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Absinthe Bovet La Valote, Absintherie du Père Fran-

çois, Association Destination Val-de-Travers, Asso-

ciation Maison Blanche, Association Pays de l’Absinthe, Au 

Vallon maison de vacances, Auberge du Gros-Crêt, Auberge 

du Plan-Jacot, Auberg’Inn, Café du Cerf, Café Restaurant 

L’Escarbot, Centre sportif du Val-de-Travers, Restaurant Chez 

Nina, Restaurant La Désobéissance, Colonie sur le Vau, Distil-

lerie Artemisia Bugnon, Distillerie Blackmint, Ecole suisse des 

sports de neige Neuchâtel, Espace de l’urbanisme horloger, 

Esprit Bar, Evologia, Ferme Hirschi, Ferme Sterchi, Gastro-

Neuchâtel, Gîte de la Robella, Hôtel Alpes et Lac, Hôtel Beau-

lac, Hôtel des Arts, Hôtel du Chasseur Enges, Hôtel du Vais-

seau, Hôtel La Clef des Champs, Hôtel Restaurant et Relais 

de la Vue des Alpes, Hôtel Touring au Lac, Jura & Trois-Lacs, 

La Coué - Aventure sur la paille, Restaurant Les Brasseurs, 

Hôtel Les Six-Communes, Musée d’ethnographie, Neuch’Eva-

sion, Restaurant Les Toiles, Police neuchâteloise, Restaurant 

de la Maison des Halles, Restaurant Le Terroir, Société de 

Navigation LNM, Télésiège Buttes-La Robella, TransN, Villa 

Moncalme, Neuchâtelroule.

Goût & Région, Grand-Hôtel Les Endroits, Hôtel de 
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section tourisme, Tourisme neuchâtelois. 

Beau-Rivage Hôtel,  

Hôtel Ibis 3 Lacs Neuchâtel. 

CLUB  
NEUCHATELOIS  
DE QUALITÉ
A l’aube de la saison estivale,  
Tourisme neuchâtelois félicite les  
58 entreprises du Pays de Neuchâtel  
détentrices du Label de Qualité du  
Tourisme Suisse !

Souhaitez-vous adhérer au  

programme de Qualité du Tourisme Suisse ? 

Contactez-nous au 032 889 68 90

PUBLICITÉ

POLITIQUE En 1960, le canton de Neuchâtel élisait Raymonde Schweizer, première femme à siéger dans
un parlement cantonal. Mais le canton, jadis pionnier, est en dessous de la moyenne suisse et fait désormais
figure de cancre. Une étude présentée par le gouvernement dresse le constat et donne des pistes. PAGE 5
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Le Conseil du Jura bernois
fidèle à ses convictions
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Berne prend de sacrées
libertés avec l’initiative Weber
RÉSIDENCES SECONDAIRES Le Conseil fédéral
a mis en consultation un projet offrant bien
des possibilités d’outrepasser le quotas de 20%
de logements de vacances.

APPUIS Le projet de loi d’application
de l’initiative Weber jouit d’un accueil favorable.
Cantons et régions alpins, entrepreneurs
et propriétaires soutiennent le texte.

COLÈRE Les initiants grognent. Selon Vera Weber,
le Conseil fédéral ne respecte pas la volonté
du peuple et s’est «agenouillé» devant le lobby
de la construction et de l’immobilier. PAGE 17

DAV, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CYCLISME

C’est
le Tour

de Froome!
PAGES 22 et 23

KEYSTONE

AIDE SOCIALE Faute de toit, ils dorment au camping PAGE 3
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SOCIÉTÉ
Un guet-apens?
Ce 5 juin 2013 est déjà gravé
dans les mémoires neuchâteloi-
ses! D’abord en raison du retour
du soleil, après 3 mois de
pluie… ensuite par la ferme vo-
lonté de nos autorités, de nous
rendre la vie plus ludique et con-
viviale! «L’Express» et «L’Impar-
tial» nous apprennent que le jeu
qui consiste à cacher des œufs à
Pâques (trop ringard) est rem-
placé par celui où l’on cache les
déclarations d’impôts! J’ai aussi
eu la chance de participer à un
jeu inédit. Il est 16h30 et je m’ap-
prête à prendre le tunnel à la
Maladière, direction Marin. Un
bouchon de 10-15 voitures obs-

true son entrée, où 2 agents de
police arrêtent le trafic! Sans hé-
siter je pars à gauche, présumant
un accident dans le tunnel et ne
voulant pas entraver davantage
l’arrivée d’une éventuelle ambu-
lance… Mais voilà… avec d’au-
tres automobilistes on se fait ar-
rêter au rond-point du
Nid-du-Crô, où l’on nous an-
nonce, comme si l’on avait gagné
à la loterie, que l’amende pour
avoir coupé la «fatidique» sur-
face interdite (à son tout début)
ne sera que de 120 francs. Je dis-
simule mon fou rire, jusqu’au
moment de souffler dans le bal-
lon. En attendant la réponse, il
m’est difficile de retenir mon
souffle, car il se trouve dans l’ap-
pareil! L’agent me dit que j’ai bu
de l’alcool: oui bien sûr, 1,5 verre
de rouge à 12h17 et comme il est
16h31… la réponse tombe ras-
surante: 0,07! (l’arrestation de
James Bond sera pour une autre
fois) A l’entrée du tunnel, c’était
juste un contrôle de routine. Je
connais ce jeu, c’est celui des In-
diens qui détournent les gentils
colons afin de les cueillir dans le
grand canyon. Ceci dit, en bon
Neuchâtelois, je participe volon-

tiers à la «donation» car je me
verrais mal en train d’aller dépo-
ser plainte à la… police!

Ezio Turci (Neuchâtel)

TRANSPORTS PUBLICS
TransN, montrez
l’exemple!
Mon fils prend le bus pour se
rendre à l’école et possède donc
un abonnement annuel. Vendre-
di dernier, il s’est fait contrôler et
malheureusement il avait oublié
son abonnement! Bilan: une
amende de 5 francs. Il n’a pas res-
quillé, il a juste oublié! Devoir
présenter son abonnement dans
les 24 heures aurait été suffisant,
non? Merci TransN pour votre
compréhension et votre flexibili-
té face à un enfant de 10 ans. On
a bien compris, l’usager n’a pas le
droit à l’erreur. Mais alors mon-
trez l’exemple! Nous ne voulons
plus avoir de distributeur qui ne
fonctionne pas ou qui ne rend
pas la monnaie, être confrontés à
l’impossibilité de prendre un
billet au distributeur, avoir af-
faire à un chauffeur de bus qui ne

veut pas en entendre parler et
devoir assumer une surtaxe de 1
franc pour un billet pris dans le
bus, subir la timbreuse qui ne
timbre pas ou de façon illisible,
sans parler des retards, du non-
respect des horaires, des bus qui
ne viennent pas, des chauffeurs
qui se trompent de chemin (eh
oui, ça existe), des arrêts non res-
pectés, des démarrages intem-
pestifs et en plus de la mauvaise
humeur de certains chauffeurs!
Si nous n’avons pas droit à l’er-
reur, vous non plus. Alors mon-
trez l’exemple!

Muriel Vuilleumier
(La Chaux-de-Fonds)

Je ne suis pas particulièrement fan de Facebook, c’est plutôt
le contraire. Après plusieurs années de résistance, j’ai cepen-
dant fait le pas, car j’ai été invité à devenir l’ami sur la toile
d’une des filles d’un ami dans la vraie vie habitant un hameau
de la Cordillère centrale de l’île de Luçon, aux Philippines.
J’avais côtoyé de très près leur famille (nombreuse) lors d’un
long séjour de terrain ethnographique en Ifugao au début des
années 1990.

Al’époqueellemarchaitàpeine.Ellevitaujourd’huiàManille
etutilise lesoutilsd’unmondeglobalisé.Retrouvermatracesur
le net lui a permis de recréer un lien direct entre sa famille et
moi. Je suis depuis avec plaisir ses déambulations et celles de
deux autres sœurs plus jeunes encore qui nous ont rejoints
après coup, et le moindre de mes (rares) mouvements sur FB
est immédiatement transmis à tous leurs proches. Elles sont là
où elles sont, car leurs parents se sont saignés à blanc pour
qu’elles puissent faire des études.

L’autre jour, je parcourais négligemment les publications de
mes «amis» sur Facebook et suis tombé sur un commentaire
politique lié au nouveau Conseil d’Etat assorti d’un commen-
taire sur le commentaire assassinant l’école neuchâteloise. En
gros, ce serait super qu’un «facho» – la rumeur de complot

lancée par la presse tenait encore, bien que la beaucoup plus
constructive répartition des départements ait déjà été com-
muniquée – mette les profs au pas et remette en question leur
salaire indécent pour si peu de travail, le
tout écrit par un jeune adulte apparem-
ment de gauche et très sûr de sa vision cri-
tique de la société.

Lui répondre ne m’a pas suffi, d’autant
qu’il a persisté et signé car IL SAVAIT.
Cette croyance récurrente que les ensei-
gnants ne méritent pas leur salaire et la dé-
testation imbécile dont ils font l’objet a une
origine très claire, à savoir un vieux ressen-
timent largement exprimé par une popula-
tion qui a mal vécu l’école, assorti de quatre
années durant lesquelles «les profs» ont
été méprisés par le département qui aurait
dû les aider à faire mieux leur travail.

Résultat des courses: un numerus clausus
qui tait son nom installé à l’entrée de certaines filières des ly-
cées et des écoles professionnelles, énormément de classes
fermées et d’autres surchargées, énormément d’enseignants

sur le tapis, dont les plus jeunes ou les plus précaires (parce que
cela se voit moins), énormément d’élèves sur le carreau, énor-
mément de rancœur et de démobilisation: un beau gâchis à

tous les niveaux.
A l’inverse de mon non-ami sur Facebook,

je pense donc que ce serait super qu’une
élue socialiste connaissant bien le dossier
parvienne à remotiver des enseignants qui
ne sont pas collectivement des saints, mais
qui font un travail difficile dans des condi-
tions détériorées, au sein d’une école qu’un
collègue genevois a récemment qualifiée
d’«hôpital de jour». Leur dire qu’on a besoin
d’eux, écouter leurs critiques, comprendre
qu’ils ne défendent pas que leur pré carré,
mais bien une vision de l’éducation et de la
société. Et surtout reconnaître le bien
énorme qu’ils font collectivement au sys-
tème social tout entier.

Je n’aurais d’ailleurs sans doute pas écrit cette chronique si
mes amis philippins n’avaient pas eux aussi rencontré des en-
seignants généreux.�

Facebook et les mal-aimésL’INVITÉ

MARC-OLIVIER
GONSETH
DIRECTEUR
DU MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE
DE NEUCHÂTEL

Cette croyance
récurrente que
les enseignants
ne méritent pas
leur salaire et la
détestation imbécile
dont ils font l’objet...

COURRIER
DES LECTEURS

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

JOUR DE MARCHÉ
SUR LA PLACE NEUVE,
LA CHAUX-DE-FONDS, 1900
(photo A.Schönbucher)

Cliché tiré des collections
iconographiques
conservées
à la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds qui
comptent plusieurs milliers
de plaques de verre,
négatifs et tirages anciens,
ainsi que des fonds
d’affiches
et de cartes postales.

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

Pourquoi?
Question naïve: pourquoi les fonctionnaires
prennent leur retraite à 62 et la police et les
pompiers à 58 ans et nous autres contribuables à
65 ans? Qui est politiquement responsable de cet
abîme financier de 2 milliards de la caisse de
retraite dont nous autres contribuables devront
éponger une part jusqu’à la fin de nos jours?. . .

Jean Chêne

Pas de problème
Il ne devrait pas y avoir de problème pour
ramener le taux de couverture dans la légalité.
Les partisans du Transrun nous ont toujours
laissé entendre pendant leur campagne qu’il y
avait aussi des sous pour assainir ladite caisse.

Paul-Arthur

Plaçons dans le canton
Avec l’argent de la recapitalisation, la Caisse de
pensions pourrait procéder à des placements
rentables dans le canton. L’idée de l’ouverture d’un
centre de congrès dynamiserait et diversifierait
l’économie. Elle serait génératrice d’emplois, de
rentrées fiscales et de cotisations sociales...

MarcoH

Inégalité, quand tu nous tiens...
Heureux d’apprendre que nous, dans le privé, on va travailler
jusqu’à 65 ans (bientôt plus?) et qu’on va passer à la caisse
pour financer la retraite à 64 ans des fonctionnaires et affiliés
de la caisse (on leur en veut pas, c’est l’Etat qui leur offre cette
année aux frais des contribuables) Et, toujours dans le privé,
quand on a des problèmes, on ne voit jamais l’Etat offrir des
remises de charges et cotisations, à peine du chômage partiel
«sous conditions». Inégalité quand tu nous tiens...

zen attitude

Caisse de pensions:
compromis à l’arraché

Après des heures de débat et de nombreuses interruptions de
séance, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté mercredi vers midi un
consensus pour sauver et recapitaliser la caisse de pensions de la
fonction publique, Prévoyance.ne. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous
peur
des ondes wi-fi?

Participation: 105 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
27%

NON
73%
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AIDE SOCIALE Pas facile de trouver un appartement quand on est étiqueté
«services sociaux». Un couple de Neuchâtelois a dû s’installer dans une caravane.

Sans toit, ils vivent au camping
VIRGINIE GIROUD

«Je ne vois pas le bout du tunnel.
Aujourd’hui, on vit dans cette ca-
ravane. Mais en octobre, quand le
camping fermera, il faudra partir.
Pour aller où? Dormir sous les
ponts?»

Paul*, 56 ans, porte un regard
sombre sur son avenir et celui de
sa compagne, qu’il surnomme
affectueusement Paulette*. Le
couple de Neuchâtelois ne pen-
sait pas tomber aussi bas. D’un
coup. «Le sort s’est acharné sur
nous. J’assurais la conciergerie
dans l’immeuble où nous vivions, à
Neuchâtel. Mais le bâtiment a été
vendu, et le nouveau propriétaire
n’a pas renouvelé notre bail. J’ai
perdu abruptement emploi et loge-
ment», raconte Paulette, 62 ans.

La Neuchâteloise apprend
alors qu’elle n’a pas droit au chô-
mage: «Il me manquait des pério-
des.» Elle se retrouve à l’aide so-
ciale, comme son compagnon,
qui souffre de douleurs dorsales
et attend une décision de l’AI.
«Les services de l’aide sociale ont
été francs avec moi: ils m’ont aver-
tie qu’à 62 ans, je retrouverais dif-
ficilement du travail», poursuit
Paulette. «Ils ne m’ont pas menti.
En six mois de postulations, je n’ai
reçu que des réponses négatives.
Pourtant j’ai tout essayé, ménages,
garde d’enfants, vente, etc. Passé
60 ans, les portes se ferment.»

La recherche de logement se
révèle tout aussi difficile: «Avec
cette étiquette ‘aide sociale’, nous
avons cumulé les refus auprès des
gérances immobilières depuis no-
vembre dernier.»

«A la limite du vivable»
Résultat: le 5 avril, Paul et sa

Paulette sont contraints de s’ins-
taller dans une caravane, au
camping de Colombier. «Avec le
froid et les inondations, on en a
chié pendant deux mois!», témoi-
gne Paul sans mâcher ses mots.
«Heureusement, la direction du
camping nous a fourni un petit
chauffage électrique.»

Le couple a dû s’habituer à vi-
vre dans un espace restreint.
«Une telle proximité sur le long
terme, c’est à la limite du viva-
ble...»

Les services de l’aide sociale
ont accepté d’octroyer au couple
les 690 francs par mois nécessai-
res à la location de leur caravane.
Les collectivités publiques leur
versent également 648 francs
d’aide matérielle chacun, l’ar-
gent sensé leur permettre de
subsister. «Mais on ne peut pas vi-
vre avec ça!», assure Paul. «De-
puis qu’on est installé ici, on s’en-
fonce. On est maintenu la tête sous
l’eau, avec juste une petite paille
pour respirer.»

Le couple a dû tirer un trait sur
les rares loisirs qu’ils s’oc-

troyaient, comme un théâtre ou
un cinéma de temps en temps:
«Les chômeurs et les bénéficiaires
de l’AVS et de l’AI ont des réduc-
tions. Pas quand on est aux so-
ciaux», regrette Paulette, qui
s’habille désormais au Centre so-
cial protestant.

Appartements inaccessibles
Lecouple lesait: ildevraquitter

sa caravane en octobre, lorsque
le camping de Colombier ferme-
ra ses portes. «Honnêtement, nos
espoirs d’être acceptés dans un ap-
partement s’amenuisent», s’in-

quiète Paulette. Qui sait de quoi
elle parle: «C’est toute l’ironie du
sort: j’ai moi-même travaillé dans
une grande gérance immobilière
où nous avions l’ordre de refuser
les gens à l’aide sociale. Pourtant,
les propriétaires ne courent pas de
risque en nous acceptant! L’aide
sociale se porte garante du paie-
ment du loyer.»

Se sentant exclus de la société,
les deux Neuchâtelois trouvent
une maigre consolation dans
l’ambiance conviviale et soli-
daire du camping. Ils ont dé-
couvert que ce lieu n’était pas
seulement fréquenté par des
touristes. «Notre allée est occu-
pée par de nombreuses personnes
dans la précarité. Il y avait une
autre dame à l’aide sociale, qui
vient de partir», raconte Pau-
lette. «Et on trouve une foule
d’étrangers qui cherchent du tra-
vail en Suisse et vivent ici, en at-
tendant mieux.»�

Noms connus de la rédaction

Paul et Paulette vivent dans cette caravane du camping de Colombier depuis début avril, faute d’avoir trouvé un appartement. CHRISTIAN GALLEY

«Oui, les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent rencontrer des dif-
ficultés à trouver un appartement», constate Philippe Haeberli,
chef du Service des affaires sociales de la Ville de Neuchâtel. «Il
est vrai que certaines gérances ont des réticences à les accepter. Mais
au final, ces personnes trouvent toujours un logement.»

Les services sociaux ne donnent-ils pas un coup de pouce pour
éviter qu’un couple doive vivre au camping? «Nous avions des ap-
partements à proposer à l’époque, ce n’est plus le cas. Par contre,
nous collaborons très bien avec la gérance immobilière de la Ville, qui
met la priorité sur ces cas. Et lorsqu’il n’y a vraiment pas d’autre so-
lution, nous plaçons les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hôtel durant
une période.» Une proposition que Paul et Paulette ont refusée,
ne supportant pas l’idée de «voir l’argent de l’aide sociale gaspillé
ainsi».

Les gérances privées refusent de parler de discrimination et as-
surent que les dossiers des bénéficiaires de l’aide sociale sont ac-
ceptés comme les autres. Selon elles, ce serait surtout les proprié-
taires des immeubles qui seraient réticents. «Une personne ayant
un emploi sera avantagée pour obtenir le logement», reconnaît-on
chez Littoral-Gérance. Pourtant, ces gérances encourent peu de
risques, puisque les services sociaux se portent garants du loyer.
«Un risque existe toutefois», corrige Sébastien Racine, de Patri-
moine Gérance. «Si les locataires sortent de l’aide sociale, nous
n’avons plus de garant.»�

Méfiantes, les gérances?

DEMANDEURS D’EMPLOI
EN MASSE AU CAMPING
«Chaque année, nous devons loger
quelques Neuchâtelois à l’aide so-
ciale en attendant qu’ils trouvent un
appartement», relate la gérante du
camping Paradis Plage, à Colombier.
Mais le phénomène est plutôt rare.
«Nous avons également quelques
demandes», témoigne Philippe Gei-
ser, patron du camping de Lignières.
«Mais nous ne pouvons pas les ac-
cepter, car ces gens doivent avoir un
domicile fixe ailleurs, selon notre rè-
glement communal.» Les responsa-
bles des autres campings du canton
indiquent, eux, ne pas recevoir de tel-
les requêtes émanant de bénéficiaires
de l’aide sociale.
Par contre, plusieurs gérants de cam-
pings sont confrontés à un autre phé-
nomène. «Ce qui nous frappe, c’est le
nombre de Français et d’Espagnols
qui cherchent un emploi durant l’été
et s’installent au camping», relate la
responsable de Paradis Plage (notre
édition du 8 juin). «C’est une popula-
tion que nous n’avions pas les an-
nées précédentes. Le phénomène, lié
à la crise en Europe, est tel que nous
devons refuser du monde!»�VGI

�«Depuis qu’on est ici,
on s’enfonce. On est maintenu
la tête sous l’eau, avec juste
une petite paille pour respirer.»
PAUL CONTRAINT DE VIVRE AU CAMPING DE COLOMBIER

L’idée a germé lors d’une séance
du groupe de travail «agriculture»
desVerts.Quepourrait-onorgani-
ser pour promouvoir les denrées
régionales? Arrive l’idée d’un con-
cours, «et personnellement, j’aime
bien les apéros...», rigole Josy Tara-
marcaz, pour introduire le pre-
mier concours d’amuse-bouche
régionaux, dont il est le coordina-
teur,etquise tiendra le10octobre
sur le site d’Evologia, à Cernier.

Ce premier projet trouve vite du
répondant auprès d’institutions
régionales.GastroNeuchâtel,Bio-
Neuchâtel, le Service de l’agricul-
ture (via Evologia et l’Office des
vinsetdesproduitsduterroir)etfi-

nalement la Chambre d’agricul-
ture et de viticulture (Cnav) s’as-
socient tous à la démarche.

Les partenaires affinent le pro-
jet. Ilestpenséplutôtpour les trai-
teurs (ou les artisans qui propo-
sent ce genre de service) de la
région, mais reste ouvert à Mon-
sieur et Madame Tout-le-Monde.
Une restriction: «Il faut être à
même de travailler pour 50 person-
nes», avertit Anne-Véronique
Lietti, responsable des restaurants
à Evologia.

«Le but, c’est aussi de mettre en re-
lation les producteurs, les traiteurs
et les consommateurs», indique
Jean-Bernard Steudler, de Bio-

Neuchâtel. Ainsi, les prix seront
des contrats pour la réalisation
d’apéritifs dans des entreprises ou
institutions régionales.

Deux catégories seront au
menu: le petit apéritif, soit «une
assiette avec quatre éléments, pour
un prix de moins de 15 francs»,dixit
Michel Vuillemin, président de
GastroNeuchâtel et du jury du
concours, et l’apéritif dînatoire,
«un repas complet pour maximum
35 francs par personne».

Seront jugés la faisabilité (prix),
la mise en valeur des produits ré-
gionaux, la créativité, mais aussi la
traçabilité des denrées. «On sera
attentif à la saisonnalité des pro-

duits», indique Josy Taramarcaz.
Et Patrick Vaudroz, de la Cnav,
d’enfoncer le clou en donnant
quelques chiffres: «L’impact éner-
gétiquedelaconsommationdefraises
est par exemple 25 fois plus élevé à la
Saint-Valentin, qu’au solstice d’été.»

Passûrqu’ilyaittropdefraisesau
programme. Si les mélanges au-
dacieux sont espérés, Michel
Vuillemin a déjà annoncé que «la
choucroute aux fraises, ça ne va
pas!»�MAH

Les organisateurs du concours: Pierrine Perret (Les Verts), Jean-Bernard
Steudler (Bio-Neuchâtel), Anne-Véronique Lietti (Evologia), Josy
Taramarcaz (Les Verts) et Patrick Vaudroz (Cnav). MATTHIEU HENGUELY

CERNIER Diverses institutions neuchâteloises lancent un concours destiné avant tout aux traiteurs de la région.

L’apéro, le bon moment pour promouvoir les produits du terroir

Plus de renseignements:
Via mail à josy.taramarcaz@bluewin.ch
ou sur www.amusebouche-regionaux.ch
(dès le 20 juillet).

INFO+



NEUCHÂTEL, appartements de 3½ à 5½ pièces
et Attique. Prêts pour fin 2014, 300 m du bord
du lac avec belle vue sur les Alpes et lac.
Contactez moi sans engagement, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.
r.schafflutzel@bluewin.ch www.achat-immobi-
lier.ch

APPARTEMENTS-FERMES-CHALET-IMMEUBLES-
TERRAIN-VILLAS consulter www.achat-immobi-
lier.ch. Contactez-moi sans engagement, dis-
crétion assurée, Ralph Schafflützel, r.schafflut-
zel@bluewin.ch, tél. 079 788 42 00

FENIN, villa 4½ pièces avec sous-sol, 120m2,
avec garage. Parcelle 824m2. Tél. 079 285 44 28

CERNIER, villa individuelle haut standing, 3
chambres, salon ouvert, 2 mezzanines, salle à
manger, spacieuse cuisine avec cellier, 2 grandes
pergolas, grande terrasse, grand studio-bureau
indépendant + terrasse, spacieux garage, 5 pla-
ces parc, dépendances, construction 2009, ter-
rain: 615 m2. Dispo: 30.11.13. Fr. 1 015 000.-
Régie Roland Donner Tél. 032 724 48 48

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, le plus beau duplex
de la ville (ancien atelier d'horlogerie), environ
210 m2, 5 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains
dont 1 avec baignoire à angle, 2 wc, magnifique
galerie, 1 réduit, place de parc dans garage, 2
caves. 1 entrée indépendante. Possibilité de faire
2 appartements. 079 240 42 24

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

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

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée
avec cuisinette, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, lavabo
et WC, grandes pièces lumineuses, 2 grands
balcons, hall d'entrée avec armoires. Fr. 1050.–
+ charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, belle vue, quartier tran-
quille et proche de la nature. Fr. 1090.– + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

CORCELLES, 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée ouverte sur le salon, 2 chambres,
balcon, vue sur le lac, cave, situation tranquille,
libre juillet, Fr. 1600.– charges comprises. Tél.
079 460 00 24

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, en face de la
Migros, grand appartement de 4 chambres à
coucher, donc 1 avec entrée indépendante, spa-
cieux hall, grand salon et salle à manger avec
plafond moulure, parquet, pourtour boisé, cui-
sine agencée, 1 wc, 1 salle de bains, cave.
Conviendrait: agence de placement, assurance,
médecin, avocat, garderie. Tél. 079 240 42 24

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, surface
commerciale, dans immeuble de caractère.
Magnifiques vitrines, comprenant le rez 340 m2,
le 1er étage 225 m2, situation unique, places de
parc. A contacter: Tél. 079 240 42 24

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55, joli 2½ piè-
ces, cuisine habitable, baignoire, cave, balcon,
possibilité de louer un garage, Fr. 640.– charges
comprises. Libre le 1er septembre ou avant. Tél.
078 858 68 52 - fabricepasche@gmail.com

A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, salon avec poêle suédois,
2 balcons donc 1 avec terrasse, 2 salles de
bains donc 1 avec wc séparé. Place de parc. Fr.
1500.– charges comprises. Possibilité d'achat.
Libre dès le 1er octobre. Tél. 032 913 14 95 ou
Tél. 078 819 59 21

SAINT-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 16, appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains avec baignoire et fenêtre,
grand balcon. Loyer Fr. 1300.– + charges.
Possibilité de louer une place de parc extérieure
(CHF 50.-). Tél. 032 552 52 52

ST-BLAISE, vue sur le lac, 4½ pièces 110 m2 1er

étage sans ascenseur + 1 pièce au sous-sol +
cave. Cuisine agencée ouverte, WC lavabo dou-
che et WC séparé, 2 balcons. Libre dès le 31
août ou 30 septembre. Fr 2120.- y compris
garage et charges comprises.Tél. 078 824 99 28

NEUCHÂTEL, PRÈS CPLN, appartement 4 pièces,
rénové avec peinture neuve, cuisine agencée,
grand hall, WC séparé, bains, 2 balcons.
Confort, vue sur le lac, proche TransN. Dès le
15 septembre. Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04

CONCISE, appartement trois pièces dont une
petite, cuisine agencée neuve, WC-bains, hall,
cave, éventuellement parking. Charme et con-
fort, tranquillité, vieux village. Dès le 1er octobre.
Fr. 984.- plus charges. Tél. 078 629 43 04

MARIN, Indiennes, appartement de 6 pièces,
terrasse. Libre 1er octobre. Tél. 079 435 06 14

NEUCHÂTEL, 3 pièces, séjour avec balcon, Fr.
1150.– + charges. Libre: à convenir, tél. 032
729 00 65

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

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

À VENDRE CHIOT YORKSHIRE avec pedigree,
vaccin, passeport, identification. Tél. 032 941
49 80 www.yorkgailutins.ch

A VENDRE 17 CANETONS DE BARBARIE muets,
blancs, âgés de 4 semaines. Fr. 6.- l'animal. Tél.
079 286 94 90

ACHATANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, magnifiques
meubles modernes de qualité à vendre. 1 cham-
bre de nouveau-né; 2 lits de 90 x 180; 1 chambre
d'adolescent; 1 salon en alcantara; 1 four Bosch;
barres Crossrail neuves pour voiture; cage pour
hamster nain avec tous les accessoires. Prix à
discuter. Atteignable au Tél. 079 958 59 11.

JEUNE FILLE BLACK, nouvelle dans la région
cherche à rencontrer l'âme soeur, plaisantin
s'abstenir. Tél. 077 460 16 93

J'EN AI RAS LE BOL des hommes qui ne souhai-
tent que partager ma couche, femme Suisse 50
ans, désire rencontrer compagnon Suisse, âge
en rapport pour continuer son chemin et parta-
ger à deux les belles années qui restent à venir.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre: P 132-
261293, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME 39 ANS, mince, sympa, travailleur, hon-
nête et sincère, aimant rire, la nature et les cho-
ses simples, cherche femme identique pour
continuer ensemble sans tromperie. Etrangère
s'abstenir. Tél. 079 591 98 04

Saillon, VS, appartement, proche centre ther-
mal, tél. 076 544 94 24.

FRANCE, St-Genis des Fontaines, Roussillon.
Villa 6-8 personnes, 8 km de la mer Argeles, 25
km de Perpignan, 18 km de Perthus (ES).
Séjour, cuisine, salle de bains/WC, 3 chambres,
garage, véranda, barbecue, 2 terrasses, terrain
clôturé. Villard. Tél. 079 440 52 10

SAILLON LES BAINS duplex pour 2 à 5 person-
nes Fr. 500.-/sem. Tél. 021 909 53 13 le soir

DAME AVEC EXPÉRIENCE et véhiculée, cherche
heures de ménage (aussi gros nettoyages, prin-
temps, etc.) et repassage. Libre tout de suite.
Tél. 078 726 01 47.

JEUNE FEMME avec 2 ans d'expérience, comme
fille au pair, recherche travail à plein temps ou
partiel comme gouvernante ou baby-sitter avec
ménage. Région Neuchâtel. Tél. 078 893 51 52

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE, disponible pour:
Soins, veille, repas, compagnie,? Avec véhicule,
disponible de suite. Tél. 079 359 41 20

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRON. Jeune fille
cherche garde d'enfant, disponible de suite. Tél.
078 882 98 95

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

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

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

PEUGEOT 306 année 2001, 125 000 km, exper-
tisée du jour, 4 pneus été, 4 pneus hiver, clima-
tisation, 5 portes, Fr. 2800.–. Tél. 079 778 01 44

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

BROCANTE DE VALANGIN, ouverture samedi 29
juin de 10h à 15h. Livres, objets, tableaux,
achats et ventes ou sur rendez-vous. Tél. 079
204 25 49 et tél. 077 438 65 19

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

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

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois ,
câline, sympa, sexy, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sensuelle et coquine. Massage
érotique, fellation, l'Amour, embrasse, 69,
sodomie, rapport complet. Sans tabous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 753 65 22

NEUCHÂTEL NEW EVA, brune, sexy, seins XXL,
massage sur table, 69, service complet.
Amusez-vous avec moi. 24/24h, 7/7j,. Tél. 079
412 15 27

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53

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

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

Anatife
Aniser
Antilope
Aphone
Apivore
Argent
Armada
Arnica
Asperge
Avare
Baudet
Bœuf
Bovidé
Cépée
Chiton
Copule
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Nordir
Offre
Ongulé
Palot
Parolier
Parure
Prôner
Ramier
Réel
Sajou
Sécher
Ska

Supère
Tissure
Vanille
Vibrer

Cortine
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Disposer
Drone
Etude
Garni
Génépi
Générer
Gong
Hévéa
Inverse
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Jasmin
Leurre
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Cherchez le mot caché!
Agenda, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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PARITÉ Selon une étude menée dans le canton de Neuchâtel, le nombre de politiciennes stagne
depuis une vingtaine d’années et tend même à diminuer. Quelques pistes pour réagir.

Etre femme n’est pas un atout politique
DELPHINE WILLEMIN

Lors des dernières élections, le
nombre de femmes élues au
Grand Conseil a baissé. Pour la
première fois depuis 20 ans.
Mais depuis les années 1990, la
proportion de candidates et
d’élues n’a guère progressé et
reste encore bien loin de la pari-
té. Pourtant, Neuchâtel a par le
passé fait figuredepionnier,ense
profilant comme le deuxième
canton après Vaud à octroyer le
droit de vote aux femmes, en
1959. Pour saisir cette évolution,
l’Office cantonal de la politique
familiale et de l’égalité (OPFE)
vient de dévoiler une étude au ti-
tre provocateur: «Etre femme en
politique: atout ou handicap?»

Les femmes sont non seule-
ment moins nombreuses sur les
listes, mais leurs chances d’êtres
élues diminuent d’élection en
élection depuis 1993. «Il est ur-
gent d’agir», estime Laurent
Kurth. Symboliquement, c’est le
président du Conseil d’Etat qui a
commenté cette étude devant la
presse, hier, et non la ministre
en charge de la politique fami-
liale, Monika Maire-Hefti.
«Nous voulions montrer que les
hommes sont autant responsables
que les femmes pour faire avancer
les choses.» Pour lui, c’est aux
partis qu’il appartient avant tout
de prendre des mesures.

«On a relâché les efforts»
Basée sur les statistiques des

élections cantonales de 1971 à
2013, l’étude montre qu’après
une constante progression du
nombre de femmes dans les
sphères politiques, leur nombre
stagne depuis le début des an-

nées 1990. Il a même diminué
lors des dernières élections, avec
26 élues au Grand Conseil
(22,6%, au-dessous de la
moyenne suisse de 24,8%). De-
puis la spectaculaire percée de
1993, où le nombre d’élues avait
doublé, c’est la première fois
qu’elles redescendent en des-
sous de 30. La situation n’est
d’ailleurs pas propre à Neuchâ-
tel: partout en Suisse, la part des
femmes représentées ne par-
vient pas à dépasser un «plafond
de verre» de 30%, note la cheffe
de l’OPFE, Nicole Baur.

Selon l’étude, la mobilisation
pour atteindre l’égalité est quel-
que peu retombée. «Certains
considèrent que la place des fem-
mes en politique est un acquis.
Donc on a un peu relâché les ef-
forts pour encourager les femmes à
s’engager», estime Isabelle Iseli,
collaboratrice scientifique à
l’OPFE et co-auteure de l’étude.

Les femmes font encore face à
des obstacles. Toutes les condi-
tions pour qu’elles s’engagent ne

sont pas réunies: les femmes gè-
rent à la fois leur vie familiale et
une vie professionnelle qui s’in-
tensifie. Ajouter un mandat poli-
tique à cela est souvent compli-
qué. Autre explication, selon
Nicole Baur: «La culture du
monde politique est toujours majo-
ritairement masculine. La sociali-
sation des filles n’est pas encore pro-
pice à ce qu’elles s’engagent dans
ces arènes-là.» Il y a par ailleurs
moins de modèles féminins pour
inspirer les jeunes générations.

Meilleure mobilisation
des jeunes femmes
Autre piste pour expliquer la

tendance, les femmes se ren-
dent moins aux urnes que les
hommes. Alors qu’elles sont ma-
joritaires parmi l’électorat
(52,3%), elles étaient 29,9% à
glisser leur bulletin dans l’urne
aux dernières élections (contre
32,4% chez les hommes). La dif-
férence est plus marquante à
mesure que l’âge augmente. Un
point encourageant toutefois,

relève Isabelle Iseli: les jeunes
femmes votent plus que leurs
congénères masculins.

L’étude suggère plusieurs pis-
tes pour infléchir la tendance, à
commencer par la prise de con-
science et la sensibilisation.
L’inscription de l’égalité dans les
statuts des partis est aussi un

bondébut.Auniveaudurecrute-
ment, «les partis doivent formuler
des directives claires pour recruter
des femmes, car ils répètent qu’ils
peinent à en trouver», estime Ni-
cole Baur. Elle précise toutefois
que le recrutement des hommes
devient aussi compliqué de nos
jours.�

Ci-dessus, des affiches de campagne pour et contre le droit de vote des femmes, datant respectivement de 1946 et 1920. SP-BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Les femmes élues sont moins nom-
breuses que les hommes, mais elles
sont aussi bien moins nombreuses sur
les listes. Comment les encourager à
s’engager en politique?
En premier lieu, il faut qu’elles-mêmes
n’aient pas peur de se lancer, qu’elles osent
prendre le pouvoir. Ensuite, c’est aux partis
de les intégrer dans leurs textes fondateurs,
de leur laisser de la place sur les listes et de
leur donner les conditions propices pour
qu’elles s’engagent. Au niveau des thèmes,
les partis ont encore tendance à attribuer aux
hommes les thématiques traditionnellement
liées au pouvoir, comme les finances.

