4,2% des
sociétés françaises ont délocalisé
au moins une activité, mais elles
se sont tournées d’abord vers
l’Union européenne et non vers
les pays émergents,
contrairement aux idées reçues,
selon un rapport officiel.
L’industrie manufacturière et les
services de l’information et de la
communication ont été les
secteurs les plus touchés par ce
mouvement, note l’Institut
national de la statistique et des
études économiques. Les
entreprises qui délocalisent
privilégient d’abord les quinze
pays originels de l’Union
européenne (destination de 38%
des entreprises ayant délocalisé).
Viennent ensuite l’Afrique (24%),
les nouveaux Etats membres de
l’Union (22%), puis la Chine (18%)
et l’Inde (18%). � ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.01 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.98 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.55 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.33 .....-0.1
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JOURNALISME Venu en Suisse à la faveur d’un échange, le reporter colombien Nathan Jaccard
témoigne des difficiles conditions d’exercice d’un métier où les pressions ne sont pas «amicales».

Informer, un sport à risque en Colombie
PHILIPPE VILLARD

Dans certaines contrées, exer-
cer le métier de journaliste cons-
titue un engagement qui expose
à de grands risques. C’est le cas
pour la rédaction de l’hebdoma-
daire colombien «Semana» où
travaille Nathan Jaccard, qui
participait récemment à
l’échange organisé par «En
quête d’ailleurs» (lire encadré).

«Je suis au service international,
ce n’est pas le plus exposé mais, par
mesure de sécurité, aucun article
du magazine n’est signé», confie
le journaliste dont les parents
suisses se sont installés en Co-
lombie dans les années 1980.

Sur le front interne, l’heure est
aux pourparlers entre la guérilla
et le pouvoir. Mais, sur le front
de l’information aussi, la situa-
tion reste tendue en Colombie.
Début mai, Ricardo Calderón,
journaliste d’investigation à «Se-
mana» a essuyé des coups de feu
lors d’une scène digne d’un film
noir.

Filature et tirs
Invité à contacter des sources

hors de Bogota, le journaliste se
voit poser un lapin. Sur la route
du retour, il constate bien vite
qu’il est pris en filature par un
véhicule qui accélère et ralentit
au même rythme que lui. «Il
s’est arrêté sur le bas-côté et s’est
jeté à terre quand l’auto suspecte
s’est rapprochée car on s’est mis à
lui tirer dessus», précise encore
son collègue. Au moment des
faits, Ricardo Calderón enquê-
tait au long cours sur des condi-
tions de détention réservées à
certains militaires sanctionnés
par l’armée et «incarcérés» sur
des bases militaires. «Il a établi
que des condamnés étaient par-
faitement libres d’aller et venir.
Qu’ils organisaient des fêtes, rece-
vaient leurs familles, résidaient
dans des bungalows…», résume
Nathan Jaccard.

Le travail de Ricardo Cal-
derón a surtout permis d’établir
que ces libéralités jugées «ex-
travagantes» leur étaient accor-
dées car ils avaient accepté de
«porter le chapeau» pour cou-
vrir les méfaits de leur hiérar-
chie. Cette affaire dite de «Tole-
maida», du nom du centre de
réclusion incriminé, est deve-

nue un scandale national.
Tentative d’intimidation ou ten-
tative de meurtre. Mais peut-
être que le but recherché se situe
ailleurs. «Ricardo est un reporter
d’une grande discrétion, peu visi-
ble du grand public, mais très ré-
puté. Il s’est notamment spécialisé
sur des questions relatives à l’ar-
mée et aux violations des droits hu-
mains», analyse encore Nathan
Jaccard. Et comme plusieurs
médias colombiens se sont em-
parés de l’affaire, le journaliste
apparaît aussi «grillé» pour la
suite de ses travaux. Ricardo Cal-
derón n’a jamais voulu bénéfi-
cier d’une protection rappro-
chée, mais serait aujourd’hui en
sécurité à l’étranger.

L’événement a soulevé un cer-
tain émoi en Colombie. «La di-
rection a décidé de maintenir la li-
gne critique qui est la sienne
depuis trente ans. Dans le numéro
suivant l’attentat, elle a publié un
éditorial de deux pages pour dire
«on continue», tout simplement»,
conclut-il.

En mai, une autre signature de
«Semana» a également été con-

trainte de prendre du recul. Il
s’agit de Leon Valencia, expert
de la guérilla sur la tête duquel
divers groupes (narcos, politi-
ciens corrompus, guérilleros…)
ont laissé planer de lourdes me-
naces.

Crapauds morts
En début d’année, l’écrivain et

philosophe Germán Uribe, éga-
lement collaborateur à «Sema-
na» a été agressé à son domicile
et a déclaré renoncer provisoire-
ment à ses activités éditoriales.

Plusieurs cadres du journal ont
reçu des menaces symbolisées
par des colis contenant des cra-
pauds morts, «c’est-à-dire l’équi-
valent du cafard», décode Na-
than Jaccard. Certains d’entre
eux ne se déplacent pas sans gar-
des du corps. Des micros ont
aussi été découverts à la rédac-
tion. Et si, comme partout, cer-
taines marques envoient leurs
nouveaux produits à la rédac-
tion, il arrive parfois que cer-
tains paquets soient considérés
comme «suspects». Leur ouver-
ture est alors laissée aux bons

soins de services spécialisés de la
police! «Il y a parfois un peu de
parano, mais ce sont des cas parti-
culiers», tempère encore le
jeune journaliste qui déclare «ne
pas se sentir particulièrement ex-
posé».

Il n’empêche que les journalis-
tes sont souvent pris pour cible
en Colombie. La situation s’avé-
rant particulièrement plus diffi-
cile pour les équipes qui tra-
vaillent dans les médias locaux*.
Dans le passé, Jineth Bedoya
Lima une reporter du quotidien
«El Tiempo» a été kidnappée et

violée alors qu’elle enquêtait sur
les paramilitaires. Dans les an-
nées 1980, le célèbre narcotrafi-
quant Pablo Escobar a même fo-
menté un attentat à la voiture
piégée contre le journal «El Es-
pectador». Les rotatives du jour-
nal ont été sérieusement en-
dommagées. Auparavant, un de
ses directeurs avait été tué sur
son ordre...

La liberté d’informer relève
parfois du combat�

*Voir aussi le site de Reporters sans
frontières http://fr.rsf.org/colombie.html

Nathan Jaccard lors de son passage en Suisse dans le cadre de l’échange «En quête d’ailleurs». Il a rejoint la rédaction de «Semana» voici quatre ans,
passant d’une plateforme web au magazine imprimé. CHRISTIAN GALLEY

EN QUÊTE D’AILLEURS
Depuis 7 ans, «En quête d’Ailleurs», anciennement «En quête d’Afrique», jette des
ponts entre les médias et les publics des pays du Nord et ceux du Sud. Financée
notamment par la Direction du développement et de la coopération (DDC), l’opé-
ration a déjà permis la réalisation d’une septantaine de reportages croisés. Cette
année, en raison des 150 ans du CICR, ces échanges ont pour thème la planète
humanitaire. A ce titre, Nathan Jaccard s’est intéressé aux dispositifs de secours
contre la pauvreté en Suisse. Les reportages effectués, sur la même thématique,
par les journalistes suisses à l’étranger seront publiés entre le 23 et le 27 septem-
bre dans les médias concernés, ainsi que sur le site www.eqda.ch. La RTS, radio
et télévision, Le Courrier, Radio Fribourg, l’ATS, One FM, La Liberté, L’Express-L’Im-
partial ainsi qu’un photographe indépendant participent à l’opération.�AVEC ATS

FRANCE Il était le neveu de Gaston, le fondateur de la célèbre maison parisienne.

Décès de l’éditeur Robert Gallimard
L’éditeur français Robert Galli-

mard est mort samedi à l’âge de
87 ans, a-t-on appris hier auprès
des éditions Gallimard, confir-
mant une information du
«Monde». Robert Gallimard fut
le fidèle soutien de son oncle
Gaston, fondateur de la maison
d’édition plus que centenaire,
puis de son neveu Antoine, au-
jourd’hui PDG du groupe.

Né le 12 novembre 1925, fils
de Jacques, le plus jeune frère de
Gaston, il entre, après deux au-
tres de ses cousins, dans la pres-
tigieuse maison à 23 ans, parta-
geant dès 1949 le bureau des
dirigeants du département des

cessions (traductions, cinéma,
théâtre...).

Membre du comité de lecture,
il est aussi le principal interlo-
cuteur de Jean-Paul Sartre, de
Romain Gary et de Camus. Il
gère nombre de successions jus-
qu’en 1990. Robert Gallimard
avait également repris la «Bi-
bliothèque de la Pléiade», pas-
sée dès 1946 sous la responsabi-
lité directe de la famille. Il
accueille plutôt des écrivains de
gauche, même s’il s’affirme apo-
litique.

L’aventure de Gallimard, dont
le catalogue donne le vertige,
d’Aragon à Claudel ou Yource-

nar, en passant par Joyce, Faulk-
ner, Céline, Queneau, Camus,
Duras, Kerouac, Kundera, Le
Clézio, ou Modiano, se confond
avec l’histoire de la littérature.
L’éditeur a aussi engrangé une
fortune avec «Harry Potter».

Tout a commencé le 31 mai
1911, quand Gaston Gallimard,
André Gide et Jean Schlumber-
ger, deux des fondateurs de la
Nouvelle revue française
(NRF), créent un «comptoir»
baptisé Editions de la Nouvelle
revue française. Les éditions ne
porteront le nom de Librairie
Gallimard que huit ans plus
tard.� ATS-AFP

Robert Gallimard s’occupait aussi
de la célèbre «Pléiade». KEYSTONE

SUISSE
Attention
aux courses d’école!
Quelque 57 400 voyageurs sont
attendus aujourd’hui par les CFF,
journée record de l’année pour les
voyages de groupe. Les enfants en
course d’école, au nombre de
51 000, se tailleront la part du lion.
Un total de 2424 groupes devraient
recourir aux services du rail. Ils
favorisent traditionnellement le
mois de juin pour partir en
excursion.� ATS

TESSIN
Chute fatale pour
un cyclomotoriste
Un cyclomotoriste a perdu le
contrôle de son véhicule à
Vergeletto, près de Locarno. Agé de
43 ans, il s’est blessé en tombant
lourdement sur la route cantonale,
dans un virage à gauche. La Rega
n’a pu que constater son décès,
selon la police cantonale.� ATS

FRIBOURG
Trois cents tonnes
de sable en ville
Ville sans lac, Fribourg aura
néanmoins sa plage cet été.
Quelque 300 tonnes de sable
formeront l’espace de détente et de
loisirs «Fribourg Plage» aménagé
dès aujourd’hui et jusqu’au
1er septembre, pour cette 3e édition
au centre de la ville. Pétanque,
volleyball et concerts animeront le
site au fil de l’été, ont indiqué hier
les organisateurs.� ATS

BÂLE
Eléphant opéré
d’une dent
L’éléphant Yoga (17 ans) du zoo de
Bâle a été opéré d’une dent par
une équipe de 24 spécialistes.
Une grue de 65 tonnes a été
utilisée pour installer le
pachyderme. Les instruments
pour l’opération ont été fabriqués
par des employés du zoo. Le mâle
Yoga, qui pèse 4,6 tonnes, s’est
cassé une dent il y a quelques
années lors d’un combat avec un
autre pachyderme. L’opération
s’est déroulée en plein air afin de
disposer de la place nécessaire, a
indiqué hier la direction du zoo.
Les spécialistes ont fraisé la dent
à une profondeur de 50 cm pour
atteindre le nerf. Le trou a ensuite
été giclé avec un jet d’eau, puis
nettoyé avec un aspirateur
industriel. Environ 20 minutes plus
tard, Yoga s’est relevé et s’est mis
à manger.� ATS

JAPON

Le doyen meurt à 116 ans
Le doyen de l’humanité, le Ja-

ponais Jiroemon Kimura qui
avait fêté mi-avril ses 116 ans,
s’est éteint de vieillesse, ont rap-
porté hier les médias japonais.

M. Kimura avait alors reçu les
honneurs de sa municipalité de
résidence, Kyotango, une ins-
cription au Guinness des Re-
cords et les félicitations du pre-
mier ministre nippon, Shinzo
Abe. Né le 19 avril 1897, feu le
doyen avait travaillé une quaran-
taine d’années à la poste japo-
naise et, après son départ à la re-
traite, il s’était consacré à
l’agriculture jusqu’à l’âge de 90
ans. M. Kimura avait sept en-
fants, 14 petits enfants, 25 ar-

rière-petits-enfants et 14 ar-
rière-arrière-petits-enfants.

Non-fumeur, il avait l’habitude
de manger jusqu’à se remplir
l’estomac aux quatre cinquiè-
mes, pas plus, avait expliqué un
responsable de la ville où il rési-
dait. Il passait la plus grande
partie de son temps au lit, mais il
lui fallait quand même ses trois
repas quotidiens. Il était aussi
réputé pour boire de l’alcool de
façon raisonnable. Sa devise
était «manger léger et vivre long-
temps» Près d’une centaine de
centenaires vivent à Kyotango et
la municipalité a lancé une
étude sur leurs habitudes ali-
mentaires.� ATS-AFP
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre
Prix affichés

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Suite des annonces
“Minies”
en page 24
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Après 14 années au service de Dick
Optique, Anne Parent souhaite réorienter
son activité professionnelle afin d’être
plus présente au sein de sa famille.