Le nombre de femmes élues a aug-
menté pendant une vingtaine d’an-

nées, avant de stagner voire de dimi-
nuer. Comment l’expliquez-vous?
Personne n’a de réponse toute faite, mais je
pense qu’on est arrivé à un stade où l’on a
l’impression que ce n’est plus un sujet de
lutte. Comme si c’était un acquis. Or il faut
continuer à se battre, car les femmes restent
clairement minoritaires en politique.

Une question provocatrice: faut-il ab-
solument atteindre la parité entre les
hommes et les femmes?
Ce n’est pas un but en soi. Il faut avant tout des
autorités à l’image de la population. Il faut se
diriger vers la mixité pour que les autorités
soient légitimées. Or dans le canton, les fem-
mes représentent 52% de l’électorat. Ce taux
n’est de loin pas reflété dans le pouvoir.�

ISABELLE ISELI
COLLABORATRICE
SCIENTIFIQUE À
L’OFFICE CANTONAL
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET DE L’ÉGALITÉ

= TROIS QUESTIONS À...

«Des autorités à l’image de la population»Si être une femme n’est pas vraiment un atout en politique,
selon l’étude présentée ci-dessus, qu’en est-il dans la vie pro-
fessionnelle? Les clichés qui lient le genre féminin ou mascu-
lin à un certain type de travail subsistent et influencent les dé-
cisions d’embauche. Pour ne citer que deux exemples, le
secteur de la vente est encore souvent attribué aux femmes,
tandis que la comptabilité a tendance à revenir aux hommes.
Mais pas tout le temps. Des personnes chargées du recrute-
ment parviennent à surmonter ces stéréotypes, grâce à une
«sensibilité interpersonnelle» élevée. Des chercheuses de
l’Université de Neuchâtel ont mené une étude pour analyser
le phénomène. Elle sera publiée dans le «Journal of person-
nel psychology».

«Plus la personne en charge du recrutement est dotée d’une ap-
titude sociale, plus elle a tendance à embaucher des femmes pour
des postes a priori masculins et inversement», indique Ma-
rianneSchmidMast,professeureà l’institutdepsychologiedu
travail et des organisations, dans un communiqué. Elle a diri-
gé la thèse de Denise Frauendorfer, première auteure de
l’étude. Cette sensibilité n’est pas liée au sexe du recruteur.�

Les clichés au travail

LES PARTIS PEU PRÉOCCUPÉS, SELON L’ÉTUDE
La question de la représentation des femmes en politique ne préoccupe
guère les partis politiques et n’émeut pas plus l’électorat, selon les conclu-
sions de l’étude menée par l’OPFE. Pourtant, «les partis doivent être les pre-
miers à s’en soucier», souligne le ministre Laurent Kurth. A ce jour, la parité
hommes-femmes n’est atteinte dans aucun parti. Un clivage gauche-droite
se dessine: les Verts obtiennent la palme, avec 46,4% de femmes sur les lis-
tes lors des dernières élections cantonales; suit le Parti socialiste, avec 37,4%
de candidates, et les listes POP-Solidarités, 28,6%. Le parti Vert’libéral a
quant à lui inscrit 23,6% de femmes sur ses listes, proche du PBD, avec 25%.
Quant au PLR, il n’a présenté que 14,4% de femmes, moins que l’UDC et ses
19,4%. Le PDC n’a présenté que 6,1% de femmes et le NPL n’en a présenté
aucune. «En réponse à nos questionnaires, tous les partis ont affiché une
position politiquement correcte, mais on a senti la droite mal à l’aise», remar-
que la cheffe de l’OPFE Nicole Baur. Elle espère que cette étude accentuera
la prise de conscience de toutes et tous. Quant à Laurent Kurth, il estime que
l’égalité, comme toutes les causes sociales, «est un combat infini».�

La conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti a beaucoup joué la
carte femme lors de la campa-
gne électorale de ce printemps.
Or selon l’étude de l’OPFE,
«l’élément femme a peut-être
joué un rôle porteur pour une
partie de l’électorat, en particu-
lier féminin, mais il ne semble
pas avoir joué un rôle majeur.»
Relevons qu’elle a été plus
souvent biffée que ses camara-
des masculins sur les listes.

CANTONALES 2013

CAISSES DE PENSION
Une année
de plus
pour assainir

En d’autres temps, l’informa-
tion aurait passé pour ainsi dire
inaperçue. Mais là... Le Conseil
fédéral, hier, a fait savoir qu’il
avait décidé de prolonger d’une
année le délai imparti aux can-
tons et aux communes pour as-
sainir leurs caisses de pensions.
Pire, si l’on peut dire, le gouver-
nement fédéral a pris cette déci-
sion mercredi, soit au moment
même où le Grand Conseil neu-
châtelois débattait de Pré-
voyance.ne,dansunclimatextrê-
mement tendu, avant de
finalement s’entendre sur une so-
lution de compromis (notre édi-
tion d’hier).

«Prolongation nécessaire»
Pire? Les cantons avaient jus-

qu’au 30 juin pour régler le pro-
blème... Seulement voilà, lit-on
dans un communiqué diffusé par
le Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI), «il s’avère que certains
cantons ne sont pas en mesure de
procéder aux adaptations nécessai-
res». Dès lors, il est apparu au
Conseil fédéral qu’une prolonga-
tion du délai était «justifiable et
nécessaire».

De là à comprendre que des
cantons se sont approchés de
Berne pour demander une pro-
longation... C’est bien ce qui s’est
produit, nous a-t-on confirmé
du côté du DFI. Le canton de
Neuchâtel en fait-il partie? Ré-
ponse du conseiller d’Etat Alain
Ribaux, en charge du dossier:
«Non. Il y a quelques semaines,
Prévoyance.ne s’est approchée de
l’autorité intercantonale compé-
tente pour voir s’il existait une
marge de manœuvre au cas où le
délai du 30 juin ne pourrait pas
être tenu. Et la réponse avait été
négative.»

Neuchâtel bon élève
Le conseiller d’Etat se dit dès

lors «surpris» par la décision an-
noncée hier. «A Berne, je n’ai ja-
mais entendu que le Conseil fédéral
envisageait de prolonger le délai
prévu», ajoute celui qui vient de
prendrepartàsadernièresession
de conseiller national.

Mais Alain Ribaux positive:
«C’est vrai, la pression sous laquelle
nous avons dû travailler est discu-
table. Mais elle a au moins le mérite
d’avoir permis de trouver une solu-
tion. Si bien qu’aujourd’hui, le can-
ton de Neuchâtel, pour une fois, fait
partie des bons élèves du pays. Et
surtout, plus vite nous trouvions
une solution, plus vite nous pou-
vions nous mettre à recapitaliser
Prévoyance.ne. Nouveau délai ou
pas, il faut donc se réjouir que le
plan d’assainissement soit sous
toit.»� PHO

TÉLÉVISION
Didier Burkhalter
à «Pardonnez-moi»
Le conseiller fédéral neuchâtelois
Didier Burkhalter sera l’invité de
l’émission «Pardonnez-moi», ce
dimanche à 13h25 sur RTS Un. Au
programme: aide suisse pour la
Genève internationale, Syrie et
rapports avec la Chine. Il parlera
aussi de sa méthode de travail.
Rediffusion sur RTS Deux la nuit
suivante à 2h35 et mardi à 16h35.
� RÉD
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4e Farfouille et

début des soldes
d’été

Samedi 29 juin

Espacité – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 51 10

PUBLICITÉ

Hôtel de la Tourne, coup d’œil dans le rétroviseur. Les voitures étaient pétaradantes et fumantes. Et rares. Le Haut de la Côte, un relais bien connu. SP

BROT-PLAMBOZ L’histoire de cinq hameaux unis à travers les générations.

Le 125e de la «commune fantôme»
PIERRE-ALAIN FAVRE

Issue de l’union des hameaux
de Brot-Dessus, Plamboz, Les
Petits-Ponts et Le Joratel, la
commune de Brot-Plamboz –
que l’on pourrait qualifier de
commune fantôme, puisqu’il n’y
a aucun lieu-dit à ce nom – a été
créée en 1888. Elle célèbre donc
cette année son 125e anniver-
saire,qui sera fêtédemaindans la
bonne humeur et la simplicité.

Cet événement est l’occasion
de relater dans les grandes lignes
l’histoire de quatre communau-
tés qui ont saisi, à un moment de
leur existence, l’opportunité
d’unir leur destin pour le
meilleur et pour le pire.

«Ce n’est pas de la grande his-
toire. Pour nous, le plus important
est de réunir, de raconter quelques
éléments de notre passé pour les
transmettre aux générations futu-
res, un peu à l’image de nos ancê-
tres qui, au coin du feu, contaient

des histoires», soulignent en
avant-propos Richard Jeanneret
et Eric Maire, les concepteurs de
la plaquette publiée lors du cen-
tenaire. On y apprend notam-
ment que Plambotiers et Bro-
tiers dépendent de trois, voire
quatre autorités.

Les premiers cités forment une
commune à part entière et sont
paroissiens des Ponts-de-Mar-
tel. Les seconds dépendent de la
commune de Brot (comprenez

Brot-Dessous), rattachée au dis-
trict de Boudry; alors que le vil-
lage de Brot-Dessus se trouve
dans le district du Locle. Même
une chatte n’y retrouverait pas
ses petits… C’est donc pour
mettre un peu d’ordre au milieu
de cette confusion que les habi-
tants, profitant de la nouvelle loi
sur les communes de 1887, déci-
dent d’allier leurs forces le
28 juin 1888, date de la constitu-
tion du premier Conseil com-
munal.

Une année après sa fondation,
la commune compte 409 habi-
tants. Si le mot diversification
nefigurepasencoredans levoca-
bulaire des gens de l’époque, elle
est une réalité. On est agricul-
teur bien sûr, mais aussi tour-
bier, horloger, cordonnier, voi-
turier, mécanicien, bûcheron,
chiffonnier, tailleur, aubergiste,
servante, pintière, épicière, cou-
turière, charron, cabaretier, me-
nuisier et facteur.

Depuis lors, la vie suit son
cours et beaucoup d’eau coule
sous les ponts.

Autos pétaradantes
Parmi les faits marquants,

mentionnons la création de
deux stations téléphoniques
(1895); la signature de la Con-
cession électrique avec la dési-
gnation des allumeurs de réver-
bères pour assurer la sécurité
des automobiles pétaradantes et

fumantes (1905); la correction
du Bied en raison de ses inces-
sants débordements (1913); l’al-
location d’une somme de
30 francs pour l’établissement
du projet de chemin de fer élec-
trique entre La Chaux-de-Fonds
et Travers (1914); le remplace-
ment de la diligence par un auto-
bus et l’incendie du collège de
Brot-Dessus (1920); l’entrée des
habitants du Joratel dans la com-
mune (1922); l’arrivée progres-
sive de l’eau courante dans les
ménages de la commune…

En 1988, c’est déjà Eric Haldi-
mann qui préside le comité d’or-
ganisation du centenaire. «Nous
avions invité tous les anciens habi-
tants de la commune, ce qui nous
avait permis de rassembler quelque
700 personnes», se rappelle-t-il.
Cet ancien président de com-
mune est une référence en la ma-
tière lorsqu’il s’agit de parler des
faits saillants de ces dernières an-
nées. Il évoque le remaniement
parcellaire, l’achat épique d’une
forêt, la construction d’un trot-
toir à Brot-Dessus, l’inauguration
de la zone à bâtir baptisée «Che-
min des Loges», la fermeture du
collège des Petits-Ponts…: «Je
pourrais en écrire un livre».

Pas encore
dans l’histoire...
Il parle également des collabo-

rations intercommunales avec
la création d’un stand de tir à La
Sagne, du centre de secours des
Ponts-de-Martel et, plus récem-
ment, du cercle scolaire de La
Chaux-de-Fonds. A l’administra-
tion communale, Nathalie
Kneuss remplace en 2000 Ro-
bert Suter, instituteur au carac-
tère bien trempé. «Nous aurons
peut-être la chance de fêter encore
le 150e anniversaire», rêve Eric
Haldimann. Mais cela, ce n’est
pas encore écrit dans l’histoire à
l’heure où la tendance est plutôt
à la fusion des communes.�

Le restaurant des Petits-Ponts dans le temps. SP

�«Nous aurons
peut-être la chance
de fêter encore le 150e
anniversaire...»

ÉRIC HALDIMANN PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DU 125E

Le comité d’organisation du 125e a con-
cocté, pour demain à Brot-Dessus, une
grande fête au programme très éclectique
dans le but d’attirer toutes les générations.
Pour la partie officielle avec discours, histo-
rique, animation musicale du PKB (groupe
de jazz des Ponts-de-Martel) et repas qui
aura lieu sur le coup de midi, l’administra-
tion communale a adressé quelque 250 let-
tres aux anciens habitants partis dès 1988,
ainsi qu’aux 95 ménages actuels. A ce jour,
330 personnes de la commune, de toute la
Suisse et même du Canada ont répondu fa-
vorablement à l’invitation.

La manifestation sera ouverte à tout le
monde à partir de 15h. L’orchestre folklori-
que la Bidouille ouvrira les feux. Il sera suivi
par un concert de la chorale Croqu’Notes,
puis du groupe les Petits Chanteurs à la
gueule de bois. Derrière ce nom se cachent
quatre musiciens passionnés, quatre per-
sonnages fort différents qui, une fois réunis,
mettent leur énergie en commun pour don-

ner vie à des chansons teintées d’humour,
de fraîcheur et de franchise.

Une bouffée d’air frais fleurant bon la nos-
talgie, des relents de vieux juke-box à l’ère
de la musique formatée et aseptisée… Les
PCGB chantent en chœur en s’accompa-
gnant d’une contrebasse, d’une guitare,
d’une batterie et, tour à tour, d’un banjo,
d’un accordéon, d’un harmonium ou d’une
seconde guitare. Ils distillent une musique
festive, insolente et teintée de franche ca-
maraderie. Le répertoire est original, les pa-
roles en français, les prestations généreuses
et le plaisir au rendez-vous. DJ Crys-Kan clô-
turera une journée mémorable placée sous le
signe de la convivialité et des retrouvailles.�

On viendra même du Canada!

LA CHAUX-DE-FONDS Journées du Cameroun jusqu’à samedi à l’Abeille.

Humour, tendresse, foi et contes africains
Pour soutenir un projet de

l’ONG Rea-Cameroun, le tem-
ple de l’Abeille à La Chaux-de-
Fonds accueille depuis mardi
toute une série de manifesta-
tions destinées à faire connaître

«toute l’Afrique dans un pays».
Ce paquet d’activités, avec des
ateliers de danse, de djembé et
d’écotourisme, une exposition et
des projections de films, culmi-
nera demain avec une soirée de

soutien et de gala. Une partie of-
ficielle à laquelle participera
l’ambassadeur du Cameroun en
Suisse a lieu l’après-midi.

A noter qu’après un colloque
sur l’aide au développement cet

après-midi, à 20h, le conteur
Chyc Polhit, un ancien ingé-
nieur, donnera un spectacle
plein d’humour, de tendresse et
de foi tout en musique et en his-
toires. Entrée libre.� RÉD

Les heures de la fête:
Samedi 29 juin, hangar d’Eric Haldimann, Brot-Dessus.
Dès 15h, animation avec l’orchestre folklorique la Bidouille.
A 19h30, concert de la chorale Croqu’Notes. A 21h, concert
du groupe les Petits Chanteurs à la gueule de bois.
A 22h30, musique avec DJ Crys-Kan.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS Le comité bénévole d’organisation tire les grandes lignes de la 43e édition
de la fête qui se déroulera les 30, 31 août et 1er septembre. Petits changements, pas de révolution.

La Braderie monte sur ses échasses
ROBERT NUSSBAUM

«La Braderie s’approche à
grands pas», a noté hier Lucien
Bringolf, responsable de la com-
munication, lors d’une présenta-
tion de presse de l’événement.
Surtout si dans le cadre de la
fête, qui est aussi la 6e biennale
de déambulation, les troupes
avancent à grandes enjambées
avec des échasses par-dessus la
pause estivale. Bref, la 43e Bra-
derie, baptisée cette fois-ci «Oh,
oh temps de sourires» (pour
faire horlogerie), aura lieu les
30, 31 août et le 1er septembre.
Demandez le programme sur in-
ternet (www.braderie-horlofo-
lies.ch).

LES STANDS
Pour l’instant, 210 stands sont

loués. C’est un peu moins que
pour la dernière édition (250),
mais il y a toujours des intéressés
de dernière minute. «On aime-
rait bien que ce soit des locaux qui
prennent ces stands», a lâché Lu-
cien Bringolf. La présidente de
la fête Josette Frésard a noté au
passage que c’est la première
édition avec la taxe déchets, ré-
percutée sur le prix des stands.
Combien coûtent-ils de plus? La
clé de répartition est un peu
compliquée à expliquer, a-t-elle
répondu. On croit avoir compris
qu’il s’agit de quelques francs.

LA THUNE
La Thune (à 5 fr. bien sûr) pour

soutenir la fête n’a pas disparu,
mais elle change un peu de
forme. De pin’s elle devient
badge, qu’on perd moins facile-
ment, dit-on. «C’est très très im-
portant pour nous. Cela montre
l’attachement des gens à la fête et
participe à son financement», a
noté Lucien Bringolf. Josette
Frésard précise que la thune fi-
nance l’animation et pas du tout
la partie commerciale, qui doit
être autoporteuse. Les stands de-
vront toujours vendre des thu-
nes, selon le ratio «deux de
payées - une gratuite». Combien
par stand? Cela dépend de leur
taille, nous répond-on. Les so-
ciétés qui tiennent guinguettes
pourront bientôt commencer la
vente: les badges partent la se-
maine prochaine. Il y en a 7000.

LE SON ET LUMIÈRES
Comme il y a deux ans, il y aura

un spectacle son et lumières de-
vant la Grande Fontaine, avec
images projetées et, cette fois-ci,
des rideaux d’eau de part et d’au-
tre du monument. Tirant la le-
çon de l’exercice précédent, le
show sera toutefois deux fois
plus court (9 minutes) et sans
texte. Que de la musique (enre-
gistrée) et de la danse, avec le
Arts’ Danse Studio de Milène
Rathfelder, sur une chorégra-
phie de Laurence Sambin (Mme
Lola). Quatre spectacles par soi-
rée.

LA MUSIQUE
Comme pour la précédente

édition, la tente d’Espacité sera
dédiée aux musiciens et, plus
largement, aux artistes régio-
naux (avec Ton sur Ton, la Turlu-
taine, l’école locloise Just Dance,
République atypique, Fisher-
man’s Groove, des DJ branchés
par RTN). Faute de moyens
pour engager des pros? «Non,
c’est plutôt pour permettre aux ta-
lents d’ici de se produire et pour at-
tirer leur public, au budget cela ne
change pas grand-chose», répon-
dent les gens du comité. Une se-
conde scène sera montée der-
rière la Grande Fontaine tenue
par Bikini Test, 2300 Plan 9, le
Rock Altitude, l’ABC et Ton sur
Ton (avec Wellington Irish
Black Warrior, Brosh & Gosti,
ThemStones,etc.)Anoterquele
Conservatoire a renoncé à sa
scène.

LES TRANSPORTS
La Braderie l’avait dit, elle le

fait. Deux bus retour sont prévus
dans la nuit (à 1h30 et 2h30) di-
rection Neuchâtel via le Val-de-
Ruz, ainsi que vers le Val-de-Tra-
vers. «On a décidé de tenter
l’expérience», dit Blaise Fivaz,
responsable stands, transports
et sécurité au comité. Il profite
de signaler qu’une nouvelle fois,
la Police neuchâteloise sera «très
présente» dans la fête. «Il y a
deux ans, deux bagarres avaient
ainsi été désamorcées très vite», se
souvient Josette Frésard.

LES GOBELETS
Non, comme les Vendanges,

la Braderie n’oblige pas les

guinguettes à se fournir en ver-
res réutilisables. «On s’est bien
sûr posé la question et nous étions
a priori enthousiastes à l’idée,
mais elle était juste pas possible à
mettre en œuvre», dit Josette
Frésard. C’était trop cher pour
la Braderie si elle s’en chargeait
et trop difficile à gérer avec les
120 stands qui débiteront des
boissons. Le comité chaux-de-
fonnier sera cependant très at-
tentif à l’expérience des Pro-

mos du Locle dans une
semaine. «Nous faisons cette fête
en premier pour les sociétés loca-
les et pour la population, si on
met des embûches, on risque de
tuer la fête», estime Josette Fré-
sard.

LA DÉAMBULATION
Kurt Aeberhard, responsable

de l’animation, annonce dix
troupes étrangères (avec go-
rille sur échasse, amphibiens

musiciens, fanfare électrique,
horloge vélocipède qui pète).
Mais il y aura aussi des groupes
«made in la région». Le samedi,
ils et elles déambuleront sur le
Pod de 14h à 19h. Le dimanche
aussi, mais en plus, tout ce pe-
tit monde paradera une fois en
cortège sur l’artère sud du Pod
(vers 14h), en musique avec les
Armes-Réunies, la Croix-
Bleue, la Boite-à-Frap et d’au-
tres.�

Le son et lumières lors de la dernière édition de la fête biennale en 2011. Cette année, on le refait,
mais sans texte – musique, danse et c’est tout – et d’une durée réduite à 9 minutes pour ne pas lasser.

Les carrous seront de retour, avec la grande roue. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEYEtranges déambulations à venir.

Tout est gratuit, tout est libre,
tout est sans inscriptions! Voilà
pour résumer cette 4e Semaine
des musées à La Chaux-de-
Fonds, qui ouvrent leurs portes
tous les jours du 1er au 7 juillet,
de 10h à 17h. Soit les musées des
beaux-arts, d’histoire naturelle,
le Musée international d’horlo-
gerie (MIH), le Musée paysan et
le Musée d’histoire, qui, bien
qu’en pleins travaux, invite tout
le monde à venir voir l’avancée
du chantier.

Le but, «c’est de montrer que les
portes d’un musée s’ouvrent facile-
ment, sans qu’on soit forcément as-
sailli par tout un monde scientifi-
que!», explique Nicole Bosshart,

directrice adjointe du MIH. En-
core que le travail scientifique
des musées sera présenté bien
sûr, mais de manière ludique.

Parmi les points forts, un con-
cours (qui a reçu déjà plus de
1000 réponses) intitulé «Trou-
vez l’intrus». Chacun est invité à
aller de musée en musée voir si,
par hasard, un objet ne serait pas
dans le bon milieu! Les musées
se sont prêté mutuellement l’un
ou l’autre élément de leurs col-
lections, qui déménagent ainsi
en forme de clin d’œil. En coulis-
ses,celadémontre larichesseet la
variété de toutes ces collections,
qui toutes ont leur intérêt. La
proclamation des résultats aura

lieu le 22 août, avec de fort beaux
prix soit dit en passant. Autre
point fort: le «coup du milieu»,
c’est-à-dire la Fête des musées,
mercredi 3 juillet de 17h à 21h
dans le parc des Musées (dedans
en cas de mauvais temps), avec
concert du carillon, apéro offert
par la Ville, visite en primeur des
locaux du Musée d’histoire fraî-
chement rénovés, des anima-
tions tous azimuts pour les en-
fants, spectacle de marionnettes,
musiciens classiques et de jazz,
comme Ginger & Fred, sans ou-
blier les sèches au beurre et au
lard (merci le Musée paysan).

Sinon, toute la semaine com-
prend moult animations. Par

exemple, croquer une morce en
discutant peinture au Musée des
beaux-arts, visites en trois lan-
gues au MIH et découverte du
«clin d’œil du mois», décou-
verte de la collection de perro-
quets et documentaire anima-
lier au Musée d’histoire
naturelle, visite guidée de l’expo
«Symphonie du bois» au Musée
paysan et atelier de tirelires pour
les kids... Ceci n’étant qu’un
aperçu.� CLD

Le MIH présente ces temps des vues insolites... Petit exemple
du concours «Trouvez l’intrus». RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Une semaine portes ouvertes ludique et didactique aura lieu du 1er au 7 juillet.

Tous les musées de la ville vous ouvrent leur cœur

CÔTES DU DOUBS
48h d’angoisse
pour le randonneur

Disparu depuis lundi soir dans
les côtes du Doubs, un randon-
neur vaudois, âgé de 70 ans, a pu
être retrouvé sain et sauf mercre-
di à 19h30 à Grand’Combe-des-
Bois, en France voisine.

L’homme avait pris le train lun-
di matin d’Yverdon-les-Bains
pour se rendre aux Brenets. Il
partait pour une randonnée à
pied d’une semaine, dont la pre-
mière étape devait être Les Bre-
nets - Fournet-Blancheroche, en
France. Sans nouvelles de lui, sa
famille avertissait les services de
police dès le lundi soir. Des gen-
darmes vaudois, neuchâtelois et
français ainsi qu’une vingtaine de
pompiers spécialisés ont alors
commencé les recherches, équi-
pés de chiens et d’un bateau.

«Il semble que ce randonneur se
soit trompé de chemin au niveau de
Grand’Combe-des-Bois. Il a em-
prunté un sentier escarpé et a chuté
de quelque 10 m», a confié hier le
porte-parole de la police vau-
doise, Pierre-Olivier Gaudart.

Dans l’incapacité d’utiliser son
téléphone portable faute de ré-
seau, blessé aux jambes et à
l’omoplate, il est resté immobilisé
ainsi jusqu’au mercredi soir, soit
durant quelque 48 heures, avant
qu’un randonneur ne le remar-
que. Un coup de chance que ce
dernier ait été «intrigué par une
masse», l’homme n’était pas clai-
rement visible depuis le sentier.
Une fois l’alarme donnée, le sep-
tuagénaire a été sauvé par les
pompiers français puis héli-
treuillé jusqu’à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. «Il était très dés-
hydraté et déboussolé. C’est un coin
où personne ne passe...» Sans
compter que les températures
n’étaient pas vraiment de saison
ces derniers jours.�SYB

Renseignements et horaires:
Pour l’ensemble des réjouissances,
voir le site www.chaux-de-
fonds.ch/musees/semaine-musees

INFO+

L’homme a chuté dans les côtes
du Doubs. ARCHIVES R. LEUENBERGER
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch

Kaufmann & Fils SA, un grand concours pour
inaugurer de nouveaux locaux

La maison Kaufmann & Fils SA, plus communé-
ment appelée Quincaillerie Kaufmann par les
Chaux-de-Fonniers, vient tout juste d’inaugurer de
nouveaux locaux rue de la Pâquerette 24  pour
encore mieux servir les PME de la région et les bri-
coleurs avertis. Organisées à la fin du mois de mai,
trois journées portes ouvertes ont permis au public
de découvrir le nouveau centre logistique adminis-
tratif, quincaillerie et acier qui s’étend sur 11 000
mètres carrés, grande place de parc comprise.
Cet événement était assorti d’un grand concours
avec 30 magnifiques lots à gagner. Mardi passé,
les gagnants ont été accueillis au centre pour
recevoir leur prix (notre photo). Tirés parmi envi-
ron 500 coupons de participation, les trois pre-
miers sont Claude Schick, Ludovic Maurer et Pierre
König. Ils ont remporté respectivement un iPad, un
babyfoot et un coffret d’outils Kraftwerk. La liste
complète des gagnants est consultable sur le site
www.kaufmann-fils.ch.

Entreprise familiale créée en 1864, Kaufmann
& Fils SA lance sa cinquième génération et
avec elle cette nouvelle implantation qui
regroupe tous les services dispersés autrefois
entre la rue du Marché 8-10 et les entrepôts
avenue Léopold-Robert 77a. Elle emploie 40
collaborateurs qualifiés, dont cinq apprentis,
animés par la passion de leur métier. Ils
conseillent et servent chaque mois quelque
2500 clients qui ont à leur disposition plus de
250’000 références, articles de quincaillerie,
d’acier et de métaux fins stockés de manière
moderne et informatisée. Elle conserve en ville
son atelier de façonnage des aciers d’armature
à la gare de l’Est et son magasin d’art de la
table et de décoration d’intérieur «Côté
Ambiance» situé rue Neuve 18
face à la grande
fontaine.

Kaufmann & Fils SA
Rue de la Pâquerette 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 50
www.kaufmann-fils.ch

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

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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      VACANCES A LA MER EN ITALIE - COTE ADRIATIQUE 
 

HOTEL K2  *** –  Lido Adriano (RA) 
 

Directement en bord de mer, plage privée, piscine, climatisation,  
excellente cuisine italienne. 
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Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste  

 

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS avec 3ème personne gratuite et 50% de réduction 
pour la 4ème personne, offres personnalisées pour les familles nombreuses. 
 

Prix par semaine (7 jours) et par pers. : 
Du 29 juin au 6 juillet Euros 390,00 (chf. 485,00) au lieu de Euros 560 (réduction 30%)   
Juillet jusqu’au 3 aout Euros 449,00  (chf. 556,00) au lieu de Euros 560 (réduction 20%)  
Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de Euros 630 (réduction 20%) 
 

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de patisseries,  
animation et mini-club pour enfants, parasol et transat à la plage privée, entrée au parc aquatique  
et au parc «Lido di Savio Village», emploi de la piscine et des bicyclettes. 
  

Contactez notre Booking Center au +39 0544931245  (nous parlons français) 
Envoyez votre demande par email à k2@azzurroclub.it  - www.k2hotel.net 
 

VACANCES /VOYAGES
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NOUVEL HORAIRE!
au Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds

Vendredi au dimanche 4h00 - 23h00
Toute la journée, même prix sur les boissons

OFFRE D’ÉTÉ
Pendant 3 mois, tous les jours:

Toutes les pizzas à Fr. 9.90
Du 18 juin au 18 septembre
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AUBERGE DE
L’OURS

Fin des vacances!
Réouverture

mercredi 3 juillet
dès 8h30

2336 Les Bois – 032 961 14 45

PUBLICITÉ

LES BRENETS L’antenne des Frêtes est tombée en panne suite à une défaillance.

Six jours sans connexion mobile
SYLVIA FREDA

Pendant six longues jour-
nées, des habitants des Bre-
nets, abonnés à Sunrise, n’ont
plus entendu sonner leur télé-
phone portable, ni pu émettre
d’appel depuis leur appareil.

Privés de connexion, plu-
sieurs d’entre eux ont appelé
les services Sunrise. Ils ont va-
guement compris «qu’un truc
était en panne, qu’il fallait pa-
tienter». Ne voyant pas la situa-
tion se débloquer après leur ré-
clamation, toujours empêchés
d’utiliser leur natel, ils ont
joint une nouvelle fois la socié-
té. «Pour s’entendre à nouveau
dire la même chose.»

Système kafkaïen
Curieux d’en savoir plus, nous

avons essayé, mercredi, de nous
entretenir avec la direction de
Sunrise. La démarche a été péni-
ble, jalonnée de renvois d’un nu-
méro de téléphone à l’autre. Qui
n’était jamais celui du service
concerné. Vous avez dit kaf-
kaïen? Nous avons eu en ligne le

service de publicité, celui du
marketing... Et ensuite bonjour
le ping-pong entre ces deux dé-
partements, pendant plusieurs

coups de fil! Garder sa patience
dans un système ressemblant à
une roue pour hamsters n’est pas
donné à tout le monde.

Finalement, harassés et nous
limitant à ne réclamer systéma-
tiquement et brièvement que de
pouvoir parler à la direction
pour les besoins d’un article à
paraître sur le dérangement de
Sunrise aux Brenets, nous avons
enfin pu décrocher une adresse
e-mail de contact. Communica-
tion, vous avez dit?

«Comment se fait-il que Sun-
rise n’ait encore rien pu faire?
Quel est le problème? Quand
sera-t-il résolu? Qui doit interve-
nir et réparer quoi? Quand les
abonnés Sunrise pourront-ils à
nouveau utiliser leur abonne-
ment aux Brenets? D’autres villa-
ges du canton sont-ils dans la
même situation? Allez-vous dé-
duire une somme de la prochaine
facture de vos abonnés à cause
de ce dérangement?» Dans no-
tre courrier, les questions fu-
sent en rafales. Au cas où, par
chance, l’interlocuteur joigna-
ble par voie électronique serait
le bon répondant. «Pouvons-
nous considérer, vu notre peine à
interpeller une personne de la di-
rection habilitée à répondre aux

questions des journalistes, que
Sunrise est une entreprise d’accès
facile et douée pour la communi-
cation?», avons-nous encore
ajouté. «Vaut-il vraiment la
peine de s’abonner à Sunrise
dans ces conditions?», avons-
nous aussi demandé... au point
où nous en étions.

Après avoir cherché à tout
prix et en vain, mercredi, en
milieu d’après-midi, à avoir des
réponses, un poil plus tard,
vers 17h30, le même jour, à no-
tre grand étonnement, les
abonnés Sunrise des Brenets
pouvaient à nouveau composer
et recevoir des appels avec leur
natel. Notre démarche d’avant-
hier aurait-elle porté ses fruits?

Circonstances défavorables
«La couverture du village des Bre-

nets est garantie par l’antenne des
Frêtes. C’est cette installation qui est
tombée en panne suite à une dé-
faillance du matériel», nous écrit,
le lendemain, hier, par e-mail,
Roger Schaller, du service de
presse de Sunrise. «Par la planifi-
cation du réseau, la couverture est

souvent garantie par plusieurs sta-
tions.» Ainsi, des pannes ou dys-
fonctionnements occasionnels
ne sont donc généralement pas
remarqués par les clients. «Sun-
rise exploite plusieurs milliers de
stations de base en Suisse. Il arrive
parfois que l’une ou l’autre station
soit perturbée par des travaux pla-
nifiés, mais aussi par des événe-
ments imprévus, comme la météo
ou une défaillance du matériel.»

RogerSchallerargumente que le
retard aux Brenets «a été dû aux
circonstances. Dans la plupart des
cas, nos techniciens remédient aux
dérangements dans les meilleurs dé-
lais.Les travaux de réparation pour
la station en question ont malheu-
reusement duré plusieurs jours.»
Le porte-parole s’excuse pour la
gêne occasionnée.

Par contre, il ne donne aucune
information sur un éventuel ra-
bais sur la prochaine facture des
abonnés de Sunrise suite à ce
dérangement. Le silence est
d’or. Les abonnés de Sunrise
dont le natel a été soudain muet
pendant six longs jours en sa-
vent quelque chose.�

Jusqu’à mercredi, le téléphone portable des abonnés de Sunrise a été
privé pendant six jours de toute connexion avec l’extérieur. SP
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24 NOVEMBRE Sans surprise, le Conseil du Jura bernois préconise le non.

Des avis tranchés des deux côtés
PHILIPPE OUDOT

Une fois n’est pas coutume, les
médias étaient nombreux hier à
Tavannespourassisterà laconfé-
rence de presse du Conseil du
Jura bernois (CJB) consacrée à
son rapport sur la votation du
24 novembre. Sans surprise, le
rapport a été adopté aux deux
tiers par la majorité antisépara-
tiste (lire ci-contre), alors que
les autonomistes ont présenté
un rapport de minorité.

Comme l’a relevé Christophe
Gagnebin, président du CJB, les
avis sont certes tranchés au sein
de l’institution, mais les débats
se sont déroulés dans un grand
respect mutuel. «Il y aura un
25 novembre, et dès ce jour-là,
nous devrons tous ensemble, les
satisfaits et les déçus, travailler au
développement du Jura bernois»,
a-t-il relevé. La présentation du
rapport de minorité montre en
tout cas que «chacun reconnaît à
l’autre partie qu’il est légitime
d’être d’un avis opposé et que cela
ne fait pas de vous un ennemi,
mais simplement un adversaire
politique».

Christophe Gagnebin a dévoilé
les grandes lignes du rapport
adopté mercredi soir. Après la
Déclaration d’intention du
20 février 2012, a-t-il rappelé, le
CJB s’était déclaré en faveur du
processus. Toutefois, si une très
large majorité était favorable à
l’organisation d’un vote régional,
la deuxième phase prévoyant le
vote communaliste avait été
beaucoup plus contestée.

Comparaison
n’est pas raison
L’orateur a relevé que le CJB

avait pris connaissance «avec une
certaine surprise» du rapport du
Gouvernementjurassiensurlare-
constitutiondel’unitéduJura.Les
statistiques utilisées pour compa-
rer le Jura et le Jura bernois sont
pour le moins sujettes à caution.
Entre 2001 et 2010, le nombre
d’emplois créés dans le Jura a
peut-être été supérieur à celui
dans le Jurabernois,mais lastatis-
tique ne dit rien du fait que le Jura

compte quatre ou cinq fois plus
de frontaliers que le Jura bernois.

De plus, de par sa proximité
avec de grandes villes comme Bi-
enne, La Chaux-de-Fonds ou
Granges, le Jura bernois «ex-
porte» bien plus de travailleurs
que le Jura. «En termes statisti-
ques, la création d’un emploi occu-
pé par un frontalier est visible, alors
que la création d’un emploi à Bi-
enne occupé par un Jurassien ber-
nois n’apparaît pas. Or, en termes
de retombées pour la population ré-
sidente, le bénéfice est inversement
proportionnel à la statistique», a
asséné Christophe Gagnebin.

Dans ce contexte, le CJB a
orienté son analyse en se proje-
tant vers l’avenir et en montrant
les conséquences d’un oui et
d’un non pour la région. Son
rapport se penche également
sur les effets du statut particulier
et son évolution dans le cadre du
statu quo+.

L’après-24 novembre
Comme le relève le CJB, un

double oui conduirait à la créa-
tion d’une Constituante formée
d’autant de membres jurassiens
que jurassiens bernois. «Mais
rien ne le garantit», a observé le
président. La question se pose-
rait avec d’autant plus d’acuité si
des communes devaient choisir
de rester bernoises, comme le
prévoit le vote communaliste. Et
d’ajouter qu’on ne sait pas ce qui
adviendrait en cas de refus du
projet de Constitution. L’ou-
vrage serait-il remis sur le mé-
tier, ou abandonné?

Le CJB constate en outre qu’un
double oui conduirait à une lon-
gue période d’incertitudes pour
la région, sans doute six à huit
ans. Il estime que cela risque de
paralyser le Jura bernois pendant
plusieurs années alors que les au-
tres régions continueront à se
développer. En outre, la popula-
tion du Jura bernois n’a aucune
garantie de pouvoir stopper les
travaux ultérieurement sur la
base d’une décision propre.

Unité menacée
Comme le souligne le CJB, le

processus engagé le 24 novem-
bre – plus précisément la
deuxième phase dite communa-
liste – constitue une menace
pour l’unité du Jura bernois,
quel que soit le résultat du scru-
tin. Il estime toutefois qu’en cas
de non, il y aura sans doute
moins de communes sollicitant
leur rattachement au canton du
Jura que de communes deman-
dant de rester bernoises en cas
de double oui. «En fait, l’unité du
Jura bernois dépend avant tout de
la volonté des autorités et popula-
tions communales de continuer de
vivre ensemble ou non, et de l’ana-
lyse que pourraient faire les com-
munes des conséquences du fait
de demander un transfert, ou un
maintien», a expliqué Christo-
phe Gagnebin.

Par ailleurs, le vote du 24 no-
vembre aura des conséquences
sur les relations extérieures du
Jura bernois. Si le Gouverne-
ment jurassien a laissé enten-

dre que les relations interjuras-
siennes risquent d’en souffrir
en cas de non, le président du
CJB a rappelé que «ce serait
faire fi des conclusions de l’AIJ
qui, en cas de non, recommande la
piste du statu quo+ comme alter-
native à la création d’un nouveau
canton – piste qui prévoit une in-
tensification de la coopération.»

Rapprochement
avec Neuchâtel
Si le risque d’un refroidisse-

ment temporaire de la collabo-
ration interjurassienne existe,
les deux régions ont toutefois
intérêt à poursuivre leurs colla-
borations dont elles tirent profit
toutes les deux, a poursuivi le
président. Le Jura bernois
pourrait en outre en profiter
pour passer d’une logique bilaté-
rale nord-sud à une logique
multilatérale en se rapprochant
du canton de Neuchâtel et de
ses principales communes.�

Il y avait foule hier à Tavannes pour assister à la conférence de presse du CJB, qui présentait son rapport sur le vote du 24 novembre. BIST-STÉPHANE GERBER

ÉDUCATION Quand les élèves s’inspirent du travail d’une artiste.

Démarche originale à l’école des Bois
S’inspirer d’une artiste-pein-

tre. En l’occurrence Christiane
Dubois. L’habitante des Bois
s’est volontiers prêtée au jeu
quand les enseignants de l’école
primaire de la localité se sont
approchés d’elle afin de faire
aboutir une expérience pour le
moins originale: mener une dé-
marche artistique et technique
en s’inspirant du travail d’un ar-
tiste. Au départ, les élèves ont
été répartis en plusieurs grou-
pes. Christiane Dubois les a en-
suite reçus dans son atelier afin
de leur expliquer diverses tech-
niques. A ne pas confondre avec
combines! Car on parle d’art,
svp!

Développer l’esprit créatif
d’une bonne centaine d’élèves
était un des objectifs des ensei-

gnants, qui ont mijoté et préparé
leur projet durant de nombreux
mois. Avant d’attaquer lundi

cette fameuse semaine de créati-
vité, de décloisonnement. Le ré-
sultat est à découvrir à travers

une exposition ouverte toute la
semaine prochaine au collège
des Bois durant les heures de
classe (vernissage ce soir à 19h).
L’occasion de se mettre sous la
pupille quelque 200 dessins et
créations d’œuvres.

Mieux: le corps enseignant et
les élèves ont décidé d’allier
l’utile à l’agréable. Comme la
salle d’attente de la gare du vil-
lage était guère accueillante, ils
ont décidé de l’embellir en pla-
cardant les murs de dessins
(photo ci-contre). De par cette
démarche, les instituteurs espè-
rent que les actes d’incivilité – la
salle d’attente est régulièrement
taguée – se feront plus rares,
voire disparaîtront. Apprendre
le respect du travail, c’est aussi
un art.� GST

L’artiste Christiane Dubois et des élèves en plein travail. CHRISTIAN GALLEY

Personne n’est à l’abri d’une erreur. Deux membres du CJB en
ontadministré lapreuvemercredisoir lorsdesvotesportantsur
le rapport du CJB et sur sa recommandation pour le scrutin du
24 novembre prochain. Dans un premier temps, les membres
du CJB ont approuvé le rapport, à main levée, par 17 voix con-
tre 6 et 1 abstention. Ensuite, dans un vote à bulletin secret de-
mandépar lesautonomistes, ilsontdécidéderecommanderde
voter non le 24 novembre par 15 voix, contre neuf pour le oui.
Une différence étonnante, à propos de laquelle le président
Christophe Gagnebin a donné quelques explications. En fait,
deux membres du CJB – les socialistes Marcelle Forster et An-
toine Bigler – se sont trompés, glissant un oui au lieu d’un non
dans l’urne. «Ils sont venus spontanément me l’indiquer en fin de
séance», a-t-il annoncé. Une erreur apparemment due au fait
qu’en disant oui, ils pensaient soutenir la proposition de la
commission Institutions qui recommandait le non. Vous sui-
vez? Pour Christophe Gagnebin, «cet incident tient de l’anec-
dote et arrive même sous la Coupole fédérale. En tout cas, il ne dé-
crédibilise en rien le travail du CJB». Rapporteur de la minorité,
Jean-Pierre Aellen est d’un tout autre avis: «C’est au contraire la
voie du cœur qui a parlé, car certains ont peut-être changé de po-
sition…» Les six élus autonomistes et un Vert se sont déclarés
favorables à un oui le 24 novembre.� POU-RÉD

Deux élus se trompent

SLOWUP JURA

Hymne à la mobilité douce
Le 5e slowUp Jura a lieu di-

manche dans la région de Delé-
mont. Une excellente occasion
de vivre une joyeuse journée de
découverte et de loisirs sur un
parcours de 34 km fermé à la
circulation automobile de 10h à
17h. Amateurs de vélo, roller et
de marche se retrouvent dans
une atmosphère détendue en
l’honneur de la mobilité douce.
Les participants peuvent rejoin-
dre ou quitter le parcours en
tout point. La participation est
gratuite.

Le comité d’organisation peut
une nouvelle fois compter sur
de nombreux bénévoles pour
l’animation de la fête comme
pour le bien-être des personnes
et la sécurité routière. Le par-
cours traverse Delémont et huit
villages alentour (Courroux,

Vicques, Courrendlin, Châ-
tillon, Courtételle, Courfaivre,
Bassecourt et Develier). Les
participants peuvent se restau-
rer dans chaque localité, où une
animation musicale renforce
encore la convivialité. Des acti-
vités spécifiques à l’intention
des enfants et des adolescents
sont proposées dans chaque es-
pace animation.

Pour marquer cette 5e édition,
les organisateurs ont décidé de
colorer le ciel avec un lâcher de
ballons programmé à 13h dans
toutes les localités. Soucieux de
développement durable, ils ont
choisi d’utiliser des ballons bio-
dégradables. Le rendez-vous ju-
rassien du 30 juin figure parmi
les 17 slowUp suisses. Quelque
25 000 personnes sont atten-
dues.� COMM-RÉD
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GORGES DE COURT Le calvaire des automobilistes prendra fin le 5 novembre.

Tunnel du Graitery ouvert au public demain
Le tronçon de l’autoroute

A16 entre Moutier sud et
Court sera à l’honneur cette
année avec l’organisation de
deux événements majeurs:
une journée portes ouvertes
demain et l’ouverture au trafic
le mardi 5 novembre. Pour
marquer le coup, une grande
bâche présentant sous forme
de mosaïque d’images le por-
trait des 600 personnes ayant
œuvré à la réalisation de ce
segment de l’A16 a été tendue
sur le bâtiment du Forum de
l’Arc à Moutier.

Démonstrations
Demain, de 10h à 18h, la po-

pulation est invitée à venir
découvrir le tunnel du Grai-
tery, ouvrage principal des

trois kilomètres du nouveau
tronçon entre Moutier et
Court. Comme d’habitude, la
visite est autorisée à tous les
moyens de locomotion non
motorisés: à pied, à vélo, en
rollers, en trottinette, etc.
Des stands d’information et
des cantines tenues par une
vingtaine de sociétés locales
de Moutier et de Court, ou-
vertes également en soirée,
permettront aux visiteurs de
se documenter et de se res-
taurer. La centrale de ventila-
tion du tunnel, côté Moutier,
sera accessible.

Des démonstrations d’inter-
vention de secours, la présen-
tation d’un hélicoptère de
sauvetage, une exposition de
fossiles ou encore de l’anima-

tion musicale agrémenteront
cette journée. Des vélos élec-
triques seront mis à disposi-
tion par un commerçant de la
place.

Tronçon presque
entièrement souterrain
Des bus navettes gratuits as-

sureront une liaison de 9h45 à
18h15 entre Moutier et Court
pour desservir les sites sui-
vants toutes les 30 minutes:
gare CFF de Moutier – Forum
de l’Arc – tunnel du Graitery
nord – pont des Gorges, à
Court – gare CFF de Court.
Des parkings seront à disposi-
tion aux deux extrémités du
tronçon. L’accès pour les pié-
tons et les cyclistes se fera par
le giratoire des Gorges, à

Court, et, pour des raisons de
sécurité, uniquement par le
chemin des Evalins, côté
Moutier. Un balisage de ces
accès sera mis en place.

Ce nouveau tronçon de
l’A16 est presque entièrement
souterrain avec le tunnel du
Graitery, ouvrage à circula-
tion bidirectionnelle de 2472
mètres. Les autres ouvrages
se situent au sud du tunnel,
côté Court: le viaduc de Cha-
luet, la jonction de Court et
sa route d’accès comprenant
le pont et le tunnel des Gor-
ges.

Le tunnel du Graitery pro-
posera alors une alternative
sécurisée et confortable à la
route actuelle des gorges de
Court. � COMM-RÉD

CANTON DE BERNE
Les meilleurs vins
2012 désignés

Pour la septième année consé-
cutive, le conseiller d’Etat ber-
nois Andreas Rickenbacher, pré-
sident du jury, a décerné hier le
label «Vin de l’Etat de Berne»
aux quatre lauréats du concours,
qui se sont imposés face à près de
160 concurrents. Ils peuvent dès
à présent utiliser ce label à des
fins de promotion commerciale.

Les quatre lauréats du con-
cours 2013 sont les suivants. Ca-
tégorie «chasselas»: Fredi et Na-
thalie Marolf, Cerlier (Erlacher
Burgerwy). Catégorie «spéciali-
tés blanches»: Stephan Martin,
Gléresse (Schafis pinot gris). Ca-
tégorie «pinot noir»: Remo
Giauque, Gléresse (Ligerzer Kir-
chwein pinot noir. Catégorie
«spécialités rouges»: Chantal et
Manuel Bourquin, Cerniaux
(Schernelz), Gléresse (L’Or noir
barrique).

Les viticulteurs bernois et les
œnologues ont su donner à la
cuvée 2012 un caractère classi-
que, délicat, fruité et frais, mal-
gré les conditions météorologi-
ques changeantes et les
difficultés qui ont marqué l’an-
née viticole 2012.

Les vins de l’Etat de Berne, dé-
signés cette année pour la sep-
tième fois, seront servis lors des
manifestations officielles du
Conseil exécutif.� COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER
Aînés. La traditionnelle fête des aînés se déroulera demain dans les
jardins du site de l’Hôpital du Jura à Saignelégier (10h-15h). En plus
d’une cantine, d’une buvette et de divers stands, les animations ne
manqueront pas: productions musicales par l’Echo de Plain-de-Saigne
et par la chorale des aînés, petit marché des femmes paysannes et
promenades en char attelé avec un âne.

Reboisement. Au terme de l’assemblée générale du WWF Jura,
Colin Donzé, jeune Jurassien titulaire d’un bachelor en économie
forestière, donne une conférence publique sur le thème «Le teck et le
stockage de carbone» ce soir au café du Soleil à Saignelégier (20h). Le
conférencier s’est rendu durant deux mois au Togo l’automne passé
afin d’y étudier la capacité de stockage du teck, une espèce d’arbre
originaire d’Asie du sud-est et très utilisée dans les reboisements.

UNDERVELIER
Longo Maï. Installée à Undervelier, la coopérative Longo Maï fête
ses 40 ans. Demain (dès 16h) et dimanche (dès 11h), visite de la ferme.
Demain soir, concert tsigane avec le groupe Musique Smili (21h).

SAINT-IMIER
Imériale. Départ ce soir à Saint-Imier de la 29e Imériale. Cortège à
19h30. Demain, le temps fort sera le concert du rappeur jurassien Sim’s
(22h30). Animations permanentes durant les deux jours.

MÉMENTO

FONCTION PUBLIQUE Moutier, Saint-Imier et Tramelan, les trois plus grandes localités du Jura bernois,
ont pour chancelier des personnes qui ont travaillé dans les médias avant d’entamer leur reconversion.

Le métier de journaliste mène à tout
BLAISE DROZ

Rendre compte de ce que di-
sent des politiciens est une tâche
qui rapproche immanquable-
ment les secrétaires municipaux
et les journalistes. Les uns le font
afin d’être la mémoire de ceux
qui les emploient et les autres
pour rendre compte à leurs lec-
teurs de l’évolution de ce qui fait
vivre la cité. Malgré quelques
subtiles différences dans l’art de
rédiger et une foule de tâches
fort différentes de part et d’autre
de la barrière, ces deux fonctions
sont relativement proches et re-
lèvent d’une même approche
fondamentale en ce qui con-
cerne les tâches de rédaction.

Est-ce pour cette raison que les
troisplusgrandes localitésduJura
bernois ont pour chancelier (c’est
ainsi qu’on les appelle de plus en
plus) un ancien journaliste?

Ce questionnement ne paraît
pas incongru aux yeux de Nicolas
Chiesa (Saint-Imier), Hervé Gul-
lotti (Tramelan) et Christian Va-
quin (Moutier). Ils ne sont pas les
seuls d’ailleurs. A Prêles Daniel
Hanser, à Courtelary Raymond
Favre et à Perrefitte Magali Zam-
pedri sont trois secrétaires com-
munaux qui ont trempé ou trem-
pent encore leur plume dans
l’encrier de la presse régionale.

Un rêve d’enfant
Mais revenons à nos chance-

liers. Tous trois ont d’abord affûté
leurs armes en tant que journalis-
tes professionnels dans une ré-
daction avant d’entrer au service
de leurs communes respectives.

Alors chers confrères, quelle
mouche vous a donc piqués
pour que vous abandonniez ain-
si une aussi noble profession et,
accessoirement, qu’est-ce qui
vous avait d’abord conduit à
l’embrasser? Nicolas Chiesa le
dit sans ambages: «Aussi loin que
je me souvienne, j’ai voulu être
journaliste sportif! Tout jeune
déjà, j’avais un sacré bagou et je
m’exerçais à commenter ‘‘par-des-
sus’’ le commentaire de la radio ou
de la TV.»

Comme il était un élève bon
sans plus, Nicolas Chiesa a re-

noncé à des études universitai-
res en optant pour l’école de
commerce. Cela maintenait tou-
tes les portes ouvertes.

«C’est à cette époque déjà que j’ai
effectué des piges dans de nom-
breuses rédactions et que je suis de-
venu l’un des tout premiers com-
mentateurs sportifs de la radio
locale RJB. A ce titre, j’étais le pre-
mier journaliste à suivre la carrière
d’entraîneur de Bernard Challan-
des. Je n’aimais pas trop son sys-
tème4-4-2et jenemegênaispasde
le dire et de l’écrire… C’était sans
me douter qu’il le conduirait vers
une brillante carrière!»

Après cela, Nicolas Chiesa a
été choisi par «L’Impartial» pour
couvrir l’actualité de l’Erguël et
cinq ans plus tard, il est entré
pour la première fois au service
de la commune de Saint-Imier.
Cela s’est fait en deux temps en-
trecoupés par un bref passage
dans l’entreprise familiale.

Pourquoi quitter le journa-
lisme pour la chancellerie imé-
rienne? «Les années passant, ma
veste de cuir de journaliste sportif
avait cédé la place à des obliga-
tions familiales et l’évolution de la
presse écrite m’inquiétait… Mais
j’ai toujours aimé mon job, avant
comme maintenant», assure ce
jeune quinquagénaire.

D’abord le droit
En poste à Tramelan, Hervé

Gullotti a eu un tout autre par-
cours. Tout jeune, il rêvait de de-
venir vétérinaire, mais ses pa-
rents le prédestinaient à une
carrière d’avocat. «J’ai entamé des
études de droit à l’Université de
Berne mais cela ne me convenait
pas. En cours de route, j’ai opté
pour les lettres et le journalisme.
Passionné d’histoire contempo-
raine, je voyais des liens évidents
entremapassionet lemondepoliti-
que.»

Afin de financer ses études,
c’est dans la rédaction du Tele-
text, à Bienne, qu’il a fait ses pre-
mières piges de rédacteur. C’est
un journalisme un peu particu-
lier où l’on se doit d’être précis au
travers de textes sobres et courts.

Après avoir terminé ses études
et participé à des recherches his-
toriques, Hervé Gullotti a été en-
gagé à plein temps à ce même
Teletext. Le temps de bâtir une
maison à Tramelan, il entendait
déjà les premières rumeurs de
déménagement de la rédaction,
de restructurations, bref, de cho-
ses qui font peur. «Du coup, le
poste de chancelier qui se libérait
dans mon village m’a vraiment
tenté. La manière de rendre comp-
te est très proche par certains as-
pects mais également fort diffé-
rente. Si les autorités sont en
discussion avec des particuliers, il
faut défendre et expliquer les choix
des politiciens en mettant de côté

l’impartialité qui doit être l’apa-
nage des journalistes.»

Histoire de greffiers
Comme Nicolas Chiesa,

Chrtistian Vaquin a commencé
par l’école de commerce, puis est
entré une première fois au ser-
vice de l’administration prévô-
toise.Devenugreffierautribunal
de district, il a beaucoup discuté
avec son collègue Michel Péter-
mann, l’un des pigistes les plus
prolifiques de la presse régio-
nale. «Il a réussi à me faire envie et
j’ai, à mon tour, fait quelques piges
au ‘‘Démocrate’’ et au ‘‘Pays’’ avant
de faire mon stage à ‘‘La Suisse’’,
avec Charles Wisard.»

Dans les années 1990, Chris-
tian Vaquin a lancé la Semaine
jurassienne avec Daniel Hanser,
secrétaire municipal à Prêles. Le
monde des secrétaires commu-
naux est petit.

Celui des journalistes aussi!�

En poste à la chancellerie de Saint-Imier, Nicolas Chiesa avait auparavant prêté son talent à de nombreux médias régionaux. BLAISE DROZ

MOUTIER
Prison ferme pour
deux agresseurs
Le tribunal régional de Moutier a
condamné hier deux prévenus à
des peines de prison ferme pour
tentative de meurtre par dol
éventuel. Les deux jeunes ont
écopé respectivement de 45 et 42
mois de privation de liberté. En
décembre 2010, le duo – des
jeunes en provenance du vallon
de Saint-Imier et âgés d’une
vingtaine d’années au moment
des faits – avait violemment
agressé un quadragénaire en ville
de Moutier.� RÉD

GARE DU NOIRMONT
Berne à la caisse
Le canton de Berne paiera 1,5 mil-
lion de francs pour la transforma-
tion de la gare du Noirmont.� RÉD



CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Fête champêtre
à agender

Paella géante, animations et am-
biance garanties le 25 août aux
Ponts-de-Martel! Page 2

Check-list pour
louer une voiture

Lisez les recommandations du TCS
si vous louez une voiture pendant
vos prochaines vacances. Page 2

Danièle Luthy
Responsable du secrétariat
de la Section Jura neuchâtelois

Danièle Luthy,
qui êtes-vous?
Je suis employée de commerce
de formation. Je suis mariée et
j’ai une fille de 9 ans. J’occupe
ma fonction au secrétariat du
TCS Jura neuchâtelois (à 50%)
depuis le 1er avril 2008.
J’ai pas mal voyagé, notamment
aux Etats-Unis, où j’ai passé 6 se-
maines pour visiter la Côte Ouest.
J’ai aussi vécu une année à Lon-
dres pour apprendre l’anglais et
une année et demie à Zurich où je
travaillais pour le Ticket Corner et
j’ai eu la chance de pouvoir assis-
ter à un maximum de concerts,
comme j’adore la musique, c’était
super! J’aime beaucoup la danse,
activité que j’ai pratiquée durant
plusieurs années. J’aime égale-
ment la cuisine, autant la faire
que la déguster.

Qu’est-ce qui vous plaît
dans «votre» section
Jura neuchâtelois, dans
votre fonction?
Il y a une bonne ambiance dans
la section et nous formons un
bon tandem avec le président
Bernard Chételat. En tant que
responsable du secrétariat à mi-
temps, je m’occupe principale-
ment de la comptabilité.
Ma tâche consiste aussi à orga-
niser et gérer les différents évé-
nements de la section tout au
long de l’année. J’apprécie par-
ticulièrement mon indépen-
dance dans ce poste.

Vous et la mobilité?
C’est dommage, mais il me sem-
ble qu’il est encore nécessaire
d’avoir sa propre voiture pour se
déplacer.
L’offre en transports publics n’est
malheureusement que rarement
suffisante. Et les déplacements
en train ne sont pas bon marché.
Donc les gens se tournent vers la
voiture. Les choses vont évoluer
quand l’offre et les prix seront
adaptés, je l’espère. .
De manière générale, le TCS fait
beaucoup pour améliorer la
mobilité des gens. Je suis en par-
ticulier sensible à son engage-
ment pour la sécurité routière,
la prévention et la formation
dans les écoles.

L’interview

En haut à gauche: le président de la Ville du Locle, Denis de la Reussille, est venu expliquer que les travaux sur la H20 pour le contournement du Locle
pourraient débuter en 2015, si le financement de la Confédération était acquis. En haut à droite: Pascal Cosandier, président de la Commission d’éducation
routière. En bas à gauche: le président de la section Bernard Chételat. En bas à droite: Frank (guitare) et Gérard (saxo) dans un air de jazz. CL

85e assemblée générale du 6 mai 2013

Un dynamisme qui
va si bien à la section

La section a tenu sa
85e assemblée générale
le 6 mai dernier. Comptes,
bilan et élections ont
constitué le menu servi
aux sociétaires réunis au
Grand Hôtel des Endroits,
à La Chaux-de-Fonds: ils
l’ont avalé en une petite
heure, avec délectation.
Grâce à la présentation
de son président Pascal
Cosandier, ils ont aussi
découvert avec intérêt le
travail effectué par la
Commission d’éducation
routière du canton (CER).

Une assemblée générale, ça com-
mence toujours par des salutations.
Le président de la section, Bernard
Chételat, a ainsi souhaité la bienve-
nue à tout le monde, mais en parti-
culier aux invités, parmi lesquels
Philippe Burri, directeur du SCAN,

Charles Haessler, vice-président de
la Ville du Locle, Pascal Cosandier,
président de la CER et intervenant du
jour, ou encore Jean Marc Thévenaz,
responsable Sécurité routière TCS.
Sans oublier Denis de la Reussille,
président de la Ville du Locle, qui a
pris la parole pour donner les infor-
mations les plus récentes sur le dos-
sier de la H20 et du contournement
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
On était entré dans le vif du sujet:
l’élu a assuré les que les travaux
pourraient débuter en 2015 si le fi-
nancement par la Confédération
était acquis. Il a bien évidemment
fustigé le tour de passe-passe qui
consiste à lier vignette autoroutière à
100 francs et classement de la route
Le Locle-Neuchâtel dans le réseau
des routes nationales et appelé à ac-
cepter cette hausse, désagréable,
mais indispensable. Bernard Chéte-
lat a lui indiqué que la section en-
courageait le non au référendum.

Hommages et élection
Mais le président ne s’est pas con-
tenté de saluer les invités de la soi-

rée, il a aussi rendu un vibrant hom-
mage aux 29 fidèles vétérans pré-
sents, avant de remercier chaleureu-
sement les membres du comité
sortants Orianne Jaquet, Cindy Ra-
cheter et Pascal Capt pour leur en-
gagement. Les sociétaires y ont en-
suite élu David Erard, avocat au
barreau et conseiller juridique, à
l’unanimité.

Oui aux comptes
à l’unanimité
Une section dynamique, forcément,
ça avance: il n’a pas fallu plus de dix
minutes, montre en main, à l’assem-
blée pour accepter les comptes 2012
par acclamation. Ils bouclent sur un
bénéfice de Fr. 2398.45.-. Le budget
2013 a lui aussi été validé. Il s’élève à
Fr. 220’000.- avec un bénéfice prévu
de Fr. 1000.-
Grâce à la présentation de Pascal Co-
sandier, président de la CER, les so-
ciétaires ont alors découvert avec in-
térêt le travail effectué cette
commission, qui garantit notam-
ment au moins une leçon d’éduca-
tion routière par année scolaire à

chaque élève du canton (notre édi-
tion d’avril 2013).

Succes story
Il y en a qui sont très heureux
d’avancer et de bouger tout le
temps: les jeunes. Ils ont plébiscité
les Cours juniors (20 participants
en 2012) et raffolent plus particuliè-
rement de la conduite sur circuit de
karting. Les juniors romands peu-
vent se réjouir de l’opération Paléo
en car, qui a connu un grand succès
et qui est reconduite cette année
(voir page 2).
Mais il n’y a pas que les jeunes à na-
ger dans le bonheur. Le point de
contact de Fontaine se porte fort
bien, et on peut encore saluer plu-
sieurs autres réussites: la Fête
champêtre, qui a accueilli 240 per-
sonnes en 2012, malgré un temps
assez «frisquet» pour la saison; le
voyage à Paris, qui a enchanté ses
91 participants, ou encore le cam-
ping et ses nombreuses anima-
tions, qui affiche presque toujours
complet. Dynamique, la section!
Réd.
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Le TCS offre une liste de
contrôle facile à utiliser
pour les voitures de
location. L’utilisateur y
trouve les points les plus
importants concernant la
réservation, la réception
et la restitution du
véhicule. Bien préparer
une location, c’est
économiser des frais et
éviter des contrariétés.

En réservant une voiture sur inter-
net, on peut souvent mieux com-
parer les prix, mais il faut prendre
garde aux prestations offertes. Les
informations concernant le
voyage (numéro du vol) et les
données de la carte de crédit doi-
vent en général être transmises
lors des réservations en ligne. Le
plus souvent il est également pos-
sible de commander par cette
voie des options comme des
pneus d’hiver, des sièges d’en-
fants, un GPS, une location pour
l’aller uniquement ou encore la
prise en compte de conducteurs
supplémentaires. Ces extras coû-
tent en règle générale un supplé-
ment.
Il est très important d’avoir une
assurance responsabilité civile
avec une couverture d’au moins
un million de francs. Il est aussi re-
commandé de conclure une assu-

rance casco sans franchise. Le cas
échéant, on peut souscrire une
couverture complémentaire ra-
menant la franchise à zéro.

Réception du véhicule
On s’informera bien entendu
pour savoir où et à quelle heure le
véhicule est disponible. Le bon
d’échange (voucher), la carte de
crédit et le permis de conduire
doivent être présentés lors de la
réception du véhicule. Le numéro
de la carte de crédit sert de garan-
tie. Le plein doit toujours être fait
au moment de retirer la voiture.
Le contrat de location doit être
soigneusement contrôlé sur place
pour éviter la facturation de presta-
tions non souhaitées.
En cas d’incertitude ou de difficulté
de compréhension, toujours clari-
fier la situation avant de signer. La
voiture doit être examinée en détail
avant de prendre la route. Vérifiez
bien l’éventuelle présence de bos-
ses, rayures et dégâts de verre, con-
trôler les pneus et le niveau de car-
burant ainsi que le fonctionnement
de l’éclairage, de la climatisation et
du lave-glace. Vérifiez également si
l’équipement obligatoire (roue de
secours, pharmacie de bord, trian-

gle de panne, gilet réfléchissant,
etc.) est complet et en bon état.
Les dégâts existants et les lacunes
doivent être documentés et les dé-
gâts non relevés doivent être notés
et éventuellement photographiés.
Un contrôle et une documentation
insuffisants peuvent coûter cher
lors de la restitution du véhicule.

En cas d’accident
Par principe, il faut éviter de signer
quoi que ce soit à l’étranger sans
être absolument sûr de son fait. En
cas de doute, n’hésitez pas à orga-
niser un traducteur, voire deman-
der l’assistance d’un avocat.
Baliser le lieu de l’accident et ap-
peler la police. Ensuite, il faut
dresser un procès-verbal avec
photos du déroulement de l’acci-
dent que tous les participants doi-
vent signer.
Détail important: exiger l’adresse
exacte de la partie adverse. En-
suite, contacter la société de loca-
tion de la voiture et obtenir confir-
mation que les dégâts sont
couverts par l’assurance.

Restitution de la voiture
Même si le trajet ou les vacances
se sont déroulés sans panne et

sans accident, on veillera à rendre
la voiture de location durant les
heures d’ouverture de la station
concernée.
Il vaut en effet mieux qu’un colla-
borateur de la société de location
contrôle la voiture et remette un
procès-verbal de restitution. Ce
document est important pour ré-
pondre à d’éventuelles exigences
ultérieures.
En cas de divergence concernant
des dégâts notés dans le procès-
verbal, il est recommandé de no-
ter ces points sur le procès-verbal
et de faire signer celui-ci par les
deux parties.
La restitution de la voiture en
dehors des heures d’ouverture
comporte un certain risque. Si la
voiture est endommagée jusqu’à
la réouverture de l’agence, la
question de la responsabilité
peut éventuellement poser pro-
blème. En cas d’incertitude, il
est toujours recommandé de
photographier la partie endom-
magée. Veillez aussi à toujours
rendre la voiture avec le plein
fait, faute de quoi l’agence factu-
rera le carburant et les frais de
manutention.
Comm-Réd.

La Lignières
historique
Le circuit et le village
de Lignières vivront à
l’heure des bolides d’an-
tan, du 5 au 7 juillet.

La course «Lignières historique»
comprendra trois disciplines:

- Sport: épreuve de régularité.
L’objectif est d’avoir la plus fai-
ble différence entre deux tours.

- Sprint: épreuve de rapidité où
le tour le plus rapide compte.

- Spéciale: manche de démons-
tration sans classement, ni chro-
nomètre.

Plus d’infos:
www.lignieres-historique.tcs.ch

Une fête à ne pas rater

CircuitsJournal de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse II

Juillet
«Lignières historique»
Du 5 au 7 juillet 2013
au circuit de Lignières

Août
Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 24 août 2013
au centre TCS de Fontaines

Fête champêtre aux
Ponts-de-Martel
Dimanche 25 août 2013,
au centre Le Bugnon

Agenda

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 0800 140 140.
A l’étranger, appeler le
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032 /853 67 27
Fax 032 /853 67 17
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Axess, Catherine Lüscher
www.axessonline.ch

Contact

Des vacances réussies passent aussi par une location de véhicule bien préparée

Louez donc futé cet été!

Des vacances sereines avec votre voiture de location grâce aux conseils du TCS. SP

Les sections romandes du TCS
poursuivront cette année leur
opération de transport vers Paléo.
Du 23 au 28 juillet, des bus pren-
dront en charge les festivaliers au
départ d’une trentaine de villes
romandes.
Avec les transports TCS pour Paléo,
vous êtes certains de vivre le festival
d’une manière détendue et en
toute sécurité et pour un prix modi-
que (membres TCS jusqu’à 25 ans
Fr. 19.- et dès 25 ans Fr. 29.-).
En fin de soirée, les mêmes bus ra-
mènent tous les utilisateurs vers
leurs villes de départ. Plus relax, ça
n’existe pas.
Un stand d’information transport
TCS se trouvera à l’entrée du ter-

rain de l’Asse pour renseigner les
festivaliers.
Inscriptions sur www.paleo-tcs.ch.

La Fête champêtre 2013
promet à nouveau d’être
belle, avec sa traditionnelle
paella géante et ses anima-
tions hautes en couleur.

Réservez sans tarder!
On ne change pas une formule qui
gagne: le 25 août, au Centre Le Bu-
gnon, aux Ponts-de-Martel, l’apéro
(offert) vous attendra dès 11h, en-
suite paella géante et dessert, jeux au
vert et en musique. Ambiance et
bonne humeur garanties!

Tarifs:
Membre TCS: Fr. 8.-
Non-membre: Fr. 13.-

Enfants jusqu’à 16 ans gratuits! Ve-
nez nombreux avec votre famille et
tous vos amis!

Inscriptions:
Les places sont limitées. N’oubliez
pas de vous inscrire dès maintenant.

– téléphone: 032/914 77 25
– e-mail: section jn@tcs.ch
– sur le site internet en cliquant sur le

bouton «s’inscrire»

Veuillez indiquer chaque fois vos
noms et prénoms, le numéro de
membre TCS, le nombre de person-
nes (adultes et enfants) et si vous
mangerez la paella avec ou sans
fruits de mer.

Tous en bus au Paléo

Informations
pratiques
- La liste de contrôle pour

voitures de location peut
être imprimée sur le site in-
ternet du TCS.

- De très pratiques infos tou-
ristiques sur les pays de des-
tination figurent également
sur le site.

- Les membres du TCS profi-
tent de conditions spéciales
chez Hertz, Sunnycars et
Avis.

- Une voiture de location peut
être réservée directement
chez Avis et Sunnycars via le
site du TCS.



ÉVASION
Retour dans le passé
La Saxe-Anhalt en ex-Allemagne
de l’Est reste à découvrir. Elle offre
un sentiment de tranquillité ramenant
aux vacances d’autrefois. PAGE 16
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EXPOSITION A Fribourg, le reporter à la houppe s’affranchit d’Hergé.

Les mésaventures de Tintin
JEAN AMMANN

Pauvre Tintin! Il avait survécu
à Rastapopoulos, à Al Capone, à
la peine capitale, il avait crié
«Vive Alcazar» sous la junte de
Tapioca, il s’était enfui des geôles
de Bordurie et des cachots de
l’Union soviétique; il s’apprêtait
à couler une vieillesse heureuse,
entre le 26, rue du Labrador et
Moulinsart, et voici qu’on le res-
suscite, qu’on le dépêche, qu’on
le détourne du droit chemin.

En 2002, selon les «Trésors de
la bande dessinée», on recensait
63 aventures clandestines: Tin-
tin était parti au Honduras, en
Suisse, en Irlande, il avait prêté
ses services aux Sandinistes et
aux activistes de l’IRA; on lui
avait prêté une vie sexuelle, tan-
tôt avec l’inévitable Castafiore, la
seule femme de son univers, tan-
tôt avec le capitaine Haddock,
son vieil ami qui, pour lui, avait
bravé l’Himalaya… Pauvre Tin-
tin. Pauvre Haddock.

Transgressif
A la Bibliothèque cantonale et

universitaire de Fribourg, là où
trône le buste de Paul Canton-
neau, à moins que ce ne soit ce-
lui de Georges Python (allez sa-
voir!), une exposition montre
Tintin dans sa deuxième vie: ce
qui serait arrivé si Tintin s’était
émancipé d’Hergé, s’il n’était pas
mort avec lui en 1983… «Tinti-
nophiles de tous pays, réjouissez-
vous! Le reporter à la houppe (…)
se prête aux métamorphoses les
plus improbables, à la transgres-
sion et aux détournements de sens
en tous genres. L’anti-Tintin est
trop tentant!», écrit le commis-
saire de l’exposition, l’historien
Alain-Jacques Tornare, au dos du
catalogue qui ressemble comme
Dupond et Dupont à un album
Casterman.