Par ces lignes, je tiens à la remercier
pour ce qu’elle a apporté à l’entreprise
par son engagement et son dynamisme.

Celles et ceux qui souhaitent lui dire
au revoir, sont invité(e)s à passer au
magasin DICK OPTIQUE, Av. L.-Robert
64, La Chaux-de-Fonds, pour le verre de
l’amitié, le samedi 15 juin 2013 entre
9 et 16 heures.

A VENDRE, APPARTEMENTS DE 4½ PIÈCES, Les
Alisiers à Cernier, villas de 5½ pièces, les Neufs
chemins aux Geneveys-sur-Coffrane, apparte-
ments dès 2½ pièces, La Baconnière à Boudry
et villas la Baconnière à Boudry. En collabora-
tion avec IMMOBEG. Alain Buchwalder tél. 079
405 11 75 www.martal.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion "résidence de la Fontaine" dans immeu-
ble à construire, 8 appartements très lumineux
de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jardin ou bal-
con, ascenseur et place de parc dans garage
souterrain. Prix dès Fr. 465 000. www.martal.ch
Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75 servi-
ces@martal.ch

ROCHEFORT, très bel appartement de 4½ piè-
ces, 3e étage avec balcon, cuisine ouverte entiè-
rement agencée, salon avec cheminée. Très
belle finitions. 1 salle de bains avec baignoire et
WC, 1 salle de douche avec WC. Fr. 465 000.-
place de parc comprise. Avec garage + Fr.
30000.-. Libre de suite. Type minergie. Photos
sur www.immoglobe.ch Tél. 078 621 42 23.

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

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

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

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

A REMETTRE: BAR À CAFÉ, Restaurant, Tea-
Room, Discothèque. Les meilleures opportuni-
tés de la région sont sur www.capital-first.ch ou
contacter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa jumelle,
300 m2 habitables, garage double + garage sim-
ple, jardin privatif, ascenseur, 6 chambres,
grand salon avec cheminée, salle à manger,
halls, buanderie, cave, grande terrasse et
superbe vue sur la ville. Fr. 1 195 000.-. Tél. 079
206 98 57.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOUS AVONS DES APPARTEMENTS et villas à
vendre dans le canton de Neuchâtel.
www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

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

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnel. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous-chiffre: U 132-260904, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.

ZONE INDUSTRIELLE/ARTISANALE. Terrain à
vendre environ 3000 m2. Périphérique de
Neuchâtel. Écrire sous-chiffre: V 028-729902,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CORCELLES, à vendre, un superbe appartement
en terrasse de 180 m2, vue sur le lac, calme,
ensoleillé. Treuthardt-Immo: Tél. 079 637 22 03.

LA SAGNE VILLA DE CONSTRUCTION RÉCENTE
de 4½ pièces à l'ouest du village, en bordure de
forêt. Beaucoup de cachet intérieur. Matériaux
au-dessus de la moyenne. Belle parcelle de 750
m2 entièrement clôturée. Garage dans la mai-
son. Places de parc extérieures. Ensoleillement
et tranquillité garantis. Prix de vente: Fr.
685000.-. Tél. 032 911 15 17.

LE LOCLE, de particulier, jolie petite maison indi-
viduelle, rénovée avec soin, avec jardin et ter-
rasse. Prix de vente: Fr. 549'000.-. Possibilité
d'acheter un garage Fr. 29'000.-. Visites le same-
di 15 juin. S'annoncer au Tél. 078 644 69 68.

LE LOCLE,DE PARTICULIER. Atelier d'horlogerie
rénové en loft d'habitation, très lumineux et de
plain-pied, avec jardin. Unique. Possibilité d'uti-
lisation également pour exercer une profession
indépendante. Prix de vente Fr. 399'000.-.
Possibilité d'acheter un garage Fr. 29'000.-.
Visites le samedi 15 juin. S'annoncer au Tél.
078 644 69 68.

CORTAILLOD, 12 minutes de Neuchâtel, appar-
tement de 4½ pièces, 103 m2 habitables, vaste
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 balcons-
terrasses, places de parc, immeuble récent,
endroit calme. Fr. 600 000.–, renseignements:
dès 18 heures tél. 079 299 97 46.

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

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

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

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

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

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

FAMILLE CHERCHE MAISON avec terrain et vue
sur le littoral. Intermédiaire et zone villa exclu.
Merci de votre proposition au tél. 079 284 47 56.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 3½
pièces, 135 m2, cuisine agencée ouverte, che-
minée de salon. Fr. 1650.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 4
pièces de 100 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 1440.– charges comprises. Tél. 032
968 75 78.

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

BEVAIX, appartement 5 pièces, quartier paisible,
avec vue sur le lac et les Alpes. www.proimmob.ch

BÔLE dans maison vigneronne, vaste duplex
partiellement mansardé: hall éclairé, 3 cham-
bres. Salle de bains, W.C. lavabo. Séjour pou-
tres apparentes, cuisine ouverte, soleil du matin
au soir, vue. Cave, galetas. Local et buanderie
communs. Dès 30 juin. Fr. 1600.– + charges.
Place de parc utilisable comme terrasse. Fr.
80.–. Tél. 079 563 26 27.

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

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

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

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

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

SURFACE COMMERCIALE avec grandes vitrines,
centre ville, loyer intéressant, environ 250 m2,
comprenant un bureau pour l'administration,
idéal pour commerce de proximité, actuelle-
ment: petit centre commercial, épicerie et pro-
duits frais. Entrée: date à convenir. Écrire sous-
chiffre: Z 028-729903, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AUVERNIER, Gare 25, appartement de 2 pièces
au 1er étage, avec cuisine séparée et salle de
bains/WC, chambre, salon avec balcon et cave.
Loyer: Fr. 850.-. Fr. 110.- de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, rue de Fontaine-André 22, 2 piè-
ces, grande cuisine, salle de bains/douche,
buanderie, 1er étage. Non-fumeur. Fr. 900.–
charges comprises. Place de parc à disposition
Fr. 70.– Libre dès le 1er juillet. Tél. 032 721 28
76 après 19h.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, très beau duplex,
5½ à 6 pièces, environ 120 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse à disposition. Fr.
2350.- + charges. Téléphoner le soir au tél. 032
842 22 42.

NEUCHÂTEL, appartement traversant, au 2e

étage, comprenant 2 grandes chambres, salon,
salle à manger, cuisine entièrement agencée et
habitable, salle de bains avec baignoire + WC,
WC séparé et balcon. Vue partielle sur le lac et
la Collégiale. Loyer Fr. 1785.- charges compri-
ses. Tél. 032 710 13 65.

BÔLE, duplex 4½ pièces avec cachet, agencé.
Au dernier étage avec ascenseur. Tranquillité
assurée. Fr. 2090.– charges comprises place de
parc incluse. Libre dès le 1er août 2013.Tél. 079
685 54 42.

LE LOCLE, August-Lambelet 1, appartement de
3½ pièces au 10e étage, partiellement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/lavabo, WC
séparé, séjour avec balcon, parquet. Très lumi-
neux avec belle vue. Fr. 840.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, studio avec cui-
sine fermée, salon avec carrelage, salle de bain
avec baignoire, lavabo et WC. Cave et buande-
rie commune. Fr. 490.– + charges. Tél. 079 486
91 27.

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

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

NEUCHÂTEL, RUE DES SAARS, places de parc
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de
suite.Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Promenade, 5 pièces en duplex, 4e étage, cui-
sine agencée, cheminée de salon, salle de
bains/wc séparé. Buanderie. Possibilité de place
de parc et/ou garage. Fr. 1220.– + charges Fr.
180.–. Libre dès le 1er juillet. Tél. 079 217 49 61.

PESEUX, pour le 30 septembre, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Tél. 079 449 46 73.

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

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

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

BROT-DESSOUS, maison individuelle neuve, 4
pièces sur 3 étages, cuisine agencée ouverte et
terrasse. Situation calme et belle vue. Libre pour
date à convenir, Fr. 1800.- charges comprises.
Renseignements et visite: Tél. 032 729 00 56.

COLOMBIER, rue de Chaillet, 3½ pièces, 2e

étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer Fr.
1075.– + charges. Place de parc Fr. 30.–. Libre
dès le 1er octobre 2013. Tél. 032 729 09 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine avec frigo,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 980.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

MONTMOLLIN, duplex de 5½ pièces 150 m2, bal-
con, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave + garage pour 2 voitures. Libre
1er juillet ou à convenir. Tél. 079 764 47 77.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4½ pièces, cuisine agencée, WC douche. Libre
dès le 1er juillet 2013. Fr. 1300.– + charges Fr.
300.–. Tél. 032 914 70 85.

PESEUX, appartement de 2½ pièces. De suite
ou à convenir. Tél. 079 449 46 73.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement rénovée, grande salle
de bains/WC. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.- + charges Fr. 260.-. Tél. 032
722 70 80 www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, rue du Port 22, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée habitable, ouverte
sur le séjour, salle de bains/WC, petite ter-
rasse/jardin, cave. Libre dès le 1er juillet 2013 ou
à convenir. Loyer 792.- + charges Fr. 120.-. Tél.
032 722 70 80 www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, rue de la Poste 6, appartement de
4½ pièces entièrement rénové, cuisine agencée
habitable, ouverte sur le séjour, armoires mura-
les, salle de bains avec baignoire. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 250.- de
charges. Possibilité service de conciergerie. Tél.
032 722 70 80 www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, centre ville, grand et bel apparte-
ment de 6 pièces, 230 m2, dans immeuble rési-
dentiel, belles pièces avec vue sur le lac.
Cuisine agencée fermée, cheminée de salon, 3
salles d'eau, terrasse et jardin. Location. Fr.
3800.– + charges. Libre début août 2013.
Gérance Jaggi SA, Tél. 032 724 40 88.

CHIOTS YORKSHIRE à vendre pour mi-juin.
Reste 1 mâle et 1 femelle, à personne respon-
sable et disponible. Petit élevage familial recon-
nu par la SCS. Tél. 032 731 93 27.

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

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numaz-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

"Barbie 1960-1965". Tél. 032 913 07 06.

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

ACHÈTEANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre
et ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43
66. dobader@bluewin.ch

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Tél.
079 351 89 89.

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

OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10
minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

À VENDRE NOUVEAU MOBIL HOME au Landeron,
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, sur belle par-
celle avec vue sur le lac. Renseignements: Tél.
079 778 88 74.



GYMNASTIQUE
La reine de la Fête
Giulia Steingruber sera l’étoile de
la Fête fédérale qui commence
aujourd’hui à Bienne. La Saint-
Galloise, championne d’Europe
en saut de cheval, concourra
samedi. PAGE 26
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VTT Florence Darbellay et Romain Bannwart ont frappé fort à La Chaux-de-Fonds.

Une option pour la victoire finale
EMILE PERRIN

Les leaders ont fait le trou.
Hier à La Chaux-de-Fonds, Flo-
rence Darbellay et Romain
Bannwart ont, en effet, réalisé
une excellente opération au
classement général en rempor-
tant la deuxième étape de la
Raiffeisen Trans.

La Valaisanne établie à Neu-
châtel a ajouté plus d’une mi-
nute à son avantage pour le por-
ter à 1’42’’ sur Stéphanie Métille
et à 2’55’’ sur Chrystelle Bau-
mann. La gagnante des deux
dernières éditions a pris une op-
tion sur un troisième sacre. En
prenant beaucoup de plaisir au
sein d’un peloton composé ex-
clusivement ou presque d’hom-
mes. «Après le départ du
deuxième groupe, nous nous som-
mes retrouvés tous les maillots
jaunes ensemble. Après une mon-
tée, je me suis retouvée seule
dame», livrait la lauréate du
jour. C’est là que les hommes lui
servent de lièvres. «J’essaie d’or-
ganiser les relais avec eux. Je parle
beaucoup, je les titille. On s’encou-
rage mutuellement. Ils se pren-
nent au jeu. C’est sympa. C’était
une belle journée», continuait la
souriante Valaisanne sans vou-
loir croire à un succès final déjà
acquis. «Je dois quand même
m’arracher pour leur mettre pres-
que une minute. L’écart n’est pas
encore décisif.»

Calame réussit son «coup»
Chez les messieurs, Romain

Bannwart a contre-attaqué
quand il fallait pour déposer Cy-
ril Calame et Laurent Colombat-
to. «On se connaît moins que

quand il n’y a que des membres du
team Prof devant, mais je sentais
l’attaque dans la dernière mon-
tée», livrait le vainqueur du jour.
«Pour le mois de juin, la Trans
constitue un objectif. Je suis en pé-
riode d’examens. Mardi prochain
ce sera terminé. La Trans me per-
met de penser à autre chose et ça
fait du bien, même si les deux en-
semble sont gérables.»

Deuxième de l’étape, Cyril Ca-
lame se satisfaisait de son rang
de dauphin du jour, lui qui n’est
pas forcément candidat à une

place au général. «Je me suis ins-
crit pour trois étapes, vu qu’il y en
a trois dans le Haut. Je ne me fixe
pas d’objectifs et cela me permet
de participer plus décontracté
quand je viens. Je préfère être bien
sur trois étapes et frapper un bon
coup – ce qui est désormais fait –
que jouer le général et finir qua-
trième», livrait le Loclois. «Au-
jourd’hui, je misais sur une arrivée
au sprint pour avoir mes chances.
Je me fais vieux comparé à des gars
comme Romain», se marrait-il
encore.�

Romain Bannwart (à gauche) devance Cyril Calame. RICHARD LEUENBERGER

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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MESSIEURS
Raiffeisen Trans. La Chaux-de-Fonds.
Deuxième étape (20,6 km, +470 m de
dénivelé). Toutes catégories: 1. Romain
Bannwart (Hauterive) 44’25’’8. 2. Cyril Calame
(Le Locle) à 10’’7. 3. Laurent Colombatto (F-
Routelle) à 11’’6. 4. Christophe Geiser
(Dombresson) à 34’’9. 5. Vitor Rodrigues (Fr) à
38’’1. 6.Maël Vallat (LaChaux-de-Fonds) à 39’’5.
7. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’05’’6. 8.
Philippe Legros (La Chaux-de-Fonds) à 1’22’5.
9. Patrick Lüthi (Marin) à2’44’’5- 10. Lionel Perret
(Neuchâtel) à 2’46’’0.

Général: 1. Romain Bannwart 1h24’45’’4. 2.
LaurentColombattoà27’’7. 3. Cyril Calameà56’’5.
4. Christophe Geiser à 1’14’’7. 5. Vitor Rodrigues
à 1’20’’7. 6. Sylvain Engelmann à 1’35’’6. 7.
Philippe Legros à 2’10’’1. 8. Maël Vallat à 2’32’’6.
9. Patrick Lüthi à 5’23’’3. 10. Lionel Perret à 5’31’’7.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 55’06’’3. 2. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 1’05’’7. 3. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 1’06’’0. 4. Marlène Petitgirard (F-
Ste-Colombe) à 2’53’’3. 5. Katja Montani (Péry)
à 3’22’’7. 6. Cindy Chabbey (Bôle) à 3’35’’2. 7.
MélanieGay (Bevaix) à5’11’’5. 8. CrystelMatthey
(Auvernier) à 5’41’’5. 9. Elma Tschümperlin
(Villars-Burquin) à 7’18’’5. 10. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) 7’19’’3.

Général: 1. Florence Darbellay 1h44’44’’3. 2.
StéphaneMétilleà 1’42’’7. 3. ChrystelleBaumann
à 2’55’’9. 4. Marlène Petitgrard à 6’03’’8. 5. Cindy
Chabbey à 6’44’’6. 6. Katja Montani à 7’29’’4.
7. Crystel Matthey à 9’44’’6. 8. Mélanie Gay à
12’47’’7. 9. Elma Tschümperlin à 13’51’’5. 10.
CathyTschümpermlin (Villars-Burquin) à 14’11’’1.

Troisième étape: mercredi 19 juin à Môtiers
(15,839 km, +478 m).

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

CLASSEMENTS

UN TRICHEUR PINCÉ, COMME QUELQUES AUTRES...
Arrivé avec un dossard trop élevé pour être honnête, un coureur s’est fait
démasquer par les organisateurs. Après avoir payé pour disputer la pre-
mière manche, le bougre a pris la deuxième en route. Mal lui en a pris.
Son accoutrement l’a aussi trahi et il a avoué avoir pris l’étape en cours.
La remontrance, assortie de la facture qu’il recevra, l’aura-t-il définitive-
ment calmé? Réponse mercredi prochain. Toujours est-il que la fraude de
ce genre existe (ra) toujours. Dans le même ordre d’idées, et avec l’étroite
collaboration du chronométreur, les organisateurs ont confondu une
belle brochette de tricheurs sur le BCN Tour. En effet, c’est plus d’une
trentaine de fraudeurs qui ont été rattrapés par la patrouille. Les fautifs
recevront la facture. Leur conscience, s’ils en ont encore une, fera le reste.
Ou pas...�

TENNIS Le Bâlois s’est imposé aisément face à Stebe au premier tour du tournoi de Halle.

Federer réussit son entrée en matière
Pour son entrée en lice en sim-

ple, Roger Federer a rapidement
tué tout suspense en 8es de fi-
nale du tournoi de Halle (All).
Le quintuple vainqueur du tour-
noi a battu 6-3 6-3 l’Allemand
Cedrik-Marcel Stebe ATP 166),
un peu «tendre» à ce niveau.

Le Bâlois aura besoin d’une op-
position plus consistante pour
pouvoir s’étalonner vraiment.
Le numéro 3 mondial s’est vite
détaché. Malgré certaines sau-
tes de concentration à la fin de
chaque set et quelques coups
«boisés», il parvenait à conclure
en 67 minutes.

«Je suis très satisfait», a relevé

Federer, qui a néanmoins con-
cédé son service à une reprise.
«J’étais prévenu du danger car je
m’entraîne parfois avec Cedrik. En
plus, il avait déjà joué un match ici
(alors que Federer avait été
exempté du 1er tour), et les dé-
buts sur gazon ne sont jamais sim-
ples. Mais mon slice a bien fonc-
tionné aujourd’hui.»

Le Bâlois croisera le fer en
quarts de finale avec un autre Al-
lemand, Mischa Zverev (ATP
156), gaucher tout comme Ste-
be.

Cela fait deux ans que Zverev
est sorti du top-100, si bien qu’il
faudra probablement attendre

les demi-finales pour voir ce que
Federer «vaut» vraiment en ce
début de saison sur gazon. Son
objectif est clair: gagner son pre-
mier titre de l’année, lui qui n’a
plus soulevé de trophée depuis
Cincinnati en août dernier.
«Mon début de saison a été okay,
mais rien de super. C’est pourquoi
j’attends beaucoup de mois ces six
prochains mois», a répété cette
semaine l’homme aux plus de
900 matches gagnés sur le cir-
cuit. Il évolue dans son «jardin»
à Halle, où il jouit d’une allée à
son nom et d’un fort soutien du
public, même lorsqu’il joue con-
tre un Allemand.� SI

Le slice de Roger Federer a bien
fonctionné hier. KEYSTONE

GOLF

Woods veut renouer avec
le succès en Grand Chelem

Le numéro 1 mondial Tiger
Woods va tenter dès aujourd’hui
de mettre fin à une disette de
cinq ans en Grand Chelem.
L’Américain espère remporter
l’US Open près de Philadelphie,
dans des conditions météorologi-
ques qui s’annoncent médiocres.

Woods (37 ans), qui court
après les 18 titres majeurs de
Jack Nicklaus, n’a plus gagné de
Grand Chelem depuis l’US
Open 2008. Depuis le scandale
qui a fait vaciller sa carrière en
2009 et une période de vaches
maigres en 2010 et 2011, le «Ti-
gre» s’est remis à rugir. Il a re-

trouvé son rang de numéro 1
mondial, a remporté sept titres
sur le circuit PGA. Mais il a tou-
jours raté la marche en Grand
Chelem, malgré cinq places
dans le Top 5 en dix tournois
majeurs depuis ses histoires ex-
tra-conjugales.

Woods jouera dans la partie de
Scott, N.3 mondial, et du Nord-
Irlandais Rory McIlroy, N.2
mondial, lors deux premiers
tours.«Cela va être fantastique»,a
dit Woods. «Ce n’est pas souvent
qu’on a un groupe comme ça, ça
rend la chose plus sympa pour
nous les joueurs.»� SI
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NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE RECEVOIR
VOTRE DOSSIER COMPLET A L’ADRESSE SUIVANTE :

CRECHE AU PAYS IMAGINAIRE
PASSAGE DE LA BONNE-FONTAINE 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AFIN DE GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ AU SEIN
DE NOTRE CRÈCHE, NOUS RECHERCHONS UNE

EDUCATRICE DE
L’ENFANCE DIPLÔMÉE À 100%
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Boutiques 
STOCK US & Bartone 

 
cherchent une 

Vendeuse auxiliaire 
à temps partiel 

 
De suite ou à convenir 

 
CV et lettre de motivation sont à 

envoyer à : 
Bartone SA, rue du Nord 153, 

2300 La Chaux-de-Fonds 

OFFRES D’EMPLOI
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un imprimeur rotativiste de jour

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au jeudi 20 juin 2013 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Entrée en fonction: de suite.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

URGENT
Pour compléter notre équipe de production, nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

DAME PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE cherche
travail ou heures de ménage. Tél. 078 629 18 33.

HORLOGER QUALIFIÉ CHERCHE travail pour son
propre compte en domaine T1 T2 T3 à domicile.
Tél. 079 386 45 34.

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

PETITE ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS, cher-
che travail, maçonnerie, béton, creusage, toutes
maçonneries. Libre tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 076 671 62 90.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION LNM SA & Cap
Gourmand SA recrutent: des matelots, des cui-
siniers (CFC) et des serveurs qualifiés entre mai
et septembre 2013 (CDD 5 mois). Sans permis
s'abstenir. Ressources humaines, CP 3128,
2001 Neuchâtel / admin@navig.ch

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

BAR A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2 somme-
lières polyvalentes à 50%, pour service bar et
vente au magasin, sachant travailler seule
(ouverture-fermeture). Tél. 032 968 82 82.

HÔTEL-RESTAURANT LES RIVES-DU-DOUBS aux
Brenets cherche pour date à convenir somme-
liers(ères) avec expérience pour contrat à durée
indéterminée. Tél. 079 194 18 67.

COURS D'ALLEMAND SUR MESURE EN ENTRE-
PRISE: Tous niveaux A1-C2 effectués par un
professeur diplômé. Outils pédagogiques
modernes; méthode communicative.
Enseignement de la langue maternelle avec
expérience avérée au niveau scolaire et univer-
sitaire. www.langues-et-entreprises.com Tél.
079 959 44 92.

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 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

OFFRE JUSQU'AFR. 100.- pour votre voiture à la
casse dans n'importe quel état et marque.
Transport rapide à notre charge. Tél. 079 920 36
31 ou Tél. 079 656 99 70.

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

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 VENDRE MAGNIFIQUES voitures. Golf II,
expertisée du jour, 160 000 km, année 1989, 3
portes, bleue, excellent état Fr. 1900.– / Golf III,
expertisée du jour, 240 000 km, année 1995,
bleue, 5 portes, excellent état Fr. 1900.– Tél.
078 793 73 32.

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRESTOUS GEN-
RES pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67.

GYM PERSONNALISÉE: vous et votre coach dans
studio privé au c½ur de Neuchâtel. Plus de 22
ans d'expériences. Vous qui n'aimez pas la foule
des clubs de Fitness. Renforcement musculaire.
Gym dos. Pilates. Posturologie. Stretching.
Nordic Walking. Bains de pieds détox. Tél. 032
721 23 33 www.studiokinesispersonal.ch

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

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

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

AB Transnet, Déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

VIDE-GRENIER SAMEDI 15 JUIN, de 9h à 17h. En
face de Rue Jardinière 65, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 852 80 20.

VIDE-GRENIER, samedi 15, La Chaux-de-Fonds
de 10-16h, Bois-Noir 23, 4e. Meubles, vaisselle,
divers. A emporter de suite.

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

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

NE, KELLY, JOLIE ET SENSUELLE, blonde adore
câliner et se faire câliner. Pelotez ses seins et
ses fesses pendant qu'elle s'occupera de vous
en prenant son temps !!!! Fellations spéciales!
J'adore les jeux d'amour et les fantaisies
sexuelles. Massage sur table. Tous les âges ok.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 10h!
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

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

LE LOCLE, Claudia, belle basanée, corps parfait,
belle poitrine, fesses cambrées, très câline,
douce et gentille, réalise tous vos fantasmes,
massage prostate, anal aux huiles chaudes,
adore faire l'amour, se déplace, nuit possible.
Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

LA CHAUX-DE-FONDS. privé, jeune femme
douce et sensuelle te propose: massage de
détente ou érotique et fellation naturelle gour-
mande. Au plaisir de m'occuper de toi. Bisous.
Tél. 078 928 15 40.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Stop chez Lucie blonde,
femme mûre, 3 belles filles, brune (19), blonde
(27) seins XXL, mince, sexy, chaude, douce,
j'adore embrasser, 69, fellations A à Z, cares-
ses, massages érotiques + prostate, SM équipé,
gode. Plaisirs partagé, Top service. Seniors
bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078 826 80 08.

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS,2 DERNIERES SEMAINES.
Privé, jolie blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, douce, sympa, sensuelle.
Pour réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JUDIE, privé,
jolie métisse, poitrine pomme, douce, patiente,
coquine. Pour réaliser tous les fantasmes. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Drink offert. De 9h à
minuit. Tél. 076 753 95 93.

LA CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, pour 45 minutes de massage
corps/esprit, avec finitions. Douce séduisante
Melissa, poitrine 85C. Rien que pour vous
Messieurs. Du mercredi au vendredi. Cartes ok.
Tél. 078 733 27 75 ou Tél. 076 228 39 88.