Hommages et outrages
Pourquoi tant de parodies et de

pastiches, alors que d’autres mo-
numents de la bande dessinée,
comme Astérix ou Lucky Luke,
semblent épargnés? D’abord,
parce qu’il est tentant de débau-

cher Tintin, si droit, si vertueux,
si immaculé. Il est tentant de le
dépraver, comme il fut tentant
pour Valmont de séduire l’angéli-
que Cécile de Volanges dans
«Les liaisons dangereuses»: dans
la comédie humaine, le spectacle
de la pureté passe pour une of-
fense. «L’espiègle peut se faire cy-
nique, l’apolitique un militant en-
gagé, l’imberbe se retrouver à
poil», dit Alain-Jacques Tornare.

Ensuite, parce qu’Hergé lui-
même s’est laissé tenter par le
thème du faux: «La contrefaçon
l’attirait. Il y eut les faux-mon-
nayeurs de ‘‘L’île noire’’, les faux-
semblants des jumeaux Halambi-
que du ‘‘Sceptre d’Ottokar’’ et les
fausses statuettes de ‘‘L’oreille cas-
sée’’. Dans «L’Alph-Art», Tintin a
même rendez-vous avec des
faussaires en œuvres d’art. Her-
gé en personne se livra dans
«‘‘Les bijoux de la Castafiore’’ à
une forme d’autoparodie», écrit
Alain-Jacques Tornare.

Admirateurs ou critiques, épi-
gones ou faussaires, disciples ou
dissidents, tous se sont donc sen-
tis invités à investir ou à travestir
l’univers d’Hergé.

Traçons une ligne claire dans ce
magma éditorial: il y a d’un côté
les hommages et de l’autre les ou-
trages. Dans le premier camp, on
trouve le Suisse Exem (Emma-
nuel Excoffier), qui signe l’affiche
de l’exposition et dont les plan-
ches sont comme des ex-voto dé-
diés à Hergé, mais aussi à Edgar P.
Jacobs et aux artistes de la ligne
claire; on trouve encore le grou-

puscule de l’Atelier du Raddock
(Gilles Calza, Mibé-Michel Ber-
ger, Marc Roulin, Sen-Philippe
Sennwald et François Maret), qui
peaufine des miniatures, belles
comme des enluminures.

Etde l’autrecôté,«ducôtéobscur
de la ligne claire», selon la jolie
formule d’Alain-Jacques Tornare,
on trouve Jan Bucquoy et sa «Vie
sexuelle de Tintin» (1992), «Les
Bachi-Bouzouks» et leurs
«Aventures de Tintin à Holly-
wood», ou bien encore «Les mé-
moires du capitaine Haddock»,
«Tintin au Liban», dans lequel

l’infâme Allan – toujours lui! –
insinue qu’il s’en passe des vertes
et des pas mûres dans la promis-
cuité forcée du «Ramona» (cf.
«Coke en stock»)!

Et enfin, en équilibre sur la li-
gne de démarcation, il y a ceux
que, sans rien enlever à leur ta-
lent, il faut appeler du vilain nom
de faussaires: Yves Rodier et Har-
ry Edwood. Rodier est un Québé-
cois qui en 1991 s’est permis de
finir «L’Alph-Art», l’album in-
achevé d’Hergé, abandonné au
stade du gribouillis par le maître.

Edwood, quant à lui, s’est lancé
dans une colorisation de «Tintin
au pays des Soviets», puis dans la
création de plusieurs albums de
Tintin: «La voie du lagon», «Les
elfes de Moulinsart»… A Fri-
bourg, surunmurde laBibliothè-
que cantonale, sont affichées des
cases de Harry Edwood. Franche-
ment, l’illusion est parfaite: sur le
plan graphique, Edwood est le so-
sieofficield’Hergé,commeilyale

sosie officiel de Johnny Hallyday,
valoches sous les yeux et roufla-
quettes sur les bajoues. Pourtant,
le coup de crayon d’Edwood ne
convainc pas les spécialistes: Jean
Rime, vice-président de l’associa-
tion Alp’Art (les amis suisses de
Tintin), trouve que «le trait
n’abuse pas ceux qui sont habitués
au dessin d’Hergé» et Alain-Jac-
ques Tornare estime «qu’Edwood
ne peut pas s’empêcher d’en rajou-
ter, alors que la ligne claire est un
exercice d’épure».

Moulinsart veille
Tintin, ce n’est un secret pour

personne, ne nous appartient
plus: il a été confisqué par Fanny
Rodwell, seconde femme et
veuve d’Hergé, ainsi que par
Nick Rodwell, devenu «par un
hymen providentiel et promo-
tionnel» l’époux de la ci-devant
Fanny. Toute reproduction de vi-
gnette est interdite et la Sainte
Inquisition hergéenne veille: à
Fribourg, vous ne verrez aucune
planche issue des 24 albums ca-
noniques. Pour avoir enfreint
cette règle, le pauvre Bob Garcia,
qui avait publié en 2006 un livre
intitulé «Hergé, la bibliothèque
imaginaire», s’est vu infliger une
amende de 50 000 euros. Et
sous sa moustache, Plekszy-
Gladz ne badine pas: «L’exposi-
tion d’adaptations non autorisées,
telles que l’adaptation de ‘‘L’Alph-
Art’’ d’Yves Rodier ou celle de «La
voie du lagon» d’Harry Edwood
par exemple, ne peut avoir lieu»,
affirme Moulinsart.

Mais Tintin s’échappe, comme
toujours, comme il l’avait fait
dès le début, au pays des Soviets,
comme il l’a fait dans les caves
de Moulinsart et les cales du
«Karaboudjan». Mais Tintin vit
malgré la garde des embau-
meurs héréditaires, et tous ces
pastiches et toutes ces parodies
sont la preuve de son éternité.
�La Liberté

SP

Fribourg: Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Piller 2,
jusqu’au 26 octobre, lu-ve 8h-22h, sa
8h-16h.

INFO+

Un «Millésime» gouleyant pour l’été

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN
NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE,
SAIGNELÉGIER

C’est une très bonne cuvée que nous offre Da-
niel Fazan, homme de radio, avec son «Millé-
sime», un livre rafraîchissant, gouleyant, qui
fait du bien à ses lecteurs.
Fazan se glisse dans la peau de Paul, vigneron
comme l’étaient ses père, grand-père et autres
ancêtres de la famille Pache. Il fait toutefois ta-
che dans le sublime paysage du Lavaux car,
contrairement à ses acolytes aux bras aussi
noueux que leurs ceps de vigne, Paul, marié et
père de trois jeunes adultes, ose faire éclater
son homosexualité au grand jour, confiant son
amour pour Roger au soleil généreux qui
chauffe ses grappes. Les villageois bien-pen-
sants sont choqués, derrière chaque rideau de
cuisine se cache un mini-mirador, les messages

anonymes se glissent dans la boîte aux lettres,
Roberte, son épouse, entre en guerre, et le
Grammont, de l’autre côté du Léman, fronce
les sourcils.
Paul n’en a cure, son amour sublimé pour Ro-
ger le porte. Pour lui, il cesse de boire, au grand
dam du bistrotier qui n’arrive pas à comprendre
ce vigneron devenu limonade, oublie l’alcoo-
lisme de son mal-être et accepte même de se
faire soigner chez «Madame», sa psy compré-
hensive à la coiffure en pétard.�

«Millésime», Daniel Fazan,
Olivier Morattel, 149 pages

ÎLE SAINT-PIERRE Balade théâtrale bilingue durant tout l’été.

Rousseau revient sur son île
Une aventure théâtrale en

marge des sentiers battus est pro-
posée du 30 juin au 8 septembre
sur l’île chère à Jean-Jacques
Rousseau. Au fil d’un scénario ro-
cambolesque truffé des ré-
flexions du Promeneur solitaire,
les trois comédiens Susanna
Hug, Eric Frutiger et Bernd So-
malvico emmènent le public
dans une balade au cœur de la fo-
rêt. Mis en scène par la Chaux-
de-Fonnière Christiane Mar-
graitner, ce spectacle, créé en
2012 pour le tricentenaire du
grand homme, est bilingue. L’al-

lemand et le français se répon-
dent, se jouent de la gestuelle des
comédiens. «Le spectacle est ac-
cessible à tous», précise Susanna
Hug. «Et sous la pluie, c’est encore
plus beau! La forêt se pare d’une di-
mension mystique». Car Rousseau
est de sortie par n’importe quel
temps, le dimanche en famille
(enfants dès 11 ans) et le vendre-
di soir à la lueur des étoiles ou des
lampes de poche.�CFA

●+ Ile Saint-Pierre, du 30 juin au 8 septem-
bre, réservations obligatoires: www.ticket-
portal.com, hotline 0900 101 102,
http://rousseauinsel-en-scene.ch/Dans l’esprit de Rousseau. SP

�«L’espiègle peut se faire cynique,
l’apolitique un militant engagé,
l’imberbe se retrouver à poil.»
ALAIN-JACQUES TORNARE COMMISSAIRE DE L‘EXPOSITION
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Le nuage passé, le soleil re-
vient éclatant et la chaleur
moite fait bouger la main
d’Emma qui se tend pour sai-
sir le verre d’eau posé sur un
plateau à côté du transat. Elle
le porte à ses lèvres, en boit
quelques gorgées et le repose
machinalement, sans regar-
der. Le verre glisse heurtant
un paquet de lettres et le reste
du contenu s’y renverse.
Emma en prend conscience
en entendant un bruit sec et
ses doigts perçoivent l’humi-
dité sur le papier, mais elle ne
fait rien pour tenter de répa-
rer les dégâts et essuyer les
missives dont l’encre se dilue
et coule en une grosse tache
violette.
Elle étire ses jambes, sa tête
se penche de côté, ses mem-
bres s’alourdissent, son souf-
fle devient court, Emma dort.
La légère brûlure d’un rayon
de soleil sur sa main vient la
sortir du rêve ailé qui l’a, un
instant, transportée au-des-
sus des flots. Elle s’était sen-
tie si légère qu’elle avait suivi
le vol d’un colibri d’alpinia en
alpinia jusqu’aux grands ta-
mariniers de la côte, puis elle
avait frôlé la surface de l’eau,
accompagnant le balance-
ment hésitant du Malfini,
elle s’était laissée tomber sur
la crête de vagues qui
l’avaient portée jusqu’au sa-
ble chaud de la plage où elle
avait échoué… En se ré-
veillant, sa main cherche à
nouveau le verre qui gît sur le
plateau tressé. Elle se relève
légèrement, prenant appui

sur un coude, elle se penche
et constate l’état du courrier.
Les deux lettres du dessus de
la pile ne sont même pas dé-
cachetées. L’encre a séché,
mais une grande tache au-
réole le timbre et a effacé
partiellement l’adresse grif-
fée de la fine écriture
d’Henry.
Va-t-elle se décider à les ou-
vrir ces deux lettres, reçues à
quinze jours d’intervalle? La
première a été envoyée de-
puis plus d’un mois.
Pour s’épargner des chagrins,
des soucis, Emma a tardé à en
prendre connaissance, recu-
lant toujours l’échéance et
puis, ce matin même, est arri-
vée la seconde. On l’a fait sui-
vre de La Pointe, son lieu de
résidence début janvier.
Eh bien oui, elle est assez
forte aujourd’hui pour affron-
ter la prose de son mari,
quelle qu’elle soit. Les repro-
ches, les sarcasmes, les in-
jonctions ne peuvent la tou-
cher. Il lui suffit de rouler en
boule, de chiffonner ou de dé-
chirer le petit bout de papier
pour que tout se dissipe et
sombre dans les oubliettes de
l’indifférence.
Par laquelle, va-t-elle com-
mencer?
Par la dernière qui est, sans
doute, le résumé de la précé-
dente ou bien par la première
dont le contenu est devenu
obsolète? Elle choisit la
deuxième option en déchi-
rant d’un coup sec l’enve-
loppe gondolée.
Le contenu a souffert du nau-
frage, mais est encore lisible.

Courtenay, le 18 décembre
1902
Ma chère Emma,
J’ai bien reçu ta carte de vœux
et profite de cette missive
pour t’adresser les miens. Je
constate que tu ne souffles
mot de l’affaire qui nous oc-
cupe. Ton père a-t-il enfin re-
çu la somme qu’il nous fait
miroiter depuis des mois?
Il est urgent de conclure. Tu
es déjà restée au-delà du
temps imparti et je compte
bien que dès réception de
cette lettre, tu m’annonces
ton retour avec un bon du tré-
sor ou quelque autre moyen

de change. Nos amis sont très
surpris de ton mutisme et
commencent à jaser. Tu n’as
même pas pris soin d’écrire à
Madame Rouilly pour son an-
niversaire, elle m’en a semblé
fort contrariée. Marguerite
Rotisseau a eu l’honneur d’un
petit mot bref de ta part en
plus de trois mois de séjour!
Tu n’as pourtant pas grand-
chose à faire de tes journées!
Tu me dis que ton père est
toujours souffrant, mais peut-
être faut-il se faire à l’idée
qu’il ne guérira pas. Tu ne
peux attendre indéfiniment
une convalescence incer-
taine. Son âge, son hygiène de
vie, et le climat des tropiques
ne me semblent pas jouer en
sa faveur. Tu as fait ton devoir
en te rendant à son chevet, à
lui de faire le sien.
Je te rappelle que ta place est
à Courtenay, ne l’oublie pas.
Maman t’envoie ses saluta-
tions et ses vœux de réussite.
Ton mari affectionné,
Henry

Le visage d’Emma ne se dé-
partit pas de son calme et
nulle trace d’émotion ne
vient attrister les yeux rieurs.
La lettre découpée en petits
morceaux s’engouffre bien
vite dans le verre redressé et
reconverti en poubelle.
La seconde lettre ne va pas
tarder à suivre le même che-
min…

(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 Vincennes, Prix Némausa 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Vasco Du Gîte 2100 B. Piton J. Lelièvre 19/1 6a7a9a
2. Ora Pronobis 2100 P. Vercruysse R. Baroncini 16/1 Da0aDa
3. Umoko 2100 R. Westerink R. Westerink 26/1 2aDa2a
4. Voluntary Dream 2100 J. Dubois P. Moulin 17/1 9a8aDa
5. Picone 2100 S. Mollo S. Mollo 6/1 5a7aDa
6. Pioneer Gar 2100 R. Vecchione H. Ehlert 7/1 2aDa7a
7. Under Blue 2100 B. Goop B. Goop 33/1 1a1a6a
8. Upton Beauregard 2100 E. Raffin J VEeckhaute 13/1 4mDa3a
9. Val Royal 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a1aDa

10. Powell Bi 2100 F. Ouvrie F. Souloy 44/1 0a6aDa
11. Osiride Grif 2100 P. Levesque N. Ensch 39/1 Da5a6a
12. Uzzaro Jepfy 2100 JP Monclin JM Monclin 66/1 1a7a9a
13. Ungaro Mali 2100 C. Mirandel C. Mirandel 32/1 0aDa3a
14. Oblio Dei Venti 2100 A. Barrier G. Baldi 81/1 5a0a1a
15. Omero De Mura 2100 L. Baudron L. Baudron 91/1 Da4a5a
16. Uber Des Racques 2100 A. Chavatte A. Chavatte 71/1 9a1a6a
17. Umberto De Nacre 2100 D. Dauverné D. Dauverné 37/1 1a2a3a
18. Veloç 2100 D. Locqueneux JP Piton 61/1 0aDaDa
Notre opinion: 9 – Un grandissime favori logique. 6 – Vient de très bien courir. 7 – La forme
prime la classe. 5 – Son talent est évident. 17 – Mal engagé, il est en forme. 2 – Pierrot peut l’as-
sagir. 8 – Un polyvalent redoutable. 1 – L’école Lelièvre a du bon.
Remplaçants: 3 – Mieux vaut le considérer. 4 – Idéalement placé derrière la voiture.

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: 
9*- 6*- 7*- 5 - 17 - 2 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot: 
9 - 6 - 3 - 4 - 8 - 1 - 7 - 5
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Plaisance 
(non partant: 12) 
Tiercé: 14 - 5 - 1
Quarté+: 14 - 5 - 1 - 8
Quinté+: 14 - 5 - 1 - 8 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 566.30
Dans un ordre différent: Fr. 108.40/28.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 011.50
Dans un ordre différent: Fr. 1012.80
Trio/Bonus: Fr. 29.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 49 650.–
Dans un ordre différent: Fr. 413.75
Bonus 4: Fr. 138.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50/13.50

Horizontalement
1. Du déjà-vu. 2. La Suisse d’en haut. Des
ours viennent-ils s’y baigner? 3. Fit le
trottoir. Village connu par son saint curé.
4. De la dynamique dans votre bol! 5.
Garder en souvenir. Au bord de la Tille. 6.
Monteras au ciel. 7. Produit sain consom-
mé en bol. Ça introduit. Ça a des oreilles
partout. 8. Parole lancée en l’air. Centre
industriel russe. Haut de gamme. 9.
Instrument qui coince. Fleuve ou Etat. 10.
Nous fait signe vers la fin novembre.

Verticalement
1. Relations dans la presse. 2. Au pâle pe-
lage. Chose insignifiante. 3. Tourner et re-
tourner. L’argent. 4. Donner la possibilité
de réfléchir. Cri de jouissance. 5. Bien utile
pour la droite. Garde des sots. 6. Placent
sur un pied d’égalité. 7. Dépôt en bouche.
Fit la sauce. 8. Ville roumaine aux sept
collines. Registre du commerce. Signes
d’astrologie. 9. Ses feuilles jaunissent.
Perdre son temps dans les rues de
Montréal. 10. Compagnon de voyage.

Solutions du n° 2722

Horizontalement 1. Recomposer. 2. Ecopa. Note. 3. Vos. Raclée. 4. Insanité. 5. Routa. Uni. 6. Emérite. Na. 7. Mi. Etouper.
8. Esus. Ixode. 9. Nénies. Tin. 10. Trières. Té.

Verticalement 1. Revirement. 2. Economiser. 3. Cossue. Uni. 4. Op. Atrésie. 5. Marnait. Er. 6. Aï. Toise. 7. Onctueux. 8. Solen.
Pot. 9. Eté. Inédit. 10. Réer. Arène.

MOTS CROISÉS No 2723 FEUILLETON N° 66MOTS CROISÉS N° 2723

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous connaîtrez des moments agréables en
compagnie de votre conjoint ou partenaire. Travail-
Argent : vous ne manquerez pas d'allant dans votre
travail. On pourrait bien vous confier la responsabilité
d'une équipe à laquelle vous insufflerez votre énergie.
Santé : bougez-vous. Vous manquez d'énergie. Faites
plus de sport, cela vous redonnera du tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, votre vie de couple sera tout sauf
routinière. Il faut vous attendre à du mouvement, voire
à des surprises pas toujours bonnes ! Travail-Argent :
les perspectives sont très prometteuses sur le plan pro-
fessionnel. Ne vous laissez pas entraîner dans des opé-
rations financières mal préparées. Santé : manque de
tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : gare aux ennuis sentimentaux, ennuis que
vous êtes parfaitement en mesure d'éviter. Travail-
Argent : vous serez plus déterminé que jamais à réali-
ser vos ambitions, et vous mettrez toutes les chances de
votre côté. Mais attention aux coups bas. Santé : coup
de fatigue à prévoir. Vous avez un peu trop tendance à
abuser des bonnes choses.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous consoliderez les liens qui vous unissent
à votre partenaire grâce à vos petites attentions quoti-
diennes et à votre prévenance. Travail-Argent : même
si vos suggestions ne sont pas retenues, n'en faites pas
une affaire personnelle et continuez à vous montrer
motivé et efficace. Santé : vous avez besoin de repos,
de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous retrouverez une bonne
dose d'optimisme en fin d'année.
Vous en oublierez vos doutes et repar-
tirez du bon pied. Travail-Argent :
Vous vous sentirez très performant.
Santé : faites un footing ou tout sim-
plement une marche.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez l'art et la manière d'éviter la routine
dans votre vie conjugale. Vous savez toujours comment
y apporter un peu de fantaisie. Travail-Argent : vous
aurez de réelles facilités pour aborder vos activités car
vous réagissez vite et exécutez vos tâches tout aussi
rapidement. Santé : un manque d'oligoéléments se fait
sentir. Faites-en une petite cure.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : En couple, vous ne manquerez pas d'imagi-
nation et vous ferez de nombreux projets. Célibataire,
vous serez en proie à de fortes émotions que vous ne lais-
serez pas transparaître. Travail-Argent : vous avez
besoin de faire une pause sur le plan professionnel. L’idéal
serait que vous soyez en vacances. Santé : faites un peu

de sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : période calme auprès de
l'être aimé. Profitez-en pour organi-
ser des moments privilégiés. Travail-
Argent : vous serez tenté d'écono-
miser par crainte de l'avenir ; cela peut
être utile vu la conjoncture actuelle.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez l'impression que l'on prend des
décisions qui vous concernent sans demander votre avis
et cela vous agace. Travail-Argent : si vous vous en
donnez la peine vous parviendrez à atteindre votre but,
mais il semble que vous manquiez de la motivation indis-
pensable. Alors, au travail. Santé : bon tonus mais votre
moral est en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez de bonne humeur et passerez des
moments agréables et tendres en compagnie de votre par-
tenaire. Travail-Argent : l'audace vous réussira et votre
imagination vous aidera à vous sortir d'un mauvais pas
dans le cadre de vos activités professionnelles. Vous
pourriez mettre l'équilibre de votre budget en péril. Santé :
bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous accorderez beaucoup de votre temps à
vos proches, surtout aux enfants, mais la patience vous
fera défaut, aujourd’hui ! Travail-Argent : faites un
effort pour vous montrer plus communicatif. Vous êtes
sur la défensive, ne voyez pas de la compétition partout !
Les petits déplacements vous seront favorables. Santé :
tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat serait plus harmonieux si vous accep-
tiez de faire des concessions pour pouvoir détendre 
l'atmosphère. Travail-Argent : il y aura des tensions
sur votre lieu de travail. Vous ne vous sentirez pas
concerné et n'en serez pas affecté. Méfiez-vous des réac-
tions impulsives. Santé : évitez les courants d'air ; le cou,
la gorge seront fragilisés.

espace blanc
50 x 43

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

issu de l’initiative

«Semer l’avenir !»

Montezillon 032 732 22 11

NOUVEAU !
TOUS LES  
LUNDIS:
PIZZA MAISON 
EN PLUS DE 
LA CARTE !

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Ve 28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Ve 28.06, 10h-20h30.

5e Festival de musique
de chambre
Académie de Meuron. 4 concerts avec
des solistes prestigieux précédés par 4
moments musicaux proposés par des
musiciens de la Haute Ecole de musique.
Jusqu’au di 30.06, 19h et 20h.

Ademir Candido
Port.
Ve 28.06, 20h.

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

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

Mark Conroy
Café du Cerf.
Sa 29.06, 21h30.

Alenko
Port. (Au bar king si mauvais temps).
Sa 29.06, 20h15.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonnance avec
l'exposition «Fleurs de pharaons» créée
par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Du 30.06 au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

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

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

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Voyage à travers la collection»
Musée des beaux-arts. Adultes: les choix
d'Irène Brossard. Enfants, 6-12 ans:
«Les vacances de Madame Boulot»,
jeu de piste avec Tatiana Armuna.
Di 30.06, 11h15.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

CERNIER

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.

FONTAINES

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

SAINT-AUBIN

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

SAVAGNIER

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 603

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ve-ma 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Star trek into darkness - 3D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. J. Abrams
La grande bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Very bad trip 3
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De T. Phillipps
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-di 15h. 8 ans. de C. Wedge
Joséphine
Ve-ma 18h. Ve/lu-ma 15h30. 10 ans.
De A. Obadia
Fast and furious 6
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Lin
Before midnight
Di 10h45. VO. 14 ans. De R. Linklater
Man of steel - 2D
Ve-di 20h. Lu-ma 20h. VO. 12 ans.
De Z. Snyder
Traviata et nous
Ve-ma 17h45. 16 ans. De Ph. Béziat
Hannah Arendt
Di 11h. VO. 12 ans. De M. von Trotta

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Before midnight
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 14 ans.
De R. Linklater

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La marque des anges
Ve-ma 15h30, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16
ans. De S. White

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Fast and furious 6
Ve-sa 20h30. 14 ans. De J. Lin
Epic - La bataille du royaume secret
Di 16h. 6 ans. De C. Wedge
Botiza
Di 20h. VO. 6 ans. Documentaire
de F. Gonseth et C. Azad

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
L’arbre et le nid
Ve 20h30. 14 ans. Documentaire de V.
Pouyanne
The call
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De B. Anderson

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Moi moche et méchant 2
Ve 18h, 2D. Sa 16h, 3D; 19h, 2D. Di 14h, 2D; 17h,
3D. Ma 20h, 2D. 7 ans. De P. Coffin
Les beaux jours
Lu 20h. 16 ans. De M. Vernoux
Star trek into darkness - 3D
Ve 20h30. Sa 21h30. 14 ans. De J.-J. Abrams
Camille Clauden 1915
Di 20h. 14 ans. De B. Dumont

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Man of steel - 3D
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De Z. Snyder
Man of steel - 2D
Ve 20h. 12 ans. De Z. Snyder
The bling ring
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De S. Coppola

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Star trek into darkness 3D + 2D
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J.-J. Abrams

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

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La marque des anges
1re semaine - 16/16

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

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’homme d’acier - 3D
2e semaine 12/12

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

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

L’homme d’acier - 2D
2e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 17h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le super

méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s’est imposé comme LA surprise de
l’année 2010.

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

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF VE au MA 15h15, 20h30

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

VF VE au MA 18h

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

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VO angl. s-t fr/all VE au MA 15h30, 18h, 20h15

Very Bad Trip 3 5e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu, Alan
et Doug.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Babylon 2 14/14
Acteur: Carlos Leal, Debbie Dee, Luana,
Ersan Sahin. Réalisateur: Samir.
FÊTE DE LA COQUILLE - Poursuivant une
réflexion sur l’identité culturelle, Samir donne la
parole aux 1re et 2e générations d’immigrants
en Suisse. JEUDI 27 JUIN: entrée libre, suivi à
20h15 de la conférence: “Perdre son histoire. Le
mal du pays dans la migration” par Alexandra
Bravo.

VO s-t fr/all DI 18h15

Le Havre 7/12
Acteur: André Wilms, Kati Outinen,
Jean-Pierre Daroussin, Jean-Pierre Léaud.
Réalisateur: Aki Kaurismäki
OPEN AIR - ENTRÉE LIBRE - FÊTE DE LA
COQUILLE. Marcel Marx, ex-écrivain ayant fait le
deuil de ses ambitions, est cireur de chaussures
au Havre. Le jour où un jeune garçon africain
arrive clandestinement en cargo, Marx décide
de le protéger avec, pour seules armes, son
optimisme inné et la solidarité têtue des
habitants de son quartier.

VF VE 22h15

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.
DERNIER JOURS VO s-t fr/all SA et DI 16h

Diaz, un crime d’état 16/16
Claudio Santamaira, Elio Germano,
Jennifer Ulrich. Réalisateur: Daniele Vicari.
Dernier jour du G8 à Gênes en 2001. Vers minuit,
300 policiers prennent d’assaut l’école Diaz à la
recherche de militants du Black Bloc. Dans l’école,
90 activistes, parmi lesquels des étudiants et
quelques journalistes, dorment à même le sol...

VO s-t fr VE, SA, LU et MA 18h15

Camille Claudel, 1915 14/14
Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.
1915, Camille Claudel est internée depuis peu à
l’Asile de Montdevergues, dans le Vaucluse.
Passant de la lucidité au délire de persécution,
elle reste en marge des autres patientes.
L’annonce de la venue de son frère Paul, lui
redonne un espoir auquel s’accrocher.

VF VE au MA 20h45

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Mais qu’est-ce qui peut bien
valoir à notre voisine germa-
nique de figurer désormais
parmi les 10 premières desti-
nations touristiques mondia-
les (8e en 2012)? L’efferves-
cence de ses métropoles, bien
sûr – Berlin, Munich, Ham-
bourg –, la richesse de l’offre
culturelle, le bon rapport qua-
lité-prix d’une offre hôtelière
adaptée à tous les budgets…
autant d’arguments mis en
évidence par une promotion
particulièrement efficace.
Aux vieux clichés d’une Alle-
magne trop industrialisée
pour séduire, les pros du tou-
risme ont habilement substi-
tué leurs images de châteaux
romantiques, vignobles étin-
celants, collines verdoyantes
et – véritable pied-de-nez
à la concurrence méditerra-
néenne – vastes étendues de
sable fin bordant la tonique fa-
çade septentrionale.

Parmi les régions qui concen-
trent la plupart de ces atouts, la
Saxe-Anhalt reste à découvrir.
N’aligne-t-elle pas sur le fil de
l’Elbe et de la Saale – son af-
fluent – tout un collier de per-
les, au-delà de Leipzig. Elle offre
en prime un sentiment de tran-
quillité ramenant aux vacances
d’autrefois. Ces privilèges se
méritent au prix d’une nuit que
les modernes voitures-lits de la
CityNightLine rendent confor-

table au départ de Zurich et
Bâle. Ensuite, c’est un réseau
ferroviaire particulièrement
dense qui prend le relais pour le
plus grand plaisir des amateurs
de convois régionaux ponctuels
et pimpants, trains à vapeur
et trams d’autrefois réhabilités
avec amour.

Zigzag entre héritage
et modernisme
Bientôt un quart de siècle

– déjà! – que le sinistre Ri-

deau de fer se levait enfin, ex-
tirpant de la pénombre l’Est et
son théâtre de musées, forte-
resses, petites églises romanes
ou grandes cathédrales gothi-
ques, reconstruits ou parfois
miraculeusement épargnés
par la sauvagerie de l’Histoire.
A cette richesse médiévale
s’ajoute le contraste d’une ar-
chitecture 1920-1930 jugée
dégénérée par les nazis, mais
devenue référence dans le
monde entier: le Bauhaus,

fierté de Dassau et de ses dé-
fenseurs – comme Klee ou
Kandinsky – habitués du lieu.

Les passionnés d’aéronauti-
que ne manqueraient pour
rien au monde une visite au
hangar Hugo Junkers, natif de
la région et père du mythique
JU 52. Un modèle parfaite-
ment restauré donne une
bonne idée des premiers vols
commerciaux effectués en tri-
moteur au sortir des Années
Folles.

Non loin de là, vu d’avion, le
plus grand parc d’Allemagne
étale le vert d’un idyllique jar-
din à l’anglaise classé par
l’Unesco, avec ses statues,
ponts, temples et volatiles en
folie. Au niveau des blés et des
nénuphars, on le parcourt à
pied ou en gondole, en dégus-
tant ce que le vignoble et la pâ-
tisserie locale ont de meilleur
à offrir.

Cerise sur le gâteau
Aux traditionnelles célébra-

tions du fruit rouge (début
juillet), Naumburg offre l’ex-
ceptionnel décor de ses façades
à colombages, elles aussi clas-
sées. Une foire populaire se te-
nait là, au Moyen Age déjà. La
minutieuse reconstitution du
centre historique, sévèrement
bombardé en avril 1945, a re-
donné des couleurs à cette cité
florissante. De récentes décou-
vertes archéologiques majeu-
res ont mis au jour un passé
plus vertigineux encore: des
traces d’habitats remontant au
Néolithique (2 600 av. J.-C.).
Particularité du site: les tom-
bes de treize individus inhu-
més de conserve, suite à une
mystérieuse mort violente…
de quoi mettre en ébullition les
amateurs d’énigmes (pré)his-
toriques!�
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TOURISME ESTIVAL Destination à la mode, l’Allemagne est sur les rails du succès.

Les vacances en ex-RDA
donnent du temps au temps

Y ALLER
Les trains de la CityNightLine,
complétés par l’offre de Deutsche
Bahn, Hazer Schmalspur Bahnen
et Harz-Berlin-Express offrent
la meilleure alternative à l’avion
et/ou la voiture.
www.cff.ch

SÉJOURNER Les offices du
tourisme locaux sont de bons
conseils pour une hôtellerie de
charme à des tarifs concurrentiels.
www.tourismus-quedlinburg.de,
www.dessau-rosslau-tourismus.de,
www.naumburg.de

SE RENSEIGNER
www.germany.travel/fr

LIRE «Allemagne» (Guides
Routard/Hachette)

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

POUR CONTREDIRE
NAPOLÉON
Parcourir la Saxe, c’est aussi photo-
graphier les maisons marquées par
le passage de Napoléon et collec-
tionner les anecdotes y relatives. La
petite histoire raconte qu’en goûtant
le pain allemand, l’empereur se
serait écrié: «Pouah, c’est juste bon
pour mon cheval!» Faut-il mettre
cette remarque au compte d’un pa-
lais exercé ou à celui d’une mauvaise
humeur consécutive aux défaites mi-
litaires de Leipzig?
Quoi qu’il en soit, les produits bou-
langers (et pâtissiers!) locaux ont
sans doute bien progressé depuis le
19e siècle, jusqu’à étonner les gour-
mets d’aujourd’hui par leur
diversification: plusieurs centaines
de pains différents accompagnent
désormais le fromage et les charcu-
teries! Entre autres, le Weissbrot

(blanc), le Schwarzbrot (noir), le
Vollkornbrot (aux céréales) et le
Pumpernickel (noir au seigle)… sans
oublier le Bretzel, à base de pâte de
brioche croustillante et très salée,

consommée à l’origine dans les mo-
nastères durant le Carême.
En Saxe-Anhalt, la truite occupe une
place de choix dans les menus, ap-
prêtée de diverses façons.�

NATURE Le jardin de Wörlitz: une belleimmersion dans la campagne. VAPEUR Cette ligne HSB offre tout un circuit

pour nostalgiques.
NAUMBURG Célèbre pour sa cathédrale
et la maison de Nietzsche.

ARCHITECTURE Après Weimar, Dessauest le deuxième berceau du Bauhaus.

Quedlinburg, tout le charme d’une cité médiévale classée par l’Unesco.

Souvent
étoilée, l’offre

gastronomique
germanique est en net progrès.



VOYAGES
Conseils sur smartphone
Les Suisses voyagent beaucoup à
l’étranger. Ils disposent désormais
d’un nouvel outil informatique
pour smartphone, afin de
s’informer des risques et des
précautions à prendre. PAGE 18
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Le Conseil fédéral soumet une loi d’application qui tient
compte des intérêts des régions concernées. Les initiants crient au scandale.

Impact de l’initiative Weber réduit
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral a écouté les
uns et les autres, puis il a décidé
de tenir compte des intérêts éco-
nomiques des régions de monta-
gne, plutôt que de s’en tenir à
une application littérale de l’ini-
tiative Weber sur les résidences
secondaires.

La loi d’application qu’il a en-
voyée, hier, en procédure de
consultation prévoit de nom-
breuses exceptions, comme l’au-
torisation des «lits chauds» pro-
pres à l’hôtellerie et à la
para-hôtellerie,ainsique lapossi-
bilité de transformer des bâti-
ments protégés (notamment
des mazots) en résidences se-
condaires.

Menace de référendum
«Ce projet va dans la bonne di-

rection», estime la Conférence
gouvernementale des cantons
alpins. Elle se réjouit aussi que
des mesures d’accompagne-
ment soient proposées dans le
domaine du tourisme (lire ci-
dessous). Par contre, les ini-
tiants sont furieux. «Le peuple a
érigé un barrage, mais celui-ci pré-
sente maintenant davantage de
trous que de béton», réagit Pierre
Chiffelle, avocat de la Fondation
Franz Weber et d’Helvetia
Nostra. «Si le Parlement l’adop-
tait en l’état, nous n’aurions pas
d’autre choix que de lancer un réfé-
rendum.» Il conteste les déclara-
tions du Groupement suisse
pour les régions de montagne
(SAB), selon qui le texte présen-
té hier a fait l’objet d’un compro-
mis entre les représentants des
régions de montagne, l’adminis-
tration fédérale et les initiants.

La loi sur les résidences secon-
daires doit mettre fin à l’insécuri-
té juridique qui prévaut depuis
l’adoption du nouvel article
constitutionnel, qui plafonne la

proportion de résidences secon-
daires à 20% par commune. Elle
prendra le relais de l’ordonnance
actuellement en vigueur, dont
elle s’inspire tout en apportant
des compléments et des préci-
sions. La discussion qui s’amorce
portera sur trois points chauds.

Les enjeux
Premièrement, le sort des lo-

gements construits avant la vo-

tation du 11 mars 2012. Le Con-
seil fédéral envoie en consulta-
tion deux variantes. La pre-
mière permet leur
transformation en résidences
secondaires sans aucune res-
triction, voire leur agrandisse-
ment. La seconde limite les
changements d’affection à des
raisons particulières, comme
un deuil, un changement d’état
civil ou un déménagement

pour raison professionnelle. Le
SAB privilégie la première va-
riante, qui garantit les droits ac-
quis, alors qu’Helvetia Nostra
n’entre en matière que sur la se-
conde.

Deuxièmement, les lits
chauds. Dans les communes
dépassant le plafond de 20%, le
projet de loi autorise la cons-
truction de résidences secon-
daires affectées à l’héberge-

ment touristique, c’est-à-dire
un hôtel ou une résidence hôte-
lière. Ces «lits chauds» peuvent
aussi prendre d’autres formes.
Les personnes établies dans la
commune qui construisent ou
qui rénovent une résidence
principale pourront en profiter
pour aménager, dans le même
bâtiment, un appartement de
vacances. Le projet autorise
aussi des résidences touristi-

ques proposées sur une plate-
forme commerciale destinée au
marché international, du
moins dans les zones où le be-
soin est attesté. En principe, ces
logements de vacances ne pour-
ront pas être loués à l’année,
puisque le but est d’éviter les
«lits froids».

Troisièmement, les hôtels. Le
changement d’affectation en
résidences secondaires sera au-
torisé, pour autant que l’établis-
sement ait été exploité durant
25 ans et qu’il ne soit plus ren-
table. Par ailleurs, des hôtels
pourront compléter leur offre
par des résidences secondaires
s’il est démontré que c’est in-
dispensable au financement de
la construction ou de l’exploita-
tion.

Incertitudes
La procédure de consultation

est ouverte jusqu’au 20 octo-
bre. Le projet fera ensuite l’ob-
jet d’un message définitif, qui
sera traité par le Parlement
dans le courant de l’année pro-
chaine. A noter qu’il ne règle
pas définitivement le sort des
permis de construire délivrés
entre la date de la votation et le
31 décembre 2012.

Il y a un mois, le Tribunal fé-
déral a donné raison aux re-
cours déposés par Helvetia
Nostra, en décrétant que le
nouveau texte constitutionnel
s’appliquait dès la date de la
votation populaire, mais la si-
tuation juridique des autorisa-
tions qui n’ont pas fait l’objet
d’un recours n’est toujours pas
très claire. Selon le rapport du
Conseil fédéral, elles sont an-
nulables, mais les responsa-
bles devront procéder à une
pesée d’intérêts au cas par cas.
L’Office fédéral du développe-
ment territorial précise que
c’est le droit cantonal qui s’ap-
pliquera.�

Les résidences secondaires (ici Davos) reviennent sur le devant de la scène... KEYSTONE

La loi d’application sur les résidences
secondaires se double d’une stratégie
d’optimisation du tourisme qui fait le
bonheur de la branche. Les différentes
organisations concernées ont publié,
hier, un communiqué commun qui
salue les moyens financiers supplé-
mentaires mis à disposition. Président
de la Fédération suisse du tourisme, le
Fribourgeois Dominique de Buman
exulte: «Le Conseil fédéral a compris
que le tourisme est une carte majeure de
l’économie suisse et qu’il ne peut pas être
délocalisé. Je n’ai aucune critique à for-
muler à l’encontre de la stratégie propo-
sée.»

Depuis 2008, le tourisme suisse a
perdu sept pour cent de nuitées en rai-
son du franc fort et de la crise économi-
que mondiale. La situation s’est parti-
culièrement détériorée dans l’Arc
alpin. Pour le chef du Département de

l’économie Johann Schneider-Am-
mann, il n’y a cependant pas lieu de
prendre des mesures conjoncturelles,
car la situation tend à s’améliorer. Les
statistiques font état d’une hausse des
nuitées lors de la dernière saison d’hi-
ver et la tendance devrait se poursui-
vre. Par contre, il estime qu’il faut
prendre des mesures pour atténuer
l’impact du changement structurel ac-
céléré par l’initiative sur les résiden-
ces secondaires. «Beaucoup d’hôtels
sont trop petits pour être rentables»,
note-t-il.

Prêt de 100 millions
prolongé jusqu’à fin 2019

Concrètement, le Conseil fédéral
propose de renforcer la coordina-
tion entre les instruments existants
et de mettre en place un programme
d’impulsion pour la période 2016-

2019. Pendant cette période, les
fonds alloués à la politique régionale
seront augmentés de 200 millions
de francs grâce aux liquidités du
Fonds de développement régional.
Ceux dédiés à Innotour (innovation
touristique) seront rehaussés de dix
millions. Par ailleurs, le prêt supplé-
mentaire de 100 millions de francs
accordé à la Société suisse de crédit
hôtelier, jusqu’à fin 2015, sera pro-
longé jusqu’à fin 2019. Ces moyens
supplémentaires sont destinés à
soutenir l’adaptation des infrastruc-
tures. Ils devront être avalisés par le
Parlement.�

La stratégie touristique du Conseil fédéral fait l’unanimité
11 MARS 2012 Le peuple suisse
accepte l’initiative Weber.

22 AOÛT 2012 Le Conseil
fédéral adopte une ordonnance
provisoire, qui entre en vigueur
le 1er janvier 2013.

22 MAI 2013 Le Tribunal fédéral
décide que le plafond de 20% de
résidences secondaires s’applique
dès la date de la votation.

27 JUIN 2013 Le Conseil fédéral
envoie en procédure de
consultation un projet de loi
d’application.

2014-2015 Procédure
parlementaire et possibilité de
référendum. Tant que la loi n’est
pas entrée en vigueur,
l’ordonnance reste valide.�

CHRONOLOGIE

Pour Dominique de Buman, président
de la Fédération suisse du tourisme,
«le Conseil fédéral a compris
que le tourisme est une carte majeure
de l’économie suisse». KEYSTONE
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D’un côté, la volonté d’instau-
rer un impôt fédéral sur l’héri-
tage et les donations. De l’autre,
le souci d’apporter par ce biais
de nouvelles recettes à l’assu-
rance vieillesse (AVS). Les évan-
géliques, la gauche et les Verts
ont versé ces deux ingrédients
dans une marmite afin de «do-
per» les chances de leur initia-
tive pour l’imposition des suc-
cessions. Mais la potion
magique manque de liant. Le
principe de l’unité de matière
n’est pas respecté, selon un avis
de droit produit hier par l’Union
suisse des arts et métiers
(Usam), qui veut obtenir la nul-
lité de l’initiative.

Déposé en février avec plus de
110 000 signatures à l’appui, le
texteprévoitd’imposer leshérita-
ges dès deux millions de francs à
hauteur de 20%, ainsi que les
dons de plus de 20 000 francs.
En contrepartie, tout impôt can-
tonal sur les successions serait
abrogé. Résultat de l’opération:
trois milliards par année. L’AVS

toucherait les deux tiers du jack-
pot, le reste irait aux cantons.

Les PME «en péril»
L’Usam ne veut pas entendre

parler de cet impôt fédéral, qui
aurait «des effets dévastateurs»
pour les petites et moyennes en-
treprises (PME) et pour les
structures familiales. Le direc-
teur Hans-Ulrich Bigler prend
l’exemple d’un modeste gara-
giste qui, après trente ans de la-
beur, passe le témoin. Si la va-
leur vénale de son garage est de
quatre millions, le fils devra re-
verser 400 000 francs à l’Etat.
«L’entreprise est mise en péril et,
avec elle, les emplois qu’elle offre»,
juge Hans-Ulrich Bigler.

Bien décidée à livrer bataille,
l’organisation faîtière a trouvé la
faille. Constatant que «différents
sujets se trouvent entremêlés dans
une seule initiative», elle a de-
mandé un avis de droit. Présen-
tées hier, les conclusions de
Pierre-Marie Glauser, avocat et
professeur à l’Université de Lau-

sanne, sont claires: le texte dé-
posé enfreint le principe de
l’unité de matière.

L’initiative mélange trois thè-
mes distincts, «très sensibles poli-
tiquement et d’une grande actuali-
té», qui placent l’électeur face à
un dilemme au moment de vo-
ter, analyse le juriste. Entre l’in-
troduction d’un nouvel impôt,
l’abolition des compétences can-
tonales en la matière et le finan-

cement de l’AVS, «il n’y a pas de
lien logique et intrinsèque». Selon
Pierre-Marie Glauser, la réunion
de ces diverses thématiques n’est
justifiée ni par les initiants, ni
par une pratique antérieure de
l’Assemblée fédérale.

Le parlement tranchera
Le texte doit-il pour autant être

invalidé? «Comme la Suisse n’a
pas de tribunal constitutionnel,

c’est le parlement qui tranchera. Et
le Département fédéral de justice
et police donnera aussi son avis»,
observe le président de l’Usam
et conseiller national Jean-Fran-
çois Rime (UDC /FR). Qui rap-
pelle que la volonté populaire
s’est déjà exprimée à ce sujet:
«Presque tous les cantons ont re-
noncé à un impôt sur les succes-
sions en ligne directe.»

Dans un communiqué diffusé
peu après la publication de l’avis
de droit, les initiants qualifient
de «pure illusion» la prétendue
anticonstitutionnalité de leur
proposition. La pratique consis-
tant à lier différents sujets «est
courante et observable dans d’au-
tres requêtes», selon eux.

Pour Jean-Yves Gentil, porte-
parole du Parti socialiste, l’initia-
tive propose une solution «égali-
taire» pour financer la
prévoyance vieillesse. «On ne
taxe pas le travail, mais l’héritage.
Après tout, les héritiers bénéficient
aussi de l’AVS.»� BERNE, BERTRAND
FISCHER

Pour les héritiers d’un garage, l’initiative pourrait mettre en danger
la pérennité de l’entreprise. DAVID MARCHON

SUCCESSIONS L’initiative de la gauche sur l’impôt successoral est anticonstitutionnelle.

La bataille de l’héritage confronté à sa légitimité

TOURISME Le Département des affaires étrangères veut rendre consultables à tout moment
ses informations à l’intention des touristes. Mais qui les prépare? Et à quoi servent-elles?

Conseils aux voyageurs sur smartphone
BERNE
THOMAS DAYER

Désormais, les fameux «con-
seils aux voyageurs» promulgués
par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) sont
consultables sur smartphone. De
même, une simple application
suffit à s’inscrire au réseau Itine-
ris, afin de signaler au DFAE sa
position à l’étranger. «Ce n’est pas
du babysitting, il s’agit seulement
pour nous d’informer les voyageurs
à propos des risques potentiels afin
que des vacances de rêve ne tour-
nent pas au cauchemar», lance
l’ambassadeur Gerhard Brügger,
de la Direction consulaire.

Le service des «conseils aux
voyageurs» avait été créé au len-
demain du massacre de Louxor,
en 1997. «Alors, les tour-opéra-
teurs avaient approché la Confédé-
ration en relevant le manque d’in-
formations fiables à disposition»,
rappelle la cheffe du service Es-
ther Leupp. «Ils clamaient leur vo-
lonté de bénéficier d’informations
neutres.» Aujourd’hui, ces con-
seils aux voyageurs sont abon-
dammentconsultés (2,1millions
de clics en 2012). Leur influence
ne peut être négligée.

Véhiculant parfois l’impression
d’entretenir quelque psychose,
ils n’enchantent guère certains
voyagistes. Spécialiste de la Tuni-
sie et de Malte, Karl W.
Hochstetter, de l’agence Xeno
Tours, conserve un exemple en
mémoire. Celui de deux Autri-
chiens enlevés, en 2008, à la
frontière avec l’Algérie: «Le cas a
été mentionné pendant plusieurs
années dans ces recommanda-
tions. Sans préciser que leur voyage
n’était pas ordinaire ou organisé.
Sans préciser que leur route n’était
pas habituellement empruntée par
les voyagistes. Sans préciser que le
lieu exact de l’enlèvement était in-
connu.» Karl W. Hochstetter re-
connaît qu’il est délicat de savoir

quand ajouter une mention, ou
quand la retirer. «Et tout le monde
comprend qu’un gouvernement
préfère en faire davantage que pas
assez», admet-il. «Mais pour le
coup, j’ai trouvé ça exagéré. En 35
ans d’activité, je n’ai jamais eu un
seul problème en Tunisie.»

Indépendants
des tour-opérateurs
L’entrepreneur l’a signalé «il y a

environ un an», lors d’une ren-
contre avec le DFAE. Au-
jourd’hui, la mention ne figure
plus sur le site. Tiens. Les voya-
gistes auraient-ils donc une in-
fluencesursoncontenu?«Pas du
tout», coupe Esther Leupp. «Les
ambassades ont énormément de
sources d’informations, auprès des
autorités locales, des ONG, des per-
sonnes sur place. Le réseau est
vaste. Nous ne sommes pas dépen-

dants des tour-opérateurs. Ce n’est
que comme ça que nous pouvons
être crédibles.» Esther Leupp re-
connaît néanmoins que, si le mi-
lieu n’influence «pas directe-
ment» les décisions du DFAE, il
peut «indirectement être une
source d’informations auprès des
ambassades».

Un «partenariat
d’intelligence»
Roland Schmid, porte-parole

de TUI Suisse, souligne d’ailleurs
une forme de collaboration intel-
ligente. «Le DFAE a les ambassa-
des, nous avons les guides, ils sont
par exemple 120 en Egypte», si-
gnale-t-il. Prisca Huguenin-dit-
Lenoir, porte-parole d’Hotelplan
Suisse, renchérit: «En cas de si-
tuation précaire dans un pays,
nous sommes en contact perma-
nent avec le DFAE. Et la collabora-

tion est très bonne. Lorsque les ma-
nifestations se sont multipliées en
Egypte, par exemple, le DFAE nous
a sollicité pour nous demander
combien de clients y séjournaient,
quels étaient leurs retours, ainsi
que ceux des guides, des agents sur
place. Remarquaient-ils quoi que
ce soit? Les vacanciers souhai-
taient-ils plutôt revenir ou rester?
Ils nous écoutent jusqu’à un certain
point. Mais la décision finale en
termes de conseils est bien sûr la
leur.» Preuve que les intérêts tou-
ristiques ne dictent pas les choix
du DFAE, ce dernier a décon-
seillé les voyages en Egypte (y
compris à la mer Rouge) du
30 janvier 2011 au 17 février
2011. «Hotelplan Suisse a perdu
environ trois millions de francs en
cinq semaines lors du Printemps
arabe», signale Prisca Huguenin-
dit-Lenoir.

Reste que le «partenariat d’in-
telligence» entre la diplomatie
et l’industrie du tourisme n’est
pas exclusif à la Suisse. «Les con-
seils aux voyageurs sont édictés
par le ministère des Affaires étran-
gères, et il n’est pas question de
faire un quelconque lobbying, il
travaille en toute indépendance»,
lâche ainsi Jean-Marc Rozé, se-
crétaire général du Syndicat na-
tional des agences de voyage
(Snav), en France. «Mais il y a
des échanges d’informations. Nous
avons demandé une mesure qui ne
semble pas les gêner: lorsqu’ils re-
çoivent une information négative,
ils nous sollicitent. Nous faisons
une remontée de cette information
sur le terrain, afin de trouver des
avis qui éclairent le leur. Ces pièces
sont versées au dossier, en quelque
sorte. Ensuite, la diplomatie prend
la décision.»�

Les recommandations du DFAE sont soit un cauchemar ou un outil pour les tour-opérateurs. KEYSTONE

ÉPALINGES
La commune
regrette le départ
d’Ingvar Kamprad

Epalinges
(VD) va regret-
ter ledépartdu
fondateur
d’Ikea, Ingvar
Kamprad(pho-
to Keystone),
qui a passé 37
ans de sa vie dans la commune des
hauts de Lausanne. «Ses enfants
ont grandi ici. Il disait souvent: Epa-
linges c’est ma maison», a expliqué,
hier, le syndic Maurice Mischler.
Ingvar Kamprad, qui est considéré
commeunedesplusgrosses fortu-
nes d’Europe, vivait modestement
et discrètement dans une villa à
Epalinges. Au bénéfice d’un forfait
fiscal, il ne figurait pas parmi les
quinzeplusgroscontribuablesdela
commune. «Financièrement, son
départ va faire une différence. Il fau-
dra analyser l’impact de plus près.
Maiscen’estpasunecatastrophe»,a
précisé le syndic. «Du point de vue
humain, c’est quelqu’un qu’on appré-
ciait beaucoup.»

«On savait depuis un moment qu’il
avait des velléités de quitter la Suisse.
Il a été très affecté par le décès de sa
femme, il y a un an et demi. Nous
l’avonsrencontrélundi,et ilnousadit
qu’il avait la ferme volonté de partir.
Mais nous ne savons pas quand», a
ajouté Maurice Mischler. Ingvar
Kamprad, 87 ans, a décidé de re-
tourner vivre en Suède pour être
plusprochedesa famille. Ildevrait
résider là où il est né et a fondé
Ikea en 1943, à Almhult, dans le
sud du pays.

Contacts conservés
Le fondateur d’Ikea va garder sa

maison d’Epalinges, selon le syn-
dic. Il devrait conserver des con-
tacts avec la commune, notam-
ment pour suivre le projet
d’appartements protégés pour aî-
nés auquel il a donné dix millions
de francs. L’an dernier, Ingvar
Kampradavaitversé3,2millionsà
Pro Senectute Vaud et dix mil-
lions pour aider des enfants aveu-
gles et malvoyants en Suisse ro-
mande.� ATS

BIZUTAGE
Ex-commandant
condamné
Un ancien commandant de
compagnie a été condamné, hier,
à une amende et à une peine
pécuniaire avec sursis devant un
tribunal militaire, à Berne, pour
avoir admis un bizutage en
septembre 2011 à la place
d’armes de Bure. Des grenadiers
de char avaient dû boire de la
bière dans des bottes ou de l’eau
de cuisson de poisson pourri.
�ATS

RECHERCHE
Moins d’animaux
utilisés
Les hôpitaux, Hautes Ecoles,
instituts de recherche et
entreprises ont eu moins souvent
recours à l’expérimentation
animale en 2012. Par rapport à
l’année précédente, le nombre de
bêtes utilisées a baissé de 8,4%, à
606 434, a communiqué hier.,
l’Office vétérinaire fédéral. Près de
80% des animaux utilisés étaient
des rongeurs, contre 9% pour les
oiseaux et 4% pour les poissons.
�ATS
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MAGHREB Les trois militantes féministes ont pu rejoindre Paris hier.

Les trois Femen libérées à Tunis
Elles sont arrivées à Paris hier,

en fin de matinée. Les trois mili-
tantes Femen, l’Allemande José-
phine Markmann et les deux
Françaises Marguerite Stern et
Pauline Hillier, ont été expul-
sées de Tunisie après leur con-
damnation, en appel, à quatre
mois de sursis pour «outrage à la
pudeur» et «atteinte à la morale
publique». En détention depuis
près d’un mois, elles avaient éco-
pé, en première instance, de
quatre mois de prison ferme,
après un happening seins nus à
Tunis le 29 mai, en soutien à
Amina Sboui, la veille de son
procès. Cette Tunisienne de 18
ans – qui avait déclenché la polé-
mique en diffusant des clichés
d’elle torse nu – avait été arrêtée
à Kairouan, après avoir tagué le
mot «Femen» sur le muret d’un
cimetière, le 19 mai, où devait se
tenir le congrès des djihadistes
d’Ansar al-Charia.

«Ce verdict était attendu, vu les
circonstances de l’appel. Le procès

a été politisé. Après les déclara-
tions du premier ministre à
Bruxelles, le juge a préféré suivre
l’exécutif. Pour certains procès,
comme celui-ci, l’indépendance de

la justice est remise en question»,
souffle Momem Turki, avocat de
la partie civile. Fixée le 21 juin,
l’audience en appel a été repor-
tée à la demande des avocats de
la partie civile, qui dénonçaient
le non-respect du délai légal de
dix jours pour faire appel.

Amina toujours en prison
En visite en Belgique, mardi,

Ali Larayedh, le premier minis-
tre, accueilli par trois militantes
Femen qui ont grimpé sur sa voi-
ture, a déclaré au quotidien «Le
Soir» que «si la justice tunisienne
ne les relaxe pas, nous devrions les
libérer. Le président de la Républi-
que dispose du droit de grâce dans
ses compétences». Le jugement
en première instance avait susci-
té de vives inquiétudes de la part
de Paris, Berlin et l’UE, alors que
François Hollande entame une
visite en Tunisie la semaine pro-
chaine. Les ONG s’alarmaient
de la multiplication des atteintes
à la liberté d’expression, notam-

ment après la condamnation du
rappeur Weld El 15 à deux ans de
prison ferme pour une chanson.

«J’attends maintenant la libéra-
tion de ma fille, comme pour les
trois Européennes. Elles se sont dé-
vêtues à Tunis, ma fille l’a fait sur
Facebook, pas dans la rue», rap-
pelle Mounir Sboui, le père
d’Amina.

Fin mai, la jeune Tunisienne a
écopé d’une amende de 140 eu-
ros pour le port d’une bombe la-
crymogène d’autodéfense. Son
procès en appel se tient le 4
juillet, date du début de la visite
de François Hollande. Toujours
en détention, Amina a été en-
tendue par le juge d’instruction
pour «outrage à la pudeur» et
«association de malfaiteurs dans
le but de porter atteinte aux per-
sonnes et aux biens» (six ans de
prison). «Le dossier est vide», dé-
nonce l’avocate de la famille,
Radhia Nasraoui, qui espère «un
classement de l’affaire». � TUNIS,
JULIE SCHNEIDER, Le Figaro

La Française Pauline Hillier
à son arrivée à Paris. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD L’ex-président se trouvait toujours, hier soir, dans un état critique.

Résignée, Johannesburg attend
la fin de Nelson Mandela
JOHANNESBURG
TANGUY BERTHEMET

Quand on évoque Nelson
Mandela, Clara regarde ses
chaussons. La vieille dame sou-
pire et son regard se brouille un
peu derrière ses lunettes. «Il faut
le laisser partir. C’est un vieil
homme. Il a apporté beaucoup au
pays et à nous, les Noirs, il a donné
la liberté.»

De la cour de sa petite maison,
Clara peut, en tendant un peu le
cou, voir la bicoque dans la-
quelle vécut un temps le futur
président sud-africain. Une sim-
ple chambre, où Nelson Mande-
la s’installa au début des années
1940, après avoir fui son village
natal et un mariage arrangé. Les
lieux n’ont sans doute guère
changé depuis, comme rien à
Alexandra, le plus vieux
township de Johannesburg.

Clara, malgré ses 80 ans, ne se
souvient plus de ce temps. Elle
assure l’avoir souvent vu plus
tard, vers les années 1960, alors
que le chef de l’ANC se cachait
de la police. «Il n’y avait que trois
familles qui savaient où était Madi-
ba. Il était jeune alors. Mais main-
tenant, il faut le laisser rentrer
chez lui, vers Dieu, là-haut. Les
médecins doivent arrêter. Pour-
quoi ils le punissent comme ça?
Pourquoi ils l’enferment à nou-
veau, comme en prison? On a tous
compris que notre père ne va plus
rester longtemps.»

«Il ne devrait jamais mourir»
Au fil des communiqués offi-

ciels annonçant la santé de plus
en plus critique de Nelson Man-
dela, Alexandra, comme tout le
pays, s’est résignée. Hier, après
une visite du président Jacob
Zuma à l’hôpital où Madiba est
alité depuis le 8 juin, l’Afrique du
Sud a même pensé que c’en était

fini. Même Tshepo n’y croit plus.
Longtemps, dit-t-il, il a «prié de
toute son âme pour que le pire n’ar-
rive pas». Assis sur un bout de
trottoir, ce quadragénaire se sait
maintenant «prêt». «C’est vrai
que Nelson Mandela ne devrait ja-
mais mourir. Il n’y a que lui qui
puisse nous sortir de la misère. Il
devrait avoir une seconde vie.
Mais on n’y peut rien.»

Les plus jeunes, comme Inno-
cent et Bafana, 20 ans, avouent
penser à «ce grand-père» de
temps à autre. «C’est triste, mais
tout le monde doit mourir. C’était
un grand homme», glisse Bafana,
sans même se rendre compte
qu’il utilise déjà le passé. Pour

l’heure, ils semblent plus préoc-
cupés par le manque d’argent
pour finir leurs études.

Polémique sur l’inhumation
Dans les journaux, les mots de

soutien ont fait place aux polé-
miques sur le lieu d’inhumation
de Madiba. Alors qu’une partie
de la famille entend qu’il soit mis
en terre dans son village de
Qunu, au sud du pays, son fils
Mandla assure que Nelson Man-
dela souhaite reposer un peu
plus loin, à Mvezo, aux côtés de
trois de ses enfants.

Il n’y a plus que devant les
grilles de l’hôpital que certains
essaient encore de croire à un

miracle. Ils passent, silencieux,
devant le mur de briques pour
déposer une fleur ou un mot
d’encouragement au leader dé-
clinant qui sera accroché avec
les centaines d’autres. «J’ai senti
que je devais venir. C’est notre de-
voir d’aider jusqu’au bout celui qui
nous tant donné», affirme Nzela,
une pancarte «We love you» sous
le bras. Josebel est, elle aussi, ve-
nue. Elle est l’une une des rares
Blanches à se recueillir devant le
mausolée improvisé. «Nelson
Mandela est sans doute plus un
héros aux yeux des Noirs. Mais il
ne faut pas oublier que c’est à tout
le pays qu’il a rendu son honneur.»
� Le Figaro

Des Sud-Africains de tous les âges accompagnent Nelson Mandela. KEYSTONE

ESPAGNE

Ex-trésorier du PP en prison
L’ancien trésorier du Parti po-

pulaire (PP), au pouvoir en Espa-
gne, Luis Barcenas, au cœur de
plusieurs scandales qui touchent
son parti, a été placé aujourd’hui
en détention provisoire, dans le
cadre d’une vaste affaire de cor-
ruption, a annoncé une source
judiciaire. Le juge chargé du dos-
sier,PabloRuz,asuivi les réquisi-
tions du Parquet, selon lequel il
existe un risque de fuite de Luis
Barcenas à l’étranger.

Le magistrat lui avait déjà con-
fisqué son passeport en février et
interdit de quitter le territoire
espagnol. Le juge a pris cette dé-
cision après avoir entendu l’ex-
trésorier dans le cadre d’un volet
de «l’affaire Gürtel», un scan-

dale de corruption qui empoi-
sonne la droite espagnole depuis
2009. Luis Barcenas est égale-
ment au cœur d’une autre af-
faire qui a jeté le soupçon sur les
plus hauts dirigeants du parti,
dont l’actuel chef du gouverne-
ment Mariano Rajoy, depuis
l’ouverture, fin janvier, par le
Parquet anticorruption, d’une
enquête sur une éventuelle
comptabilité occulte au sein de
cette formation.

La justice espagnole avait esti-
mé, fin mars, qu’un lien existait
entre l’enquête sur une présu-
mée comptabilité occulte et
«l’affaire Gürtel», décidant dès
lors de confier les deux dossiers
au juge Ruz.� LEFIGARO.FR

CHÔMAGE

Angela Merkel veut donner
une chance aux jeunes

LachancelièreallemandeAngela
Merkel a plaidé hier pour donner
«une chance d’avenir» aux jeunes
Européensauchômage.Elleaindi-
qué, quelques heures avant le dé-
but d’un sommet de l’UE, qu’il
était du devoir des responsables
européens de les aider.

«Le chômage, en particulier le
chômage des jeunes, nous cause
beaucoup de souci», a dit la chan-
celièredevant lesdéputésduBun-
destagàBerlin. «Il faut leur donner
une chance d’avenir, nous leur de-
vons bien cela, en particulier parce
qu’ils n’ont aucune responsabilité
dans les manquements des derniè-
res années» en matière économi-
que et financière, a-t-elle ajouté.

Les dirigeants de l’Union euro-
péenne se retrouvent à partir
d’hier après-midi à Bruxelles pour
un sommet qui se penchera no-
tamment sur le chômage des jeu-
nes et les moyens de l’enrayer. La
semaineprochaine, lachancelière
recevra, à Berlin, plusieurs diri-

geants européens, dont le prési-
dent français François Hollande
pour parler du même sujet.

L’exemple allemand
Il s’agira alors d’examiner «com-

ment nous pouvons dépenser de la
manière la plus efficace possible les
six milliards d’euros» que l’Union
européenne a déjà décidé d’affec-
ter à la lutte contre le chômage
des jeunes, sans toutefois men-
tionner un exemple d’utilisation
concrète de ces fonds.

«L’Allemagne et d’autres pourront
faire part de leurs bonnes expérien-
ces, accumulées sur des années et
des décennies», a-t-elle dit. Elle a
également cité l’Autriche, le Da-
nemark et les Pays-Bas comme
d’autres pays pouvant servir de
modèle. Elle a notamment rappe-
lé les bonnes expériences faites
par l’Allemagne avec son système
de formation en alternance qui
pourrait, selon elle, inspirer d’au-
tres pays.� ATS-AFP

ATTENTATS DE BOSTON
Trente chefs d’accusation retenus
Djokhar Tsarnaev, accusé du double attentat de Boston le 15 avril
dernier, a été formellement inculpé de quadruple meurtre et
d’utilisation d’une arme de destruction massive par un grand jury
fédéral, ont annoncé, hier, les procureurs de la ville. Trente chefs
d’accusation ont été retenus. L’accusé de 19 ans risque la peine de
mort. Les attentats avaient fait trois morts et plus de 260 blessés. Trois
jours plus tard, Djokhar Tsarnaev et son frère Tamerlan avaient peu
après tué d’une balle dans la tête un policier sur le campus du
Massachusetts Institute of Technology.� ATS-AFP

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Le Texas procède à sa 500e exécution. Le Texas a
exécuté, mercredi soir, son 500e condamné à mort, une femme noire
de 52 ans, depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976 aux
Etats-Unis, ont indiqué les autorités pénitentiaires. Sur les 1337
exécutions dénombrées depuis 1976 à l’échelle du pays, cet Etat du
Sud en totalise à lui seul plus du tiers. � ATS-AFP

KEYSTONE
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CONJONCTURE L’emploi en Suisse a progressé lors des trois premiers mois
de cette année suivi du taux de chômage, qui s’est établi à 4,6%.

Population active et chômage
en hausse au premier trimestre

L’emploi a confirmé son orien-
tation à la hausse en Suisse au
premier trimestre 2013, le nom-
bre d’actifs occupés augmentant
de 1,5% à 4,796 millions par rap-
port à la même période de l’an
passé. Le taux de chômage a égale-
ment subi une courbe ascen-
dante.

L’évolution s’est révélée plus dy-
namique pour les femmes
(+2,1%) que pour les hommes
(+1,1%) pendant les trois pre-
miers mois de l’année en cours, a
indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). L’effectif total
des actifs occupés avait déjà enre-
gistré une progression de 1,1% au
quatrième trimestre 2012 en glis-
sement annuel.

La croissance apparaît aussi plus
vive pour la main-d’œuvre étran-
gère que pour la population
suisse. La première a profité
d’une avancée de 2,9% à 1,37 mil-
lion de personnes, surtout pour
les titulaires d’autorisation d’éta-
blissement (livret C), alors que la
seconde ne progressait que de 1%
à 3,427 millions d’individus.

A titre de comparaison, le nom-
bre d’actifs occupés a reculé de
0,4% durant la période au sein de
l’Union européenne (UE). Pour la
seule zone euro, qui réunit 17 des
27 pays de l’UE, la contraction at-
teint même 1%.

Le taux de chômage en Suisse
donné au sens du Bureau interna-
tional du travail (BIT) s’est pour
sa part élevé à 4,6% au premier
trimestre 2013, un taux en hausse
de 0,3 point sur un an. Le phéno-
mène affectait ainsi 215 000 per-
sonnes, soit 18 000 de plus, pré-
cise l’OFS dans son analyse.

Dans l’UE, ce taux de chômage
s’est dégradé dans le même temps
de 0,8 point pour s’inscrire à
11,4%. En ne comptant que la
zone euro, il se situe à 12,6% de la
population active (+1,2 point en
un an). L’écart entre la Suisse et
l’UE est encore plus marqué en ce
qui concerne le taux chômage des
jeunes, soit dans la classe d’âge
des 15-24 ans. Au terme du pre-
mier trimestre 2013, il se montait
à 8,3% (inchangé) de la popula-
tion active concernée en Suisse,
contre 24,1% (+1,1 point) dans
les pays de l’UE, soit presque trois
fois plus. En ne considérant que
les 17 pays de la zone euro, ce taux
grimpe à 25% (+2,2 points). Des
pays comme l’Espagne et la
Grèce, frappésdepleinfouetpar la
crise de la dette souveraine, appa-
raissent particulièrement tou-
chés. Le problème faisait
d’ailleurs l’objet de discussions
lors du Sommet européen d’hier à
Bruxelles. Pour mémoire, un chô-

meur au sens du BIT est une per-
sonne n’exerçant pas d’emploi,
ayant recherché un travail au
cours des quatre semaines précé-
dentes et étant disponible pour
travailler. Cet indicateur facilite
les comparaisons internationales,
car moins dépendant des révi-
sions législatives.

A la fin mars, pour le seul mois
considéré, le Secrétariat d’Etat à

l’économie (Seco) avait annoncé
pour la Suisse un taux de chô-
mage de 3,2% en mars dernier, en
baisse de 0,2 point par rapport à
février, pour un effectif de près de
139 000 chômeurs.

La statistique révèle encore que
le nombre de personnes tra-
vaillant à temps partiel en Suisse
s’est accru de 40 000 pour s’éta-
blir à 1,539 million.