NOUVELLE FILLE À NEUCHÂTEL, brune, grosse
poitrine, folle de sexe, gorge profonde, sodo-
mie, fellation. Pour passer un moment inoublia-
ble. Appelez-moi je suis là seulement jusqu'au
vendredi 14.6.13. Profitez je suis sexy et très
coquine!!! Tél. 076 728 32 23.

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

NEUCHÂTEL, NEW, 2 BELLES HONGROISES,
Gaby et Anita, fellation naturelle, lesbo-show,
sodomie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
Ecluse 60, 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

NEW TRAVESTI À NEUCHÂTEL ANDREA. Je suis
une jolie travesti qui vous accueille avec plein
de fantaisie. Pour en savoir plus venez me ren-
dre visite. Tél. 076 432 38 24 www.sex4u.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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Eva très très jolie
blonde, jeune, très belle poitrine XXL, sensuelle.
Je prends mon temps avec vous pour donner
des bons moments. Je pratique tout sans
tabous! Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 714
79 31.

NEW! 2 FILLES DE L'EST à Neuchâtel. Louisa
jolie nympho, sensuelle, prête à satisfaire tou-
tes vos envies, prestations les plus extrêmes.
Tél. 077 504 93 59 sex4u.ch. Nouvelle Sara à
Neuchâtel superbe mannequin, un regard à
vous envoûter, vous attends, chaude comme de
la braise de son nid plein de désir. Prestation
sur demande au Tél. 076 641 12 84 anibis.ch

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très sympa
avec 3 hôtesses, prêtes à tout pour faire plaisir.
Massage vibro. Hygiène assurée. De 13h00 à
00h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL !!!!!! PATRICIA, belle
brune, peau blanche, espagnole, coquine, sen-
suelle, formes rondes, douce, gros seins natu-
rels, poilue, très chaude, prête à tous fantas-
mes! Spécialités, massages sur table, fellation
royale, 69. Je vous attends avec beaucoup de
plaisir. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 2.
24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54.

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

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, Irene 19 ans, je
suis une petite bombe sexuelle très coquine,
sexy, douce, joli corps, j'adore faire l'amour
sans tabou. Je vous propose de délicieuses
spécialités. Rapport avec plaisir partagé, fella-
tion, fétichisme, urologie, 69, massage érotique
et plus. Tél. 076 752 39 44.

LE LOCLE, nouvelle au Girardet 42, Anaïs,
cubaine, noiraude, peau blanche, 20 ans, poi-
trine 100E, fesses cambrées, minou poilu,
lèvres velours, très sexy, douce et câline, mas-
sage, vibro, sodomie, je suis l'esclave de vos
désirs, reçois et se déplace, 3e âge ok, nuit pos-
sible. Tél. 076 798 89 53.

LA CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, Irvana, belle
latine sexy, brune cheveux longs, massage éro-
tique, prostate + fantasmes, 69, plaisirs parta-
gés. Tél. 077 438 88 82.

STEVE 44 ANS , libre, ouvert, sympa, physique
plus jeune aimant toute les bonnes choses de la
vie, cherche femme pour partager des moments
agréables. Rencontre durable souhaitée. Tél.
078 793 73 32.

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

OFFRES D’EMPLOI

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �	�����������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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CYCLISME Le Bernois relativise ses déboires sur le Tour de Suisse, car il revient de loin.

Marcel Wyss et la loterie de la vie
LEUGGERN
JULIAN CERVIÑO

«C’est comme si j’avais fait six au
loto.» Marcel Wyss n’a que
26 ans (bientôt 27), mais il con-
naît la loterie de la vie. Après
avoir failli tout perdre, le Bernois
revit humainement et sportive-
ment. Cela l’aide à relativiser ses
déboires sur le Tour de Suisse.

Champion de Suisse juniors
sur route en 2004, puis du con-
tre-la-montre espoirs en 2008,
Marcel Wyss est un des coureurs
helvétiques les plus prometteurs
de sa génération. Et il l’a rapide-
ment confirmé. Sa huitième
place au Tour de Romandie en
2010 en était un présage. Mais
un mauvais choix d’équipe
(Geox de Gianetti, vite disparu)
a freiné sa progression en 2011.
Passé dans une formation Conti-
nental Pro en 2012 (Netapp), il
pensait pouvoir se relancer.
C’est là que sa santé lui a joué un
tour presque fatal.

Un mal sournois l’a fait souffrir
durant plusieurs mois. «J’avais
une tumeur entre les intestins et les
côtes», relate-t-il. «Mais on ne sa-
vait pas qu’il s’agissait d’une tu-
meur avant l’opération. Il y avait
une infection que les chirurgiens
voulaient soigner.» Après l’inter-
vention, en août 2012, ce natif
de Langnau eut la surprise de dé-
couvrir un abcès qu’on lui avait
extrait sur son flanc gauche.

Coup de main de Sastre
Il porte encore les cicatrices de

cette opération, mais il s’en est
remis. «Sur le moment, je n’ai pas
eu peur, parce que je ne connais-
sais pas la nature de mon mal»,
confie-t-il. Et après? «Ma menta-
lité a changé. J’ai compris que la
santé était la chose la plus impor-
tante dans l’existence. Je vis une
autre vie.» Une nouvelle vie.

Cette renaissance s’accompa-
gne par le début d’une aventure
avec le lancement de l’équipe
IAM. «J’ai eu beaucoup de chance
de trouver ce team cette année»,
admet-il. «Si je n’avais pas pu
m’engager dans une formation de
ce niveau, peut-être que ma car-
rière aurait été compromise.» La
chance de Marcel Wyss est que
Marcello Albasini, son ancien
directeur sportif, ait intégré le
staff de IAM.

Ce formateur dans l’âme, qui a
bien connu le Bernois quand il
était à la fédération puis chez
Cervélo, ne pouvait pas laisser un
talent comme Marcel Wyss au
bord de la route. Cela aurait été
un gâchis. «Carlos Sastre, mon an-
cien leaderchezCervélo(réd:vain-
queurduTourdeFrance2008),a
aussi parlé en bien de moi», glisse-
t-il. Avec un contrat de deux ans,
l’Emmentalois d’origine établi à
Münsingen peut évoluer sans
trop de pression. «Cela démontre
qu’on a confiance en moi.»

Gagner le TdR ou le TdS
Le potentiel de Marcel Wyss

est toujours intéressant et il a
de belles ambitions. Venu au
cyclisme après avoir joué au
hockey sur glace dans son Em-
mental natal, ce cycliste com-
plet (177 cm, 64 kg) se définit
comme un coureur de course
par étapes. «J’aimerais gagner
une fois le Tour de Romandie ou
du Tour de Suisse, au minimum
terminer sur le podium d’une de
ces courses», affirme-t-il. «Je
suis un coureur de général. J’ai
participé deux fois au Giro et j’ai
bien terminé en troisième se-
maine (38e et 33e).»

Hélas, IAM ne participera à
aucun grand Tour cette saison.

«Nous avons néanmoins un très
joli programme», estime Marcel
Wyss.«Ilnousreste leTourd’Autri-
che, nous avons disputé Paris-Nice
et le Tour de Romandie, puis le
Tour de Suisse. Il nous manque
juste le point sur le «i». Mais ça
viendra.» Marcel Wyss a com-
pris qu’il y avait des choses plus
graves dans la vie. La sienne en
est la parfaite illustration.�

Champion de Suisse juniors sur route en 2004, puis du contre-la-montre espoirs en 2008, Marcel Wyss est
un des coureurs helvétiques les plus prometteurs de sa génération. IAM CYCLING

SURPRISE Tout semblait réuni pour que Pe-
ter Sagan s’impose une deuxième fois sur ce
Tour de Suisse. La montée menant vers la
bourgade de Leuggern, située à proximité de la
centrale nucléaire de Leibstadt, était faite
pour le Slovaque. A la surprise générale,
«Tourminator» s’est fait damer le pion par le
Norvégien Alexander Kristoff (25 ans) qui
avait l’avantage de bien connaître le parcours.
«J’ai effectué cette montée une quinzaine de fois
lors du GP de Gippingen jeudi dernier, mais les
500 derniers mètres m’ont semblé vraiment
longs», lâchait le coureur de Katusha, ex-
membre de BMC.

Ce premier bouquet dans une course World
Tour a ravi le Scandinave et lui permet de bien
aiguiser ses armes avant son premier Tour de
France. «Ce succès est le plus beau de ma carrière
et me met en confiance», se réjouit-il. «J’ai bien
préparé ce genre d’arrivées. Je savais que ce serait
difficile de battre Peter Sagan ici et je suis content
d’y être parvenu.» Il a aussi dominé le sprinter
français Arnaud Démare (3e).

Le travail de diverses équipes, dont IAM,
pour éliminer les sprinters n’a pas payé. La for-
mation helvétique manque d’un vrai lanceur
de sprint dans ce type d’exercice pour épauler
Heinrich Haussler (5e hier), comme le recon-
naît son directeur sportif, Marcello Albasini.

LA RÉPONSE DE FRANCK Mathias Frank
a lui passé une journée tranquille malgré un fi-
nal mouvementé. Le Lucernois est toujours
leader et portera le maillot jaune pour la troi-
sième fois aujourd’hui. Certains spécialistes ou
ex-coureurs – à l’instar d’Oscar Camenzind
dans le «Blick» – sont assez sceptiques sur ses
possibilités de remporter le Tour de Suisse. «A
chacun son avis et je ne partage pas celui-là», ré-
pond le coureur de BMC. «J’espère pouvoir dé-
montrer que je possède les moyens de gagner. Je
pense que je suis capable de le faire. Même si je n’y
parviens pas, je veux juste pouvoir me donner à
100% et je serai satisfait de l’avoir fait.» La ré-
ponse tombera sur les routes grisonnes entre
demain et dimanche.�

Un Norvégien dame le pion à Sagan

CHUTES Le début de cette
5e étape a été marqué par
plusieurs chutes. L’Italien
Giovanni Visconti est tombé à
deux reprises. Le coureur de
Movistar, 4e du général mardi, a
tenté de repartir, mais les
douleurs l’ont contraint à
l’abandon. Il a été conduit à
l’hôpital de Baden où plusieurs
points de suture ont été apposés
sur sa cuisse gauche. Selon son
équipe, il devrait pouvoir
retourner en Italie aujourd’hui.
Pas du cinéma…

SÉCURITÉ Michele Scarponi a lui
aussi chuté hier dans un accident
collectif. Il avait déjà effectué une
cabriole lundi dans la descente
menant à Meirigen. «J’avais dit la
première fois que c’était bon,
que je ne retomberais plus, je ne
vais plus le dire», pestait-il en se
tenant son genou gauche
touché. L’Italien n’a pas voulu
polémiquer sur la sécurité, mais
le fait que plusieurs voitures et
un camion aient occupé une
partie de la route a certainement
provoqué sa chute hier. Pas
vraiment au point la gestion du
trafic.

MÉCANIQUE Sébastien
Reichenbach a connu une frayeur
durant l’étape. Dans l’avant-
dernière montée du Zurzachberg,
son dérailleur a explosé après
qu’un autre coureur ait touché sa
roue arrière. Le Valaisan a dû
changer deux fois de vélo, car le
premier qu’on lui a transmis
n’était pas le bon. Il a ainsi été
contraint à mener une poursuite
seul à l’arrière. Il est parvenu à
revenir sur le peloton avant
l’ultime boucle. «C’était le dernier
moment pour rentrer», soufflait-il.