Parmi elles, cependant, il res-
sort que 294 000 se trouvaient
en situation de sous-emploi,
c’est-à-dire qu’elles souhaitaient
bénéficier d’un temps d’occupa-
tion supérieur. Le taux de sous-
emploi a atteint 6,3% au terme
du premier trimestre 2013, alors
qu’il se montait encore à 6,6% un
an plus tôt. A noter que la part
des chômeurs de longue durée
(soit plus d’un an) a diminué de
1,2 point pour revenir à 33,4%.
La durée médiane du chômage a
en revanche augmenté de 14
jours à 194.�ATS

GLENCORE XSTRATA
Suppression de 450
emplois en Australie
Le géant zougois des matières
premières Glencore Xstrata va
supprimer 450 emplois dans des
mines de charbon en Australie, a-
t-il annoncé hier. Le groupe basé à
Baar (ZG) a justifié cette décision
par la nécessité de rationaliser la
production, notamment en raison
de la chute des cours de cette
matière première. «Face à un
contexte de prix moins élevé du
charbon, de coûts de production
élevés et de la force du dollar
australien, la décision de réduire
les productions dans les
opérations minières a été prise
pour maintenir la viabilité dans un
marché exigeant», a indiqué le
groupe dans un communiqué. Le
groupe prévoit de supprimer
environ 150 postes dans la mine
d’Oaky Creek et 300 postes dans la
mine de Newlands, à l’Est du
pays.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1157.5 +1.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3401.8 +0.7%
DAX 30 ß
7990.7 +0.6%
SMI ß
7671.7 +1.5%
SMIM ß
1365.8 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2619.8 +0.6%
FTSE 100 ß
6243.4 +1.2%
SPI ß
7238.1 +1.4%
Dow Jones ß
15024.4 +0.7%
CAC 40 ß
3762.1 +0.9%
Nikkei 225 å
13213.5 +2.9%

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

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

ABB Ltd N 20.45 20.20 22.10 14.73
Actelion N 56.70 55.10 60.00 37.86
Adecco N 54.65 53.95 57.50 36.98
CS Group N 25.20 25.17 29.32 15.59
Geberit N 231.20 231.80 250.80 176.10
Givaudan N 1218.00 1195.00 1293.00 883.50
Holcim N 66.60 65.65 79.10 49.64
Julius Baer N 37.00 35.85 40.96 29.94
Nestlé N 61.70 61.00 70.00 55.25
Novartis N 66.65 65.55 73.75 51.70
Richemont P 83.10 81.45 93.10 48.13
Roche BJ 235.70 227.90 258.60 159.50
SGS N 2053.00 2033.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 511.50 506.50 602.00 341.70
Swiss Re N 69.95 69.85 80.45 56.05
Swisscom N 409.00 402.80 446.30 366.60
Syngenta N 370.70 369.00 416.00 305.10
Transocean N 45.52 44.73 54.70 40.18
UBS N 16.17 16.12 18.02 9.68
Zurich FS N 244.60 243.10 270.90 203.00

Alpiq Holding N 115.00 114.10 159.80 104.50
BC Bernoise N 230.00 231.00 264.75 231.00
BC du Jura P 63.00 61.00 68.55 59.50
BKW N 28.60 28.65 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.75 27.50 33.00 25.55
Clariant N 13.44 13.30 14.81 8.62
Feintool N 66.00 66.00 77.00 51.75
Komax 92.70 90.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.76 5.85 12.34 4.66
Mikron N 5.27 5.21 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.20 13.05 7.38
PubliGroupe N 115.30 114.90 155.90 112.00
Schweiter P 576.00 566.50 620.00 440.50
Straumann N 139.70 138.90 143.90 97.90
Swatch Grp N 87.70 87.75 103.80 60.00
Swissmetal P 0.94 0.92 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.30 4.12 8.19 3.90
Valiant N 79.90 79.10 106.50 74.35
Von Roll P 1.43 1.46 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 56.95 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.01 34.68 42.69 27.97
Baxter ($) 69.72 69.74 73.95 51.10
Celgene ($) 118.43 118.42 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.72 8.60 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.71 86.99 89.99 66.42
L.V.M.H (€) 126.50 125.20 143.40 113.55

Movado ($) 98.78 100.84 109.33 78.82
Nexans (€) 37.50 37.50 43.17 27.28
Philip Morris($) 87.86 87.54 96.72 82.11
PPR (€) 155.40 155.00 176.71 104.52
Stryker ($) 64.73 64.69 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.52 ...........................-2.2
(CH) BF Conv. Intl .........................96.00 ............................. 5.5
(CH) BF Corp H CHF ..................101.20 ...........................-6.2
(CH) BF Corp EUR .......................109.51 ........................... -4.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.55 ............................-5.3
(CH) Commodity A ...................... 76.78 ...........................-6.4
(CH) EF Asia A ...............................80.86 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................158.47 ......................... -16.7
(CH) EF Euroland A ......................99.33 .............................2.2
(CH) EF Europe .............................117.83 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A .................... 89.06 ...........................12.9
(CH) EF Gold ................................480.03 ......................... -51.7
(CH) EF Intl ....................................139.06 ...........................10.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 290.64 ...........................12.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 394.94 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland ................. 311.28 ...........................12.3
(CH) EF Tiger A............................... 87.04 ...........................-8.0
(CH) EF Value Switz..................148.29 ........................... 13.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 103.01 ........................... 13.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.10 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.83 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 144.11 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B..........................61.01 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................181.53 ...........................11.7
(LU) EF Sel Energy B .................763.51 .............................5.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.85 ........................... 13.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........20828.00 ...........................32.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 112.38 .............................. 7.1
(LU) MM Fd AUD.........................241.10 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.91 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.18 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.95 ...........................-4.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.84 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe ....................107.29 ............................. 5.0
Eq Sel N-America B ................... 146.41 ...........................12.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.59 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 183.78 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B ...........................127.91 ........................... -1.8
Bond Inv. EUR B...........................88.85 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B ........................ 100.05 ............................-3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.13 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B........................... 104.59 ........................... -3.7
Ifca .................................................. 110.50 ............................-9.7
Ptf Income A ................................109.45 ........................... -1.3
Ptf Income B ................................ 135.51 ........................... -1.3
Ptf Yield A ......................................135.52 .............................0.5
Ptf Yield B......................................160.51 .............................0.5
Ptf Yield EUR A .............................107.07 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 138.18 ...........................-0.6
Ptf Balanced A ............................ 160.33 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................184.19 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A...............................109.45 .............................0.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.73 .............................0.4
Ptf GI Bal. A .................................... 90.37 ..............................5.1
Ptf GI Bal. B ................................... 98.12 ..............................5.1
Ptf Growth A ................................205.72 ............................. 3.9
Ptf Growth B ................................ 227.31 ............................. 3.9
Ptf Growth A EUR ......................104.29 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ...................... 121.08 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................231.61 .............................. 7.4
Ptf Equity B ..................................246.36 .............................. 7.4
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 96.92 ...........................11.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................97.20 ...........................11.0
Valca ...............................................289.73 .............................6.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.20 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.75 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................179.75 ............................. 5.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.00 .............................4.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.92 ..........95.43
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .... 100.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.54 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.72 ........................ 1.77
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.42 ........................2.46
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................ 0.87

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2167 1.2475 1.196 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9334 0.957 0.9 0.984 1.016 USD
Livre sterling (1) 1.4234 1.4595 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8905 0.913 0.865 0.941 1.062 CAD
Yens (100) 0.9505 0.9745 0.913 1.015 98.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.827 14.2196 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1194.55 1210.55 18.25 18.75 1305 1330
 Kg/CHF 36340 36840 555.4 570.4 39712 40462
 Vreneli 20.- 214 240 - - - -

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

Le chiffre du jour
visiteurs professionnels: l’édition 2013 du Salon
aéronautique du Bourget qui se tient tous les deux
ans près de Paris, vient de fermer ses portes.

CHAUSSURES
Le Tribunal fédéral désavoue l’inventeur
des chaussures MBT

Karl Müller, l’inventeur des chaussures
MBT avec une semelle en forme de
demi-lune, a définitivement perdu son
combat visant à empêcher la vente de
droits et brevets de la marque MBT à
l’entrepreneur singapourien Andy Chaw.
Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte de
la société de Karl Müller. Pour mémoire,
surendettées et devant faire face à une
vive concurrence, Masai Group
International et Masai Marketing &

Trading (MMT) avaient demandé en mai 2012 leur mise en faillite.
Peu après, l’Office des poursuites et faillites de Winterthour (ZH)
avait opté pour la vente en urgence des actifs des deux firmes –
soit les stocks et les droits de la marque – pour 8,5 millions de
francs à Andy Chaw. La Cour suprême du canton de Zurich a
rejeté à la fin de l’an passé la plainte de Karl Müller, considérant
que les conditions pour une vente d’urgence étaient réunies. Elle
avait aussi estimé que le plaignant n’avait pas soumis dans les
faits une offre plus élevée, se contentant uniquement d’afficher
sa volonté d’acquérir les actifs en question au même prix que
Andy Chaw.� ATS

SP

AUTOMOBILE
Synergies records
pour Renault-Nissan
L’alliance automobile franco-
japonaise Renault-Nissan a
annoncé hier avoir dégagé en
2012 des synergies records de
2,69 milliards d’euros (3,31 milliards
de francs). La tendance devrait se
poursuivre dans les années à
venir. Ceci représente un bond de
54% comparé aux synergies
réalisées en 2011, indiquent les
deux constructeurs. Il s’agit «des
synergies nouvelles, sans effet
cumulatif», précisent-ils. Elles ont
été réalisées dans le domaine des
achats (851 millions d’euros), de la
mécanique (709 millions d’euros)
et de l’ingénierie des véhicules
(546 millions d’euros), détaillent-
ils. Les synergies réalisées en Asie
ou en Russie deviennent
importantes grâce à la fabrication
de véhicules et d’organes
mécaniques dans les mêmes
usines.� ATS-AFP

Le nombre
de personnes
travaillant
à temps partiel
en Suisse s’est
accru de 40 000
pour s’établir
à 1,539 million

MARCHÉ SUISSE DU TRAVAIL AU PREMIER TRIMESTRE 2013

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.10 .....-9.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.27 .....-0.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.99 ...... 3.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.43 .....-1.9
Bonhôte-Immobilier .....................127.00 ...... 1.0

    dernier  %1.1.13

139 273
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ARCHÉOLOGIE Importantes découvertes sous la forêt tropicale cambodgienne.

Le passé de la cité d’Angkor
révélé par un radar laser
YVES MISEREY

En avril 2012, un hélicoptère
équipé d’un radar laser (lidar) a
survolé 370 km2 de forêt tropi-
cale dans le nord-ouest du Cam-
bodge, autour d’Angkor. L’opéra-
tion conduite par des
chercheurs de l’Université de
Sydney (Australie) n’a pas de-
mandé plus de deux jours. C’est
pourtant la plus grande mission
archéologique de ce type lancée
dans le monde.

La technologie du lidar, qui
permet de voir les plus petits re-
liefs du sol sous le couvert végé-
tal, a révélé les traces d’un tissu
urbain beaucoup plus étendu
qu’on ne le pensait jusqu’alors:
de larges chaussées et tout un
système hydrologique avec des
centaines de bassins, de canaux,
de digues. Les résultats de cette
mission internationale réunis-
sant des ONG, des institutions
publiques et des firmes privées
vont être publiées dans les
PNAS, la revue de l’Académie
américaine des sciences.

En plus des alentours d’Ang-
kor, la capitale du royaume
khmer qui connut son apogée
entre le IXe et le XIIe siècle,
deux autres zones situées à plu-
sieurs dizaines de kilomètres à
l’est ont été balayées par le lidar.
Là aussi, les découvertes sont ex-
ceptionnelles. Sur le plateau ro-
cheux de Phnom Kuhlen, les ar-
chéologues ont repéré ce qui
pourrait être les vestiges de Ma-
hendraparvata, la première ca-
pitale khmère bâtie vers 800
après J.-C.

Dangereuses mines
posées par les Khmers
«La zone survolée couvre seule-

ment 30 km2 mais le réseau hy-
draulique s’étend probablement
bien au-delà», estime Jean-Bap-
tiste Chevance, de la Fondation
archéologie et développement,
basée à Londres. Il pourrait s’agir
de «la cité perdue» évoquée dans
des documents écrits. Plus à l’est
encore, dans une zone forestière
dangereuse en raison des mines
posées par les Khmers rouges,
les chercheurs ont trouvé les tra-

ces d’une ville éphémère cons-
truite au XIIe siècle par un roi
qui avait voulu quitter Angkor.

Plusieurs indices indiquaient
que les cités khmères étaient
très étendues et qu’elles se trou-
vaient au centre de tout un ré-
seau hydraulique chargé de ré-
guler l’approvisionnement des
populations en eau et de per-
mettre la culture du riz. Dans les
années 1950, Bernard-Philippe
Groslier, de l’Ecole française
d’Extrême-Orient (Efeo), avait
orienté des fouilles dans ce sens.

En 2000, des données radar
avaient montré que l’urbanisme
débordait largement les limites
d’Angkor. Non seulement, le li-
dar couvre un vaste territoire
mais il apporte une précision ex-
ceptionnelle. «Le lidar nous a
permis de repérer une structure in-
édite à côté du baray («un bas-
sin») occidental. Il nous aurait fal-
lu au moins un an de travail sur le
terrain pour pouvoir dresser sa to-
pographie avec précision», souli-
gne Dominique Soutif, en poste
au centre Efeo de Siem-Reap, à
côté d’Angkor.

Angkor a des points communs
avec plusieurs autres grandes ci-

tés agraires de l’Asie du Sud-Est,
en Indonésie, en Birmanie, en
Thaïlande.

«L’ancienne capitale khmère se
distingue toutefois par l’ampleur
des constructions. La région a été
entièrement modifiée par les
mains de l’homme», indique
Christophe Pottier, de l’Efeo,
basé à Bangkok. Exemple, le
plus grand baray d’Angkor, qui
fut construit au début du XIe siè-
cle et fournissait abondance de
poissons, s’étend sur 8 km de
long et 2 km de large. Les techni-
ques et les matériaux employés
étaient assez simples: du sable,
de la glaise et de la pierre.

Nouvelles questions
Pendant longtemps à Angkor,

les archéologues ont étudié pres-
que exclusivement les temples.
Tenus éloignés du Cambodge
durant le régime de terreur des
Khmers rouges, ils reviennent
avec de nouvelles questions no-
tamment sur les relations que
les anciennes civilisations entre-
tenaient avec leur environne-
ment. Ils se demandent si le gi-
gantesque réseau hydrologique
n’a pas été la raison de l’essor du

royaume khmer mais aussi de
son déclin à partir du XIIIesiècle
quand il a commencé à se dété-
riorer. Les cartographies four-
nies par le lidar vont orienter les
recherches dans le futur. Leur
interprétation est difficile car les
vestiges au sol se sont empilés
dans le temps.«Angkoraétéoccu-
pée sur une longue période. On a
un palimpseste de capitales», re-
lève Jean-Baptiste Chevance.

Les autres révélations
du laser dans le monde
Dans les forêts tropicales,

comme en Amérique centrale et
du Sud, le lidar permet de décou-
vrir à grande échelle et avec une
précision à la vingtaine de centi-
mètres près, les traces d’ancien-
nes occupations humaines.

C’est ainsi que la cité maya de
Caracol a été retrouvée au Be-
lize. En France, cette technolo-
gie a déjà été appliquée dans la
forêt de Haye, à côté de Nancy.
Alors qu’on la croyait installée là
de toute éternité, le lidar a révélé
sous le tapis forestier les traces
de voies et de parcelles agricoles
datant de l’époque gallo-romaine
et médiévale.� Le Figaro

En plus des alentours d’Angkor, la capitale du royaume khmer qui connut son apogée entre le IXe et le XIIe
siècle, deux autres zones situées à plusieurs dizaines de kilomètres ont été balayées par le lidar. KEYSTONE

FRANCE

Dix millions de faux
médicaments saisis

Interpol a annoncé hier avoir
saisi près de 10 millions d’uni-
tés de médicaments contrefaits,
et potentiellement mortels.
L’organisation de coopération
policière a mené une vaste opé-
ration simultanément dans 99
pays, ciblant les sites internet
de vente de médicaments.

En une semaine, du 18 au
25 juin 2013, plus de 17 000 si-
tes internet vendant des médi-
caments ont été contrôlés, et
9610 ont été fermés. Cin-
quante-huit personnes ont été
arrêtées. D’après une évalua-
tion d’Interpol, les médica-
ments saisis représentent une
valeur de 41 millions de dollars.

Haute concentration
de contrefaçons sur le web
«Les quantités saisies sont en

augmentation de plus de 100%
par rapport à l’opération précé-
dente en 2012», a commenté
Aline Plançon, sous-directeur
du programme sur la criminali-
té pharmaceutique pour l’orga-
nisation de coopération poli-
cière basée à Lyon (centre de la
France). «De plus en plus de mé-

dicaments sont vendus sur inter-
net, et trouvent de plus en plus
d’acheteurs», selon Aline Plan-
çon, qui rappelle la dangerosité
des «faux» médicaments, dont
le principe actif ou la dose ont
pu être modifiés. D’après
l’OMS, 50% des médicaments
vendus sur internet seraient des
contrefaçons.

«Les autorités travaillent de
mieux en mieux entre elles, il y a
une pro-activité grandissante», a
commenté Aline Plançon pour
expliquer les bons résultats de
l’opération.

«Petite cuillère»
dans les flots
Interpol a également joué sur

«l’effet de surprise» cette année,
puisque habituellement cette
opération était menée à la fin
de l’été.

Même si l’organisation poli-
cière a conscience de «vider
l’océan avec une petite cuillère»,
Aline Plançon souligne que ses
actions «ont permis d’étudier les
flots de financement des sites cri-
minels organisés et de démanteler
des réseaux».� ATS

Interpol a annoncé hier avoir saisi près de 10 millions d’unités
de médicaments contrefaits, et potentiellement mortels. KEYSTONE

INSOLITE Un retraité se perd dans le vocabulaire de la TV nipponne, il porte plainte.

«Le Japon s’est trop américanisé»
Victime de «détresse émotion-

nelle», un retraité japonais pour-
suit en justice la chaîne de télévi-
sion publique nippone NHK,
accusée d’employer trop de mots
étrangers qui rendent incompré-
hensiblessesprogrammes,aexpli-
qué jeudi son avocat. Il réclame
1,4 million de yens
(13 468francs).«Monclient trouve
que le Japon est trop américanisé», a
indiqué son défenseur, ajoutant:
«Il craint que ce pays soit juste deve-
nu une province de l’Amérique».

La langue japonaise est extrê-
mement riche, mais les Nippons
aimentpuiserdans lesdictionnai-
res étrangers des termes qu’ils uti-
lisent de façon très inventive, en

changeant non seulement leur
prononciation, pour l’adapter au
syllabaire nippon, mais aussi par-
fois leursignification.Lesmots ja-

ponisés sont à cheval entre deux
langues et du coup incompréhen-
sibles aux oreilles de ceux qui les
entendent pour la première fois.

Ainsi, le vocable anglais «trou-
ble» devient-il «toraburu» tandis
que «computer» se mue en «con-
pyutaa».

Les Japonais ont même créé des
néologismes à consonance an-
glaise dont les anglophones natifs
ignorent le sens, comme «suma-
ho», diminutif de «smartphone».
Membre d’une association de dé-
fensedela languenippone, lesep-
tuagénaire a décidé de porter l’af-
faire devant les tribunaux car la
NHKaignorésesremontrances,a
précisé son avocat. Il argue qu’il
en va non seulement d’une dé-
fensedela langue,maisausside la
culture du Japon, de sa politique
et de son économie.� ATS-AFP

Les Nippons aiment puiser dans les dictionnaires étrangers. KEYSTONE

SHANGHAI
Nouveau décès dû à la grippe aviaire en Chine
Un nouveau décès dû au virus H7N9 de la grippe aviaire
a été rapporté par les autorités de Shanghai. Il porte le nombre
de morts imputables à cette maladie nouvellement apparue chez
l’être humain à 40 personnes. Agé de 56 ans, l’homme qui est décédé
était l’époux d’une autre victime du H7N9. Il était hospitalisé depuis
le mois d’avril. Le couple shanghaien constituait l’un des rares cas
de contamination au sein d’une même famille.� ATS-AFP

NEW YORK
Dernier hommage à James Gandolfini
De très nombreux fans et personnalités du cinéma ont rendu
hier un dernier hommage à l’acteur James Gandolfini, alias
Tony Soprano, à l’occasion de ses obsèques à New York.
Le comédien Alec Baldwin et le gouverneur de l’Etat du New Jersey,
Chris Christie, étaient présents aux funérailles.
James Gandolfini est originaire de cet Etat voisin
de New York. Gandolfini, 51 ans, qui incarnait Tony Soprano
dans la célèbre série télévisée «Les Soprano», est décédé le 19 juin
d’une crise cardiaque dans un hôtel de Rome lors de vacances
en Italie avec son fils de 13 ans, Michael.� ATS-AFP

BOMBAY
Léopard en chasse dans un immeuble
Les caméras de vidéosurveillance à Bombay ont récemment
vu apparaître sur leurs écrans la présence inquiétante d’un léopard
en train de s’emparer d’un chien dans l’entrée d’un immeuble.
Cette attaque en pleine zone urbaine inquiète les habitants.
L’incident s’est produit dans un quartier du nord-est
de la mégapole près du parc national Sanjay Gandhi,
où l’on estime qu’une vingtaine de léopards ont trouvé refuge,
attirés par les zones urbaines pour chasser leurs proies.
Le léopard a été filmé aux premières heures du solstice d’été,
le 21 juin.� ATS-AFP
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1 Porto-Vecchio - Bastia En ligne sa 29 juin 212  

2 Bastia – Ajaccio Accidentée di 30 juin 154  

3 Ajaccio – Calvi En ligne lu 1er juillet 145  

4 Nice – Nice Clm (équipe) ma 2 juillet  25  

5 Cagnes-sur-Mer – Marseille En ligne  me 3 juillet   219  

6 Aix-en-Provence – Montpellier  En ligne je 4 juillet 176  
 
7 Montpellier – Albi Accidentée ve 5 juillet 205  

8 Castres – Ax 3 Domaines Montagne sa 6 juillet 194  

9 Saint-Girons – Bagnères-de-Bigorre Montagne di 7 juillet 165  

  Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) Repos  lu 8 juillet   

10 Saint-Gildas-des-Bois – Saint-Malo  En ligne ma 9 juillet 193  

11 Avranches – Mont-Saint-Michel Clm (inviduel) me 10 juillet 33 

12 Fougères – Tours En ligne je 11 juillet 218 

13 Tours – Saint-Amand-Montrond En ligne  ve 12 juillet 173  

14 Saint-Pourçain-sur-Sioule – Lyon Accidentée sa 13 juillet 191  

15 Givors – Mont Ventoux Montagne di 14 juillet 242 
  
  Département du Vaucluse Repos lu 15 juillet   

16 Vaison-la-Romaine – Gap En ligne ma 16 juillet 168  

17 Embrun – Chorges Clm (inviduel) me 17 juillet 32  

18 Gap – Alpe-d’Huez Montagne je 18 juillet 168  

19 Bourg-d’Oisans – Le Grand-Bornand Montagne ve 19 juillet 204  

20 Annecy – Annecy-Semnoz Montagne sa 20 juillet 125  

21 Versailles – Paris Champs-Élysées En ligne di 21 juillet 118  
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TENNIS
Federer laisse un vide
L’élimination de Roger Federer
à Wimbledon a laissé un vide
à Londres. Le Bâlois ne dramatise
pas, ses adversaires non plus.
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CYCLISME Deuxième en 2012, le Britannique est le grand favori du 100e Tour de France.

Froome est l’homme à battre
PORTO-VECCHIO
CHRISTOPHE SPAHR

Heureusement, le sport n’est
pas une science exacte. Et le cy-
clisme n’est jamais à l’abri d’un
coup de théâtre. Sans quoi, le
vainqueur de la 100e édition du
Tour de France serait déjà con-
nu. Il s’exprimerait toujours en
anglais, porterait le maillot de la
meilleure équipe du peloton et
serait aussi sympathique et dé-
janté que son prédécesseur et
coéquipier, Bradley Wiggins,
était désagréable dans le même
exercice. Voici quelques raisons
de penser que Christopher Froo-
me n’a pas – encore? – course
gagnée.

LE GRAND FAVORI
N’était-il pas déjà meilleur que

Bradley Wiggins en 2012? La
question restera ouverte à ja-
mais. Toujours est-il qu’en 2013,
Christopher Froome (Sky) fait
figure d’épouvantail. A l’excep-
tion de Tirreno-Adriatico, où il a
terminé deuxième, il a remporté
toutes les épreuves par étapes
auxquelles il a participé: Tour
d’Oman, Critérium internatio-
nal, Tour de Romandie et Dau-
phiné. Soit neuf victoires en y
ajoutant les étapes. «Il sera
l’homme à battre», martèle Al-
berto Contador, son véritable
challenger.

Le seul qui l’a battu cette an-
née, Vincenzo Nibali, n’est pas
présent. Débarrassé du «poids»
Wiggins, Chris Froome a donc
géré son statut de leader durant
l’année. «J’apprends chaque
jour», avait-il lâché durant le
Tour de Romandie. «J’ambi-
tionne de remporter le Tour», a-t-
il confirmé au «Times». «Pas
seulement en 2013 mais ces six ou
sept prochaines années aussi.»

Il n’est pas loin d’être le
meilleur grimpeur et, parmi
cette caste, très largement le
meilleur rouleur. Et pour ne rien
gâcher, le Britannique a autour
de lui une «Dream Team». Sa
seule lacune réside probable-

ment dans les descentes, là où
un certain Contador excelle...
Lui dit ne craindre qu’une
chose: «Une alliance espagnole
entre Contador, Rodriguez et Val-
verde». Soit les trois coureurs
qui l’ont précédé en septembre
dernier à la Vuelta.

L’AUTRE FAVORI
Depuis sa suspension, Alberto

Contador (Saxo) n’est certes pas
rentré dans le rang. Preuve en
est sa victoire lors d’une Vuelta
homérique en 2012. Mais il n’a

plus la même efficacité en mon-
tagne. Ses accélérations ne font
plus aussi mal à ses adversaires.
Comptez sur lui, toutefois, pour
attaquer aussi souvent qu’il sen-
tira des fourmis dans les jambes.
Autrement dit, chaque fois que
la route proposera une déclivité,
positive ou négative. Par contre,
il est loin d’offrir toutes les ga-
ranties contre la montre, là où il
était pourtant, et de loin, le
meilleur parmi tous les grim-
peurs. Au Dauphiné, il a lâché
2’45’’ à Froome. C’est énorme.

«Je n’étais pas encore au top de ma
condition», plaide-t-il.

Heureusement, Alberto Con-
tador reste le plus grand atta-
quant du peloton. Il ne lâchera
rien. A plus forte raison qu’il est
de retour sur le Tour de France
après son déclassement en
2010, qu’il n’a pas digéré – «J’en
ai gagné trois, pas deux» –, et sa
«courte» suspension. «Cette an-
née, le Tour sera plus propice aux
attaques et il y a également plus de
coureurs offensifs au départ», se
réjouit-il.

ILS VISENT LE PODIUM
Deuxième du Giro 2012, troi-

sième de la Vuelta 2012, Joa-
quim Rodriguez (Katusha) dis-
putera son deuxième Tour de
France seulement. Il avait ter-
miné septième en 2010. Pur
grimpeur, l’Espagnol n’est ja-
mais avare de ses efforts quand
la route s’élève. «J’ai déjà failli
remporter deux grands tours et de-
puis, j’ai encore progressé en mon-
tagne.»

Cadel Evans (BMC), vain-
queur en 2011, y croit encore. Il
a couru le Giro (troisième) pour
être mieux affûté qu’en début de
saison. Un peu moins perfor-
mant dans les chronos, il s’ac-
crochera comme d’habitude
dans la montagne.

D’autres coureurs sont toute-
fois supérieurs à l’Australien sur
les deux terrains. A commencer,
peut-être, par son propre équi-
pier, Tejay Van Garderen
(BMC). L’Américain, cin-
quièmeen2012,avaitdéjàprécé-
dé son leader. Il reste sur un suc-
cès lors du Tour de Californie
mais n’a pas totalement rassuré
en Suisse.

Richie Porte (Sky) sera certes
au service de Chris Froome.
Mais le vainqueur de Paris-Nice,
deuxième du Critérium, du Pays
Basque et du Dauphiné sera for-
cément placé puisqu’il risque
d’accompagner son leader très
loin dans la montagne. Et
comme c’est un très bon rou-
leur...

Ryder Hesjedal (Garmin),
vainqueur du Giro 2012, doit
avoir les crocs après ses mal-
heurs en Italie – contraint à
l’abandon en raison d’un virus –
et en Suisse – chute. Il aura une
équipe très forte autour de lui.

LES OUTSIDERS
Juergen Van den Broeck (Lot-

to), quatrième en 2012, aura de
la peine à confirmer compte
tenu de la concurrence, plus re-
levée. Alejandro Valverde (Mo-
vistar), deuxième de la Vuelta
2012, n’a jamais trop réussi au
mois de juillet. «Mais cette an-
née, j’y crois», a-t-il rassuré lors
du Dauphiné. Alberto Rui Costa
(Movistar), double vainqueur
du Tour de Suisse, est forcément
en grande condition.

INTERROGATION
La plus importante concerne

Andy Schleck, vainqueur sur le
tapis vert en 2010. Mais qui, de-
puis son deuxième rang en 2011,
a disparu de la circulation en rai-
son d’une blessure. En 2013, il a
trop souvent abandonné. «Mais
j’étais bien lors du Tour de Suisse»,
nuance-t-il.

Les Français? «Ils ne sont pas
encore prêts pour remporter le
Tour», assure Bernard Hinault,
cinq fois vainqueur. «Ils ne sont
pas assez bons rouleurs. Et dans la
montagne, il y a des coureurs
meilleurs qu’eux. Leur seule op-
tion, c’est d’attaquer de très loin et
de prendre des risques.»

Plus que Thomas Voekler (Eu-
ropcar), qui visera les étapes, les
meilleures chances pèsent sur
les épaules de Pierre Rolland
(Europcar, 8e en 2012) et Thi-
baut Pinot (FDJ, 10e). Mais de là
à monter sur le podium, il y a en-
core une marge. Seule certi-
tude: ils animeront la course.

Enfin, on aura à l’œil le Colom-
bien Nairo Quintana (Movis-
tar), 23 ans, vainqueur du Tour
du Pays Basque. «Mon but est
d’endosser un jour le rôle de leader.
Jusque-là, je dois mûrir», affirme-
t-il sagement.�

Christopher Froome, vainqueur du Tour de Romandie. s’apprête à entrer
en scène dans le premier rôle sur le Tour de France. KEYSTONE

LA CORSE «Elle pourrait amener des
surprises parce que je ne suis pas sûr que
tous lescoureursontcorrectementreconnu
les étapes.» Le doute énoncé par Chris-
tian Prudhomme, patron du Tour lors
d’une récente visite en Suisse, est légi-
time. Certains pourraient être surpris
par un parcours atypique. «Il y a deux
étapes (réd: dimanche et lundi) casse-
pattes», précise Steve Morabito. «Les
routes sont étroites. Ça va frotter, c’est sûr.
Quelques leaders pourraient déjà y laisser
leurs illusions.»

LES PYRÉNÉES Placées en début
d’épreuve, elles sont rarement décisi-
ves. En 2011, elles avaient accouché
d’une souris. Certes, il y a l’arrivée en al-
titude à Ax 3 Domaines et la difficile as-
cension du col de Paillhères avant ça.
Par contre, le lendemain, le dernier col

est trop loin (30 km) – de l’arrivée à Ba-
gnères-de-Bigorre. «On verra qui sont les
hommes forts dans la montagne», pro-
nostique Steve Morabito. «Mais à la li-
mite, l’étape de Lyon avec plusieurs petites
bosses sur le parcours fera plus de dégâts
que les Pyrénées.»

LES CHRONOS Le chrono par
équipe, mardi, le jour du retour sur le
continent, est promis aux purs spécia-
listes sur les longues lignes droites du
bord de mer à Nice. «Les pièges ne sont
pas nombreux», confirme Johann
Tschopp. Quant aux efforts individuels,
ils ne combleront que moyennement
les gros rouleurs. «Ce n’est pas un cadeau
pour eux», constate Steve Morabito. «Le
premier (Avranches - Mont-Saint-Mi-
chel) est certes plat, mais il est très court
(33 km). Quant au second (Embrun -

Chorges), il y a deux montées de près de
7 km chacune. C’est l’équivalent de
Varone - Loèche-les-Bains à faire deux
fois, un effort que Cadel Evans, par
ailleurs, a effectué plusieurs fois lors de no-
tre stage en altitude.»

LE MONT-VENTOUX Une ascen-
sion mythique, un paysage lunaire, la
plus longue étape du Tour (242,5 km),
une date (le 14 juillet) qui inspire tou-
jours les coureurs français, cette étape
promet beaucoup. D’autant que la mon-
tée (20,8 km à 7,9%) ne permet pas de
se cacher. «Je ne crois pas que c’est là que
ça va se jouer», nuance le coureur de la
BMC. «Ce sera une course de côte. Pas
trop atteints physiquement, les coureurs
pourront s’accrocher presque jusqu’à l’ar-
rivée. L’étape à Gap, le lendemain, pour-
rait faire plus de dégâts.»

LES ALPES C’est le feu d’artifice, un
triptyque somptueux avec l’Alpe
d’Huez à franchir deux fois, une arri-
vée en descente au Grand-Bornand et
l’ascension de Semnoz, ultime explica-
tion sérieuse du Tour. «Pour moi, c’est
l’étape la plus exigeante», anticipe le
Chorgue. «Le responsable du tracé a
cherché les plus petites routes possibles. Il
faudra attendre la montée pour qu’elles
deviennent plus larges. L’Alpe d’Huez?
L’autre journée la plus compliquée de ce
Tour avec la double ascension et une des-
cente très technique entre les deux.
L’étape est courte, elle sera spectaculaire.
Le lendemain, le col le plus difficile, la
Madeleine, est en début de journée. La
Croix, ce n’est pas si compliqué. A mon
avis, c’est la montée sur Semnoz qui sera
décisive.» Si tout ne sera pas joué
avant...�

Le tracé du 100e Tour s’achèvera par un feu d’artifice en montagne

1 C’est le numéro de dossard
que portera Christopher
Froome, demain, lors du départ.
Il remplace le tenant du titre,
Bradley Wiggins, absent sur
cette édition.

PRUDHOMME «Le vainqueur
parlera anglais». De Christian
Prudhomme, patron du Tour,
dans «Corse-Matin». «Ce
pourrait être un Britannique, un
Australien ou un Américain.» De
quoi motiver les Espagnols...

BLAIREAU «Qu’ils
ferment leur
gueule...». De
Bernard Hinault 
(photo Keystone),
en colère sur les
ondes de RMC,
mercredi et
d’Europe 1, hier. Le quintuple
vainqueur en a marre qu’on
s’acharne sur le cyclisme,
référence à l’affaire Jalabert.
«Pourquoi sortir ça maintenant?
On veut tuer le Tour de France.
C’est toujours le vélo qui prend.
Qu’on mette les mêmes
contraintes à tous les sports. On
n’est pas plus blanc mais pas
plus noir non plus.»

LA POLÉMIQUE Elle émane
d’Andy Schleck et a trait à la
descente du col de Sarenne,
entre les deux ascensions de
l’Alpe d’Huez. «Elle ne me plaît
pas», tonne-t-il. «Elle est trop
dangereuse; ce n’est pas
acceptable. Lors de la
reconnaissance, effectuée après
le Dauphiné, j’étais choqué.»
Tony Martin, plus tôt, avait eu le
même discours. «C’est criminel
de nous faire passer par là.» Le
passage du peloton a
occasionné de gros travaux sur
ce tronçon inédit.

L’ANECDOTE Mitraillé durant un
gros quart d’heure par une
nuée d’objectifs et de caméras,
hier lors du point presse,
Christopher Froome s’est
«vengé» en photographiant à
son tour son auditoire avant de
quitter la salle. A l’aide de son
simple portable...�

EN ROUE LIBRE

Alberto Contador pourra attaquer en
montagne, surtout dans les Alpes. KESYTONE
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Roger Federer peut-il rebondir?
Votez par SMS en envoyant DUO FED OUI ou DUO FED NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

TENNIS Roger Federer, tenant du titre, éliminé: le jour d’après à Wimbledon.

Et si Boris Becker avait raison?
LONDRES
LAURENT KLEISL

«Je n’ai pas perdu une guerre.
Personne n’est mort.» Des mots,
ceux de Boris Becker. Double te-
nant du titre, l’Allemand venait
de quitter l’édition 1987 de
Wimbledon au deuxième tour,
battu par un obscure Australien,
un certain Peter Doohan. Mer-
credi, sur le Centre Court, «per-
sonne n’est mort». Mais un my-
the a vacillé, méchamment.
C’est différent.

Sur le site de Church Road, au
lendemain de l’élimination de
Roger Federer (No 3) face à
l’Urkrainien Sergiy Stakhovsky
(ATP 116), au deuxième tour
également, la vie a repris son
cours. Presque un retour à la
normale. Le choc de l’instant dé-
passé, les départs prématurés,
inattendus, du Bâlois et de son
alter ego espagnol Rafael Nadal
(No 5) se transforment en au-
tant de satisfactions «british».
De minée, la portion de tableau
de l’Ecossais Andy Murray de-
vient aérée.

«Parlons de Stakhovsky»
Une finale face à Novak Djoko-

vic (No 1)? Un titre, le premier
pour un Britannique depuis
Fred Perry en 1936? Des espoirs
qui valent bien quelques dom-
mages collatéraux, qui valent
bien l’exécution sommaire de
Federer, le fils préféré du peuple
de l’herbe. «A mon avis, beau-
coup de monde était heureux de
voir sortir Nadal», lâche l’Austra-
lien Bernard Tomic (ATP 59).
«Et je suis certain que Federer de-

vait même être très heureux, car il
regardait devant lui. Mais les cho-
ses ont mal tourné. Seuls les
joueurs qui se concentrent unique-
ment sur leur prochain match ont
des chances d’avancer. Désormais,
cette partie de tableau est très très
bonne. J’aurais bien aimé y figurer,
malheureusement, je suis de l’au-
tre côté!» Ou quand le peuple du
haut jalouse celui du bas. Le
monde à l’envers.

Dans le clan des pros de la ra-
quette, une sorte de satisfaction
latente jaillit çà et là. Quelques

vérités sortent. Rien de bien
malsain. «Federer et Nadal ont
perdu, parlons plutôt de ceux qui
les ont battus, de Steve Darcis et de
Sergiy Stakhovsky», assène le
Tchèque Tomas Berdych (No 7).
«Ils ont réalisé des performances
extraordinaires. Ils ont tout mon
respect.»

Comme une libération, un
nouveau départ, comme si la
mainmise de Federer et Nadal
sur le tennis mondial s’étiolait,
le temps faisant son œuvre, les
perdants sont vite oubliés. Mal-
gré leur nom. «Après tout, il reste
Djokovic, Murray et beaucoup
d’autres», coupe l’Argentin Juan
Martin Del Potro (No 8).
«J’avoue quand même que c’est
étrange de regarder le tableau sans
Federer et Nadal aussi tôt dans un
tournoi.»

Début de la glissade
Le choc est surtout helvétique.

Quand le plus illustre citoyen
suisse souffre, c’est toute la Con-
fédération qui a mal. «Ce n’est
pas à moi de m’exprimer sur Fede-
rer, ce n’est pas mon rôle», souffle
le Valaisan Yves Allegro, ancien
partenaire de double et d’entraî-

nement du Maître croisé à
Chruch Road. C’est que pour Fe-
derer, la réalité dégage une lu-
mière crue.