COURAGE Fabian Wegmann
n’est plus sur le Tour de Suisse
depuis mardi. Pris dans une
chute dimanche, le champion
allemand a tout de même couru
lundi avant de déclarer forfait.
«J’ai lourdement chuté sur la tête
et mon casque s’est brisé. Je
souffrais de forts maux à la
nuque», dit-il pour justifier son
abandon. Sage décision.� JCE

EN ROUE LIBRE

D’UNE CHUTE À L’AUTRE
Marcel Wyss a connu un Tour de Suisse délicat. Sa chute lors du chrono initial
l’a autant fait souffrir que la pluie et le froid des premiers jours. «J’avais beau-
coup d’espoir, mais après ce virage dans le prologue, j’ai compris que je ne pour-
rais plus viser une bonne place au général», regrette-t-il. Il a tout de même vou-
lu rebondir. Mardi, il a commencé à chasser les points du classement de la
montagne. «Je n’ai pas envie d’avoir de regret au terme de cette course.»
Ce maillot aurait été une belle consolation pour ce coureur talentueux reve-
nu de loin, de très loin. Hélas, il doit encore une fois revoir ses ambitions à la
baisse. Hier, avant même le départ fictif, il a été pris dans une chute. Après
son flanc gauche, c’est le droit qui a souffert avec plusieurs écorchures au ge-
nou et au coude. La poisse semble s’acharner sur lui, mais ce jeune homme
en a vu d’autres.�

FOOTBALL
2E LIGUE
Etoile - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .0-5
Béroche-Gorgier - Corcelles . . . . . . . . . . . . .0-3
Saint-Imier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Chx-de-Fonds 25 23 1 1 100-12 70
2. Ticino 24 13 4 7 45-31 43
3. Deportivo 25 12 4 9 53-47 40
4. Corcelles 26 13 1 12 56-54 40
4. Audax-Friùl 25 11 5 9 38-35 38
5. Béroche-Gorg. 25 10 7 8 44-41 37
7. Serrières II 26 8 9 9 43-45 33
8. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
9. Hauterive 25 9 5 11 36-40 32

10. Cortaillod 25 9 3 13 39-47 30
11. Etoile 24 8 5 11 45-48 29
12. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
13. Marin 25 8 3 14 43-64 27
14. Saint-Imier 25 4 2 19 28-86 14
Samedi 15 juin. 18h: Ticino - La Chaux-de-
Fonds. Hauterive - Deportivo. Cortaillod - Etoile.
Audax-Friùl - Bôle. Mardi 18 juin. 20h: Marin
-Saint-Imier. Boudry -Béroche-Gorgier.20h15:
Bôle - Etoile. Vendredi 21 juin. 20h15: Bôle -
Ticino

PREMIERE LIGUE CLASSIC
Barrage de promotion
Terre Sainte - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COUPE DU MONDE
Qualifications. Zone Amsud
Colombie - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Equateur - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Venezuela - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Chili - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Argentine 13 7 5 1 25-9 26
2. Colombie 12 7 2 3 21-7 23
3. Equateur 12 6 3 3 17-12 21
4. Chili 13 7 0 6 21-21 21
5. Uruguay 12 4 4 4 18-21 16
6. Venezuela 13 4 4 5 10-14 16
7. Pérou 12 4 2 6 12-17 14
8. Bolivie 13 2 4 7 15-24 10
9. Paraguay 12 2 2 8 9-23 8

Zone Concacaf
Mexique - Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Etats-Unis - Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0.
Honduras - Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Etats-Unis 5/10. 2. Costa Rica
5/8. 3.Mexique 6/8. 4.Honduras5/7. 5. Panama
5/6. 6. Jamaïque 6/2.
Les trois premiers sont qualifiés, le quatrième
disputeunbarragecontre la Nouvelle-Zélande

MATCH AMICAL
Espagne - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

EURO M21 EN ISRAËL
Tour préliminaire. Groupe B. Russie -
Allemagne 1-2. Espagne - Pays-Bas 3-0.
Classement final (3 matches): 1. Espagne 9.
2. Pays-Bas 6. 3. Allemagne 3. 4. Russie 0.
Demi-finales: Italie - Pays-Bas, Espagne -
Norvège.

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
San Antonio Spurs - Miami Heat . . . . .113-77
San Antonio mène 2-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
5e étape, Buochs - Leuggern, 178,4 km: 1.
AlexanderKristoff (No/Katusha)4h08’29’’ (43,07
km/h). 2. Peter Sagan (Slq). 3. Arnaud Démare
(Fr). 4.Matti Breschel (Dan). 5.HeinrichHaussler
(Aus). 6. Matthew Goss (Aus). 7. David Cimolai
(It). 8. Jacopo Guarnieri (It). 9. Boy Van Poppel
(PB). 10. Daryl Impey (AfS). 11. Lloyd Mondory
(Fr). 12.ToshVanderSand(Be). 13.PhilippeGilbert
(Be). 14. Peter Velits (Sln). 15. Julien Simon (Fr).
Puis: 23. Mathias Frank (S). 35. Rui Costa (Por).
45. Gregory Rast (S). 48. Reto Hollenstein (S).
49.MartinKohler (S). 60.SébastienReichenbach
(S). 66. Johann Tschopp (S). 85. Michael Schär
(S), tousmêmetemps.88.MicheleScarponi (It)
à30’’. 89.MartinElmiger (S)m.t. 90.OliverZaugg
(S) m.t. 116. Marcel Wyss (S) à 53’’. 121 Michael
Albasini (S) à 1’27’’. 124. Fabian Cancellara (S) à
2’32’’. 162 coureurs au départ, 161 classés.
Abandon: Giovanni Visconti (It). Non-partant:
Brian Bulgac (PB).
Classementgénéral:1.MathiasFrank (S/BMC)
15h56’30’’ 2. Kreuziger (Tch) à 23’’. 3. Costa à
35’’. 4. Pinot à 57’’. 5. Mollema à 1’08’’. 6. Daniel
Martin (Irl) à 1’23’’. 7. Tanel Kangert (Est) à 1’26’’.
8. Jean-Christophe Peraud (Fr) à 1’28’’. 9. Van
Garderen à 1’39’’. 10. Cameron Meyer (Aus) à
1’42’’. Puis: 16. Tschoppà2’38’’. Puis: 33. Scarponi
à 7’54’’. 34. Albasini à 7’59’’. 36. Wyss à 8’47’’.
40. Saganà10’55’’. 44. Zauggà 11’16’’. 46.Gilbert
à 11’19’’. 67. Andy Schleck à 21’14’’. 69. Elmiger
à 21’41’’. 73. Kohler à 22’39’’. 82. Rast à 25’32’’.
90. Hollenstein à 27’44’’. 93. Schär à 28’22’’. 123.
Kristoff à 33’47’’. 132. Cancellara à 35’49’’.
Classementsannexes. Auxpoints: 1. Sagan
4. 2. Démare 41. 3. Kristoff 36. Grand Prix de
la montagne: 1. Robert Vrecer (Sln) 19. 2.
Kreuziger 12. 3. Serge Pauwels (Be). Sprints:
1. Enrique Sanz Unzue (Esp) 13. 2. Vrecer 9. 3.
Jens Voigt (All) 6. Par équipes: 1. Astana
(Kangert) 47h55’10’’. 2. Movistar (Costa) à 30’’.
3. AG2R (Peraud) à 32’’.

EN VRAC
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LAURENT SCHAFFNER

Au-delà de l’événement de
masse que constitue la Fête fé-
dérale de gymnastique – qui ou-
vrira ses feux ce soir à Bienne –
brille une étoile. Naissante, pas
encore à son zénith, celle-ci
rayonne pourtant de mille feux
sur la gymnastique helvétique.
Cette étoile, c’est Giulia Stein-
gruber, 19 ans et 1m60 sous la
toise.

Ecrire que la jeune Saint-Gal-
loiseest leplusgrandespoirdece
sport relèverait d’une litote. En
vérité, depuis les championnats
d’Europe de Moscou en avril
passé, la fille de Gossau est deve-
nue, déjà, un joyau du présent.
Sacrée championne d’Europe
en saut de cheval à tout juste 19
ans et classée 4e du concours gé-
néral, elle suit les traces d’Ariella
Kaeslin, championne d’Europe
à 22 ans, à une allure plus vive
encore. «Pour moi, ce titre repré-
sente une récompense pour tout le
travail que j’ai accompli ces der-
nières années», souffle-t-elle
doucement. «Mais il s’agit aussi
d’une énorme motivation pour la
suite de ma carrière.»

Elle paraît calme et posée, Giu-
lia Steingruber. Loin du tumulte
de la ville moscovite et des pro-
jecteurs qui se sont soudaine-
ment braqués sur elle, la gym-
naste arrive à Macolin pour
l’entraînement de l’après-midi
en compagnie de ses collègues
du cadre national, où elle ne dé-
pareille pas. «Honnêtement, à
part un intérêt plus prononcé des
médias, ce titre n’a pas changé
beaucoup de choses», confie-t-
elle. «Ah si! Les gens me regardent

parfois bizarrement dans la rue,
comme s’ils me dévisageaient.»
Rien d’étonnant à cela, puis-
qu’outre sa popularité ascen-
dante, la Saint-Galloise est l’égé-
rie d’une campagne publicitaire
lancée par son sponsor princi-
pal.

Si ce nouveau statut ne la per-
turbe pas, elle aura une belle op-
portunité de l’étrenner lors de la
Fête fédérale de gymnastique, à
Bienne, dans sa deuxième mai-
son. «C’est avant tout un honneur
pour moi de participer à la Fête»,
glisse-t-elle. «Et puis c’est un
énorme plaisir de pouvoir partici-
per à une compétition en Suisse,
car j’ai de moins en moins l’occa-
sion de le faire.»

Lors de l’édition précédente, à
Frauenfeld en 2007, Giulia
Steingruber n’avait que 13 ans et
avait terminé au 9e rang. «J’avais
été contente avec ce résultat», se
remémore-t-elle. «Mais juste-
ment, contrairement aux autres
compétitions, quand on gagne la
Fête fédérale, on reste sacrée pen-
dant six ans, ce qui est quand
même quelque chose de spécial et
représente une source de motiva-
tion supplémentaire.»

Mais pour cette édition, ce
sera différent. Elle le sait, elle ne
sera plus la «petite talentueuse»
dont on attend simplement une

performance surprenante.
Comme si de rien n’était, elle as-
sume avec quiétude son rang
d’hyper favorite et de star d’une
compétition qui fait plutôt la
part belle à l’esprit collectif. «La
pression? Ça va pas trop mal»,
sourit-elle discrètement. «Il est
certain que je suis un petit peu ner-
veuse mais c’est normal. De toute
manière, avec les autres gymnas-
tes, nous avons la possibilité
d’avoir une cellule psychologique
qui nous aide à nous préparer et à
nous concentrer de la meilleure
des manières pour le jour J. Cela
m’est d’un grand réconfort.»

Le jour J pour Giulia Stein-
gruber à la Fête fédérale, ce
sera ce samedi sur le coup de
19h25. «C’est sûr que j’aimerais
bien gagner», reconnaît-elle.
Même si elle se veut prudente,
la Saint-Galloise sait qu’un ti-
tre à Bienne confirmerait une
année entamée sur les cha-
peaux de roue. Il marquerait
également une étape clé dans
sa préparation pour les cham-
pionnats du monde d’Anvers,
en automne prochain. Mais
surtout, il ferait grandir encore
un peu plus une étoile du sport
suisse.

Giulia Steingruber à l’entraînement à Macolin. ADRIAN STREUN

GYMNASTIQUE La championne d’Europe se confie avant d’entrer en jeu samedi soir.

Giulia Steingruber sera l’étoile
de la Fête fédérale à Bienne

ELLE SE SENT CHEZ ELLE À MACOLIN
Comme les autres cadres nationaux de gymnastique, Giulia Steingruber
s’entraîne depuis cinq ans sur les hauteurs de Macolin. «J’habite à Bienne
en colocation avec Jessica Diacci et Sarina Gerber, deux amis et collègues du
cadre national», souffle-t-elle. «Pour moi, Bienne est devenu ma deuxième
maison, je m’y sens très bien.» Auparavant, la Saint-Galloise de Gossau
s’entraînait à Zurich et en Argovie, où ses parents assuraient les trajets. Mais
depuis qu’elle est à Macolin, la gymnaste a appris à voler de ses propres ai-
les, comme si le sport l’avait contrainte à grandir plus vite que les autres.
«Je retourne toutefois tous les week-ends à Saint-Gall chez mes parents, c’est
important pour mon équilibre personnel», reconnaît-elle. Elle admet pour-
tant sans peine qu’elle évoluera chez elle pour cette Fête fédérale: «Pour moi,
c’est plus près que jamais!» Une proximité qui pourrait l’aider encore davan-
tage à rentrer dans l’histoire récente de la Fête, puisque cela fait seulement
depuis 1972 que la compétition existe chez les femmes. Ainsi, seules six
gymnastes féminines ont remporté la couronne suprême, dont Pascale
Grossenbacher, la sportive de La Neuveville, en 1996.�

La gymnastique n’est décidément pas une
discipline comme les autres. Là où dans
d’autres sports les athlètes atteignent leur
maturité entre 20 et 30 ans, il arrive souvent
que des gymnastes – surtout les femmes –
jouent les premiers rôles dans les compéti-
tions internationales avant même l’âge de la
majorité. Ainsi, plusieurs scandales ont déjà
émaillé les compétitions internationales
concernant l’âge falsifié de gymnastes,
comme lors des JO de Pékin où des Chinoi-
ses n’étaient âgées que de 14 ans quand elles
déclaraient avoir 16 ans, l’âge limite pour
participer aux Jeux.

Selon certains entraîneurs, l’intérêt pour
cette précocité excessive tiendrait dans le

gabarit encore plus léger et une témérité
plus grande des très jeunes gymnastes. Est-ce
à dire que Giulia Steingruber serait déjà trop
âgée à 19 ans pour continuer à progresser?
Ce n’est en tout cas pas l’avis de Nellie Kim,
cinq fois médaillée d’or aux Jeux Olympi-
ques avec l’Union soviétique et première
gymnaste à atteindre la note 10 au saut de
cheval. Dans la «Sonntagszeitung» de di-
manche passé, Hanspeter Tschopp, prési-
dent central de la fédération suisse de gym-
nastique, admet avoir eu un entretien avec
l’immense championne: «Elle m’a dit que
Steingruber peut encore gagner bien plus
qu’une médaille d’or aux championnats d’Eu-
rope de saut de cheval.»

Forcément un peu gênée quand on lui de-
mande une réaction à ce compliment, l’inté-
ressée veut raison garder. «C’est sûr que ça me
touche ce genre de commentaire», convient-
elle. «Nellie Kim n’est quand même pas n’im-
porte qui! Pour moi, cela signifie beaucoup et
cela constitue une source de motivation supplé-
mentaire pour aller de l’avant et continuer à
progresser.»

Aller de l’avant, c’est par exemple atteindre
la finale aux championnats du monde d’An-
vers en automne prochain. «A plus long
terme, mon objectif est Rio de Janeiro en 2016»,
glisse-t-elle. A Rio, elle aura 22 ans, l’âge li-
mite pour être concurrentielle et viser la
lune.�

Encore une réelle marge de progression

�«Les gens
me regardent
parfois
bizarrement
dans la rue.»

GIULIA
STEINGRUBER
CHAMPIONNE
D’EUROPE

COURSE À PIED

Le marathon entre Yverdon
et Neuchâtel approche

Le Fyne, unique marathon du
canton, qui relie Yverdon à Neu-
châtel connaîtra sa 6e édition le
dimanche 23 juin.

Le parcours se déroule le long
de la rive nord du lac, plat donc,
sur sentiers naturels majoritai-
rement et sur asphalte. Avec
plusieurs passages dans des zo-
nes naturelles protégées, l’orga-
nisation – chapeautée par Marc-
Henri Jaunin – tient à
remercier, une fois de plus, les
autorités communales et les
propriétaires pour leur compré-
hension.

Le bon déroulement sera assu-
ré par une centaine de bénévo-
les provenant du CEP de Cor-
taillod, de l’USY (Union
Sportive Yverdonnoise), du Judo
Club de Cortaillod et de la Gym
d’Hauterive.

Le premier départ sera donné
du stade de l’USY, à Yverdon, à
9h, pour les adeptes des 42,195
km ainsi que pour les premiers
partants des trios de relayeurs,
mixtes ou non, engagés respecti-
vement sur 16, 14 et 12 km.

A 10h, devant la câblerie

Nexans de Cortaillod, aura lieu
le départ des coureurs engagés
pour les 11,5 km finaux, ainsi
que celui des adeptes du nordic
walking. Premières arrivées at-
tendues vers 10h40 aux Patinoi-
res du Littoral, théâtre d’anima-
tions et où il sera possible de se
restaurer.

Des étrangers en provenance
de France, d’Allemagne, des
Pays-Bas, et même du Canada
sont déjà inscrits. L’organisateur
espère atteindre le total de 450
concurrents dont 150 maratho-
niens.

Les finances d’inscription sont
fixées: à 50 francs pour le mara-
thon, 100 pour les trois re-
layeurs et 25 pour les partici-
pants aux 11, 5km.

La proclamation des résultats
se déroulera dès 13h. Un prix
souvenir récompensera chacun.
Des prix spéciaux honoreront
les trios vainqueurs de chaque
catégorie. En cas de records sur
les 42,195 km, une prime spé-
ciale sera attribuée.� ALF-RÉD

Plus d’informations sur www.fyne.ch

HOCKEY SUR GLACE
Le calendrier de LNB est connu
Le calendrier de la saison 2013-2014 de LNB est connu. Seules
quelques horaires restent à préciser. Comme annoncé, le HCC débutera
la saison à Thurgovie le 13 septembre avant de recevoir Martigny le
samedi 14 septembre puis Viège le mardi 17 septembre. Le premier
derby face à Ajoie est programmé le vendredi 27 septembre à
Porrentruy. Calendrier complet sur www.arcinfo.ch.� JCE

Mark Streit proche de Philadelphie
Le défenseur suisse Mark Streit (35 ans) va sans doute découvrir un
troisième club de NHL. Les Philadelphia Flyers ont acquis les droits
exclusifs sur le joueur. Streit, qui avait rejoint les New York Islanders en
2008 après avoir débuté en NHL avec les Canadiens de Montréal, doit
maintenant négocier avec les Flyers avant le 5 juillet. Ensuite, il
pourrait négocier avec n’importe lequel des 30 clubs de la Ligue.� SI

BMX
Yvan Lapraz sélectionné en Coupe du monde
Le Neuchâtelois Yvan Lapraz est un des trois coureurs sélectionnés par
Swiss Cycling pour prendre part à l’épreuve de Coupe du monde à
Papendal (PB) samedi et dimanche.� RÉD

CYCLISME
La course de Biaufond aura lieu le 6 septembre
Renvoyée le 31 mai pour cause de fortes intempéries, la course de
Biaufond, organisée par le Cimes Cycles de La Chaux-de-Fonds a été
reprogrammée. La deuxième édition de cette course en côte en chrono
individuelle devrait avoir lieu le vendredi 6 septembre dès 18h30.� JCE

Une habitante de Cernier au Tour du Trentin
La Valaisanne Fanny Martinet, qui habite Cernier a été sélectionnée par
Swiss Cycling pour participer au Tour du Trentin féminin en Italie. La
Jurassienne Emilie Aubry fait également partie de cette sélection.� JCE

FOOTBALL
Messi soupçonné de fraude fiscale
Lionel Messi se retrouve dans la tourmente. La star de Barcelone et son
père Jorge sont accusés de fraude fiscale pour un montant supérieur à
quatre millions d’euros. L’Argentin et son père auraient falsifié des
déclarations d’impôts chaque année de 2006 à 2009.� SI

TENNIS
Un tableau relevé à Gstaad
Avec six joueurs classés parmi les trente meilleurs mondiaux, dont
Stanislas Wawrinka (ATP 10), l’Open de Gstaad (22-28 juillet) présente
un tableau plus relevé que les années précédentes. Avec Janko
Tipsarevic, Juan Monaco, son «pote» Benoît Paire et Jérémy Chardy,
Wawrinka fera face à une opposition de qualité. Finaliste en 2005, le
Vaudois reste sur une défaite d’entrée l’an dernier face à Paul-Henri
Mathieu. Sacré à Gstaad en 2007, l’Alsacien sera à nouveau de la partie
comme le tenant du titre Thomaz Bellucci et deux autres vainqueurs du
tournoi, Marcel Granollers (2011) et Victor Hanescu (2008).� SI
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Trouver,
c’est facile.

STATISTIQUE Trois premiers mois de 2013 positifs. Gros bémol en montagne.

La construction a bravé l’hiver
Au premier trimestre 2013, les

chiffres d’affaires nominaux du
secteur principal de la construc-
tion ont augmenté de 7,3% par
rapport au trimestre correspon-
dant de 2012. La hausse a été
plus marquée dans le bâtiment
(10,9%) que dans le génie civil
(+3,3%). En revanche, les com-
mandes ont reculé de 4,3%. Ce-
pendant, les projets de construc-
tion pour le deuxième trimestre
permettent d’afficher un certain
optimisme (+6,8%). Les réser-
ves de travail sont demeurées
constantes (+0,8%). C’est ce qui
ressort de la dernière enquête
trimestrielle réalisée par la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) auprès de 1606 entrepri-
ses de construction.

Les chiffres d’affaires nomi-
naux du secteur principal de la
construction étaient, au premier
trimestre 2013, supérieurs de
7,3% par rapport au trimestre
comparable de 2012 et avoisi-
naient 3,4 milliards de francs.
Constat: le long hiver a forte-
ment entravé l’activité, mais la
situation n’était pas si grave
qu’en 2012.

Mais il est rarement possible
de faire supporter aux maîtres
d’ouvrage le surcroît de charges
dû aux conditions atmosphéri-
ques. C’est pourquoi les marges,

de toute façon étroites dans les
entreprises de construction, ont
davantage pâti de cette situation
que les chiffres d’affaires.

Niveau toujours élevé
dans le logement
Par rapport au premier trimes-

tre 2012, une hausse de 11,0% a
été enregistrée dans les loge-
ments de janvier à mars 2013,
de sorte que le niveau du pre-
mier trimestre 2011 a pour ainsi
dire été égalé. De même, les
commandes se sont accrues
(+6,0%). A fin mars, les réser-
ves de travail étaient supérieu-
res de 3,7% à leur niveau de
2012 et se chiffraient à 3,6 mil-
liards de francs.

Le génie civil est plus sensible
aux conditions météorologiques
que le bâtiment. Toutefois, les
chiffres d’affaires ont augmenté
de 3,3%, mais leur niveau est in-
férieur de 13,5% à celui du pre-
mier trimestre 2011 aux tempé-
ratures clémentes. Les
commandes sont demeurées
pratiquement inchangées
(–0,9%) et les réserves de travail
ont progressé de 3,8%.

Constructions
pour l’économie: le sprint
Les chiffres d’affaires ont bon-

di de 14,7% dans les construc-

tions pour l’économie et sont
même supérieurs à ceux de
2011. En revanche, les com-
mandes se sont contractées de
19,8% et les réserves de travail
ont baissé de 8,1%. Il se peut
donc que la reprise appartienne
bientôt au passé. Néanmoins,
les projets pour le deuxième tri-
mestre ont augmenté de 6,6%
par rapport à 2012.

Les résultats du deuxième tri-
mestre 2013 qui touchera bien-

tôt à sa fin devraient être aussi
marqués par les conditions at-
mosphériques, des chutes de
neige ayant été à plusieurs re-
prises relevées jusqu’en plaine
en avril. Toutefois, les projets
pour le deuxième trimestre
sont nettement supérieurs à
2012 tant dans le génie civil
(+9,0%) que dans le bâtiment
(+4,7%), ce qui permet d’affi-
cher un certain optimisme.

Les perspectives demeurent

intactes pour le reste de l’année.
Même si les commandes ont di-
minué par rapport au trimestre
correspondant de 2012, leur ni-
veauestencoresupérieuràcelui
de 2011. Le secteur du loge-
ment fait toujours office de lo-
comotive. Et pour preuve: le
nombre des logements en cons-
truction demeure stable, soit à
environ 75 000, ce qui repré-
sente une production supé-
rieure à une année et demie.

En revanche, la situation s’est
aggravée de manière dramati-
que dans les régions de monta-
gne suite à l’arrêt du Tribunal fé-
déral rendu le 22 mai 2013. En
effet, des milliers de logements
ne pourront plus être construits.

Les effets de cette décision
lourde de conséquences de-
vraient être encore limités en
2013 compte tenu de la bonne
situation des commandes. Mais
la période de grâce dont bénéfi-
cient les entreprises pour
s’adapter à la nouvelle donne se
réduira considérablement.

Par conséquent, le boom de
brève durée pronostiqué dans
les résidences secondaires ne
sera définitivement pas au ren-
dez-vous.

Léger recul de l‘emploi
Le nombre de travailleurs fixes

a diminué de 1,3%. Même si les
données relatives aux collabora-
teurs employés dans le secteur
principal de la construction ne
sont pas très fiables compte
tenu des conditions météorolo-
giques au premier trimestre, on
peut faire le constat suivant: en
dépit de la bonne conjoncture
dans la construction, les effec-
tifs en personnel ne seront pas
renforcés, alors qu’on observe
une pénurie de cadres.� COMM

Le secteur du bâtiment sort du long hiver en assez bonne santé, sauf dans les régions de montagne. KEYSTONE
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A vendre à Champéry (VS) 
 

somptueux chalet 
 

aux finitions de qualité. 
 

Excellente situation. 
 

Vue imprenable 
sur les Dents du Midi. 

 

270 m2 env., prix sur demande 
 

Tél. 024 479 14 44. 
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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
Immeuble Passage Léopold-Robert 4

Immeuble mixte comprenant 6 appartements de 3
pièces, 2 locaux commerciaux au rez-de-
chaussée et une place de parc extérieure.

Cet immeuble n'entrant plus dans la stratégie du
parc immobilier communal, il est donc mis en
vente.

Immeuble bénéficiant d'une situation centrée avec
bonnes perspectives d'exploitation. 0% de vacant.
Chauffage changé en 2012.

Pour participer à la procédure de vente :
Veuillez adresser un courrier au Service
économique, Tour Espacité, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.15.

Délai pour participer à la procédure : 20 juin 2013

www.chaux-de-fonds.ch
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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

À VENDRE À VENDRE
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1
2
3

UNE SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE

UN CONSEIL
FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX
DU MARCHÉ

POUR RÉUSSIR VOTRE
FINANCEMENT IMMOBILIER,

IL FAUT:

WWW.D–L.CH

NEUCHATEL 032 858 10 10

à 5 ans

Le taux le plus bas
négocié la semaine
du 4 au 8 mars 2013:

1,35%

LA CHAUX-DE-FONDS 032 945 10 10

Le taux
le plus bas

négocié la semaine
du 3 au 7 juin 2013:

1,53%
à 8 ans
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A vendre
Immeuble David-Pierre-Bourquin 7

Immeuble d'habitation de 8 appartements de 3 et
4 pièces + local de 2 pièces au rez-de-chaussée.

Cet immeuble n'entrant plus dans la stratégie du
parc immobilier communal, il est donc mis en
vente.

Rendement intéressant. Situation préservée et
proche de toutes les commodités. 0% de vacant.
Rénovation à prévoir notamment au niveau de
l'agent énergétique.

Pour participer à la procédure de vente :
Veuillez adresser un courrier au Service
économique, Tour Espacité, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.15.