Au terme du tournoi, pour la
première fois depuis le 23 juin
2003, le Bâlois quittera le top 4
planétaire. Une victoire en fi-
nale de Berdych enverrait
même le champion sortant – et
sorti – à un infâme sixième
rang. «En voyant perdre un
joueur qui sort de 36 quarts de fi-
nale consécutives de façon aussi
précoce, il est normal que les gens
se disent qu’il se passe quelque
chose de différent», tempère Ro-
ger Federer. «Tout le monde pen-
sait au quart entre Nadal et moi.
Maintenant, nous sommes tous
deux éliminés. Quelque part, c’est
irrespectueux vis-à-vis des
joueurs qui sont encore dans le ta-
bleau.»

Mercredi soir, alors que le
Maître cédait devant les volées
d’un autre temps de Sta-
khovsky, Nadal assistait, avec sa
charmante compagne Maria
Francisca Perello, à un concert
de Julio Iglesias à Barcelone.
«Personne n’est mort.» Et si Boris
Becker avait raison?�

Le reflet de Roger Federer montant au filet va encore planer quelques jours sur Wimbledon. KEYSTONE

STAKHOVSKY AVAIT OSÉ CRITIQUER FEDERER
Hasard étonnant, Roger Federer a pris la plus grande claque de sa carrière
de légende du tennis face au seul homme qui, un jour, a osé le critiquer pu-
bliquement. Représentant des «petits» classés au-delà de la 100e place
mondiale au Conseil des joueurs, Sergiy Stakhovsky n’avait pas hésité à
égratigner le mythe. C’était il y a environ une année, alors que l’idée de la
revalorisation du prize-money des viennent-ensuite du classement était en
gestation. Aujourd’hui, elle est réalité.
«Roger Federer est une bonne personne, mais trop neutre à mon goût, trop
suisse», avait déclaré l’Ukrainien. «Quand les joueurs veulent changer quel-
que chose, il observe de manière trop passive car il ne veut pas écorner son
image. Il ne veut pas parler publiquement des problèmes. Si un scandale
éclate, comme une grève lors d’un tournoi du Grand Chelem, son nom pour-
rait être attaché.» Sa victoire, Stakhovsky peut doublement la savourer. Au-
jourd’hui, il affronte l’Autrichien Jurgen Melzer (ATP 37). Une autre histoire.�

Novak Djokovic poursuit tranquille-
ment sa route à Wimbledon, loin du
chaos provoqué par l’élimination de Ro-
ger Federer. Le no 1 mondial s’est hissé au
troisième tour en dominant Bobby Rey-
nolds 7-6 6-3 6-1. Seul ancien vainqueur
du tournoi encore en lice depuis la chute
du tenant du titre bâlois, le Serbe a mis
1h54’ pour se débarrasser du 156e joueur
mondial. Cette rencontre s’est jouée sous
le toit du Centre Court, la pluie ayant fait
hier sa première apparition remarquée de
la semaine.

Issu des qualifications, Bobby Reynolds a
offert une belle réplique à un joueur qui
manquait ses huit premières balles de
break. La neuvième occasion était cepen-
dant la bonne pour Novak Djokovic, qui
se détachait irrémédiablement dès l’en-
tame du deuxième set après avoir survolé
les débats dans le tie-break (7-2). Nole ne
convertissait certes que quatre de ses 18
opportunités à la relance, mais il ne per-
dait au final que 12 points sur son service!

PAS DE SURPRISE Tous les cadors ont
d’ailleurs passé l’épaule hier, dans un haut du
tableau où figurent sept des huit joueurs les
mieux classés encore en lice. Le finaliste
2010 Tomas Berdych (no 7) s’est qualifié en
trois sets, tout comme le médaillé de bronze
des JO de Londres 2012 Juan Martin Del Po-
tro (no 8). Richard Gasquet (no 9) a quant à
lui lâché une manche, sans toutefois se re-
trouver en danger face à Go Soeda (ATP
129).

Tous devraient subir un premier test de-
main en 16es de finale. Le Tchèque se frotte-
ra à Kevin Anderson (no 27), l’Argentin peut-
être à Grigor Dimitrov (no 29) – si le Bulgare
vient à bout de Grega Zemlja (ATP 55) – et le
Français à Bernard Tomic (ATP 56). Novak
Djokovicnedevraitquantà luiguèretrembler
face à Jérémy Chardy (no 28) ou à Jan-Len-
nard Struff (ATP 115).

EXPÉDITIVE Serena Williams (no 1) n’a
non plus pas tremblé pour se hisser en 16es
de finale au lendemain de l’élimination de

ses rivales Victoria Azarenka (no 2) et Maria
Sharapova (no 3). Vainqueur 6-3 6-2 de Ca-
roline Garcia (WTA 100), elle se mesurera
demain à la Japonaise de 42 ans Kimiko
Date-Krumm (WTA 84). Ce succès, le 33e
consécutif sur le Circuit, a été obtenu après
67 minutes.

RESPECT L’Américaine livrera son pre-
mier duel avec Kimiko Date-Krumm, au
prochain tour. La Japonaise a écrit hier une
page de l’histoire du tournoi en dominant
Alexandra Cadantu (6-4 7-5), devenant la
joueuse la plus âgée à se qualifier pour le
troisième tour depuis le début de l’ère Open
(1968).

«Elle est une source d’inspiration pour moi. Je
ne l’ai encore jamais affrontée mais je la regar-
dais jouer quand j’étais super jeune. C’est in-
croyable qu’elle soit toujours là, je ne sais pas
comment elle fait», a souligné Serena
Williams, qui avait 7 ans lorsque la Nippone
avait fait son entrée dans le classement WTA
en novembre 1988.� SI

Novak Djokovic tient bon dans le chaos

L’indulgence après l’excellence

COMMENTAIRE
LAURENT KLEISL

Les joueurs chutent. Et Wim-
bledon tremble. Le gazon de
Church Road serait-il de mau-
vaise qualité? Oh my God! Un
vrai souci qui a même poussé
Richard Lewis, directeur exé-
cutif du All England Lawn
Tennis Club, à réagir officiel-
lement: «Les courts sont pré-
parés avec la même minutie
que ces dernières années».
Chacun ses priorités. Celles
des Anglais, attachées au quo-
tidien, s’éloignent du drame
qui se trame dans le tennis
mondial: le 8 août, Roger Fe-
derer fêtera ses 32 ans.
D’aucuns l’envoient déjà à la
retraite. D’aucuns soulignent
son déclin. D’aucuns discutent
son planning, ses décisions
tactiques ou son absence de
sens critique par rapport à son
jeu. Car Federer, toujours, se
sent bien. Des remarques légi-
times. Le Bâlois est une icône.
Une icône humaine, avec ses
brisures, qui souffre de l’usure
du temps. Aujourd’hui, les dé-
fis de Federer ne se trouvent
plus dans les résultats, dans sa
course carnivore aux succès,
ils se trouvent dans ses choix
de fin de carrière. Il lui reste,
au bas mot, quatre bonnes sai-

sons sur le circuit. «J’ai l’in-
tention de jouer encore de
nombreuses années», décla-
rait-il d’ailleurs peu après son
éjection du tournoi. Il aurait
tort de se priver.
Pour conclure en haut, pour
s’imaginer une sortie à la Pete
Sampras, titré l’US Open en
2002 lors de son dernier tour-
noi, le Maître doit désormais
faire le deuil de sa quête d’abso-
lu. Il doit cibler, affiner encore
plus précisément ses objectifs,
entre sport, famille et busi-
ness, secteur dans lequel il
reste l’incontestable leader.
Mercredi, une demi-heure à
peine après sa défaite contre
Sergiy Stakhovsky, il évoquait
sa volonté de viser la première
place mondiale. Une méta-
phore de son envie d’excel-
lence? Espérons. Si cette allé-
gorie devait être l’émanation
d’une finalité, Roger Federer
serait dans le faux.
Fans, médias, observateurs,
également, doivent apprendre.
Apprendre que Federer aura
32 ans. Apprendre que la fin
approche. Apprendre une cer-
taine forme d’indulgence. Car
Federer est une icône. Et le res-
tera.�

CYCLISME
Victoire d’un Vaudruzien de 14 ans
Valère Thiébaud (14 ans) a remporté la première manche du Trophée
du Doubs entre Biaufond et Les Bois. Le champion romand des
écoliers du contre-la-montre a mené toute la course et a effectué cette
ascension de 6 km (+417 m) en 20’49’’ devant Marc Donzé du VCFM,
deuxième à 1 seconde. Le coureur du Zeta Cycling Club est parti avec
2’30’’ sur ce coureur élite. Chez les dames, Fanny Martinet s’est imposé
en prenant le 17e temps toutes catégories. La prochaine étape aura
lieu mercredi prochain entre La Goule et Le Noirmont (8,3 km).� AUY

HOCKEY SUR GLACE
Match de gala pour trois anciens
Le HCC organisera le samedi 17 août (à 17h30 ou 18h) un match de
gala en l’honneur de ses trois retraités du club Régis Fuchs, Julien
Turler et Steve Pochon. Cette rencontre opposera une formation
comprenant ces trois anciens et leurs invités à celle du HCC actuel.
L’entrée pour ce match sera gratuite et une tombola sera organisée
avec comme prix les maillots des trois joueurs à l’honneur ce soir-là.
Une date à retenir!� COMM-RÉD

FOOTBALL
Maxime Brenet rebondit à Fribourg
L’ex-gardien du FC Serrières, Maxime Brenet a rejoint les rangs du FC
Fribourg en première ligue classic. Ses ex-coéquipers Maxime
Eichenberger, Mirphy Dimonekene, Dylan Charles et Juan Manuel
Parapar ont pris la direction d’Yverdon, dans la même catégorie. Nicolas
Bischof s’en va à Colombier (2e inter.), alors que Marco Pinto évoluera
avec Béroche-Gorgier (2e ligue). Concernant, la deuxième équipe, elle
enregistre le départ de Mikael Viglino (à Audax). Deux Audaxiens (Luca
Conte et Davide Mancarelle) font le chemin inverse.� JCE

Juniors de Serrières vice-champions
Les Inters A du FC Serrières ont mis fin avec brio à leur étape dans
cette catégorie avant la dissolution de leur club. Les jeunes «vert» ont
atteint la finale nationale au terme de laquelle ils ont perdu 1-0 face à
Kriens. Trois joueurs de cette équipe (Sergio Dos Reis, Karim Hächler et
Neshat Maksuti) rejoignent la deuxième phalange de Xamax FCS en
deuxième ligue.� RÉD

BASKETBALL
Union cherche encore son entraîneur
Union Neuchâtel n’a pas encore trouvé le remplaçant d’Arnaud Ricoux.
«Nous avons auditionné trois candidats, tous très compétents et ayant
déjà entraîné en LNA et à l’étranger», glisse André Prébandier, membre
du comité et responsable de la communication. «Nous en avons un en
«pole position», mais nous devons encore nous mettre d’accord sur le
plan financier.» Une décision devrait tomber d’ici deux semaines.� PTU
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En pêche sportive, on parle
d’un bon coup d’épuisette. «C’est
même carrément énorme», s’en-
flamme Pierre Socchi, chef tech-
nique du CEP Cortaillod. Dou-
ble champion olympique et du
monde du 400 m haies, le Domi-
nicain Felix Sanchez sera l’invité
vedette de l’entraînement des
jeunes organisé mardi prochain
à Colombier, en collaboration
avec le meeting Athletissima.

L’Américaine Natacha Has-
tings (championne du monde
du 4 x 400 m en salle en 2010 et
3e des Mondiaux en salle sur
400 m en 2012) et le Néo-Zélan-
dais Tom Walsh (record à plus de
20 m) seront également de la
fête, tout comme le Cépiste Yan-
nis Croci, champion de Suisse au
poids. Une séance de dédicaces
publique clôturera l’événement.
Des entraînements similaires se
dérouleront à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion et Delémont.

Avec 120 enfants
Contacté par les organisateurs

d’Athletissima pour mettre sur
pied l’un de ces entraînements
pour les enfants, le CEP a «évide-
ment répondu favorablement»,
sourit Pierre Socchi. «Ces événe-
ments donnent une belle image de
l’athlétisme, et c’est également une
bonne manière pour notre club de
se mettre un peu plus en lumière.»
Mardi, 120 gamins auront la
chance de côtoyer Felix Sanchez
et compagnie. La liste est com-
plète et il n’est malheureuse-

ment plus possible d’y ajouter le
moindre nom.

Les participants seront répar-
tis en quatre ateliers (2 haies, 2
poids) qui seront animés par des
entraîneurs du CEP. «Les athlè-
tes sont en fait des jokers de luxe»,
précise Pierre Socchi. «Certains
s’investissent vraiment et jouent le
jeu à fond, en prenant la séance en
mains, d’autres restent les bras
croisés et attendent que ça passe.
Tout le monde n’est pas animateur
dans l’âme...»

Avec Felix Sanchez, le club

carquoie semble avoir tiré un
bon dossard. «A priori, c’est un
gars attachant et abordable qui va
mettre tout le monde à l’aise»,
confirme le chef technique du
CEP Cortaillod. «Ses larmes
d’émotion sur le podium de Lon-
dres l’an dernier, huit ans après
son premier titre olympique, ont
marqué les esprits et contribué,
avec encore ses deux titres mon-
diaux de 2001 et 2003, à en faire
une icône de son sport.»

Chance au tirage
AvecSanchez, leclubneuchâte-

lois a eu de la chance au tirage.
«On peut demander une discipline,
mais c’est Athletissima qui décide
quels athlètes seront présents dans
quelles villes», glisse Pierre Soc-
chi. «Comme nous tenions à ac-
cueillir un spécialiste des haies,
nous avons fortement appuyé dans
ce sens-là.» Et ça a marché! «Avec
la venue de Felix Sanchez, nous
avons voulu mettre en valeur une
discipline chère au CEP Cortaillod

(comme les lancers) et faire un
clin d’œil à nos internationaux Va-
lentine Arrieta (championne de
Suisse en titre du 400 m haies) et
Jonathan Puemi (vice-champion
de Suisse du 400 m haies), pour
lesquels il a été un modèle.»

Pris par des examens à Lau-
sanne et à Lisbonne, les deux
«hurdlers» neuchâtelois ne
pourront malheureusement pas
être présents mardi.�

La joie de Felix Sanchez, sacré champion olympique du 400 m haies à Londres pour la seconde fois. KEYSTONE

ATHLÉTISME Double champion olympique et du monde du 400 m haies, le Dominicain
sera présent mardi prochain au stade du Littoral à Colombier, deux jours avant Athletissima.

Felix Sanchez viendra animer
l’entraînement des jeunes

ICI...
ATHLÉTISME
Championnats neuchâtelois et jurassiens
Simples, samedi 29 juin, dès 9h à la Blancherie (Delémont).

Coupe des Trois Stades
Troisième manche, dimanche 30 juin, dès 9h au stade du Littoral à Colombier.

Entraînement des jeunes avec les stars d’Athletissima
Réservé aux jeunes de 8 à 14 ans inscrits, mardi 2 juillet, de 17h à 19h au stade du
Littoral à Colombier.

COURSE À PIED
Cross de Bôle
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, avec Nordic Walking, dimanche
30 juin, dès 9h à Champ-Rond.

CYCLISME
Trophée du Doubs
Deuxième manche, La Goule - Le Noirmont, mercredi 3 juillet, 19h à La Goule.

MOTOCYCLISME
Championnat de Suisse et romand de motocross
Sixième manche AFM, samedi 29 juin, dès 10h 30 et septième manche du
championnat de Suisse, dimanche 30 juin, dès 11h30 aux Verrières (piste des Côtes.

Championnat de Suisse de trial
Cinquième manche, dimanche 30 juin, dès 9h à Tramelan.

HALTÉROPHILIE
Tournoi Michel Froidevaux
Messieurs et dames, samedi 29 juin, dès 11h à la halle de gymnastique Ouest de
Tramelan.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Würenlos
LNB, samedi 29 juin, 14h aux Arêtes.

Neuchâtel - Lucerne
LNB, samedi 29 juin, 15h au Puits-Godet.

TENNIS
CT Neuchâtel - TC Mail
Finale de promotion en LNC messieurs, samedi 29 juin, dès 11h aux Cadolles.

VTT
Raiffeisen Trans
Cinquième et dernière étape, mercredi 3 juillet, dès 19h aux Ponts-de-Martel
(16,861 km, +324 m).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Athletissima
Diamond League, jeudi 4 juillet, dès 17h30 à la Pontaise (Lausanne).

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Grande-Bretagne
Formule 1, dimanche 30 juin, 14h à Silverstone.

CYCLISME
Tour de France
World Tour, course par étapes, du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet.

FOOTBALL
Coupe des Confédérations
Finale pour la troisième place, dimanche 30 juin, 18h à Salvador; finale pour la
première place, dimanche 30 juin, 24h à Rio de Janeiro.

MOTOCYCLISME
Grand Prix des Pays-Gas
Championnat du monde de vitesse, samedi 29 juin, dès 11h à Assen.

TENNIS
Tournoi de Wimbledon
Grand Chelem, jusqu’au 7 juillet à Wimbledon.

VTT
Coupe du Chasseron
Garmin Bike Cup, Coupe romande, dimanche 30 juin, 10h aux Rasses.

24 heures de la Birse
Course individuelle ou par équipes de deux, du samedi 29 juin dès 12h au dimanche
30 juin à 12h, à Reconvilier.

MOTOCROSS Le MX Team Béroche relève le défi des «Suisses».

L’élite helvétique aux Verrières
Contacté par la Fédération mo-

tocycliste suisse, le MX Team
Béroche a accepté d’organiser
une manche du championnat
de Suisse et romand ce week-
end aux Verrières.

Le MX Team Béroche est un
club de passionnés de motocross
qui a vu le jour en 2007. Il comp-
te 85 membres et regroupe des
motards de tout le canton. «La
région de Neuchâtel fournit beau-
coup de bons pilotes. Au sein du
club, nous avons plusieurs élé-
ments prometteurs», se réjouit le
président Laurent Panchaud.

Le championnat romand dé-
butera demain par des essais li-
bres chronométrés tôt le matin,
suivis des courses qui se termi-
neront en fin de journée. Une
course de «pitbike» – moto de

petite taille dotée d’un moteur
4 temps dont la cylindrée varie
de 50 à 160 cm3 – aura égale-
ment lieu en milieu de matinée.

Le dimanche sera consacré au
championnat de Suisse. Des es-
sais de piste auront lieu en mati-
née pour laisser place aux cour-
ses l’après-midi. Pour les pilotes
intéressés, les inscriptions sont
encore possibles sur place ce soir
entre 19h et 19h30 et demain
matin entre 6h30 et 7h30.

«Le club s’étant passablement
agrandi depuis sa création, nous
avons dû déborder de la Béroche.
Mais nous avons beaucoup de
peine à trouver des terrains dans le
bas du canton. En particulier à
cette période de l’année en raison
des cultures», déplore Laurent
Panchaud. «Si nous avons choisi

Les Verrières, c’est grâce à un collè-
guequim’asuggéréce lieu.Lecomi-
té du club s’est rendu sur place l’an-
née dernière. Le terrain était
parfaitement adapté, alors nous y
avons organisé le championnat ro-
mandquiaétéunpleinsuccès.Atel
point que la fédération suisse nous
a contactés pour nous proposer d’y
organiser une manche du cham-
pionnat suisse. Nous avons alors
relevé le défi cette année.»

Le site des Verrières constitue
un terrain idéal. «Les surfaces qui
nous sont mises à disposition sont
non seulement grandes, mais éga-
lement intéressantes car naturelle-
ment vallonnées. Grâce à cette
configuration, le public bénéficie
d’une visibilité totale, peu importe
l’endroit où il se trouve», con-
cluait Laurent Panchaud.� LHU

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES
StadeduLittoral,Colombier.Mardi2 juillet.
17h: accueil des enfants et formation des
groupes.
17h30:arrivéedes trois athlètes internationaux
parhélicoptèresur le terrainde football aucentre
de l’anneau d’athlétisme.
17h40-17h55: échauffement en commun.
18h-18h30: entraînement par ateliers
(2 haies, 2 poids).
18h30-19h: séance de dédicaces des quatre
athlètes.
19h02:départ des trois athlètes internationaux
en hélicoptère.

PROGRAMME

PALMARÈS Double champion olympique sur 400 m haies (2004
à Athènes et 2012 à Londres); double champion du monde sur 400 m
haies (2001 à Edmonton et 2003 à Paris), deuxième aux Mondiaux
2007 à Osaka.

RECORDS 47’’25 sur 400 m haies (Paris, 2003), 12e chrono de tous
les temps; 44’’90 sur 400 m (Gateshead, 2001); meilleure performance
mondiale sur 400 m haies en salle (discipline non officielle) en 48’’78
(Val de Reuil, 2012).�

FÉLIX SANCHEZ EN BREF

TENNIS
Grand derby entre
le CTN et le TC Mail

Le CT Neuchâtel recevra le TC
Mail demain dès 11h aux Cadol-
les pour le troisième et dernier
tour de promotion en LNC mas-
culine. La rencontre sera jouée
en salle dès 13h en cas de pluie.

Après avoir déjà fêté deux pro-
motions (en LNB et en première
ligue) cette saison, le CT Neu-
châtel – qui part favori – pour-
rait signer le triplé face au voisin
neuchâtelois, qui ne se laissera
toutefois pas faire. «Après avoir
gagné les deux premiers tours, on
se dit pourquoi pas!», glisse Lio-
nel Perret, le capitaine du Mail.

En raison du report lié à la mé-
téo (ce derby aurait dû se jouer
le 15 juin), le Mail sera toutefois
privé de deux joueurs, absents.
En face, l’équipe du CTN évolue-
ra au complet.� PTU

FOOTBALL
Pianaro reste à Xamax, Chatton en renfort?
Le jeune milieu de terrain Kevin Pianaro (19 ans) participera
à l’aventure de Neuchâtel Xamax FCS en première ligue classic. Son
contrat a été prolongé. Par ailleurs, selon nos informations, le club
«rouge et noir» serait proche de Loïc Chatton. L’ancien attaquant du
FC Bienne (22 ans) évoluait la saison passée avec Sion II en première
ligue promotion. «Son profil nous intéresse, mais le transfert est loin
d’être réalisé», tempère Roberto Catillaz, le coach xamaxien.� ESA
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.4i Furio, année 2009, 68’000
km, Fr. 7’700.-

CITROËN SAXO 1.6i 16V VTS, année 2000,
133’600 km, Fr. 4’300.-

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN C4 1.6 HDI 110 FAP BVM6
Séduction, année 2011, 10’000 km, Fr. 19’800.-

CITROËN DS3 1.6 Vti 120ch So Chic, année
2010, 27’500 km, Fr. 15’800.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 27’900.-

CITROËN DS4 1.6 Vti Chic, année 2012,
42’000 km, Fr. 18’500.-

CITROËN C4 PICASSO 5 pl. 2.0i Dynamique
auto., année 2008, 70‘500 km, Fr. 12‘900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA URBANCRUISER 1.4 4x4 diesel,
anthra, climat, 2009, 133’500 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, bleu, tempomat,
climat, 2007, 77’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA MR2 1.8 Cabriolet, jaune, 2 places,
climat, 2003, 54’000 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 Terra 4x4, climat, ABS,
2006, 100’500 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA DYNA 100 2.4 Pick-Up diesel, blanc,
pont acier, 1998, 142’000 km, Fr. 9’900.-

MAZDA MX-5 Cabriolet, bordeau, cuir, jantes
alu, VC, VE, 2004, 74’000 km, Fr. 9’400.-

PEUGEOT 207 CC 1.6i Cabriolet, noir, climat,
cuir, 2008, 46’350 km, Fr. 13’900.-

FIAT 500 1.4 Abarth, Blanc, Climat, Toit pano,
2x roues, 2008, 36’500 km, Fr. 15‘900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-V Exe 2.0 4x4 aut, clim, abs, vsa,
2012, 12’000 km, Fr. 33’900.-

VOLVO V50 diesel, clim, abs, dstc, tempo,
2005, 77’000 km, Fr. 13’600.-

HONDA JAZZ Trend 1.2, clim, abs, vsa, 2010,
30’500 km, Fr. 11’600.-

M-BENZ GLK 280 4x4 4 matic, cuir, navi,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, abs, vsa,
tempo, 2009, 12’850 km, Fr. 16’800.-

SMART BRABUS XCLUSIV, clim, abs, cuir,
Led, 2011, 17’000 km, Fr. 19’600.-

HONDA JAZZ SPORT 1.4, clim, abs, vsa,
R.hiver, 2008, 26’500 km, Fr. 12’200.-

OPEL ASTRA DIAMOND 1.8, clim, abs, tcs,
r.hiver, 2008, 35’000 km, Fr. 11’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA GT86 2.0, 2012, 6800 km,
Fr. 29’500.-

TOYOTA AYGO 1.0 RED, 2010, 71’000 km,
Fr. 7’500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2006, 122’000
km, Fr. 7’300.-

TOYOTA AVENSIS 2.0 Luna, 2009, 35’000
km, Fr. 18’900.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2010, 19’500 km,
Fr. 25’700.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna, 2009, 47’000 km,
Fr. 13’900.-

PORSCHE 911 CARRERA, 1999, 90’000 km,
Fr. 26’500.-

SKODA FABIA 1.2 Monte Carlo, 2011,
37’000 km, Fr. 14700.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

PUBLICITÉ

FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Demi-finale
Espagne - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . .hors délai
Finale, dimanche 30 juin, 24h: Brésil contre
l’Espagne ou l’Italie.
Finale pour la troisième place, dimanche,
18h: Uruguay - l’Espagne ou l’Italie

ATHLÉTISME
MEETING NATIONAL DE THOUNE
Dames. 100 m (+1,1 m/s): 1. Noemi Zbären
(Langnau) 11’’82. 100m haies (+0,7 m/s): 1.
Zbären13’’20 (Meilleureperformancemondiale
M20 en 2013). 2. Elodie Jakob (Yverdon) 14’’10.

CYCLISME
TROPHÉE DU DOUBS
Première étape, Biaufond - Les Bois (6 km,
+ 417 m): 1. Valère Thiébaud (Zeta) 20’49’’. 2.
Marc Donzé (VCFM) à 1’’1. 3. Alexandre Ballet
(VCFM) à 35’’. 4. Combianica Ernea (Maca
Loca) à 43’’5. 5. Laurent Beuret (Team Pro
Région) à 54’’9. 6. Alexandre Mercier (Team Pro
Région) à 1’03’’. 7. Lionel Varé (VCFM) à 1’09’’.
8. Yannis Voisard (GS Ajoie) à 1’16’’. 9. Mathieu
Willemin (VCFM) à 1’25’’. 10. Stefano Rastelletti
(VCTramelan)à 1’28’’. Puis: 17. (premièredames)
Fanny Martinet (Cernier) à 2’29’’.
Deuxièmeétape,mercredi3 juillet:La Goule
- Le Noirmont (8,3 km, +463 m).

HIPPISME
CHIO AIX-LA-CHAPPELLE (ALL)
Dressage. Grand Prix (dotation: 30 000
euros):1. Helen Langehanenberg (All), Damon
Hill, 81,128 pts. 2. Anabel Balkenhol (All),
Dablino, 77,043. 3.Nathalie zuSayn-Wittgenstein
(Dan), Digby, 75,638. 4. Anna Kasprzak (Dan),
Donnperignon, 75,426. 5. Steffen Peters (EU),
Legolas, 75,298. Puis: 33. (et éliminée) Marcela
Krinke Susmelj (S), Smeyers Molberg, 65,234.

Saut. Youngster, classement A: 1. Henrik
vonEckermann (Su), ForSale,0/66’’79. 2. Alvaro
Miranda de Neto (Br), Amigo, 0 /66’’81. 3.
Janika Sprunger (S), Aris, 0 /67’’84.

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
Troisième tournoi du Grand Chelem (33
millionsdefrancs,gazon).Simplemessieurs,
deuxièmetour:NovakDjokovic (Ser, 1)batBobby
Reynolds (EU) 7-6 (7-2) 6-3 6-1. Tomas Berdych
(Tch, 7) bat Daniel Brands (All) 7-6 (8-6) 6-4 6-
2. JuanMartinDel Potro (Arg, 8) bat JesseLevine
(Can) 6-2 7-6 (9-7) 6-3. Richard Gasquet (Fr, 9)
bat Go Soeda (Jap) 6-0 6-3 6-7 (5-7) 6-3. Kei
Nishikori (Jap, 12) bat Leonardo Mayer (Arg) 7-6
(7-5) 6-4 6-2. Igor Sijsling (PB) bat Milos Raonic
(Can, 17) 7-5 6-4 7-6 (7-4). Andreas Seppi (It, 23)
bat Michael Llodra (Fr) 7-5 w.o. Kevin Anderson
(AdS, 27) bat Michal Przysiezny (Pol) 6-4 7-6 (7-
2)6-4.BernardTomic (Aus)bat JamesBlake (EU)
6-36-47-5. IvanDodig (Cro)batDenisKudla (EU)
6-1 7-6 (7-4) 7-5. Feliciano Lopez (Esp) bat Paul-
Henri Mathieu (Fr) 6-3 5-1 w.o.
Simpledames,deuxièmetour:SerenaWilliams
(EU, 1) bat CarolineGarcia (Fr) 6-36-2. Agnieszka
Radwanska (Pol, 4) bat Mathilde Johansson (Fr)
6-1 6-3. Li Na (Chine, 6) bat Simona Halep (Rou)
6-2 1-6 6-0. Roberta Vinci (It, 11) bat Jana
Cepelova (Slq)6-14-69-7.SamanthaStosur (Aus,
14) bat Olga Puchkova (Rus) 6-2 6-2. Dominika
Cibulkova (Slq, 18) bat Maria-Teresa Torro-Flor
(Esp) 6-0 6-1. Sabine Lisicki (All, 23) bat Elena
Vesnina (Rus) 6-3 6-1. Marina Erakovic (NZ) bat
Peng Shuai (Chine, 24) 7-6 (8-6) 6-2. Madison
Keys (EU)batMonaBarthel (All, 30)6-46-2.Klara
Zakopalova (Tch, 32) bat Annika Beck (All) 7-6
(7-5) 6-3. Petra Martic (Cro) bat Karolina Plískova
(Tch) 7-6 (9-7) 6-1. Kimiko Date-Krumm (Jap) bat
Alexandra Cadantu (Rou) 6-4 7-5. Tsvetana
Pironkova (Bul) batBarboraZahlavovaStrycova
(Tch) 7-5 6-3.
Double dames. Premier tour: Sandra
Klemenschits-Romina Oprandi (Aut-S) battent
Catalina Castano-Katalin Marosi (Col-Hon) 6-4
4-6 6-4.

EN VRAC
CYCLISME
Bryan Falaschi
troisième en France
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a pris la troisième place
de la première étape (un
critérium de 66 km) du Tour du
Pays Roannais (Loire). Présent
dans une échappée, il a pris le
troisième rang au sprint.� RÉD

FOOTBALL
Saibene fidèle
Le FC Saint-Gall a prolongé le
contrat de l’entraîneur Jeff
Saibene jusqu’en juin 2015. Ce
coach est en place depuis 2011
chez les Brodeurs.� SI

Prélocation pour
Suisse - Brésil
La prélocation pour le match
international de l’équipe de
Suisse contre le Brésil débute
aujourd’hui à 10 heures. Ce match
aura lieu le mercredi 14 août 2013
à Bâle (Parc St-Jacques, coup
d’envoi 20h45).� SI

SKI ALPIN
Markus Wolf nouveau
directeur technique
Ancien chef de Jeunesse et Sport,
Markus Wolf (40 ans) endossera
le poste de directeur technique
de Swiss-Ski dès octobre en lieu
et place de Dierk Beisel.� SI

FOOTBALL L’international helvétique jouera avec le SC Fribourg.

Gelson Fernandes
rejoint la Bundesliga

Comme pressenti ces derniers
jours, Gelson Fernandes (26
ans) va découvrir un cinquième
championnat. Le milieu de ter-
rain international suisse (43 sé-
lections) portera en effet les
couleurs du SC Fribourg, cin-
quième de la Bundesliga 2012-
2013. Transféré par le Sporting
du Portugal, il a signé «un con-
trat longue durée», explique-t-il.

«Ni le club ni moi ne communi-
quons sur la durée et les modalités
du transfert», prévient Fernan-
des, «mais c’est un contrat longue
durée.» Le demi défensif estime
avoir trouvéenBrisgau lescondi-
tions qui devraient lui permettre
d’être retenu par Ottmar
Hitzfeld si la Suisse se qualifie
pour la Coupe du monde 2014.
Et se réjouit de la proximité de
Fribourg avec la frontière helvé-
tique.

«C’est l’idéal pour moi car je vou-
lais rester proche de ma famille»,
note celui qui s’est déjà entraîné
avec ses nouveaux partenaires
mardi et a même disputé une
mi-temps d’un match amical.

Le Cap-Verdien d’origine, for-

mé au FC Sion, avait quitté le
Valais après cinq saisons (2002 -
2007) pour la Premier League et
Manchester City (2007-2009).
Acheté par Saint-Etienne, il n’a
disputé qu’une saison en Ligue 1
(2009-2010) avant d’être prêté
au Chievo Vérone (2010-2011),
à Leicester City et à l’Udinese
(2011-2012). Fernandes a en-
suite été transféré au Sporting

mais n’a passé qu’une moitié
d’exercice à Lisbonne avant
d’être prêté à nouveau à Sion
l’hiver dernier.

«Gelson est un joueur avec beau-
coupdevolumede jeu, intelligentet
au service de l’équipe», a déclaré
Klemens Hartenbach, le direc-
teur sportif du SCF, sur le site in-
ternet d’un club engagé en Euro-
pa League dès cet été.� SI

Après la Suisse, l’Angleterre, la France et le Portugal, Gelson Fernandes
s’en va découvrir le championnat allemand. KEYSTONE
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PHILIPPE HERVIEU

AlagracieuseSérie3renouvelée
début 2012, puis dédoublée par
un break Touring, BMW vient
d’élargir cette gamme phare par
une inédite version Gran Turis-
mo qui transpose le concept de la
Série 5 tout en restant aux di-
mensions de sa catégorie, celle
des routières. Mais étirées à leurs
limites, puisque la 3 GT dépasse
son alter-ego 3 Touring de 20 cm.
De la même façon, les 11 cm sup-
plémentaires gagnés sur l’empat-
tement, comme la ligne de toit
rehaussée de 8 cm, ménagent un
bel espace aux occupants des pla-
ces arrière, sur ce point aussi bien
traités que par l’altière Série 7.

Globalement plus massive que
les autres représentantes de la Sé-
rie 3 afin de s’y montrer la plus
pratique, la ligne fuyante de sa
poupe, associée à 4 portes latéra-
les sans encadrement, rappro-
chent surtout la F34 (son nom de
code en interne) des quelques
«coupés 4 portes» qu’affectionne
la production allemande «pre-
mium». Mais cette quête de style
reste en concordance avec une
aérodynamique affinée, qui tient
notamment à un châssis à fond
plat et à un becquet actif sur le
hayon, déployé à 110 km/h pour
accentuer l’appui sur les roues ar-
rière motrices. Il y a aussi la for-
mation d’un voile d’air sur la face
extérieure des roues avant. Cela
justifie la présence du petit ex-
tracteur en forme de boomerang
juste derrière. Et à lui seul, ce sys-
tème allège les émissions de CO2
de 2 g/km sur toute la durée de
vie de l’auto!�

COTES
Longueur: 4,82 m
Largeur: 1,82 m
Hauteur: 1,50 m
Coffre: 520/1.600 l.
Poids à vide: 1.650 kg
Réservoir: 57 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes à injection
common rail 3e génération. TwinPower
Turbo à système d’admission variable
1.995 cm3 de 135 kW/184 ch à 4.000 tr/mn
(Euro6).
Couple maxi de 380 Nm entre 1.750 et
2.750 tr/mn. 4 styles de conduite
sélectionnables, Eco Pro, normal
(Comfort), Sport ou Sport+. Bvm 6
rapports, ou bva 8 rapports par joystick,
normale ou «sport» (selon modèle).

CONSOMMATION
Mixte: 4,9 l/100
Moyenne de l’essai: 7,7 l./100
CO2: 129-131 gr/km
Catégorie de rendement énergétique:
A-B

PERFORMANCES
0-100 km: 7,9 sec.
V-max sur circuit: 226 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière.
Suspension avant avec jambe à double
articulation, options trains de roulement
sport (540 fr.), ou châssis sport M
adaptatif (1520 fr). Freinage 4 disques
ventilés avec étrier flottant à piston
unique, pneus de 255/55R17 (avec
fonction «roulage à plat» en option
gratuite), ABS/DBC, DSC/DTC/CBC avec
dispositif d’assèchement des disques,
compensation anti-fading et 6 airbags
(dont 2 rideaux Av/Ar) de série.

PRIX
Modèle de base: 49.400 Fr (318d 143 ch
bvm 6 GT)
Modèle essayé: 56.250 Fr (320d 184 ch
bva6 sport GT)

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ Abord,quelquesinsertsdéco-
ratifs supplémentaires rehaussent le degré statutaire
de la 3 GT. Mais celle-ci se montre paradoxalement
très pratique, son grand hayon – motorisé – donnant
accès à un coffre immense. Et très modulable avec
trois dossiers arrière individuels fractionnables
40-20-40. Il est aussi bien éclairé, pourvu de rails
d’arrimage, et même d’un double fond «secret».

ÉQUIPEMENT De série, la 3 GT est dotée de tout
ce qu’on est en droit d’attendre d’une auto «pre-
mium»pur jus,avectrois lignespourpersonnaliser le
tout (Modern, Luxury et Sport, à 2620 francs). Packs
et options fourmillent aussi lorsqu’on veut aller plus
loin. Encore amélioré, le BMW ConnectedDrive Ser-
vice (350 francs) permet de dicter SMS et e-mails.
Lecture de la vitesse tête haute à 1350 francs.

TECHNIQUE Avec sa garde au sol relevée de 2,5
cm sur la Série 3, cette propulsion affiche aussi une
répartition des masses très équilibrée, 50/50. Elle
ne s’anime que de fringantes motorisations, es-
sence (320i 184 ch et 6 cylindres en ligne 328i 245
ch ou 335i 306 ch) et diesel (318d 143 ch et 320d
184 ch). Et une gamme xDrive à transmission inté-
grale va bientôt faire son entrée en scène.

CONDUITE Même si le 2.0 diesel de 184 ch se
laisse parfois entendre plus qu’on le souhaiterait, à
froid ou en accélération, la force qu’il fournit au
châssis fait bien avancer la 320d GT. Dommage
qu’un léger trou en reprise et une suspension un
poil molle, avec du roulis en virage, estompent – lé-
gèrement–lebriocomportementaldesessœursde
gamme. La 3 GT reste pourtant une vraie BMW.�

Plus d’habitabilité dans l’élégance
� Style typiquement BMW
� Qualité de présentation
� Feutré de fonctionnement
� Agrément de conduite
� Vaste trappe «secrète» dans

le coffre
� Tenue de route
� Diesel sobre déjà estampillé

Euro6

LES PLUS

� Amortissement vertical pas
si bien maîtrisé

� Plus sensible au roulis que
les autres 3

� Rayon de braquage

LES MOINS

Maillon essentiel dans la recon-
quête des ventes d’Alfa Romeo à
l’international, le splendide cou-
pé biplace qu’est la 4C se veut
une voiture d’exception. Pour
s’imposer comme le symbole du
savoir-faire de la marque ita-
lienne partout où sa notoriété
s’avère supérieure à sa présence
commerciale «sur le terrain».
Tel est, en effet, l’atypique pro-
blème d’Alfa: jouir d’une forte
notoriété un peu partout sans
jusqu’alors en tirer souvent pro-
fit. Vitrine high-tech, la 4C s’ins-
crit donc à l’avant-garde d’une
prochaine offensive commer-
ciale, pour tirer en avant d’autres

modèles plus en phase avec des
besoins régionaux.

Pour l’heure, sa fabrication a dé-
buté chez Maserati, à Modène,
partenariat «groupe» oblige. On
y marie des composants high
tech, fibre de carbone pour la
coque, aluminium pour le châssis
et matériau composite pour la
carrosserie. Même les surfaces vi-
trées ont été amincies, afin que
cettepropulsiond’environ240ch
n’affiche que 895 kg sur la bas-
cule, rendant ce sportif coupé
râblé de 4 m de long plus léger
qu’une citadine! Et doté d’un rap-
port poids-puissance phénomé-
nal de 4 kg/cheval.� PHE

Livrable en Europe dès la mi-septembre, l’Alfa 4C Launch Edition aura
une production limitée à 1000 exemplaires, 400 pour l’Europe, 500 pour
l’Amérique du nord (où Alfa se réintroduit) et 100 pour le reste du monde! SP

OPEL
Une commande
vocale pour l’Adam

S’il faut bien fi-
ger une auto
avant sa com-
mercialisation,
ce n’est pas le
cas des archi-
tectures informatiques, en développement
constant. La très récente Adam ajoute ain-
si de nouveaux atouts à son système d’in-
fodivertissement IntelliLink à écran tactile
couleur. Déjà passablement évolué, il pi-
lote les smartphones afin d’en exploiter
certaines de leurs applications, GPS par
exemple, évitant ainsi doublons et dépen-
ses inutiles. On peut désormais y ajouter la
fonction Siri Eyes Free, qui donne accès à
internet par commande vocale, pour une
sécurité accrue. La mise à jour est gratuite
pour les premières Adam.� PHE

BMW SÉRIE 3 GRAN TURISMO Une voiture inédite dans le droit fil de la Série 5 éponyme.

Plus chic, exclusive et pratique

TOYOTA
1re «marque verte»
selon Interbrand

Pas une facette
de la vie
n’échappe à
l’inspection
d’experts et/ou
de publics. In-
terbrand, conseil sur les marques d’au-
dience mondiale, vient ainsi de publier le
classement des «Best Global Green
Brands», les marques mondiales les plus
vertes. Analysant l’écart entre les perfor-
mances environnementales réelles des
entreprises et la perception qu’en ont les
consommateurs, il positionne Toyota à la
meilleure place pour la troisième fois con-
sécutive, cette fois-ci devant Ford, Honda et
Panasonic. Cette agence a récemment déjà
fait parler d’elle en livrant «Les 50 marques
suisses ayant le plus de valeur».� PHE

La vocation assurément plus familiale de la Série 3 Gran Turismo, étayée par un coffre généreux, s’habille d’une carrosserie à l’esthétique
savamment travaillée qui l’étoffe également sur le plan statutaire. SP

ACTUALITÉ A trois mois des premières livraisons clients de cette automobile, le constructeur
vise pour elle l’excellence dans tous les domaines. Un défi à la hauteur de l’enjeu.

L’Alfa Romeo 4C, sportive par légèreté
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 29/30 JUIN

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte d’adieux à Zachée Betché, avec
la participation du Gospel, suivi d’un apéritif
Hôpital
Di 10h, culte à la chapelle, F. Rossier
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise française
de Bâle

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte d’adieux à la famille Cortat
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL. Di
9h45, culte, prédicateur Charles-André Geiser
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message d’Alain
Pilecki, suivi d’un pique-nique et de
baptêmes au bord du lac à Saint-Blaise (15h)
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst, Stefan
Fuchser, Regionalleiter West
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
Le Bémont, Chapelle
Di 8h45, culte, sainte cène, J.-M. Leresche
Les Ponts-de-Martel, Le Martagon
Di 11h, culte, sainte cène, J.-M. Leresche

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte de partage; école du
dimanche. Je 14h30, rencontre des aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration avec
David Tripet; garderie et école du dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène;
école du dimanche
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, culte, Major
Timothée Houmard; 15h30, Home Vert-Bois

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz
Fontaines
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte en forêt

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret
La Neuveville,
La Blanche Eglise est ouverte 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à Renan
La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à Renan
(transport 032 961 15 81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 10h, méditation et musique à Renan
Villeret
Di 10h, méditation et musique à Renan

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont (à 9h, répétition du chœur
d’animation ouverte à tous)
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di,pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe patronale
Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée

Le temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Horizontalement: 1. Ultime recours. Mode d’assem-
blage par entailles. 2. Surprenant. Le singe hurleur. Au-
dessus du commun. 3. Se figurer. Qui est faite plusieurs
fois. 4. Temps de déclin. Qui a de la veine. Salut romain.
Ville de Sicile. 5. Forme d’intoxication. Nom de rois de
Pergame. Forme de contestation. 6. Augurer. Le créateur
de l’arme blindée allemande. Pronom. 7. Numéro un.
L’auteur d’un sonnet qui le posa en rival de Voiture.
Maigre. 8. Prénom féminin. Aptitude remarquable. Dans
le vent. Est parfois échaudé. 9. Ville de Grèce. Ecrivain
allemand. Ornement architectural. Possessif. Sert à ap-
peler. 10. Image sainte. Ville des environs de Paris. 11.
Ecrivain américain. Conquise. Compagnie, dans l’armée
espagnole. 12. Peintre et graveur belge. Nom d’un cap
norvégien. Fauteuil large et profond. 13. Nos pères y dé-
chargeaient leur bile. Vendre. Divinité marine. Ne résiste
plus. 14. Passe à Liège. Evite adroitement. Titre de deux
ouvrages de l’ancienne littérature islandaise. 15. Trou du
souffleur. Domaine héréditaire, dans le monde féodal.
L’auteur de l’Archipel Lenoir. 16. Plante à suc amer.
Complicité de vol. Peuple celtique. 17. Part de capital. Les
Maures en font partie. Le matin. Nom de souverains
d’Egypte. 18. Déchiffré. Le fondateur de Lavinium.
Former un ensemble indissoluble. 19. On y saigne les
chevaux. Laisse des restes. Prophète hébreu. Point de
côté. 20. Cerveau. Ville d’Algérie. Précis. Rivière
d’Auvergne. 21. A l’abri. Objet de traites. Récipient.
Annonce une remarque importante. 22. Le singe-arai-
gnée. Eprouver un malaise difficile à analyser. 23. Etoile
très brillante. Particule. Privatif. Substance azotée.
Supplément. 24. Sorte de hallebarde. Se dit d’un pe-
lage de deux couleurs. Prénom féminin. 25. Espace
vert. Eprise. Les Huns en venaient. 26. Diffuse. Sert à
recueillir des eaux de fumiers. Période. Pilier cornier. 27.
Trouble intime. Nom de rois de Norvège. Ce qu’était Le
Corbusier. 28. Ferrures. Très agitée. Eprouve vivement.
29. Grand poème épique. Explorateur norvégien. Bière
légère. Cri de surprise. 30. Petit monument. Chêne vert.
Comme le divertissement qu’est une fantasia.

Verticalement: 1. Occupé. Plante à racine comestible.
Manque de régularité. Mis en état. 2. Ballet, sur une
musique de Manuel de Falla. Qui s’est passé réelle-
ment. Outre mesure. 3. Charrue sans avant-train.
Surprise. En prenant le temps de réfléchir. 4. Albinos de
race noire. Tout à fait. Animal arboricole. Pronom. 5. Les
Arabes en font leur ancêtre. Débits. Ville d’Allemagne.
Poème mis en musique. 6. Ce que sont majoritaire-
ment les Chinois. En feu. Sur le bassin d’Arcachon. Sa
patience est bien connue. Quitte. Ville d’Inde. 7. D’un
haut niveau. Répartition. Mythique acteur américain.
Individu. Se montra téméraire. Adverbe. 8. Rivière
d’Auvergne. Bouleversé. Monnaie des Balkans. Terrain
découvert. 9. Préfixe. Divinité égyptienne. Peu épais.
Ville de Russie. Marque un but. Inédit. 10. Flotte de

commerce. Montagne (dans les pays de langue portu-
gaise). Supérieur. Avant les autres. 11. Posture. Relatif au
jeu. Dialecte grec. L’hermine le devient en été. 12. C’est
un futur président des Etats-Unis qui reçut sa reddition.
Tumeur bénigne. Œuvre d’art. Annonce une explica-
tion. Appartient. Dans un nom donné autrefois à la par-
tie pierreuse de l’Arabie. 13. Grogne. Taxe. Plantation
d’arbres forestiers. Sens. Dans une défense. 14. Petit dé-
faut. Ile italienne. Pli en creux dans un relief de type ju-
rassien. Interruption brutale. Rivière de Suisse. 15. Sa te-
nue est légère. On le dit à un ami. Nom de papes. Suc
de fruit épaissi. Sa mousson est humide. Celui de
Gygès était magique. 16. Le premier calife légal pour les
chiites. Château qui fut le mausolée d’Hadrien. Famille
de champignons. Affluent de la Dordogne. 17. Poisse.
Officier d’ordonnance. Marque une hésitation. Amas de
papiers réunis en paquets. 18. Altération due à l’air.
Eclos. Prendre une attitude fière. Aiguille. 19. Négation.
Nom d’empereurs d’Orient. Ville du Jura. Terrible. Voix
aiguë. 20. Américaine. Ville d’Allemagne. Voix suraiguë.
Enfantin. Tonique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire le saut. Opérante.- 2.
Indétermination. Duel.- 3. Sténo. Silique. Liesse.- 4.
Ciselé. Le. Us. Paon. Si.- 5. Am. Simple d’esprit . Ais.- 6.
Lis. Epée. A tire-d’aile.- 7. Itou. Essai. Lévi. Nord.- 8.
Secrète. Impatiente.- 9. Leurrés. Ages. Oasis.- 10.
Mètres. Extérieur. Ré.- 11. Do. Raser. Et. Louviers.- 12.
Erses. Secrétan. Este.- 13. Lie. Irma. Edam. Rasade.- 14.
Torpédo. Iso. Adoua. US.- 15. Pénates. Idiot. Bacs.- 16.
Plein. Surgeons. Flûte.- 17. Lannes. Rai. Soie. In.- 18.
Apte. Isoète. Cent. Abc.- 19. Ne. Steeple-chase. File.-
20. Eté. Ante. Aral. Garée.- 21. Infini. Ali. Pâle. St.- 22.
Attire. Inavoué. Tuf.- 23. Geôle. Ananas. Rhodope.- 24.
Ifni. Amnios. Ecus. Ras.- 25. Tanagra. Sisyphe. Plus.-
26. Adélaïde. Xipho. Olive.- 27. Tes. Udine. Ereinte. Ré.-
28. Et. Odes. Térébratules.- 29. Utiles. Varèse. Goret.-
30. Rêvés. Ouïes. Saynètes.
Verticalement: 1. Fiscalisé. Deltaplane. Agitateur.- 2.
Antimite. Morio. La Petite Fadette.- 3. Ides. Socle.
Serpent. Entonnés. IV.- 4. Rênes. Urètre. Peines. Filial.
Olé.- 5. Etolie. Eurasienne. Taire. Gaudes.- 6. Lé.
Empêtrés. RDA. Sienne. Arides.- 7. Ers. Peser ses mots.
Séti. Amadis.- 8. Smilles. Réa. Europe. Inn. En. Vu.- 9.
Ailée. Aise. Israël. Anaïs. Etai.- 10. Uni. Daim. Xérès.
Gîte à la noix. Ere.- 11. Taquet. Patte-d’oie.
Ecrivassières.- 12. Tussilage. Ta. Dos. Ha. Os. Ypres.- 13.
Oie. Prêter la main. Cal. Ephèbes.- 14. Pô. Prévision.
Dosses. Perchoir.- 15. Enlaidie. Eu. Rot. Onega. Hue.
Nagy.- 16. Iota. Nouveau. Fit. Altos. Otton.- 17. Aden.
Intarissable. Freud. Pleure.- 18. Nus. Aloès. Eta. Au.
Aïe. Forli. Let.- 19. Tessier. Irréductibles. Pauvreté.- 20.
Eléis. Dosés. Essence. Tressées.
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j’enchaînais “Top chef” et “Pékin Ex-
press”...». Des surprises sont annon-
cées, notamment la participation
d’anciens candidats…

PINA BAUSCH
De Fellini à Almodovar
Pina Bausch, était à l’affiche mercredi
dernier sur Arte et a toujours entrete-

nu des amours contrariées avec le ciné-
ma. «Je t’aime, moi non plus». La pre-
mière fois qu’on l’a vue sur grand écran,
c’était dans l’œil de Fellini : elle jouait la
princesse Lherimia, aveugle qui met des
couleurs sur des voix, dans «E la nave va»

en 1983. La seconde, c’était dans «Parle avec elle»
en 2002: pour Almodovar, elle avait accepté de re-
danser «Café Müller» avec Malou Auraido, la
pièce inspirée par son enfance à Solingen (All.),
lorsqu’elle observait les consommateurs, depuis
l’ombre du café tenu par ses parents. Entre ces
deux apparitions, Pina a dansé et s’est exprimée à
l’écran. Pina Bausch a aussi réalisé elle-même un
long-métrage, «La mort de l’impératrice», un peu
caricatural de son style. À Wuppertal (All.), la
compagnie conserve aussi les films de chacune
des représentations. Pina Bausch demandait
qu’elles soient captées pour retravailler jour après
jour et garder des archives. Dûment montés, ils
pourraient permettre de revoir des pièces que la
compagnie ne pourrait plus danser.

«TOP CHEF»
C’est l’été dans les assiettes
Chaque année, «Top chef» est tourné à
l’automne. Du coup, les produits cuisi-
nés par les candidats sont toujours un
peu les mêmes. Pour cette édition, la
production change la donne, puisque le
tournage a déjà débuté. L’occasion de
voir à l’antenne des fruits et des légumes
différents et d’apporter peut-être un peu
plus de soleil et de couleur aux assiettes.
C’est aussi la possibilité pour Stéphane
Rotenberg (photo Julien Knaub), le pré-
sentateur, de mieux s’organiser: «Cela me
permet d’aménager un peu de temps. Avant

22.25 Tirage Euro Millions
22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 4. Avec Kate Walsh.
2 épisodes.
Amélia convainc son amie  
de faire un test pour savoir si 
elle a le gène de la maladie 
d'Huntington.
0.00 Les experts
1.25 Myster Mocky présente

22.40 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Entre stratégies, alliances et 
protection de leur secret, la 
vingtaine de candidats devra 
également se montrer joueuse 
pour percer les sept mystères 
de la maison des secrets.
0.25 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.10 Confessions intimes 8

23.45 Euromillions 8
23.50 Taratata 8
Mag. Présentation : Nagui. 1h35.
Ouvrant son plateau à toutes 
les genres, rock, soul, hip-hop 
ou chanson française, Nagui 
accueille invités de prestiges  
et jeunes talents.
1.25 Journal de la nuit 8
1.45 Envoyé spécial 8
3.15 Complément  

d'enquête 8

23.35 Soir/3 8
0.05 Hôtel de police,  

Marseille 8
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : Thierry Aguila. 0h54.
L'Hôtel de police de Marseille, 
«l'Évêché», a été popularisé par 
le cinéma et la littérature. 
1.00 Déshabillez-nous 8
Magazine. Voulez-vous coucher 
avec nous ce soir ?
1.50 Le match des experts 8

22.30 NCIS : Los Angeles 8
Série. Policière. EU. Avec Chris 
O'Donnell, Daniela Ruah.
3 épisodes.
Un ancien membre du  
KGB mène l'équipe sur  
une cargaison de puces  
informatiques contrefaites.
0.55 Justified 8
Série. Jour de deuil -  
Vengeance aveugle.
2.30 Earl

22.20 Vengeance sans fin
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réalisation : Martin 
Enlen. 1h28. Avec Matthias  
Koeberlin, Ina Weisse.
Après avoir renversé et tué  
un enfant de son village,  
un homme subit la haine  
de tout son voisinage.
23.50 Court-circuit 8
1.45 Tracks
Magazine. Spécial art et danger.

21.15 Hawaii 5-0 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 3. Avec Alex O'Loughlin.
2 épisodes. Inédits.
Suite à un meurtre sur un chan-
tier, le 5-0 découvre que l'endroit 
sert de cimetière aux Yakusa.
22.50 Wallander
Série. Avant le gel.
0.25 Balada Triste HH 8
Film. Drame. Fra-Esp. 2010. 1h47.
2.15 Couleurs locales 8

11.50 Roads to music
Série. Salsa
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Arménie, les fruits  

du paradis
13.35 L'étau HHH

Film. Espionnage. EU. 1969. VM. 
15.40 Chasseur de graines 8
16.25 Quand les femmes 

montaient au front
17.20 X:enius
17.45 Les grands cols  

du Tour de France 8
18.10 Le littoral de la mer  

du Nord
18.55 Les nouveaux paradis
19.40 Tout est vrai  

(ou presque)
19.45 Arte journal
20.05 L'hippocampe, un poisson 

unique en son genre

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
17.15 Le jour où tout  

a basculé 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire
18.40 Mot de passe
19.25 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Euromillions 8

6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Mag. Les meilleurs moments.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Un cas pour deux 8
Série. Petit satellite.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
18.50 Tour de France  

à la voile 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Tromperie - Erreurs de 
jeunesse.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Au cœur de la tornade
Film TV. Drame. EU. 2012.  
Réalisation : Peter Sullivan. 1h50. 
Avec Casper Van Dien.
15.35 Drop Dead Diva
Série. C'est du gâteau !.
16.25 Fier de ma maison
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial combat  
des champions à Lyon.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis 8
Wimbledon. 3e tour dames et 
messieurs. En direct.
      OU RTSinfo
15.15 Cash 8
15.35 La nouvelle vie de Gary
Série. 4 épisodes.
17.05 Malcolm
Série. Infraction - Urgences.
17.55 Castle 8
Série. Autour de Nikki (2/2) -  
La malédiction.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Burn Notice
Série. Dans la gueule du loup.

6.05 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Grossesse en danger 8
Film TV. Drame. Can. 2011.  
Réalisation : Bradley Walsh. 
1h35. Avec Anastasia Griffith.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Arabesque
Série. Vaudou-connection - 
Soins à domicile.
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
Série. Née en prison.
16.50 Monk
Série. Monk à son compte.
17.35 The Glades
Série. Au-dessus des lois.
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Rusca Valérie. 0h55.  
Étape 1 : Famille Weibel.  
L'éleveur de cailles Serge 
Weibel ouvre le feu de la 
compétition culinaire. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2011. Sai-
son 20. Sortie de Seine. Avec 
Véronique Genest, Guillaume 
Gabriel, Jennifer Lauret. Une 
jeune femme assassinée est 
repêchée dans la Seine. 

20.50 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie. Fra. 2013. 
Inédit. Avec Martin Lamotte, 
Christelle Reboul. Entre bar-
becue et parasol, Jean-Pierre, 
Chloé, Alain et les autres pen-
saient fêter l'arrivée de l'été…

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h. En direct. 
Les humoristes joueront leurs 
sketches devant le jury pour 
tenter de décrocher une place 
pour le Casino de Paris.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 2h45. Inédit. 
Évasion, un été à la carte. 
Au sommaire notamment : 
«Les lagons du désert» - «Les 
découvreurs de vacances» - 
«L'Ibiza indienne».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Chris O'Donnell. 2 épisodes.  
Hetty charge son équipe de 
retrouver une femme, dispa-
rue après avoir été attaquée 
par des hommes armés. 

20.50 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2010. 
1h30. Avec Pierre Arditi.  
Alex et Pauline Charpentier,  
un jeune couple amoureux, 
s'installent à la campagne 
près d'Angoulême.

17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Teche-
TecheTé Vista la rivista 21.15 
Una voce per Padre Pio 23.20 
TG1 60 Secondi 0.00 Beatles 
fifty fabulous years 1.10 TG1 
Notte 1.45 Mille e una notte

17.45 C dans l'air 8  
19.00 C à vous 8 20.35 
Toutankhamon démasqué 8 
21.25 Le nouveau visage de 
la terre 8 22.20 C dans l'air 8 
23.30 J'irai dormir chez vous... 8 
0.15 Destination beauté 8 1.05 
Laos, au rythme du Mékong 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
22.45 Le journal de la RTS 
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Ma terre 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.30 Acoustic. Invitée : Rose

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Rindvieh à la Carte HH 
Film TV 21.45 Tagesthemen 
22.00 Polizeiruf 110 23.30  
Irene Huss, Kripo Göteborg -  
Der zweite Mord HH Film TV 
0.55 Nachtmagazin

19.00 Virus in Sofia 19.30 
Pawn Stars - Die drei vom 
Pfandhaus 20.00 Ocean's 
Twelve HH Film 22.00 
Programm nach Ansage 22.20 
sportaktuell 22.45 Zombieland 
HH Film 0.15 Das Streben 
nach Glück HH Film. 

15.25 Mon chien Skip H Film 
17.05 Rescue Unité Spéciale 
17.55 Top Models 18.45 
Starsky et Hutch 19.35 Friends 
20.45 Police Academy 7 : 
Mission à Moscou H Film 
22.20 Planète rouge H Film 
0.10 Moi je crois pas 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dîner à la ferme Julie Lescaut Nos chers voisins 
fêtent l'été

On n'demande  
qu'à en rire Thalassa NCIS : Los Angeles Vivace

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Belshazzar 20.30 Cléo-
pâtre/Ida Rubinstein 22.15 Le 
sortilège des ballets russes 23.00 
Les Danses Polotvsiennes par le 
Ballet du Kremlin 23.30 Kenny 
Neal au Festival Jazz sous les 
pommiers 0.40 Rhoda Scott et  
La Velle au festival Jazz à Vienne

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Body of 
Proof 21.50 The Closer 22.35 
Law & Order: Special Victim Unit 
23.20 Telegiornale notte  
23.45 Il circo degli orrori Film 
1.25 Repliche continuate

19.00 Les rois de la pédale 
20.00 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. 
Australie/Turquie. Match de 
poule. En direct 22.00 Moto. 
Grand Prix d'Assen. Qualification 
Moto GP - Qualification Moto 2. 
A Assen 23.00 Watts

18.05 SOKO Wien 19.00 heute 
19.25 Der Landarzt 20.15 Ein 
Fall für zwei 21.15 Flemming 
22.00 heute-journal 22.30 
Durchgedreht! 23.00 aspekte 
23.30 Inspector Lynley: Nie 
sollst du vergessen HH Film TV 
1.00 heute nacht 

16.55 Gran reserva, el origen 
17.55 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 
Destino : Espana 19.25 Letris 
20.15 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Ciné Film 23.40 Atencion 
obras 0.40 La noche en 24 H

10.00 Braquage au féminin 
8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 8.05 Alerte  
Cobra 8 20.45 Hercule Poirot 8  
0.15 Suspect n°1 8 1.55 Le 
retour de Sherlock Holmes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Made 14.30 17 ans et 
maman 15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Mariés avant l'âge 17.55 
Next 19.15 Awkward 21.00 
A faire avant de mourir 21.50 
Scandalicious 22.40 Snooki & 
Jwoww 23.35 Pimp my Ride

19.25 SRF Börse 19.30 Tages-
schau 19.55 Meteo 20.05 SRF bi 
de Lüt 21.00 Die Donau - Reise 
in ein unbekanntes Europa 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.20 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.00 Steiner - Das Eiserne Kreuz 
HHH Film. Guerre. All. 1977. 2h10

17.10 Manimal 18.05 Loin du 
monde 19.00 Révise ton bac 
d'abord 19.50 Chronos 20.45 
Planète + Bac - SES 21.45 
Planète+ Bac - SES 22.40 
Planète+ bac - Physique-chimie 
23.40 La mise à mort du travail 
0.45 La mise à mort du travail 

15.50 Tennis. Wimbledon. 
Quinta giornata. A Londres 20.10 
Family Law 21.00 Drillbit Taylor - 
Bodyguard in saldo 8 Film. Com. 
EU. 2008. 1h42 22.45 The Good 
Wife 8 23.30 Estival Jazz Lugano 
0.15 The Mother Film. Comédie 
dram. GB. 2003. 1h51 

18.40 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 20.00 
Ler +, ler melhor 20.15 Baía 
das Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 A Samena de Nuno 
Morais Sarmento 22.30 Sexta às 
9 23.00 Anticrise 23.15 Musica 
Maestro 1.00 24 horas 

 19.05 Le grand journal 20.05 
Le petit journal 20.30 Le grand 
journal, la suite 20.55 The Expen-
dables 2 : unité spéciale H Film. 
Action. EU. 2012. VM. 1h42 22.40 
Les Kaïra H Film. Comédie. Fra. 
2012. 1h35 0.15 L'ombre du mal H 
Film. Thriller. EU. 2012. VM. 1h51

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
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 Nico Brina:
depuis 1989, il parcourt le monde
en tant que pianiste et chanteur.
Video 2000: la télévision
numérique est arrivée. Roland
Dubuc: un peintre artiste et
sûrement un artiste de l’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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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 Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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 Marti Cernier, 032 853 21 72, 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

AVIS MORTUAIRES

La famille et les proches de

Caroline PITUSSI
ont la tristesse d’annoncer son décès.
Un recueillement aura lieu le 9 juillet 2013 à 14h30 au Centre funéraire
de Montoie à Lausanne.

022-172183

Le Conseil de fondation, la direction,
le personnel et les adolescent-e-s
du foyer-atelier de la Fondation

J. & M. Sandoz, Le Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Roberta MONNIN-PACI
épouse de Monsieur Philippe Monnin, maître d’atelier

Nous aimerions partager ce deuil avec lui et nous lui adressons,
ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.

132-261347

Le F.C. Superga
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Armida RASERA
née Satano

maman de son président
Nous lui présentons nos sincères condoléances.

132-261297
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MEMENTO

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 21.06. Meyer, Samuel, fils
de Meyer, Grégory Jean-Claude et de
Meyer, Serena Carmen. Routoulp, Maël
Athron, fils de Routoulp, Jacques André et
de Kacou Routoulp, Marie France
Elisabeth Amonoua. 22. Subramaniam,
Swathi, fille de Subramaniam, Sutharsan
et de Subramaniam, Kalaivani. 23.
Netuschill, Clémence, fille de Netuschill,
Alexandre et de Netuschill, Camille
Valentine. Roulin, Sara, fille de Roulin,
Pascal et de Roulin, Nawal. Sarr, Fatim,
fille de Sarr, Cheikh Ahmed Tidiane et de
Sarr, Sophie Mathilde. Güres, Medyar, fils
de Güres, Aziz et de Coskun Güres,
Songül.�

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Pierre-André JEANNERET
son épouse, ses enfants

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve.
La Chaux-de-Fonds, juin 2013.

132-261350

Tief betroffen von der grossen Anteilnahme beim Hinschied von
Profondément touchée par les témoignages de sympathie

reçus lors de son grand deuil, la famille de

Claude BOTTERON
bedanken wir uns bei allen, die in dieser schweren Zeit für uns

da waren und uns mit Worten, Karten und Gaben Trost gespendet haben.
All diese Zeichen haben uns sehr berührt.

prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages ou dons, de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Murten / Morat, im Juni / Juin 2013.

Die Trauerfamilie / La famille en deuil
017-041587

Un papa pour la vie
Un ami pour toujours
Tu nous manqueras tant
Merci à toi d’avoir été toi

Les familles Badstuber, Lorenz, Bello, Klett
Ses fidèles amis du quartier, ainsi que les clients de passage à la

BROCANTE MICHEL
ont la grande tristesse de devoir annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel BADSTUBER
leur très cher papa, grand-papa, parent et ami qui s’en est allé
le 24 juin 2013 dans sa 73e année.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Selon les dernières volontés de Michel, les adieux ont été faits
dans l’intimité de la famille.
Livre d’or: brocantemichel@papayer-edition.com
Adresse de la famille: Anne Bello, rue des Vernes 12 C, 2013 Colombier, NE

«Ne regrettez rien, revendiquez vos conneries elles sont à vous! Et surtout,
la vie est courte, enfreignez les règles, pardonnez rapidement, aimez vraiment,
riez de bon cœur et ne regrettez rien de ce qui vous a fait sourire»

✝
Comme il a vécu, simplement
et dignement il s’en est allé.

Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Leonardo MADIAI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2013.
La cérémonie sera célébrée le lundi 1er juillet à 11 heures
au Centre funéraire.
Leonardo repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Gabrielle Pobelle-Guignot

Bourg-Dessous 52, 2416 Les Brenets
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et tous les membres
du Zeta Cycling Club

de Colombier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane BRODARD
membre du comité

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
028-731025

Le comité, la commission technique
et les gymnastes de la société

de gymnastique rythmique GR-Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane BRODARD
initiatrice de la GR dans notre canton,

ancienne monitrice et juge de la société
Nous partageons ce deuil avec sa famille

et lui adressons nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Les autorités, la direction, les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves de la classe

de 6FRS1 du Cercle scolaire régional «Les Cerisiers»
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane BRODARD
belle-mère de Magali Schopfer, enseignante à St-Aubin

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-731020

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Jean-Claude BANDERET
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.
Cortaillod, juillet 2013.

028-730982

Profondément touchée par votre présence,
vos nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur

Pierre MARTENET
prie toute les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages et leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Cornaux, juin 2013.
028-730981

LE LANDERON
Motard blessé
Mercredi vers 20h15, une moto conduite
par un habitant du canton de Vaud âgé
de 39 ans circulait du Landeron à
Lignières. Dans un virage à gauche, le
motocycliste a chuté sur la chaussée
tandis que la moto a continué sa
trajectoire pour finir sa course contre des
arbres en bas du fossé. Blessé, le motard
a été conduit par une ambulance du SIS
de Neuchâtel à l’hôpital.� COMM

PESEUX
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur de la fourgonnette blanche,
type Iveco Daily qui, hier vers 15h, circulait
rue de Corteneaux à Peseux, direction sud,
et qui heurta un Renault Espace conduit
par un ressortissant français de 66 ans,
qui circulait en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

LE LANDERON
Jeune cycliste blessé
Hier à 13h45, une voiture, conduite par un
habitant de Cudrefin de 75 ans, circulait
sur la route de La Neuveville au Landeron
en direction de La Neuveville. Au rond-
point des Sauges, une collision se
produisit avec un cycle conduit par un
jeune habitant du Landeron, âgé de 13
ans, qui circulait dans le giratoire. Blessé,
le jeune cycliste a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

H10 À GAMPELEN
Un blessé dans
une collision latérale

Un automobiliste circulait hier vers 7h05
sur la route de contournement H10 d’Anet
en direction de Gals. Peu après l’entrée de
Champion, dans un virage à droite, la
voiture est entrée en collision latérale
avec un camion circulant en sens inverse.
Elle a ensuite terminé sa course contre un
mur de soutènement (photo SP).
L’automobiliste a été blessé et transporté
en ambulance à l’hôpital. La route de
contournement a dû être totalement
fermée à la circulation durant plus de trois
heures.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 juin 1919: signature
du Traité de Versailles

Le Traité de Versailles, entre la France,
ses alliés et l’Allemagne, met fin à la Pre-
mière Guerre mondiale.

2004 – Décès de Georges de Caunes,
journaliste et homme de télévision fran-
çais.

1996 – On apprend le décès à l’âge de
87 ans d’Albert Broccoli, père des adapta-
tions cinématographiques de la série des
James Bond. Il a produit plus de 30 films
en Grande-Bretagne, dont 17 James
Bond. C’est en 1962 qu’il a réussi un
coup de maître en produisant «James
Bond contre le docteur No», qui a lancé
la carrière du célèbre espion et de son
premier interprète, Sean Connery. Sui-
vront 22 films, dont certains comptent
parmi les plus gros succès de l’histoire
du cinéma.

1958 – Avec Pelé, le Brésil remporte la
Coupe du monde de football.

1914 – L’archiduc François-Ferdinand
et sa femme sont assassinés à Sarajevo.

1635 – La Guadeloupe est colonisée
par les Français.�

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Le Seigneur a consolé son
peuple, il s’est ému de pitié
pour les siens dans la peine.

Esaïe 49:13
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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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Pas de redoux
avant dimanche
L'anticyclone des Açores se fait désirer et 
nous restons sous l'influence d'arrivées d'air 
humide et frais depuis la mer du Nord. Ce 
vendredi, le soleil devrait se faire petit face à 
un ciel laiteux à nuageux. Des gouttes 
éparses ne sont d'ailleurs pas exclues en fin 
de journée. Il pleuvra carrément samedi 
matin, avant une accalmie qui annoncera 
deux journées clémentes dimanche et lundi.
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LA PHOTO DU JOUR Des danseurs marseillais sur la scène du théâtre de Generalife, à Grenade (Andalousie). KEYSTONE

SUDOKU N° 678

Difficulté 4/4

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° 677

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Tel père, tel fisc
Je n’en reviens pas. Barack Oba-

ma est d’accord avec mon papa!
Je force un peu le trait. Mon

papa n’est plus de ce monde. Et
il n’a jamais rencontré Mon-
sieur Yeswecan. Mais voici
quand même: lors du récent
sommet du G8, Barack et ses
sept potes ont montré un front
uni pour «combattre le fléau de
l’évasion fiscale».

Or je lis à la page 155 qu’«il faut
développer les dispositions légales
sur le plan international». Je parle
de la page 155 d’un livre intitulé
«La fraude fiscale». Paru en 1978
et signé par mon papa à moi.

Il était alors réviseur fiscal au
sein du Service cantonal neu-
châtelois des contributions. Et
en plus socialiste, deuxième

tare aux yeux de quelques-unes
des personnes dont il avait con-
trôlé la déclaration d’impôts. Il
n’avait pas que des appuis au
sein même de son service, ni de
l’ensemble des autorités politi-
ques. «Allons allons, Monsieur
Hofer, il faut vous montrer moins
intransigeant, il est compréhensi-
ble que ça fraude un peu»...

Complaisance, donc. Mais
aussi inégalités et injustices.
L’indignation accumulée durant
plus de dix ans l’avait conduit à
écrire ce livre sur un sujet qui,
35 ans plus tard, semble faire
l’unanimité: au-delà de toutes
les questions que pose la notion
d’impôt, la fraude et l’évasion
fiscales ne sont pas tolérables.

Salut papa!�
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