Délai pour participer à la procédure : 20 juin 2013

www.chaux-de-fonds.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Alexis-Marie-Piaget 31 - 1er Sud

2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
AVEC BALCON !

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
hall avec armoires, salle de bains, WC
séparés, séjour & trois chambres avec

parquet, balcon, dépendance,
buanderie, jardin commun, chauffage

central.

Libre le 01.07.2013

CHF 1'340.00 + charges

Industrie 12 - 4ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salle de bains/WC, hall avec armoires,
séjour avec carrelage, 2 chambres avec

parquet, buanderie, dépendance,
chauffage central.

Libre le 01.07.2013

CHF 800.00 + charges

Charrière 57 - 2ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT DE 4 PIECES
ENTIEREMENT RENOVE !

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, hall

avec armoires, séjour & 3 chambres avec
parquet, balcon, jardin commun,

dépendance.

Libre tout de suite

CHF 1'090.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Tout doit disparaîtreTout doit disparaître

rabais supplémentaire
rabais supplémentaire

DE LITERIE, SALONS RELAX ETC.GRAND

DESTOCKAGE

vu le succès,

Yverdon-les-Bains - Av. de Grandson 60 - 024 426 14 04 www.confort-lit.ch
Ouvert non stop pendant l’action du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et samedi 9 h à 17 h

Exemples:
Sommier HAPPY LATINO (tm) 90/200cm Fr. 170.– au lieu de Fr. 420.–
Sommier HAPPY PRIMA 2 moteurs 80/200cm Fr. 990.– au lieu de Fr. 1’990.–
Matelas ROBUSTA WELNESS 160/200cm Fr. 990.– au lieu de 1’750.–
Salon ALABAMA relax 2 places + fauteuil relax cuir Fr. 3’690.– au lieu de Fr.6’116.–

Sous le chapiteau

des bonnes affaires

Liquidation de stock,
fins de séries

et surplus d’usine

depuis
1989depuis
1989

unique prolongation jusqu’au 15 juin

DIVERS
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La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 53

Très bel appartement
de 3.5 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée
ouverte sur séjour
Salle de bains, wc
séparés
2 chambres
Jardin commun
Loyer: Fr. 1’350.- c.c
Libre de suite ou à
convenir

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et

visites: 079 710 61 23

À LOUER ET À VENDRE
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

66 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 680.–
+ charges. Libres de suite

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

C il t t
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous

passerons à proximité des glaciers

de Mourti et des Ecoulaies,

et finalement atteindre le lac des

Dix. Nuit en refuge, tout proche

du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous

passerons une succession de cols:

Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des

bouquetins, nous serons dans un

cadre sauvage et grandiose! Nuit à

la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le

Val d’Entremont jusqu’à Chable

(village sous Verbier); montée en

télécabine aux Ruinettes,

puis nous rejoindrons la cabane

du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus

nous monterons vers la Fenêtre

d’Arpette en longeant le glacier

du Trient. Dans une ambiance de

haute-montagne, nous franchi-

rons la Fenêtre, puis descendrons

à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
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!

Nous rejoindrons le charmant

refuge des Grands Dessus.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013
(6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton

de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013

( )

Une randonnée initiatique
2e DÉPART

Publicitas S. A.
T 032 �������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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22.40 Le court du jour
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Athlétisme
Meeting d'Oslo. Ligue de  
diamant. À Oslo.
La quatrième édition de la Ligue 
de diamant se déroule du  
10 mai au 6 septembre 2013.  
Le meeting d'Oslo en constitue 
la sixième étape. 
23.25 Fringe
1.35 Le journal signé 8

22.40 Alice Nevers, le juge  
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2007.  
Saison 6. Avec Marine Delterme.
2 épisodes.
Le juge Alice Nevers et le  
commandant Marquand 
enquêtent sur la mort d'un 
architecte renommé.
0.30 Les experts : Miami 8
Série. 2 épisodes.
2.10 Reportages 8

22.15 Complément d'enquête
Magazine. 1h00. Santé, alimen-
tation : la mode des faux amis.
Dans l’industrie pharmaceutique 
comme dans l’alimentation,  
le faux côtoie plus que jamais 
le vrai.
23.20 Ce jour là,  

le 18 juin 1940 8
Film TV. Historique. Fra. 2010. 
Réalisation : Félix Olivier. 1h30. 
0.50 Journal de la nuit

23.05 Grand Soir/3 8
0.15 L'ombre d'un doute 8
Magazine. Historique. 2012. 
1h49. Venise, la cité  
des mystères
Bien loin de ses gondoles et 
autres clichés touristiques, 
c'est une Venise profonde et 
troublante que Franck Ferrand 
présente à travers une dizaine 
de reportages courts.
2.05 Libre court

23.20 Body of Proof
Série. Drame. EU. 2011.  
Saison 2. Avec Dana Delany,  
Jeri Ryan, Mark Valley.
2 épisodes.
Après un accident de voiture, 
deux amies sont hospitalisées. 
L’une d’elles ne survit pas. 
1.00 Damages
Série. Bon anniversaire, Patty - 
Merci monsieur Zedeck.
2.40 Les nuits de M6

23.05 Opération Iceberg
Documentaire. Société. 2013 
(1/2). Réalisation : Matt Barrett. 
La naissance d'un géant - Une 
longue odyssée vers la mort.
0.00 Alma, une enfant  

de la violence
0.55 Rien que  

des fantômes HH

Film. Drame. All. 2007. VM. Réali-
sation : Martin Gypkens. 1h56. 
2.50 Le dernier témoin

22.45 La puce à l'oreille
Mag. Invités : Marc Bonnant.
23.40 Weeds
Série. Comédie. EU. 2010.  
Saison 6. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Mary-Louise Parker, Hunter 
Parrish, Alexander Gould.
Andy et Nancy décident de quit-
ter la ville de Seattle après avoir 
été interpellés par la police.
0.35 Couleurs locales 8
0.55 Le journal 8

9.15 Ce que Darwin ne savait 
pas encore 8

10.50 Zénitude et plénitude
11.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Les derniers cow-boys 

de Toscane
13.35 L'homme qui en  

savait trop HHH

Film. Policier. EU. 1956. VM. 
15.40 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.25 Les experts du passé 8
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Le Kenya vu par un 

photographe de rue
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire  
et beauté 8

9.55 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
Semaine spéciale Mariage.
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
Magazine. Une grand-mère 
envahissante.
17.15 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 ! 8
20.00 Journal 8

6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bandol.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série doc. 2 épisodes.
14.45 Keno 8
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.20 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.15 C'est ma vie
Magazine. Je vais t'aider à  
assumer tes rondeurs.
10.55 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L'homme aux miracles
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : Bradford 
May. 1h24. Avec Eddie Cibrian.
15.35 Drop Dead Diva
Série. Le dernier des dodos.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le premier rendez-vous 
amoureux.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 A bon entendeur 8
Magazine. Vacances : comment 
voyager sans être un pigeon ?.
15.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.00 Zone d'ombre 8
17.10 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 6e étape :  
Leuggern-Meilen (186,1Km).
19.00 Les Simpson
Série. 2 épisodes.
19.50 Trio Magic & Banco
20.00 Athlétisme 8
Meeting d'Oslo. Ligue  
de  diamant. À Oslo.

6.30 Voici Timmy
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Vengeance aveugle 8
Film TV. Thriller. EU. 2011.  
Réalisation : Doug Campbell. 
1h35. Avec Haylie Duff.
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
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Femmes de loi 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Père et maire 8
Série. Poids plume.
16.50 The Glades
Série. Les armes à la main.
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. 2 épisodes. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
Le corps d'une jeune femme 
échoue sur la plage d’une île 
de la côte californienne. 

20.50 CÉRÉMONIE

Cérémonie. 1h55. La cérémo-
nie d'ouverture de la Fête 
fédérale de gymnastique 
donne le coup d'envoi de la 
plus grande manifestation 
sportive de Suisse.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 11. Blessures invisibles 
(1 et 2/2). Inédit. Avec Marine 
Delterme, Noam Morgensz-
tern. Joss se réveille à côté  
du corps de sa compagne. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. «Viande de cheval,  
vers un nouveau scandale 
 sanitaire» - «Ouganda, la 
traque des homosexuels».

20.45 FILM

…de l'autre côté du monde
Film. Aventures. EU. 2003. 
2h15. Avec Russell Crowe.  
Un capitaine britannique lance 
son bateau à la poursuite  
d’un corsaire français.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Dana Delany, Jeri Ryan. 
Un homme libéré de prison, 
qui avait tué une petite fille, 
est abattu dans un parking.

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2012. 
Saison 1. 3 épisodes. Avec  
Caterina Murinot. Cela fait  
vingt ans qu'Ulysse a quitté 
Ithaque, jadis royaume presti-
gieux, aujourd'hui en déclin.

17.15 La vita in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.20 Tutti i padri di Maria Film 
TV. Comédie. 1h55 23.15 TG1 
60 Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 Notte

20.00 Une maison, un écrivain 
8 20.25 C à vous, la suite 
20.40 Les diamants du pôle 8 
21.30 Colombie : à la recherche 
de l'Eldorado 8 22.25 C dans 
l'air 8 23.30 Montmartre, un 
village à Paris 8 0.25 L'homme 
qui arrêta le désert 8

20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Chez Maupassant 22.30 
TV5 monde, le journal 22.40 
Le journal de la RTS 23.15 
Questions à la Une 0.10 Le 
dessous des cartes 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.15 Hirschhausens Quiz  
des Menschen 21.45 Kontraste 
22.15 Tagesthemen 22.45 Die 
Klugscheisser 23.15 Unkraut im 
Paradies HH Film. Drame. All. 
2010. 1h25 0.40 Nachtmagazin 
1.00 Hirschhausens Quiz  
des Menschen 

20.00 Beastly - Schau in 
sein wahres Gesicht HH 
Film. Fantastique 21.20 30 
Rock 21.55 Love You More 
22.20 Sportaktuell 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.25 Tucker & Dale gegen das 
Böse HH Film. Horreur. 

17.10 Drôles de gags 17.15 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45 Le 
royaume H Film. Drame. EU. 
2007. 1h50 22.40 La maison de 
cire H Film. Horreur. EU. 2005. 
1h49 0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Fête fédérale  
de gymnastique

Alice Nevers, le juge 
est une femme Envoyé spécial Master and 

Commander :… Body of Proof Odysseus

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.30 «Tongues on fire»  
un hommage aux Black 
Panthers feat. Living Colour 
22.45 Sweet Sweetback's 
Baadasssss Song d'après le film 
de Melvin Van Peebles 23.45 
Joshua Redman Quartet au 
festival Jazz sous les pommiers

18.10 Zerovero 19.00 Il 
Quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 
Melissa & Joey 21.05 Faló 
22.30 Il filo della storia 23.25 
Telegiornale notte 23.50 Il 
Giorno più bello Film. Comédie 
1.20 Repliche continuate

20.30 Au contact 20.45 Rugby. 
Championnat du monde des - 
de 20 ans. France/Afrique du 
Sud. 3e journée des matches 
de poule. En direct 22.35 Au 
contact 23.00 Horse Racing 
Time 23.15 Watts 0.15 World 
Cup World Tour 

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Rette die Million! 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 0.45 Magnum

18.15 Zoom Tendencias  
18.25 Biodiario 18.30 Tenemos 
que hablar 19.30 Letris  
20.20 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 La Caja 507. Film.  
Policier 0.05 El debate de la 1 
1.35 La noche en 24 H

13.25 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 Mange, prie, 
aime H 8 Film. Drame. EU. 
2009. 2h20 23.10 90' enquêtes 
8 2.25 Les filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 Awkward 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
17 ans et maman 22.40 Kesha 
my crazy beautiful life 23.35 
Pimp my Ride 0.25 South Park

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.00 DOK 21.00 Einstein 
21.50 10vor10 22.20 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
We Need to Talk About Kevin 
HH Film. Drame.

15.25 Chasseurs de légendes 
17.15 Dimanche à la 
ferme 18.15 Les nouveaux 
explorateurs 19.10 Faites entrer 
l'accusé 20.45 La 2e Guerre 
mondiale en couleurs  
22.40 Chasseurs de légendes 
0.30 Faites entrer l'accusé 

19.15 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.00 Athlétis-
me. Diamond League 22.00 
Cyclisme. Tour de Suisse. 6. 
tappa : Leuggern-Meilen 22.55 
Estival Jazz Lugano 23.40 The 
Good Wife 8 0.25 Il Quotidiano 
8 1.00 Telegiornale notte

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
21.00 Telejornal 22.00 Linha 
da Frente 22.30 Anticrise  
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Esta E a xMinha Familia 
0.30 Moda Portugal 

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 Homeland 8 22.35 
WorkinGirls 23.15 30 Rock 
23.55 Effraction H 8 Film 1.25 
La part des anges HH Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Dans la course 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale, Mon
job et moi, Clin d’œil, Le
contrôleur 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Studer et le faux-monnayeur
Joseph-Samuel Farinet. Daniel
Spahni sort son troisième disque:
Back to ska

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DALLAS»
Jessica Alba dans une parodie
Jessica Alba (photo 20th century fox),
(«Dark Ange», «Les 4 Fantatisques»)
vient d’être annoncée au casting de «The
Spoils of Babylon», la mini-série de Will
Ferrel à laquelle la chaîne américaine IFC
a donné récemment le vert. Elle n’est pas
la seule. Sont également attendus: Val Kil-
mer, Tobey Maguire, Haley Joel Osment,
Michael Sheen, Tim Robbins et Kristen
Wiig. La dernière création de Will Ferrel
(«Le Monde (presque) perdu, Moi, Dépu-
té»...) promet. L’acteur, qui en sera égale-
ment le coproducteur, le coscénariste et le

réalisateur, prépare là une adapta-
tion du best-seller éponyme qu’il a

écrit sous le pseudo d’Eric Jonrosh
et où il y parodie la célèbre série
«Dallas». En effet, il s’agit de la
saga d’une famille qui a fait for-
tune dans le pétrole... Dans la fa-
mille Morehouse, Tim Robbins

jouerait le patriarche, Kristen
Wiig, sa fille, Tobey Maguire, le fils
adoptif intéressé par la sexy Jessica
Alba. Val Kilmer interpréterait,
quant à lui, un général américain...
Tout un programme. La production

de cette série de six épisodes d’une
demi-heure a commencé la semaine

dernière aux États-Unis, pour une diffusion
prévue en 2014.

MAÏTENA BIRABEN
Héritière du «News Show»
En attendant, peut-être, «Le grand Journal» à
la rentrée – son nom circule en coulisses pour
succéder à Michel Denisot –, Maïtena Bira-
ben animera cet été, sur Canal+, le «News
Show». Ce jeu, qui oppose deux équipes de
personnalités autour de questions d’actualité
et de culture générale, est un peu la patate
chaude de la chaîne cryptée. Avant d’échoir à
la présentatrice du «Supplément». A suivre
du lundi au vendredi, à partir de 19h10.
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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BILLET RELIGIEUX
Oser demander
l’impossible

Face aux promesses liées aux prières de
demandes, bon nombre de chrétiens appli-
quent le principe suivant: A ceux qui m’en-
tourent je demande des choses qu’il leur est
possible de m’accorder. Par contre, à Dieu
j’ose lui demander des choses impossibles.

En appliquant cela, ces personnes ne font
qu’accorder leur confiance à l’extrait de la
Bible suivant: «A Dieu qui a pouvoir de
faire infiniment plus que tout ce que
nous demandons ou même imaginons,
par la puissance qui agit en nous, à lui
soit la gloire dans l’Eglise et par Jésus-
Christ, dans tous les temps et pour tou-
jours!» (Ephésiens 3.20)

Ayons le courage et l’honnêteté de l’affir-
mer: Nous pouvons tous nous adresser à
Dieu en croyant qu’Il peut réaliser l’im-
possible. Mais prenons bien garde de ne
pas sortir ce texte biblique de son contexte.
Une lecture attentive de la lettre aux
Ephésiens ne prend que 20 minutes. C’est
un bien petit investissement pour nous ou-
vrir les yeux sur la relation privilégiée qui
peut s’établir entre Dieu, Jésus-Christ, le
Saint-Esprit et nous.

Et que personne ne vienne me dire que
c’est une belle théorie. Preuves à l’appui,
nous sommes nombreux à pouvoir citer des
événements, des rencontres, des exauce-
ments de prières qui sont incontestable-
ment des signes très forts attestant qu’il est
permis de demander à Dieu l’impossible. Et
c’est ce même Dieu qui se charge alors de
«faire infiniment plus que tout ce que
nous demandons ou même imaginons,
par la puissance qui agit en nous».

Fraternellement
Charles-André Geiser

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 juin 1998: Eric Tabarly
disparaît en mer

Le célèbre navigateur Eric Tabarly,
66 ans, n’est plus. Il est tombé en mer
lors d’une manœuvre au large des côtes
galloises à bord de son bateau, le «Pen
Duick I», le 13 juin 1998. Son corps sera
retrouvé le 18 juillet.

Cela s’est aussi déroulé un 13 juin
2003: L’animateur et producteur de té-

lévision français Guy Lux décède à quel-
ques jours de ses 84 ans. Il avait inventé
des émissions populaires telles qu’Inter-
villes, leSchmilblicet Jeuxsansfrontières.

1997: Un jury populaire du Tribunal fé-
déral de Denver, au Colorado, prononce
une condamnation à mort contre Timo-
thy McVeigh. L’ancien combattant de la
guerre du Golfe avait été reconnu coupa-
ble de l’attentat au camion piégé qui a
fait 168 morts et 500 blessés à Oklahoma
City en 1995. Il sera exécuté par injec-
tion le 11 juin 2001.

1986: Le clarinettiste et chef d’orches-
tre Benny Goodman, qui avait mis sur
pied à la fin des années 1930 une forma-
tion qui comptera parmi les plus célè-
bres de l’époque des Big Bands, est mort
à l’âge de 77 ans. Le musicien aura aussi
laissé une marque indélébile dans l’his-
toire du jazz, en formant un trio avec le
pianiste Teddy Wilson et le batteur Gene
Krupa, trio qui se transformera bientôt
en quatuor avec l’ajout du vibraphoniste
Lionel Hampton. En recrutant Teddy
Wilson, Goodman avait défié l’opinion
publique en incluant un musicien noir
dans un orchestre de blancs.

1982: Le Prince Fahd devient roi d’Ara-
bie Saoudite.

1981: Le pilote de course belge Jacky
Ickx remporte pour la 5e fois les 24 heu-
res du Mans.

1924: Gaston Doumergue est élu prési-
dent de la République française (dou-
zième président de la troisième Républi-
que) jusqu’au 13 juin 1931. Allié avec
Raymond Poincaré, il est partisan d’une
politique de fermeté vis-à-vis de l’Alle-
magne et cherche à renforcer le poten-
tiel militaire de la France.

1886: Mort de Louis II de Bavière.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

Bernard MARTIGNIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Genève, juin 2013.
022-171036

B E V A I X

Son épouse Marlène Affolter-Baumann à Bevaix
Ses enfants Joël Affolter et son amie Sandra et leurs enfants

Nathan, Lino, Derek et Greg à Bevaix
Magali et Hermann Loetscher-Affolter et leurs enfants
Damien et Luca à Bevaix

Son frère Michel Affolter à Fresens
Son neveu Laurent et Sylvie Affolter et leurs enfants à Saint-Aubin
Sa belle-maman Hedwig Baumann à Bevaix
Ses belles-sœurs et beaux-frères

Sylvia et Mario Di Marco-Baumann en Italie et famille
Liliane Baumann et son ami Albert à Choëx

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Gabriel AFFOLTER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 68e année.
2022 Bevaix, le 8 juin 2013.
Jonchères 9
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix le lundi 17 juin
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730180

Dieu est amour
Repose en paix

Claudine Reymond-Vincent-Droz à Neuchâtel
ainsi que ses fils, sa belle-fille et ses petits-enfants
Denise Reymond à Concise
Sylvia et Patrice Bucher et famille à Gorgier
François et Christine Reymond à Mathod
Alfred et Irène Vincent à Fontaines
Patricia et Daniel Siffert à Neuchâtel et leurs filles
Ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que
les familles parentes amies et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain REYMOND
enlevé à leur tendre affection le jeudi 6 juin 2013, à 54 ans, des suites
d’une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie a eu lieu au cimetière de Gorgier le 12 juin dans l’intimité,
selon le désir de la famille.
Adresse de la famille: Claudine Reymond-Vincent

Rue de Monruz 18
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-730181

Madame

May BUTTERLIN-PETREMAND
nous a quittés en toute tranquillité à son domicile, le samedi 8 juin 2013.
Selon les vœux de la famille, elle a été inhumée dans la plus stricte
intimité à Lausanne.
Domicile de la famille:
Marlyse et Daniel Pythoud-Butterlin
Maude et son ami Ivan
22, route de La Blécherette, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié par les hommages rendus à

André Laurent
MATTHEY-DE-L’ENDROIT
la famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes

qui ont pris part à sa pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons,

lui ont été d’un précieux réconfort.
Le Locle, 13 juin 2013.

132-260992

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection
lors du décès de

Geneviève BRINGOLF
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici l’expression
de nos chaleureux remerciements.

028-729873

L E S B A Y A R D S

Les familles Barbezat, Matthey, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BARBEZAT
dit Zizi

leur très cher aïeul, parti rejoindre sa Quinette, à l’âge de 100 ans.
2127 Les Bayards, le 11 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Bayards, le vendredi 14 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Edouard repose au Home Les Sugits à Fleurier.
Adresses de la famille:
Claude et Sylviane Barbezat Monique et Claude Béguin
La Presta 1, 2105 Travers Perrières 36, 2072 Saint-Blaise
Un grand merci à tout le personnel du Home Les Sugits à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Edouard, vous pouvez adresser un don
en faveur du Home Les Sugits, 2114 Fleurier, CCP 20-8945-9,
mention Caisse du personnel, deuil Barbezat Edouard.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Ne pleurez pas mon absence vous que
j’ai tant aimés, car je vais rejoindre
ceux que j’ai aussi beaucoup aimés
et c’est là que je vous attendrai.

Ses enfants:
Claudine et Jakob Mülli-Renevey, à Les Brenets, NE;
Pierre-André et Isabelle Renevey-Droz, à Maison-Monsieur, NE;
Dora Renevey-Schweizer, à Bienne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine, Gilles, Emilie, Lucien, Nathalie, Soelly, Meryll, Colynn et Feriel;
Ses frères, son beau-frère et sa belle-sœur:
Les familles Emery, Renevey, Bondallaz, Mora et Jaquet,
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette RENEVEY-Emery
enlevée à leur tendre affection, le mercredi 12 juin 2013,
dans sa 85e année, réconfortée par les prières de l’Eglise.
Le dernier adieu sera célébré en l’église de Fétigny, le vendredi 14 juin
à 14h30, suivi de l’incinération.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, jeudi 13 juin
à 19h30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l’église de Fétigny.
Adresses de la famille:
Claudine Mülli Pierre-André Renevey
Les Grands Prés 17 Maison-Monsieur, Côtes-du-Doubs
2416 Les Brenets/NE 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
017-041130

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 15 juin, 14h-18h;
dimanche 16 juin, 10h-17h. Gardiennage
M. Tritten et C. Deley
Renseignements : www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 15 juin, escalade en famille.
Samedi 15 et dimanche 16 juin, VTT,
grande traversée du Jura. Samedi 15 et

dimanche 16 juin, chalet du Mont-d’Amin,
G. Soguel gardien. Potage le dimanche et
buvette pour tous les promeneurs.
Vendredi 21 juin, 18h30, fête des
jubilaires, apéro, au Mont-d’Amin.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 14 juin, La Grébille; rendez-vous
à 13h45 (bus 13h55), à la gare
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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Journée d'été,
soirée orageuse
Les paysans profiteront encore de ce jeudi 
pour laisser sécher le foin au soleil, mais il 
faudra impérativement le rentrer avant la fin 
de journée. Un front froid précédé d'orages 
apportera en effet entre 5 et 10 litres au mètre 
carré et de bonnes rafales de joran durant la 
soirée et en début de nuit. L'anticyclone 
gonflera rapidement vendredi. Les tempéra-
tures deviendront même tropicales dès lundi!
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Obsessions nocturnes
Réveil en sursaut: cette sata-

née licence d’allemand, je l’ai
réussie ou je dois encore la pas-
ser? Un soulagement m’envahit
lorsque je reprends mes esprits:
ouf, mes diplômes traînent de-
puis dix ans à la cave. Nul besoin
d’abandonner boulot, mari et
bambin pour retourner potasser
les mutations consonantiques
du mittelhoch Deutsch sur les
bancs de l’uni.

Mais pourquoi ce songe vient-il
régulièrement me hanter? Jus-
qu’à quel âge vais-je rêver que je
dois encore passer ces exas d’alle-
mand alors que mes connaissan-
ces sont retombées proches du
néant? Pourquoi ce harcèlement
nocturne? Une Curry Wurst mal
digérée? Selon les sites internet
de psychologie à deux balles, je

suis assaillie par le fameux «rêve
d’impuissance» dans lequel on
tente désespérément de faire
quelque chose sans y parvenir.

La même situation que lors-
que, attaquée par une horde de
mutants, je tente de composer le
117 sans jamais y arriver. Ou
quand je rate mon train cinq fois
de suite et que, enfin arrivée au
boulot, je découvre que j’ai ou-
blié de m’habiller...

Donc, selon la psychanalyse
mondialement partagée sur le
web, je suis soit frappée de «fati-
gue intellectuelle due à un épuise-
ment nerveux», soit... d’«impuis-
sance sexuelle». Ça ne peut être
que la première option. Jamais
rêvé de licence d’allemand du-
rant mes vacances. Du moins je
crois...�

LA PHOTO DU JOUR Le haut de la soutane blanche du pape François gonflé hier au Vatican par une rafale. KEYSTONE

SUDOKU N° 665

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° 664

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

SUPPLÉMENT

Retrouvez tous les résultats
de l’étape de mercredi
VENDREDI 14 JUIN 2013 DANS 
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